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Je suis heureux de revenir vers vous à l’occasion de la 

parution de ce nouveau bulletin municipal. 

L’année 2021 aura encore malheureusement été 

impactée par ce virus et ses variants nous apportant 

angoisses, craintes pour nous-mêmes et nos proches.  

Nos occasions de rencontres, de passer de bons moments sont 

eux aussi bouleversés, reportés…

Je ne peux que souhaiter et espérer des jours meilleurs à venir.

 L’année 2021 aura, pour la municipalité été synonyme de changements. Comme vous le 

savez et le découvrirez dans ce bulletin, Christian, notre employé communal a pris sa retraite 

au 1er novembre dernier. Après de nombreuses années passées pour St Marcel, et avant de 

cesser son activité, Christian a pris le temps de former son successeur. Simplement mais 

sincèrement merci Christian et bienvenue à Christophe.

 Une autre page s’est également tournée ce 31 décembre 2021. Traudel et Jean Luc ont 

cessé leur activité au Relais d’Urfé pour d’autres projets personnels, pour un peu de repos et 

de temps à consacrer à leurs proches. Je me répète mais, merci simplement mais sincèrement 

pour ce service apporté à la commune et ses habitants depuis plus de 10 ans. La commune 

a racheté le fonds de commerce ainsi que le matériel et est en passe de recruter un nouveau 

gérant. Le temps que tout se mette en place, remercions à nouveau Traudel et Jean Luc qui 

assurent l’intérim.

 Voilà pour moi les deux faits les plus marquants de l’année précédente. Bien sûr, d’autres 

activités et actions ont été réalisées, vous les découvrirez dans les pages suivantes. Nous 

profitons également de ce bulletin pour vous communiquer des informations pratiques pour 

vous aider dans votre vie quotidienne. La parole est également donnée aux associations qui 

souhaitent communiquer sur leurs activités.

 Je termine juste en vous remerciant chers lecteurs de votre attention, mais aussi de vos 

questions, remarques, dont vous nous faites part. Avec mes adjoints, avec les conseillers 

municipaux nous faisons de notre mieux pour notre village. Que ces personnes, ainsi que les 

employés communaux soient chaleureusement remerciés pour leur travail en équipe.

  Nous ne pourrons pas encore faire de cérémonie de vœux en ce début d’année. Permettez-

moi donc d’adresser ici à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs souhaits de bonne 

santé, de réussite dans vos projets pour cette année 2022 ainsi que la concrétisation des 

projets prévus par le conseil municipal.

Bonne lecture

guy

LE MOT DU MAIRE
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VOTRE COMMUNE 

MAIRIE

Tél : 04 77 62 53 67

mairie.stmarceldurfe@free.fr

www.st-marcel-d-urfe.fr

Heures d’ouverture :

Lundi : de 9h à 12h

Jeudi : de 15h30 à 18h30

Vendredi : de 18h à 20h

CADASTRE

www.cadastre.gouv.fr

LISTE ÉLECTORALE

Vous avez au moins 18 ans, 

l’inscription peut être réalisée en 

mairie ou sur service-public.fr 

RECENSEMENT

Vous avez 16 ans, rendez-vous en 

mairie avec votre livret de famille 

et votre carte d’identité

CORRESPONDANTS PRESSE

Le PAYS :

Monique OSSEDAT

PAYSANS de la LOIRE :

Josette BUTIN 

Le PROGRES :

Chantal BERTHIER

DÉCHÈTERIE 

ST-JUST-EN-CHEVALET

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi

14h-17h30

Le samedi

9h-12h/14h-17h30

ORDURES MÉNAGÈRES

Ramassage le mardi matin 

une semaine sur deux

(Voir calendrier CCPU)

 

Le carnet

-  03 - 

• Noémie BONILLO, le 3 octobre 2021

• Didier MONTROBERT et Virginie MOLLON, le 26 juin 2021

• Claudette BUTIN, née LAURENT décédée le 25 février 2021

• Martine BEAU, née BACH décédée le 11 mars 2021

• Adrien LAURENT, décédé le 13 mars 2021

• Roger, Albert Joseph SOUCHON, décédé le 21 août 2021

• Marie Thérèse CHATRE, décédée le 13 novembre 2021

• Claude BUCHÈRE, décédé le 23 novembre 2021

PERSONNES ORIGINAIRES DE LA COMMUNE 

•  Louise, Marcelle CHAMBODUT décédée à Courrières  

(Pas de Calais) le 17 janvier 2021

•  Sylviane MOLLON née GAUMOND décédée à Roanne  

le 27 février 2021

•  Louis Marie Joseph DURAND, décédé le 15 octobre 2021  

à St Just en Chevalet (Loire)

•  Jeanne Marie Georgette OBLETTE née GROSBELLET,  

décédée le 09 novembre 2021 à Charolles (Saône et Loire)

INHUMATIONS AU CIMETIÈRE COMMUNAL

•  Chantal CHARTRE née ISSARTEL décédée le 20 juillet 2021

•  Emmanuel VIALLARD décédé le 11 décembre 2021
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Après 28 ans de bons et loyaux services en tant 

qu’adjoint technique, Christian a fat valoir ses droits à 

la retraite au 1er novembre 2021.

Arrivé en novembre 1993 comme stagiaire, il devient 

titulaire en novembre 1994 succédant à Marius 

Couavoux parti en retraite. Au cours de sa carrière, 

Christian a côtoyé quatre maires (Marcel DEJOB, 

Chantal RODAMEL, Raymond PERRIN et Guy CROZET) 

et connu 6 équipes municipales. Christian s’est toujours 

très bien entendu avec ces différents élus, sachant 

à la fois faire remonter des informations parvenant 

des habitants et mettre en pratique les décisions des 

conseils municipaux tout en gardant une neutralité 

irréprochable.

Christian a accompagné de nombreuses réalisations de 

ces dernières décennies : le local technique, la station 

d’épuration, la réfection de la mairie, les travaux sur 

les réseaux dans le bourg. L’achat de matériel, sa 

connaissance pratique et son expertise étaientt un atout.

Une part importante de son travail consistait à l’entretien 

des chemins, des espaces communaux, toujours avec un 

œil attentif pour effectuer ces travaux au moment le plus 

opportun. La polyvalence de Christian lui permettait de 

remplir aussi de bien nombreuses autres missions comme 

la surveillance de la station d’épuration, la plantation des 

fleurs et les réparations d’urgence…

Dernièrement, il a réalisé la mise en place des différents 

panneaux et plaques pour l’adressage de notre commune. 

Sa disponibilité et sa discrétion ont été appréciées de 

tous : les élus, ses collègues et les habitants de St Marcel 

ont toujours eu de très bonnes relations avec Christian le 

tout dans une grande gentillesse.

Nous le remercions chaleureusement pour tout ce temps 

consacré au service de la commune et de ses habitants 

et lui souhaitons plein de belles choses à venir. Avant de 

tourner cette page, Christian a su transmettre ses savoirs 

et connaissances à son successeur…

« En 1993, la commune a embauché Christian Michalet 

pour l’entretien de la voirie sur décision du conseil 

municipal de l’époque. Christian était un homme 

courageux et qui aimait le travail bien fait. Je lui souhaite 

une longue et heureuse retraite entouré de sa famille 

et de ses amis. »

Marcel DEJOB

« Je voudrais par ces quelques mots remercier Christian 

pour son aide précieuse qui m'a permis au cours de 

mes deux mandats de m'appuyer sur une personne 

de confiance avec des compétences sérieuses et une 

discrétion appréciée de tous. Je te souhaite Christian de 

profiter des bons moments de la retraite, et j'espère te 

croiser souvent sur nos beaux chemins de campagne. »

Chantal RODAMEL
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« Durant mes deux mandats de maire de 2008 à 2020,  

j’ai eu la chance de connaître Christian Michalet et 

d’apprécier son dévouement au service de la commune 

de St Marcel d’Urfé. Il avait une bonne expérience, il a 

toujours fait preuve d’une aptitude à être suffisamment 

polyvalent pour accomplir divers travaux. Avec une très 

bonne connaissance de tous les coins et tous les recoins  

de la commune, courageux, une robustesse à toute épreuve 

le rendait complétement autonome.

Une discrétion exemplaire, il sait s’effacer de lui-même 

lorsque c’est nécessaire. Aimant son travail et assumant 

ses responsabilités, en respectant la nature avant même 

que ce soit la mode. Toujours disponible, par exemple, 

il lui est arrivé de venir déboucher un égout dans 

l’immeuble de l’ancienne cure un dimanche matin ! 

Je lui en ai toujours su gré ! Jusqu’à aujourd’hui, il avait 

l’habitude de rencontrer les habitants de St Marcel, 

avec toujours un mot gentil pour chacun. Maintenant, 

avec ce manque de contact, j’espère que le temps ne 

lui semblera pas trop long… Je lui souhaite de profiter 

longtemps de sa retraite, bien méritée, et de savourer 

la présence de sa famille et des gens qu’il aime.

Il retrouvera son premier métier qui était sa passion 

première à sa ferme de Chatelus où il a déjà accumulé 

tant de souvenirs de son enfance et du temps passé ». 

Raymond PERRIN

« Marcel, Chantal et Raymond ont bien défini tes qualités 

Christian au cours de tes nombreuses années au service 

de la commune. Polyvalence, connaissance du travail à 

faire, force de conseil et de propositions, le tout dans une 

discrétion précieuse, Christian est également une personne 

très agréable à côtoyer avec ses petites pointes d’humour 

et son œil parfois malicieux. Christian, tu t’es toujours bien 

adapté et entendu avec les différents élus mais aussi avec 

tes collègues en leurs faisant partager tes connaissances 

sur ton travail et transmettant ainsi tes savoirs.

Merci pour tous ces moments que tu as donnés pour 

St Marcel, avec une pointe de regret pour ton départ 

mais tu as bien gagné une retraite méritée. 

Au plaisir de se rencontrer encore… » 

Guy CROZET

En juillet 2021, Christophe FROMENT a été embauché pour un premier contrat 

de 5 mois en tant qu’adjoint technique. Volontaire, motivé, agissant avec sérieux 

et autonomie, ses compétences et le bon accompagnement de Christian lui ont 

permis de trouver rapidement ses repères dans ce nouvel emploi.

Les habitants de St Marcel ont bien accueilli Christophe et son implication 

dans son travail communal. Le conseil municipal, a donc décidé en décembre 

de recruter Christophe pour succéder à Christian. Nous sommes heureux de 

continuer notre collaboration avec Christophe et nous souhaitons que celle-ci 

se poursuive du mieux possible pour tout le monde.

Marie Hélène : secrétaire de Mairie. 

Joëlle et Dominique : adjoints techniques.
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DÉPENSES RECETTES

Charges à caractère général  

(Eau, électricité, télécom, 

assurances, entretien bâtiments  

et voirie, achats divers...)

41 098,37 € Excédent de  

fonctionnement reporté
650 674,77 € 

Charges de personnel 61 536,69 € Fiscalité locale 139 366,97 € 

Autres charges de gestion 

courante (subventions, indemnités 

élus, service incendie…)
55 145,55 € Subventions et participations 86 849,91 € 

Impôts et taxes 38 697,76 € 
Produits gestion courante 

(concessions cimetière, location 

terrains, vente de bois….)
6 175,82 €

Amortissement 19 965,78 € Produits exceptionnels 26 090,32 €

Charges financières 

(intérêts d'emprunts) 3 631,38 € Produits financiers 2 250,00 €

Loyers appartements 

et salle des fêtes 18 886,57 €

Remboursement 

charges personnel 405,60 €

TOTAL 220 075,53 € 930 699,96 €

DÉPENSES RECETTES

Matériel informatique et 

photocopieur 5 216,00 € Solde excécution année N-1 191 227,11 € 

Relais d'Urfé (changement portes) 3 768,00 € Apports, réserves, FCTVA 24 428,51 € 

Versement au budget 

assainissement 19 140,00 € Subventions CCPU 12 251,44 € 

Remboursements emprunts 9 999,96 € Subventions pour aménagement 

cimetière
900,00 €

Adressage (panneaux….) 6 665,35 € Subventions pour réserve incendie 500,00 €

Eglise réparation toiture 17 179,20 € Subventions pour travaux église 7 000,00 €

Fonds de concours CCPU (voirie) 41 367,90 €

Achats divers 431,60 €

TOTAL 103 768,01 € 263 307,06 €

C’est l’ensemble des dépenses et recettes 
réalisées par la collectivité pour une année.
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DÉPENSES RECETTES

Mise à disposition du personnel 

communal 1 125,12 € Redevances 4 086,37 € 

Amortissements 10 508,00 € Subventions Budget communal 6 400,00 € 

Autres charges 

de gestion courante 0 € 
Excédent de fonctionnement 

reporté 435,03 € 

Charges financières 122,17 € Produits exceptionnels 1 976,00 €

Redevances agence de l’eau 

Reversement 709,00 €

Charges exceptionnelles 74,64 €

Charges à caractère général 250,00 €

TOTAL 12 788,93 € 12 897,40 €

DÉPENSES RECETTES

Charges de personnel 90,00 € Attribution de concessions cimetière 20,00 € 

Charges de gestion générale 3 961,52 € Subvention d’exploitation 4 605,41 € 

Autres charges de gestion courante 0 € Excédent de fonctionnement reporté 2 074,59 € 

Autres (dons….) 1 730,37 €

Remboursement Juré arbre de Noël 465,60 €

TOTAL 4 051,52 € 8 895,97 €

DÉPENSES RECETTES

Amortissement 1 976,00 € Subventions 74 596,33 € 

Réseau TVX 1 438,46 € FCTVA 16 348,25 € 

Remboursement emprunt 35 000,00 € Amortissement 10 508,00 € 

Solde exécution 121 930,21 € 

TOTAL 160 344,67 € 101 452,58 €
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Au début du printemps dernier les responsables de 

la commission fleurissement se sont mis au travail 

afin d'égayer notre bourg et ses abords. Sur la place 

publique la bascule et le puits ont été mis en valeur. De 

nouvelles jardinières ont été disposées sur les barrières 

en arrivant à la salle des fêtes ainsi qu'a Bonnetan et 

La Chapelle. L'installation d'un brabant en face du relais 

d'Urfé devrait sans doute rappeler aux plus anciens 

d'entre nous quelques souvenirs!

Géraniums et autres plantes fleuries ont été plantés 

par Joelle et  Christian. Nous souhaitons que cet 

embellissement de notre village apporte satisfaction au 

plus grand nombre d'entre vous. 
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C’est en 2009 que le couple franco allemand reprend 

le Relais d’Urfé. Arrivés d’Allemagne où ils ont exercés 

leur passion pendant près de 25 ans dans leur restaurant 

étoilé « le Bründlhof » ils se sont vite adaptés à notre 

village et à ses habitants.

Du menu de la semaine à la restauration collective des 

écoles des Salles et de Champoly en passant par des 

plats simples et sa fameuse «  tête de veau » jusqu’aux 

repas gastronomiques ; pendant toutes ces années Jean 

Luc a régalé un bon nombre de convives avec Traudel à 

ses cotés.

Leur polyvalence n’est pas un vain mot, le couple a fait 

vivre la petite épicerie, ô combien nécessaire dans une 

commune rurale et géré le gîte aménagé par leurs soins.

Aujourd’hui le moment de la retraite venu Jean Luc et 

Traudel ont décidé d’arrêter leur activité. L’inaction est 

un mot inconnu pour ce couple dynamique; entre les 

cours de guitare et les concerts pour Jean Luc et munie 

d’un diplôme de guide conférencier et ses connaissances 

en différentes langues Traudel fourmille de projets pour 

faire connaitre son pays d’adoption.

Mais ce qui leur tient le plus à cœur c’est de séjourner 

régulièrement en Allemagne où vit une partie de leur 

famille et en particulier Cathy et Jules leurs enfants.

Merci à Jean Luc et Traudel d’avoir fait vivre ce commerce pendant 13 ans.

Installés à Juré nous ne manquerons pas de les revoir dans notre campagne 

et nous aurons toujours plaisir à les accueillir à St Marcel.

C’est l’équipe municipale de Marcel Dejob qui crée en 1993 le Relais d’Urfé suite à la fermeture du dernier 

commerce du village. Jacques et Marie Laure Payan sont aux manettes jusqu’en 2008. Jean Luc et Traudel 

Garnier reprennent le commerce en 2009 jusqu'à fin 2021. En cette période difficile de pandémie, ils n'ont 

pas trouvé de repreneur pour racheter leur fonds de commerce.

La commune propriétaire du bâtiment n'ayant pas envie que ce petit commerce de proximité disparaisse a 

décidé la reprise et la mise en gérance du fonds de commerce. En effet comme dans de nombreux villages  

le multiple-rural avec ses services à la population : épicerie, dépôt de pain, point vert crédit agricole, 

gaz, son bar et restaurant, est un trait d’union entre les habitants et un lieu de vie et d’animation. Le 11 

janvier 2022, le conseil municipal a validé la candidature de Mme Virginie Montrobert pour prendre la 

gérance du Relais. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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de Saint-Marcel d’Urfé

C’est cette invitation au voyage que vous propose les bénévoles 

de la bibliothèque municipale Claude et Raymond Hering.

Le mercredi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h venez 

découvrir les nombreux ouvrages qui y vivent : qu’ils soient 

prêtés par la médiathèque départementale ou qu’ils soient issus 

de notre fonds propre ils vous attendent…

Petits et grands vous trouverez de quoi vous évader, vous 

instruire, vous régaler, vous amuser…

Le voyage peut se poursuivre à travers des animations comme celle 

ayant eu lieu le dimanche 8 août 2021 sous les arbres de la Chapelle 

notre Dame de la Chirat : Spectacle de la compagnie du Théâtre 

Organique : « J’ai été ma propre route ».

Par des lectures à voix haute, qu’elles ont agréablement théâtralisées, 

Viviane Mogica et Emmanuelle Mehring ont évoqué le thème du 

courage à travers les quatre âges de la femme : enfance, adolescence, 

âge adulte, et vieillesse.

SERVICES COMMUNAUX
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« Dans toute 
bibliothèque 
patiente un livre 
qui ouvre la porte 
du voyage. »
Sandra Dulier

Une quarantaine de personnes, bercées par le souffle du vent, se 

sont laissées guider par les mots de ces artistes. Cet après-midi 

d’évasion a créé un bon moment de convivialité, d’échanges entre les  

St-Marcellois·es et les personnes des alentours.

Ce projet a été réalisé grâce au partenariat avec l’Association des 

Bibliothèques d’Urfé. Celle-ci permet aux bibliothèques du Pays 

d’Urfé de proposer diverses manifestations (spectacles, lectures pour 

les enfants…) nourrissant notre territoire de culture et d’évènements 

propices à la rencontre.

Forte de propositions et pleine d’énergie, l’association se met de 

nouveau en mouvement pour réaliser un livre « Grandir en pays 

d’Urfé », l’idée étant de revisiter l’enfance d’antan à aujourd’hui dans 

notre secteur géographique. Nous aurons l’occasion d’en reparler et de 

vous solliciter sans doute…

Compagnie du Théâtre Organique
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Après de nombreux mois sombres, dus à la 

pandémie, les locations de la salle des fêtes 

reprennent lentement depuis juillet 2021 et se 

sont activées en décembre.

Un nouveau règlement pour la location est 

instauré dès le mois de décembre2021. La 

modification majeure concerne le paiement 

qui ne sera plus possible par chèque (sauf la 

caution). Il s’effectuera directement auprès du 

Trésor public à réception d’un titre de paiement.

La réservation se fait par téléphone à : 

Jacqueline Guillot / 06 16 16 71 42

La remise des clefs se fera avec :

• Pascale Meilland / 07 71 12 52 89 

• Xavier Cohas / 07 71 11 02 77 

• Jacqueline Guillot / 06 16 16 71 42

Pour la location de la vaisselle, 

la réservation se fera auprès du comité 

des fêtes :

Josette Butin / 04 77 62 67 10

TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES PARTIE CARRELÉE SEULE

Résidents Coût Arrhes Résidents Coût

1 jour 80 € 40 € 1 jour 30 €

2 jours 120 € 60 €

Extérieurs Extérieurs

1 jour 130 € 65 € 1 jour 50 €

2 jours 200 € 100 €

SERVICES COMMUNAUX
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Les tarifs sont les suivants :

 
TARIFS

- Durée 15 ans : Concession terrain 15€/m2 - Case columbarium 50€

- Durée 30 ans : Concession terrain 30€/m2 -Case columbarium 100€ 

- Utilisation jardin du souvenir : 30€ (gratuit pour les familles payant une concession)

- Caveau provisoire : 1 mois gratuit, 2 mois 100€, 3 mois 200€

Sauf exception, les concessions sont de 2, 4 ou 6m2

TARIFS

- Raccordement au réseau : 1400€

- Forfait annuelle : 18€

- Coût par m3 d’eau consommée : Commune : 0,7€ - Agence de l’eau : 0,15€
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MAISON DES SERVICES ADMR de SAINT JUST EN CHEVALET

96 Boulevard de l’Astrée 42 430 ST JUST EN CHEVALET

Tél : 04 77 65 10 75 - @ : msstjustenchevalet@fede42.admr.org

Vous pouvez contacter le SSIAD au 04 77 65 11 75

Rejoignez une équipe locale de salariés qui est à l’écoute des personnes aidées pour veiller 

à leur bien-être et leur permettre de rester chez elles dans de bonnes conditions. 

Vous serez épaulé par une équipe de bénévoles bienveillants.

Habitants de St Marcel si vous souhaitez des renseignements pour rejoindre l’ADMR en tant que 

volontaire ou salarié vous pouvez contacter Marc PHILIPPON au 0477625881 

Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et 

compris, c’est ce que propose l’ADMR de SAINT JUST 

EN CHEVALET pour aider tous ceux qui souhaitent bien 

vivre chez eux, de la naissance à la fin de vie. Notre 

association, gérée par 19 bénévoles, intervient sur votre 

commune. Elle emploie 36 salariés (aide à domicile, AES, 

TISF).

En 2020, l’ADMR de SAINT JUST EN CHEVALET a 

effectué 32 378 heures pour 259 personnes aidées (familles 

et personnes âgées et handicapées), 63 personnes ont eu 

recours à la téléassistance FILIEN ADMR et 79 personnes 

ont bénéficié du service de portage de repas à domicile.

(Pour St Marcel 1763 heures ont été effectuées pour 13 

personnes aidées)

• Soutien à la parentalité

• Aide à la personne

• Portage de Repas

• Téléassistance

• Garde d’enfants

• Centre de Loisirs

• RAPE (Relais Accueil Petite Enfance)

• Ménage, repassage

• Service de soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

ENFANCE 
ET PARENTALITÉ

ENTRETIEN 
DE LA MAISON

ACCOMPAGNEMENT
DU HANDICAP

SERVICE ET 
SOINS AUX 
SÉNIORS

Tous nos services sont agréés qualité et peuvent ouvrir droit à réduction ou crédit d’impôt.

ASSOCIATION LOCALE ADMR ST JUST EN CHEVALET

Boulevard de l’Astrée – 42430 ST JUST EN CHEVALET

Tél. 04 77 65 10 75 

E-mail : msstjustenchevalet@fede42.admr.org
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Comme évoqué lors du bulletin précédent, le Syndicat Mixte des Eaux de la Bombarde a 

connu une évolution majeure cette année avec le retrait effectif au 1er janvier 2021 des 

13 communes du territoire de Loire Forez Agglomération (sur 35 !), conséquence de la 

loi NOTRE sur les intercommunalités.

Cela aurait pu déstabiliser le syndicat, il a fallu composer avec et des solutions ont été 

trouvées. Qu’il s’agisse de répartition des actifs comptables, de scission du contrat avec le 

prestataire SAUR, de gestion des salariés, un gros travail a été fourni. Aujourd’hui on peut 

envisager l’avenir sereinement.

Dans le même temps, des travaux importants continuent d’être engagés - renouvellement 

de réseau et modernisation de la station de traitement - car certains éléments sont 

vieillissants et il faut des interventions nombreuses et régulières. 

Quelques liens utiles

• Le rapport sur le prix et la qualité du service : 

https://www.services.eaufrance.fr/ 

• L’état sanitaire de l’eau que vous buvez :  

https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map 

• L’agence de l’eau : https://agence.eau-loire-bretagne.fr

AUTRES SERVICES

  

Chacun de nous, de vous, à son niveau, peut adopter 

un comportement vertueux et citoyen, économiser l’eau 

pour préserver la ressource, permettre le bon fonction-

nement des équipements… et aider ainsi la collectivité à 

agir dans l’intérêt de tous.

  

Il est possible/conseillé, avant d’avoir une facture un peu 

trop salée, de contrôler soi-même sa consommation et 

réparer si besoin (l’intervention du syndicat s’arrête à 

la limite de propriété ou au compteur, au-delà il en est 

de votre responsabilité). A effectuer de temps en temps !

•  1. Vérifier que le compteur ne tourne pas lorsqu’aucun 

robinet n’est ouvert.

•  2. Relever l’index 2 fois à 24 ou 48 h d’écart et vérifier 

que la consommation (différence entre les deux relevés) 

est cohérente. Sur la photo ci-contre l’index que l’on 

peut lire est de 31 m3 (noir) et 456 litres (rouge).

  

Le relevé des compteurs déclenchant la facturation a lieu 

vers le mois de septembre. Même si nous sommes en 

radio relève, penser à laisser le regard accessible en le 

nettoyant et en ôtant tout objet compliquant l’éventuelle 

intervention d’un agent.

  

À réception, vous disposer de quelques semaines pour 

régler votre facture, avant une première relance puis une 

lettre d’huissier avec majoration de 10 % !!! Attention aux 

étourdis, cela n’est jamais agréable… En cas de difficulté 

de paiement, il est possible de contacter le Trésor Public 

pour demander un délai ou un étalement du paiement.
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Compétences de la Com Com sur la commune

• Voirie

• Collecte et traitement des ordures ménagères

• Tourisme

• Développement économique

La CCPU regroupe 11 communes : 

St Just en Chevalet, Crémeaux, St Priest la Prugne, Chérier, La Tuillère, Champoly, 

Chausseterre, Les Salles, St Romain d’Urfé, Juré et St Marcel d’Urfé 

Retrouvez toutes les informations 

de la CCPU dans le magazine distribué dans les boîtes aux lettres

et sur le Site Internet : www.CCPU.fr

Président : 

CHARLES LABOURÉ 

Représentent la commune à la CCPU : 

Guy CROZET et Michel CHABRÉ

La collecte et le traitement des déchets est une compétence de la CCPU qui représente 

chaque année un budget conséquent (env. 407 000€). C’est au travers du paiement de 

la redevance que vous financez ce service.

En diminuant le volume global de nos déchets, nous limiterons la hausse inéluctable 

de la redevance liée à l’augmentation de la TGAP (Taxe générale sur les activités 

polluantes). Tout doit être mis en œuvre (tri, compostage…).

Même si c'est une compétence de la CCPU, la municipalité s'implique avec responsabilité 

sur le sujet :

• Mise à disposition d’un PAV (point d’apport volontaire) pour les déchets recyclables

• Ecoute, information, relation avec la CCPU

•  Relance en cas de non paiement. Pour information chaque année, les relances portent 

sur plusieurs dizaines de milliers d’euros au niveau CCPU) 

Soyons tous responsables et impliquons nous dans la gestion de nos déchets pour 

maîtriser les coûts de collecte et de traitement.

L’INTERCOMMUNALITÉ

Créée 
en 1996

5338 
habitants

256 
Km2
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LES TRAVAUX

Le Conseil municipal sur proposition de commission voirie a validé les travaux suivants.

 Nettoyage, raclage, balayage et 

reprofilage avec de l’enrobé.  

Exécution d’un enduit bicouche

• Le chemin du Garret - 3 275€

•  Le chemin des Littes : du cimetière à la dernière 

maison - 13 792€

•  Impasse des Combes : du chemin de Grand Saigne  

à la maison Colombat - 7 191€

• Chemin de Lafay - 11 126€

 Pose d’un enrobé

•  À Godran de la route de la Claire 

au hangar de la CUMA - 11 955€

•  Chemin du Chenevé à Jaffréons : sur une longueur 

de 50m à partir du chemin de Jaffréons : 3 900€

Coût total des travaux : 51 248 €

La voirie est une compétence de la CCPU qui finance pour environ 30 000 € de travaux. 

Le reste est pris en charge par la commune avec une subvention de 50%.

Coût total des travaux : 51 248€

La voirie est une compétence de la CCPU qui finance pour environ 30 000€ de travaux. 

Le reste est pris en charge par la commune avec une subvention de 50%.
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Les problèmes de toiture généraient des infiltrations 

d’eau à différents points dans l’église. 

L’entreprise Extrat a effectué les réparations ; 

les tuiles du bas-côté nord ont été remplacées.

Coût des travaux : 19 189,20€ 

Subvention du département : 7 000€

À l’occasion des travaux, des bonnes 

volontés du conseil municipal ont 

fait descendre les statues du pignon 

ouest pour un bon nettoyage qui leur 

a redonné tout leur éclat.

Cet été l’appartement libre à l’étage de l’ancien presbytère a 

été rénové. Peinture des murs et du plafond par l'entreprise 

Vietti, pose d’un parquet flottant ainsi que la réfection des 

placards et penderies par Dominique employé communal. 

Il reste l'aménagement du coin cuisine qui sera réalisé par 

l'entreprise Goutorbe. Montant des devis : 7 500€

Au changement de locataire, l’appartement au dessus 

de la mairie a également bénéficié de quelques travaux. 

Remplacement du revêtement de sol, pose réalisée par le 

fournisseur. Coût : 1 392€

Les peintures ont été réalisées par les nouveaux locataires.

LES TRAVAUX
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Si vous souhaitez faire des travaux afin d’améliorer la performance de votre 

logement (isolation, chauffage), n’hésitez pas à contacter Rénovactions42. 

C’est un service public gratuit pour vous aider.

• Bilan de performances de votre logement

• Mise en relation avec des professionnels

• Orientation vers les aides possibles

 
Pensez à demander l’installation d’une prise fibre sur thd42.fr (espace 

raccordement). Cette installation est gratuite jusqu’en 2025 pour les 

logements existants au 01/01/2019.

Si vous avez des interrogations, une aide en ligne est disponible sous : 

www.thd42exploitation.fr ou par téléphone 04 77 430 855

Enfants en difficulté, Le SAMEAD vous aide

En coopération avec les services de pédopsychiatrie du territoire, l’association 

SAMEAD assure la prise en charge de soins (par des praticiens libéraux) de 

psychothérapie et de psychomotricité. L’admission dans le SAMEAD se fait à 

la demande d'un médecin : traitant, de PMI, scolaire, pédiatre ...

Une parcelle de terrain de 1400 m2 était libre 

vers le lotissement du Château. Le conseil 

municipal a décidé de vendre ce terrain en  

2 parcelles viabilisées de 700 m2.

Enfants et adolescents de 4 à 17 ans résidant sur les territoires: Val d’Aix et Isable, Pays d’Urfé, 

sont pris en charge à Saint Germain Laval.

Contact : 04 77 65 12 38 / 06 01 22 74 41 / samead.intercommunautaire@orange.fr 
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Différentes études menées à l’échelle nationale ou 

européenne montrent de manière très claire que les 

chances de survie en cas d’arrêt cardiaque dans des 

lieux publics ou privés sont beaucoup plus importantes 

quand un défibrillateur est à proximité. 

La loi du 28 juin 2018 précise l’obligation, pour la 

majeure partie des établissements recevant du public de 

s’équiper d’un défibrillateur automatique visible, facile 

d’accès, et dûment signalé. C’est pourquoi la mairie a fait 

l’acquisition de 2 nouveaux défibrillateurs automatisés 

externes (DAE).

Ils sont à votre disposition sur les sites suivants :

• mur extérieur de la mairie (précédemment installé)

• entrée du restaurant Le Relais d’Urfé

• Chapelle de la Chirat (vers les toilettes)

Le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un 

dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes 

d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, 

il contribue à augmenter significativement les chances de 

survie. Il peut être utilisé par tous en cas de nécessité.

Fin août, Monique et Jean Luc Ossédat ont invité 

les membres du conseil municipal et du CCAS 

pour la présentation de leur nouveau gîte rural. Ils 

se sont investis avec goût dans l’aménagement et 

la décoration. La visite s’est terminée autour d’un 

buffet très convivial offert par Monique et Jean-Luc.

Ce « gîte à la ferme de Charbonnier » vient enrichir 

l’offre d’hébergement à St Marcel permettant ainsi 

d’accueillir les touristes venant découvrir notre belle 

région.

Cet appareil peut sauver une vie.

Des formations remise à niveau PSC1 (non réalisées en 2020) et 

gestes de premiers secours seront à nouveau programmées en 

lien avec la caserne de pompiers de St Martin la Sauveté dès que 

les règles sanitaires le permettront.

Pour rappel les solutions d’hébergement à St Marcel

Gîte de La Chapelle - Gîte à la ferme de Charbonnier - Gîte auberge du Château 

Gîtes & maison d’hôtes « Il fut un temps » - Gîte du relais d’Urfé
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Il y avait de l’animation ce jeudi 2 septembre au matin vers l’arrêt de 

bus sous l’église. C’était la rentrée pour une cinquantaine d’enfants de 

St Marcel scolarisés dans les établissements du primaire, les collèges 

et lycées. 

La plupart d’entre eux utilisent les transports scolaires gérés par la Région 

AURA pour se rendre sur leur lieu d’apprentissage.

Chaque famille a la possibilité d’inscrire son enfant dans la 

commune et l’école de son choix. 

Des conventions sont signées avec ces communes (St Just 

en Chevalet, St Martin la Sauveté, Grézolles..) pour la prise en 

charge des frais de scolarité des enfants fréquentant leurs écoles 

maternelles et élémentaires. 

St Marcel est desservie par 4 lignes de car pour 

les différents établissements scolaires du secteur 

(maternelle à partir de 3 ans, primaire collège et lycées)

Ligne 23005 : St-Just-en-Chev  St-Germain Laval 

Pour le lycée de Boën via St Germain Laval

Ligne 24808 : St-Martin-la-S.  St-Just en Chevalet 

Pour les écoles primaires et collèges

Ligne 260012 : Saint-Marcel-U  St-Martin la Sauv  

qui dessert les hameaux pour les écoles soit de St Just 

avec correspondance au bourg, soit de St Martin.

Ligne 24811 : St Germain  St Marcel  

avec correspondance pour St Just

Le saviez vous ?
63 jeunes de St Marcel sont à l’école 

Primaire
24

Supérieur
et autre

11

Lycée
14

Collège
14
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Le 17 mars M Jean Claude Tissot, 

sénateur de la Loire nous a rendu 

visite. Il a échangé avec M le 

Maire et des membres du Conseil 

Municipal sur les préoccupations de 

la commune. 

Au 31 décembre 83 personnes 

avaient mis le site de St Marcel en 

favori sur leur smartphone.

Les deux bornes 

lumineuses le long du 

chemin du presbytère 

sont en mauvais état 

et seront remplacées. 

Coût : 968€ HT

L’élagage de la haie près de la 

salle des fêtes a été réalisé par des 

membres du conseil. Une nouvelle 

barrière a été installée par Christian 

Michalet.

La commune ne possédait pas de véhicule à 

disposition des employés communaux. 

Le conseil municipal a décider d’acheter 

un « utilitaire » équipé d’un crochet d’attelage. 

Coût : 10 950 € TTC

Suite au grave incendie qui a détruit les locaux de l’hébergeur de notre site internet (OVH en mars 2021), certaines 

fonctionnalités de base ne sont plus disponibles. De plus le site devient obsolète et les évolutions sont difficiles.  

Le conseil municipal a décider de lancer la mise en place d’un nouveau site. 

Le déneigement est effectué par l’entreprise Colombat.

Du sel est à la disposition des habitants à Godran près des containers 

déchets recyclables - Responsable : Michel Chabré

Avant Après
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LES ASSOCIATIONS

Président, Romain Chabré - Secrétaire, Olia Montrobert - Trésorier, Michel Grosbellet.

En 2021, aucune manifestation n’a été organisée en raison du COVID 19. Nous souhaitons tous que 2022 soit plus 

favorable et permette l’organisation de manifestations et en particulier de notre fête patronale.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas. Nous serons ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles.

Fin des années 50, tout début des années 60 la 

fête était encore marquée par la présence d’un 

stand de tir et d’un bal. Puis seul le bal subsista 

quelques années et la fête disparut. 

Dans les années 70 furent organisés des jeux 

inter-villages mettant en compétition certaines 

communes du canton de St Just. St Marcel 

participait activement et en 1976, ce fut à notre tour 

de les organiser. La cour du château fut le lieu de 

l’évènement. La réussite fut au rendez-vous, de très 

nombreux spectateurs assistèrent au spectacle.

Dynamisée par ce succès, l’équipe souhaita 

organiser la fête patronale l’année suivante. Il 

fallait une structure organisatrice, le comité des 

jeunes aidé de nombreux volontaires de tous âges 

s’en chargea et la renaissance de la fête eut lieu 

en 1977. Dans la foulée, la nécessité d’un comité 

des fêtes s’imposa, les statuts furent enregistrés 

le 15 novembre 1977 avec Jojo Colombat président, 

Raymond Héring secrétaire et Joelle Grosbellet 

trésorière. 

En 2017, les 40 ans du comité ont fait l’objet 

d’une manifestation spécifique avec la balade en 

hélicoptère, le tournoi de bubble bump, la paella 

et un concert.
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LES ASSOCIATIONS

Pour cette année après une année et demi d’interruption 

imposée... Nous avons repris le chemin de la salle des fêtes 

pour notre cours de gym le jeudi de 20h à 21h animé par 

Laure RATHIER. Cette année nous comptons 15 licenciées 

motivées et assidues.

(Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)

N’hésitez pas à nous rejoindre pour agrandir notre équipe 

sportive. Pour plus de renseignements, contacter : 

Mme CHABRÉ Viviane au 06 33 88 75 07

Le bureau de l’association

La FNACA continue son chemin, avec l’espoir de revivre des jours plus heureux. Pour cette année écoulée, les 

activités ont été plutôt limitées, à cause du contexte sanitaire. Nous avons tout de même pu nous réunir une fois 

cet été autour d’une table bien garnie au Relais d’Urfé, puis cet automne nous avons remis à l’auberge du Château, 

histoire de maintenir le lien. 

Dans l’avenir nous étudierons les situations au fil des jours. Merci à Monsieur le maire et toute l’équipe municipale 

pour la subvention qui nous a été allouée, et dont nous faisons bon usage.

ST MARCEL_BULLETIN 2022_OK.indd   22 24/01/2022   09:45



-23 - 

LES ASSOCIATIONS

 (Association Communale de Chasse Agréée)

Pour cette saison ce sont 33 personnes qui ont pris leur carte de membres 

à l’association. 32 hommes et 1 femme qui ont de 21 à 82 ans.

Nous avons rendez-vous chaque week-end dans une ambiance conviviale. 

La saison de chasse commence le deuxième week-end de septembre et se 

termine fin février. Le samedi matin et le dimanche matin nous chassons le 

petit gibier (lièvre, faisan, renard…) en individuel ou en petit groupe. Certains 

« font le pied » de sanglier pour cerner au plus près les traces d’animaux. Le 

samedi après-midi nous effectuons une battue au sanglier ou au chevreuil. 

Le dimanche matin à partir du 10 décembre nous organisons des battues au 

chevreuil ou au renard. Enfin, le dimanche après-midi nous faisons soit une 

battue au sanglier s’il y en a, soit chacun peut chasser le petit gibier.

Toute personne intéressée pour nous rejoindre peut contacter les membres 

du bureau.

Président : Alain DEJOB / Vice-Président : Emeric PHILIPPON

Trésorier : Robert DEJOB / Secrétaire : Emmanuel PHILIPPON

Membres : Jean-Marc BELLET, Judicaël COIFFET, Christian DEJOB, Romuald DEJOB 

et Bernard PHILIPPON

Composition du Conseil d’Administration
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LES ASSOCIATIONS

Les membres de l’association se sont réunis en assemblée 

générale extraordinaire le 26 novembre 2021, accompagnés 

de quelques membres du conseil municipal. 

Devant le manque de pratiquants du tennis et d’adhérents 

à l’association, devant aussi l’absence de perspectives sans 

une équipe nouvelle qui aurait pu reprendre le manche (et les 

raquettes), le constat s’impose que rien ne justifie de maintenir 

l’association (et peut-être même le terrain lui-même).

Ainsi va la vie, certaines associations rendent service 

un temps puis disparaissent. Grand merci aux équipes 

municipales successives qui avaient créé puis maintenu ce 

court de tennis, qui était de très bonne qualité. L’association 

est ainsi dissoute.

• USU (Union Sportive d’Urfé)

Club de football issu de la fusion des clubs de Juré et de Champoly

• Pause Nature 

« Bien dans sa tête bien dans son corps » - Association pour le bien-être

Comme le prévoit la loi, le reliquat financier (restant en banque) doit être liquidé et transmis 

à d’autres « personnes morales ». L’assemblée générale a décidé de se tourner au maximum 

vers des structures qui concernent la population de la commune et locale, là où il peut y avoir des 

besoins. La décision a été prise de donner à : 

• L’Union Sportive d’Urfé : 300 € 

• La Gymnastique Volontaire de St-Marcel : 300 € 

• L’association locale de chasse : 300 € 

• Le comité des fêtes : 300 € 

• La FNACA : 300 € 

• La bibliothèque : 300 € 

• Association Mathis pour la Vie : 600 € 

• Association ADMR : le solde soit environ 1 400 € 

La Commune se retrouve en charge de cet équipement, qui devrait évoluer, pour s’insérer 

mieux encore au cadre de la zone de loisirs qui l’entoure. 
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DIVERS

Cette année, les bénévoles de l’Espace VTT n’ont pas relâché leurs efforts 

pour le développement du tourisme sur notre territoire. Avec l’extension de 

plus de 600 km de circuits, il était indispensable de proposer aux vététistes 

une prestation complète, des circuits de qualité, les traces gpx de tous les 

circuits en ligne sur notre site et pour finir un nouveau topo-guide.

Comme le précédent, ce sont les bénévoles de l’Espace qui ont travaillé 

pendant plus de quatre mois en visio-conférence pour concevoir ce nouveau 

guide. Il est constitué de 30 fiches avec au recto les circuits au départ de 

la commune sur carte IGN 1/25000 et au verso toutes les informations 

pratiques et touristiques de la commune.

Pour compléter ce document, nous avons aussi créé un nouveau 

travel plan avec les cartes des trois Espaces VTT/FFC « Ambert 

Crêtes du Forez », « Massif des Bois Noirs » et « Vichy Montagne 

Bourbonnaise » qui constituent le plus grand Espace VTT/FFC de France 

« DESTINATION GRAND AIR ». Celui-ci est inséré gratuitement dans 

le topo-guide de l’Espace VTT/FFC des Bois Noirs. L’inauguration du 

topo-guide s’est déroulée le 18 juin lors d’une conférence de presse 

organisée à Chausseterre en présence de plus de 80 participants.

1.  Pose de panneaux dans toutes les communes de 

l’Espace pour indiquer les points de départ.

2.  Accueil et organisation des Assises 2022 sur l’Espace 

VTT/FFC du Massif des Bois Noirs.

3.  Accueil de l’équipe des journalistes de Vélo vert pour 

un reportage spécial sur le plus grand Espace VTT/

FFC de France.

4.  Organisation de notre randonnée Bois Noirs Oxygène !

5.  Participation avec Roannais Agglomération à la 

création d’un nouvel Espace VTT/FFC sur la côte 

Roannaise. Ce seront 27 circuits supplémentaires avec 

600 km de chemins balisés qui viendront se greffer à 

« DESTINATION GRAND AIR »

6.  Participation à l’organisation de la sortie annuelle avec 

le Club.

7.  Reconduction du pique-nique de fin de saison.

Début 2021, avec la commune de Chalmazel, nous avons 

aussi mis en place cinq nouveaux circuits Enduro au 

départ de la station de Chalmazel, du Col de la Loge et du 

Col du Béal. Avec 33 km de spéciales et 10 km de liaison, 

les vététistes peuvent passer une journée entière à rider 

sur les singles et les divers ateliers aménagés sur les 

circuits.

Un parcours enduro est un itinéraire VTT à profil 

descendant. Le départ (point haut) et l’arrivée (point 

bas) de l’itinéraire sont distincts. Les parcours enduro 

sont mis en place sur 

des chemins/sentiers 

en accord avec les 

propriétaires fonciers. 

Les règles de conduite 

sont les mêmes que 

pour les parcours 

de promenade VTT 

(maîtriser sa vitesse et ses trajectoires, priorité aux 

piétons). Cette discipline spécifique est très prisée des 

jeunes et les remontées mécaniques de la station de 

Chalmazel sont un réel atout pour devenir une destination 

d’été incontournable dans les années à venir.

Il est en vente au tarif de 20€ dans 

tous les offices de tourismes des quatre 

collectivités et dans les commerces des 

communes de l’Espace VTT. 

Vous pouvez aussi le commander sur 

notre site internet : www/boisnoirs.fr
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DIVERS

Auparavant  il y avait un syndicat agricole mettant 

à disposition de ses adhérents quelques outils 

à traction animale (rouleau, épandeur d’engrais, 

pulvérisateur…). La CUMA fut un réel progrès pour 

les petites exploitations qui utilisaient encore 

souvent les attelages d’animaux. Après quelques 

«  démonstrations  », ce fut un tracteur FORDSON 

super dexta de 44 CV qui fut choisi ainsi qu’une 

charrue « bisoc », une charrue à disque, une barre 

de coupe, un cultivateur et une remorque. « Prendre 

la CUMA » permettaient de réduire la pénibilité et de 

gagner du temps pour les gros travaux. 

D’autres matériels (moissonneuse lieuse, ensileuse) 

vinrent agrandir l’offre. Le tracteur assurait 

également les battages avec la batteuse de St 

Romain d’Urfé. 

A l’époque les adhérents n’empruntaient pas le 

matériel mais c’est le chauffeur qui allait réaliser 

les tâches demandées. Plusieurs personnes ont 

été « chauffeurs de la CUMA » dont Eugène Thinon, 

Bernard Remuson, Hubert Grosbellet, Claude Butin, 

Louis Châtre, Robert Dejob, André Philippon, Serge 

Cohas, Michel Gaumond, Philippe Colombat... 

(Pardon aux oubliés)

Depuis plusieurs années, des personnes se rencontrent les mardis après-midi 

(une fois à St Marcel, une autre à Juré) pour jouer à la pétanque.

Pas de licence, pas d'obligation, il est seulement nécessaire de faire preuve  

de bonne humeur et de sportivité. Quiconque est le bienvenu !

En début d’année 2021 la CUMA a 

fait construire un nouvel hangar. 

La réalisation a été confiée à des 

entreprises locales.

• Terrassement : Philippe Colombat

• Maçonnerie : Jean François Georges

• Charpente : Extrat Vallas de St Just 

en Chevalet

Le 29 août 2021, les adhérents et 

leurs épouses ainsi que le maire et 

son prédécesseur étaient conviés à 

un barbecue pour l’inauguration de 

ce nouveau bâtiment.

Malgré l’absence du soleil cette 

journée s’est déroulée dans la bonne 

humeur et la convivialité.

La CUMA a été créée en 1964
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 Une explication possible : Un compte-rendu d’un conseil municipal du 

7 fructidor de l’an II (24 août 1794) mentionne le partage de la « place de 

Godran » entre les 27 habitants du village. Cette place appartenait à la famille 

d’Albon du château de St Marcel. S’agissait-il de la zone bordant le chemin en 

question à l’ouest? Le chemin se serait bien situé « sous » les parts issues de 

ce partage. Le plan napoléonien montre un fort morcellement de cette zone.

 Jusqu’au début des années 40, la route allant du Relais d’Urfé à la 

mairie par le haut de la place n’existait pas. La traversée du bourg se faisait 

en empruntant l’ancienne route, du Relais au bas de la place en passant sous 

la maison Glatz (rue ancienne) et de la place à la mairie par la route sous 

l’église (rue de la forge)

 Une chènevière, devenu «  chenevé  » en langage local est le champ 

ou est cultivé le chanvre. Au 19ème siècle la culture du chanvre était très 

développée. Les fibres extraites de sa tige étaient utilisées pour la confection 

d’étoffe et de cordage.

 Le lieu situé sur la route de St Just (vers le pont qui enjambe l’autoroute) 

en sortant de Godran est appelé La Claire. Ce nom apparaît sur le cadastre 

napoléonien «croix de laclaire »

 Mme Emma Michaud (1905-1990) souvent appelée « La Méma » est 

née et a habité au moulin « Chez Farjon » au bas de la coursière de Juré. 

Au fil du temps le lieu était familièrement devenu « Chez la Méma  » d’où 

l’adoption de ce nom de route par Juré et St Marcel

 Traditionnellement, un nom est affecté à chaque parcelle d’une 

propriété. Souvent il s’agit du nom du lieu ou elle se trouve mais parfois 

c’est un peu plus original : le nom d’un ancien propriétaire, des habitants 

d’une maison proche, une caractéristique « Le grand pré », » le pré rond ». 

Ce chemin desservait la parcelle dite « chez Picard » de la ferme Regeffe à 

Grand Saigne.

Le projet d’adressage est arrivé à son terme. Les plaques avec le nom de chaque voie ainsi que 

celles avec les numéros d’habitation ont été installées. Un plan de la commune a été distribué 

(disponible en mairie si besoin). Une permanence a été tenue en mairie pour aider les habitants à 

demander leur changement d’adresse. Pour l’instant les adresses ne sont pas connues de tous les 

système (GPS par exemple) mais cela ne dépend pas de la municipalité. 
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Le 10 juin 1900, une jeune fille de Champoly 

Marie-Louise Pion domiciliée à Urfé a été 

assassinée dans les bois au dessus du hameau 

de Lafay. Cette tragique affaire fut fortement 

relatée par la presse régionale de l’époque 

Plus d’un siècle après, au travers des articles 

de l’époque, replongeons nous dans ce drame  

« Le crime de St Marcel ».

Sur les pages suivantes, retrouvons le compte-rendu du procès de l’auteur du crime 

(journal Mémorial de la Loire et de la Haute Loire 12 septembre 1900)

La croix en bordure du chemin qui va de Lafay à Urfé 

Les lieux du drame 

Courrier de Saône et Loire 14 juin 1900

Mémorial de la Loire et de la Haute Loire 12 juin 1900 Mémorial de la Loire et de la Haute Loire 14 juin 1900
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Le samedi 4 décembre, les CCAS de Juré et de St Marcel ont organisé la fête de Noel. 

Petits et grands se sont retrouvés à Juré dans une ambiance conviviale et festive.

Illuminations, jeux d’enfants, un « presquedigitateur » et le Père Noël en calèche ont fait le bonheur de tous. 

Avec la fraîcheur, la soupe à la citrouille et le vin chaud étaient les bienvenus.

Pour la deuxième année consécutive, 

avec la pandémie, le repas en commun 

à la salle des fêtes a été annulé. 

Les convives ont tout de même pu 

apprécier le menu concocté par Jean 

Luc et Traudel avec le portage des 

repas à domicile. Comme d’habitude, 

celles et ceux qui n’avaient pas 

souhaité le repas ont reçu le colis de 

Noël ou un bon d’achat.

Dès le printemps 2022, les activités après-midi distraction (jeux de cartes, de société, peinture, et ateliers divers...) 

vont reprendre pour tous : petits et grands. Vous serez informés par un document remis en boites aux lettres  

en temps voulu. On vous attend nombreux !
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Pour améliorer les illuminations du village,  

le conseil municipal a opté pour le remplacement 

d’'une traversée de rue et d'un décor lumineux 

pour réverbère qui étaient défectueux.

De nouvelles guirlandes viendront illuminer 

les arbres de la place.

Le samedi 13 novembre a eu lieu le repas 

des classes en 1. Après un apéritif offert par 

la municipalité sous le préau, les convives se 

sont retrouvés à la salle des fêtes autour du 

repas préparé par le Relais d’Urfé. La fête 

s’est poursuivie tard dans la soirée dans une 

ambiance très conviviale.

Le samedi 13 novembre a eu lieu le repas 

des classes en 1. Après un apéritif offert par 

la municipalité sous le préau, les convives se 

sont retrouvés à la salle des fêtes autour du 

repas préparé par le Relais d’Urfé. La fêtes 

s’est poursuivie tard dans la soirée dans une 

ambiance très conviviale
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