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Bulletin d’information  

Communal N°10 

  

 

 Ce bulletin fait le bilan de l’année 2015, en partie 2016 et donne des 

précisions sur les futures réformes territoriales. 

 

 Je vous en souhaite une bonne lecture.  

 

 

                Eric MALHERBE, maire 
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-Les travaux en 2015, suite         page 12 
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-Les projets pour 2017   pages 14/15 

-La réforme territoriale de 2017  pages 16/17 

-Bilan financier de l’enfouissement des lignes à Marchastel et Rieutort  pages 18/19 

-Manifestations 2015  pages 20/21 

-Manifestations 2016  pages 22 à 26 

-Le tri sélectif évolue  page 27 

-Informations locales 2016  page 28 
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Bulletin communal de MARCHASTEL n°8 août 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il s’agit des dépenses et des recettes réelles effectuées en 2015 et des grandes lignes du 

compte administratif 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 

Extrait de la section de fonctionnement : Dépenses 2015 

 

Charges à caractère général : 49 701 € 

 

Enfouissement réseaux (génie civil) 8 458.20 

Electricité 4 828.37 

Fuel 2 891.26 

Fournitures administratives    626.67 

Entretien de bâtiments 390.78 

Entretien des routes 10 934.42 

Assurances 2 015.07 

Contentieux (affaire Bréchet) 2 656.00 

Fêtes et cérémonies 1 166.51+768.77 

Timbres  362.04 

Frais de télécommunications 1 152.35 

Remb. CCAL (Déneigement) 7 267.64 

Remb. Nasbinals (frais fonct. Ecole) 724.00 

 

Charges de personnel : 16 932 € 

 

Autres charges de gestion courante : 13 934 € 

Indemnité des élus et cotisations 9 466.00 

Service d’incendie 2 636.03 

Cantine et ramassage scolaire 1 049.55 

Subventions aux associations  782.00 

 

Charges financières : 706.41 € (intérêts d’emprunts) 

 

Total des dépenses réelles : 82 106.44 € 

 

Résumé du compte administratif voté en 

avril 2015 
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Extrait de la section de fonctionnement : Recettes 2015 

 

Impôts et taxes 32 319.54 

Dotations de l’état 59 428.26 

Revenus des locations 14 783.28 

Transfert du budget de l’eau 55 000.00 

Remboursement charges 1 480.00 
 

 

 

Total des recettes réelles : 163 935.09 € 

 

 

Excédent de fonctionnement sans l’eau : 26 828 € 

 

 

 

 

 

Evolution de la baisse des dotations depuis 2011 
 

 

 

VARIATION DES DOTATIONS DE L'ETAT  

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Dotation 
Forfaitaire 43 941 46 884 49 689 50 413 50 528 50 613 

Dotation 
Solidarité 
Rurale 9 895 9 467 8 972 8 806 8 412 8 330 

TOTAL 53 836 56 351 58 661 59 219 58 940 58 943 

       

2011/2015 -2 592 -4.40%     

2011/2016 -5 107 -8.66%     
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Extrait de la section d’investissement : Dépenses 2015 

 

Il s’agit des différents programmes d’investissement de la commune qui sont réalisés sur 

plusieurs années : 79 260 € 

 

- Construction d’un W.C. et d’un garage à Rieutort d’Aubrac  25 914 € 

- Logement Rieutort                                                                          25 310 € 

- Eclairage public Marchastel  1 429 € 

- Enfouissement réseaux EDF Marchastel                                          22 474 € 

- Mise en place de tables et bancs (pique-nique) à Rieutort d’Aubrac  1 777 €. 

- Aménagement devant le four à pain de Rieutort d’Aubrac   2 182 € 

- Panneaux sécurité routière 174 € 

 

Charges financières :    3 256.79 € 

Il s’agit du remboursement des emprunts, pour la construction de la mairie, dernière échéance 

en 2020. 

 

Total des dépenses réelles : 82 517 € 

 

 

 

Extrait de la section d’investissements : Recettes 2015 

 

Subvention SDEE 357.30 

Fonds de compensation TVA 25 405.00 

Taxe d’aménagement 2 970.14 

 

 

Total des recettes réelles avec excédent de fonctionnement : 64 737 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

BUDGET EAU 

 

 

 

Extrait de la section d’exploitation : Dépenses 2015 

 

Entretien du réseau 2 907.00 

Taxes Agence de l’eau 3 383.00 

Virement au budget principal 55 000.00  

 

 

Extrait de la section d’exploitation : Recettes 2015 

 

Vente eau 27 179.00 

Location compteurs 1 520.00 

Taxes pour le compte de l’agence de l’eau 2 796.00 

Subventions SDEE 686.00 

 

 

Extrait de la section d’investissement : Dépenses 2015 

 

Il s’agit des programmes d’investissement : 23 757.00 

 

Assainissement 19 183.00 

Pose compteurs 4 573.00   

 

Extrait de la section d’investissements : Recettes 2015 

 

Subventions 1 374.00 
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Conseils municipaux 2015 

 

Mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2015 (vote du budget) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2015 

 

Approbation des comptes administratifs 2014 

Vote des comptes de gestion 2014 

Affectation résultat fonctionnement 2014 : Budget Princip. 

Affectation résultat fonctionnement 2014 : Budget Eau et Ass 

Travaux électrification : fonds de concours SDEE 

Approbation inscription GR 65 au PDESI 

Mise en location de la Biagatelle 

Mise en location de la Tourre 

Liste des subventions aux associations 2015 

Location des logements sociaux pour 2015 

Demande de dérogation certificat d'urbanisme Parcelle A 249 

Vote du taux des quatre taxes 

Convention assistance technique SATEP 

Extension carrière SALLES à Rieutort 

Reversement sur le budget 2015 commune excédent 2014 budget 
eau 

Régularisation foncière Route de Born 

Régularisation foncière Route de Puech Palat 

Décision modificative n° 1 Budget Principal 

Convention adhésion service retraite CNRACL du Centre de Gestion 

Enfouissement réseaux électriques Le Poujet Le Paysan et Sagabès 

Vente partie de chemin communal entre les parcelles A 298 et A 283 
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Août 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2015 

 

 

 

Toutes les délibérations sont en ligne sur le site de la commune 
www.marchastel.com 

Rénovation du logement de l'ancienne école de Rieutort d'Aubrac 

Modification des statuts Communauté de Communes Aubrac 
Lozérien 

Contrats territoriaux 

Rénovation logement école Rieutort (annule et remplace 22/2015) 

Contrats territoriaux (annule et remplace 24/2015) 

Adhésion à la future communauté de communes 

Contrats territoriaux (voirie)  

Décisions modificatives n° 2 Budget Principal 

Adhésion à l'association des Maires de France 

Subvention association Aubrac Judo Club 

Projet de schéma départemental coopération intercommunale 

Redevance d'occupation du domaine public 

Suppression du CCAS 

Participation ramassage scolaire 2014/2015 

Contrats territoriaux  

Critère d'évaluation des fonctionnaires territoriaux 
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Travaux communaux en 2015 

GARAGE WC fini en octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Four à pain de Rieutort 

Suppression de la porte de garage et mise en place d’une porte simple 

Aménagement de l’espace devant le four avec l’achat de 3 tables et 2 bancs. 

 

 

 

 

 

. 
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Historique sur la construction du WC/garage de Rieutort 

 

Voici un point sur l'historique de la création du WC public de Rieutort d'Aubrac. 

Le projet date de 2009, il a semblé nécessaire à la commune de construire un WC public, 

30000 personnes passant sur le chemin de Saint Jacques chaque année. 

Le projet comportait un garage attenant au WC, pour libérer le garage qui était à l'intérieur 

du four communal. 

En 2009, une subvention de 9821€ a été accordée à la commune, via la DETR (état), nous 

espérions une subvention du département de 30.000€, mais le conseiller général de l'époque, 

n'a jamais voulu porter ce projet au conseil général, cela était une mesure de rétorsion contre 

la commune qui a perduré jusqu'en 2014 (aucune subvention PED du conseiller général de 

2007 à 2014, seules les communes de Prinsuéjols et Malbouzon ont été "servies". 

Le conseil municipal considérait que le projet devait se faire avec le maximum de 

subvention.  

En 2009, j'avais moi même fait les plans du WC, demandé le permis de construire, 

l'utilisation d'un architecte ne m'a pas semblé obligatoire, nous n'avions pas l'obligation d'un 

appel d'offres et l'économie était de 10% de la facture, environ 8000€. 

En 2013, nous avons enfin obtenu la subvention de 30.000€ grâce à l'intervention du 

président du conseil général, Mr Pourquier. 

La maçonnerie a pu commencer en septembre 2014, la charpente a été posée début 2015, 

Le plombier devait intervenir rapidement, il interviendra (ce n'est même pas lui qui fera le 

chantier, mais un sous traitant!) en juin 2016, l'électricien qui avait promis d'intervenir en 

septembre 2015 ne viendra pas avant juin 2016, promenant la commune comme le plombier 

avec promesse de venir la semaine prochaine, promis juré. 

Le choix de la commune avait été de prendre des entreprises locales, j'ai pu constater que 

c'était vraiment une erreur, non pas sur la qualité du travail, mais sur des délais 

inacceptables. (pour la plomberie et l’électricité) 

L'électricité est obligatoire pour la fosse septique (micro station) 

Le consuel (vérification obligatoire de l’installation neuve), selon l'électricien devrait venir 

le 24 aout 2016, EDF devait venir mettre l'électricité dans les 2 jours suivants, la fosse 

septique devait être démarrée le 30 août matin. 

et là, rien à faire que d'attendre, pour information,  l'électricien ne me répondait plus (durant 

1 mois) pour m'annoncer la date du 24 août pour le passage du consuel, après de multiples 

relances. 

Le consuel n'a pas validé l'installation, il est en fait passé le 17 août, je n'ai pas été prévenu, 

juste le 24 au matin où j'ai eu un SMS de l'électricien m'annonçant sept jours après qu'il 

n'avait pas le certificat du consuel parce qu'il manquait un bloc de secours. 

Le bâtiment n'est pas classé ERP, pourquoi donc ajouter des blocs de secours non 

obligatoires?, un mystère. 

Au final, le consuel a été obtenu le 15 septembre et l’électricité le 22 septembre 2016. 

La fosse a été  branchée fin septembre. 
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Je comprends que certains habitants aient été excédés (encore un peu plus que les autres 

années, car eux comme moi croyaient à la mise en route du WC pour le printemps 2016) 

par des excréments déposés un peu partout (étable, cour, propriétés...), je suis encore 

plus surpris que certains randonneurs et ouvriers, se permettent de déféquer dans des 

étables, des jardins privés, des cours de ferme. 

 

En octobre 2016 le WC est désormais opérationnel, le défibrillateur est installé dans 

l’abri du WC. 

Il manque encore du panneautage qui sera en place pour la future saison touristique. 

 

Sur le fond du projet, je me suis aperçu qu’il aurait été bien plus simple de prendre un 

architecte, cela a un coût, mais je pense que la commune aurait pu gagner un an sur la 

mise en route. 

 

                           Bilan réel et définitif du coût du WC/ garage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela correspond à moins d’une année de la capacité d’autofinancement de la 

commune 

Opérations TRAVAUX SUBVENTIONS  

74 (2014) 59 611.38 €   

74 (2015) 25 914.48 €   

74 (2016) 3 501.28 €   

SDEE (AEP) 3 949.80 €   

Conseil   29 665.00 € 

Etat (DETR)   9821.00 € 

SDEE (AEP)   658.30 € 

      

      

      

TOTAL 92 976.94 € 40144.30 € 

FCTVA  14 843.24 €   

Reste à la charge 37989.40 €   
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Pourquoi la commune a-t-elle choisi une micro-station? 
 

Nous pensions au départ faire un assainissement  avec une fosse septique et un filtre à sable 

au dessus du WC, poser une pompe de relevage pour amener les effluents du WC à la fosse 

et raccorder aussi l’école de Rieutort à la fosse, cela avait été discuté avec le SPANC 

(service public d’assainissement non collectif basé à Aumont). 

L’inconvénient majeur du filtre à sable est la durée de vie du filtre, l’autre inconvénient est  

le risque de gel de la pompe de relevage qui ne fonctionnerait pas l’hiver. 

 

L’évolution de la technologie (agréée!) permet aujourd’hui d’avoir des systèmes très 

compacts, la micro-station en est un exemple. 

Notre station KESSEL a une dimension de 3.5 m de long pour 8 EH (équivalents habitants), 

son coût est d’environ 10.000 € posée. 

Il y a obligation de raccordement à un petit compresseur qui sert à oxygéner les boues. 

Aucun produit ne doit être ajouté pour favoriser le travail des microorganismes. 

Le compresseur est dans le local ménage/compteur du WC. 

Un bac dégrilleur a été ajouté entre la fosse et le WC pour trier d’éventuels objets 

indésirables. 

Ce type de fosse n’est pas recommandé pour une résidence secondaire peu fréquentée. 
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Travaux communaux en 2015, suite 

 
Rénovation de la toiture de l’école de Rieutort d’Aubrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toiture a été entièrement refaite, la commune en a profité pour faire l’isolation du toit, la 

mise à niveau du plancher et la pose de 2 cloisons. 

Les travaux ont été finis en novembre 2015. 

La toiture a été faite par l’entreprise PRAT de Laguiole, l’aménagement intérieur par 

l’entreprise Gallissot, le sol par l’entreprise Vidal et l’électricité par Maxbat. 

 

Coût réel des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Marchastel  

 

Mise en place de 2 tables de pique nique sur le haut de la place de Marchastel 

 Montant % de subvention 

Dépenses HT 32549 €   

Subvention DETR  

(état) 
16167 € 50 % 

Subvention contrat  

territoriaux (cg) 
9871 € 30 % 

Coût restant à la charge de 

la commune 
6510 €  
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Travaux 2016 

Cartographie de la source de Fontrouge 

 La cartographie complète du réseau d’eau provenant du captage de Fontrouge a été refaite 

en 2016, cela a consisté à rechercher tous les compteurs, vannes, ventouses, vidanges…. et 

l’emplacement des canalisations sur tout le linéaire. 

Tout est reporté sur un atlas, consultable en mairie. 

Le travail est absolument remarquable. C’est le SDEE qui a fait la cartographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous travaux dans les prés où pourrait passer la canalisation, n’hésitez pas à venir 

consulter les plans en mairie. 

Rénovation du caveau communal: 

Réfection de la dalle en béton du fond et possibilité de mettre désormais 2 cercueils. 

 

Compteurs d’eau 

-Création de 2 branchements aux nègres, un au buron du Puech Saint Geniez 

-En commande au SDEE pour l’automne 2016, enfouissement du compteur de: 

 -l’étable du moulin de Bouquican  

 -la maison en construction à Rieutort d’Aubrac (cubes). 

 

Vente de terrain communal 

120 m2 d’un chemin dans Rieutort d’Aubrac ont été séparés en 2 parcelles, l’une pour 

Martine Vannod et l’autre pour l’indivision Boissonnade. Cela donne de la place aux deux 

habitations pour faire leurs assainissements. 
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Projets pour 2017 
 

 

Enfouissement des réseaux au Paysan et au Pouget 

 

Projet validé par le conseil municipal en cours, les travaux se feront au printemps 2017, 

le retard a été pris suite à la non signature de 3 habitants des conventions avec la SPIE. 

 

Aménagement du village de Marchastel + espace container à l’entrée du village 

 

Coût estimé :        211500 € HT 

 

Subvention acquise via les contrat territoriaux :  60000 € 

 

Demande de subvention à l’état (DETR):  

50% de la demande éligible, 201057.50 €, soit   100528 € 

 

Soit une participation de la commune de    50972 € HT 

 

La demande de subvention a été déposée en janvier 2016, en octobre 2016, nous n’avons 

toujours pas de réponse du préfet. 

 

Sans la subvention DETR, la commune serait amenée soit à attendre un an si l’état ne 

subventionnait qu’en 2017, soit à annuler le projet proposé. 
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Projets pour 2017 
 

 

Columbarium pour le cimetière 

 

La mise en place d’un columbarium interviendra en 2017, des devis sont en cours et une 

demande de subvention à l’état sera faite. 

 

Exemple de columbarium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation des toitures (partie ronde) des four à pains de Marchastel et Rieutort 

d’Aubrac 

 

Cette rénovation est envisagée pour 2017, des devis sont en cours et une demande de 

subvention à l’état sera faite. 

Il n’y a pas de lauzes sur le four de Marchastel et celui de Rieutort a un problème 

d’étanchéité. 
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La réforme territoriale de 2017 

 
Le point au 16 octobre 2016 :  

 

La fusion des communautés de communes interviendra au 1 er janvier 2017. 

L’arrêté du préfet pour notre collectivité fusionnera : 

- la communauté des communes de l’Aubrac Lozérien (Nasbinals) 

- la communauté des communes des Hautes Terres (Fournels) 

- la commune nouvelle d’Aumont Aubrac 

- la commune des Monts Verts 

 

Cela se traduira par un seul pôle comptable (à Aumont). 

Le challenge va être de choisir les compétences à conserver, à prendre, d’avoir une fiscalité 

commune, de gérer le  personnel….. 

Notre collectivité pour résumer rapidement a aujourd’hui la compétence  

- Collecte des ordures ménagères et déchetterie 

- Viabilité hivernale 

- Office de tourisme 

- Développement économique 

- Natura 2000 

 

Il faut aussi commencer à préparer le transfert de la compétence eau et assainissement qui 

aura lieu en 2020 

La future communauté se fait aider d’un bureau d’étude spécialisé dans les transferts. 

Le risque d’une augmentation de fiscalité des 4 taxes coté nouvelle comcom est grand. 

Marchastel ne disposera que d’une voix dans la future communauté. 

Pour indication, voici les taux actuels des 3 comcom, Marchastel et Nasbinals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendre vers la fiscalité très élevée de la CC d’Aumont serait une injustice, pour aucun 

service supplémentaire. 

Marchastel Nasbinals CC aumont CC Fournels CC 

Nasbinals 

 

7.58% 13.22% 9.28% 3.62% 3.22% Taxe 

d’habitation 

5.21% 11% 3.2% 4.19% 2.72% Taxe foncier 

bâti 

57.99% 77% 44.59% 55.36% 21.96% Taxe foncier 

non bâti 

18.64% 19.62% 23.20% 7.64% 5.20% CFE 

(entreprises) 
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La réforme territoriale de 2017 

 
Le point au 13 octobre 2016  suite:  

 

 

La comcom de l’Aubrac lozérien n’aura plus de représentant comme secrétaire en 2017, 

notre secrétaire actuel est un remplaçant du centre de gestion, (depuis plus de deux ans!), 

nous perdrons cet emploi en 2017. 

Je réclamerais l’embauche d’un administratif de catégorie B spécialisé dans le tourisme 

pour renforcer l’équipe de Nasbinals (les contrats aidés CUI, 2 en ce moment,  sont toujours 

un problème car ils ne durent que 2 ans) 

Cette personne pourrait aussi continuer à gérer la taxe de séjour, la brochure touristique, les 

ordures ménagères à la redevance…. 

 

Il y a aussi un risque de repasser à la taxe sur les ordures ménagères, taxe très injuste car 

elle ne regarde pas le nombre de personnes dans les foyers, mais la valeur locative des 

maisons. Je rappelle qu’aucun particulier ne dépasse 140€ (famille de 4 personnes ou plus) 

sur notre collectivité. 

A la taxe, certaines maisons passeraient à au moins 300/400€ pour deux personnes. 

La CC d’Aumont est à la taxe aujourd’hui, Fournels et Nasbinals à la redevance. 

 

L’urbanisme (PLUI) devrait être transféré obligatoirement en mars 2017 sauf si les 2/3 des 

communes s’y opposent. 

 

Il y a aussi à décider du statut de l’office du tourisme, le notre est communautaire, ceux 

d’Aumont et Fournels associatifs. 

 

Que restera t’il comme compétences à Marchastel après 2020? 

 

Aucune discussion n’a encore eu lieu au niveau de notre communauté de communes au  

20 octobre 2016. 
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Enfouissement réseaux MARCHASTEL :  

COÛT TOTAL 

Opérations COMMUNE SDEE TOTAL 

80       (2012) 15 604.53 € 3 133.44 € 18 737.97 € 

80       (2015) 1 071.90 € 357.30 € 1 429.20 € 

88      (2014) 
                                

30 134.02 €  
                                

75 881.31 €  
106 015.33 € 

88      (2015) 
                                  

8 294.05 €  
  8 294.05 € 

88      (2015) 
                                

14 179.95 €  
                                

33 621.77 €  
47 801.72 € 

(2012)  Cte 605 
                                  

7 978.98 €  
  7 978.98 € 

(2015) Cte 605 
                                  

7 777.68 €  
  7 777.68 € 

        

        

TOTAL 85 041.11 € 112 993.82 € 198 034.93 € 

FCTVA  11 027.78€    

Reste à la charge 
de la commune 

74 013.33 €  Soit 40%  du total 

 

Bilan comptable des enfouissements de Marchastel et Rieutort 

d’Aubrac. 
 

Voici les dépenses et recettes qui se situent sur plusieurs années. 
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Enfouissement réseaux Rieutort d'AUBRAC  

 COÛT TOTAL 

    

    

    

Opérations COMMUNE SDEE TOTAL 

68 (2010) 
                                 

14818.73 €  
                                  

29275.65 €  
                                

17794.38 €  

77 (2011) 
                            

25348.76 €  
                                 

65583.77 €  
                                

90932.53 €  

(2011) Cte 605 
                                 

10437.84 €  
  10 437.84 € 

        

TOTAL 50 605.33 € 68 559.42 € 119 164.75 € 

        

FCTVA 6 218.73 €    

Reste à la charge 
de la commune 

44 386.60 €    Soit 39% du total 
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Quelques Manifestations de 2015 
 

Transhumance autrement 

 

Le troupeau de Mr MALIGE est passé à Marchastel le dimanche 25 mai, un apéritif a été à 

cette occasion offert par la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Repas du mois d’Août 2015 
70 personnes étaient présentes en cette belle journée. 

Le pain avait été fait le matin dans le four de Marchastel. 
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Festival Phot’aubrac Septembre 2015 

 

Marchastel avait 3 lieux d’exposition, la mairie, l’église, et le restaurant de la Tourre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert le dimanche de phot’aubrac 2015 
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Autres Manisfestations 2015 

 
-Fête de Noël avec distribution de cadeaux pour les enfants et colis  pour 

nos ainés. 

 

-Apéritif avec feu de la Saint Jean sur le chemin des Montredortes 

 

-Concert détour du monde avec Bijan Chemiran, et son ancestrale 

percussion iranienne Zarb . 

 

-Cérémonie du 11 Novembre 

 

Manisfestations 2016 

 
-Fête de Noël avec distribution de cadeaux pour les enfants et colis  pour 

nos ainés. 

 

-Apéritif avec feu de la Saint Jean sur le chemin des Montredortes 

 

-Cérémonie du 11 Novembre 

 

-Concert du lundi 18 juillet 2016 

Le guitariste Mathieu Varnerin a joué dans l'église le lundi 18 juillet 

Une centaine de personnes ont pu assister à ce concert remarquable. 

Ce concert est le premier sur les quatre sur le chemin de Saint Jacques. 

Il entre dans le cadre du festival radio France "détour du monde" et est 

gratuit. 

Merci à radio France, la région Occitanie et aux divers financeurs qui 

permettent la tenue d'un tel évènement. 

Et à l'année prochaine pour une nouvelle découverte musicale. 



Bulletin communal de MARCHASTEL n°10 octobre 2016 

                          Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL 

                    Tél/fax : 0466325361    émail : mairie.marchastel@wanadoo.fr                  23 

 

 

La fête du village du 6/7 août 2016 

La traditionnelle fête du village s'est tenue les 6 et 7 août 2016 à Marchastel. 

Le samedi, la commune a fait fonctionner le four à pain, perpétuant d'anciennes traditions. 

Le lendemain, un jambon, 5 cuissots de sanglier  et des gratins dauphinois ont mijotés dans 

le four avant le repas. 

 

 

 

 

 

 

Une messe a été célébrée à 10h30, puis à midi, Francis Kleyjans de Marchastel a joué un 

petit concert de guitare dans l'église. 

Il a été très applaudi. 

 

Environ 70 personnes ont pu apprécier un excellent repas sous le soleil. 

Au dessert, Laurent Vigier a sorti l'accordéon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une très belle journée d'été, pleine de joie de vivre et de convivialité.  

 

http://www.marchastel.com/images/stories/retoursur/pain aout_2016.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/retoursur/francis kleyjans aout 2016_800.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/retoursur/laurent vigier aout 2016_800.jpg
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Du 22 septembre 2016 au 25 septembre 2016 s’est déroulé le festival 

phot'aubrac. 

lien vers le site de phot'aubrac : http://photaubrac.com/edition-2016/ 

 

 

8 bâches (photos géantes) ont été mises  en place à MARCHASTEL 

  

Hermine  

sur le château de Marchastel 

Traquet Motteux 

sur le château de Marchastel 

  

Toile d'araignée 

sur le four à pain de Marchastel 

paysage 

sur la place de Marchastel 

http://photaubrac.com/edition-2016/
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/chateau marchastel 200x250_2016
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/place marchastel chateau 200x250_2016.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/place marchastel 180x130_2016.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/affiche photaubrac.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/place marchastel tourre1 180x130_2016.jpg
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Taureau Hector à Rieutort 

Buron  

le garage de la mairie 

village de Recoules 

sur le parking 

Bulle 

sur le restaurant de la tourre 

renardeau  

dans la cour du restaurant 

http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/garage marie marchastel 180x130_2016.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/parking marchal tourre 200x150_2016.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/place marchastel tourre 180x130_2016.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/cour tourre marchastel 250x200_2016.jpg
http://www.marchastel.com/images/stories/photaubrac/taureau hector rieutort 164x.jpg
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Le festival a accueilli deux immenses personnages 

 

-Jean Louis Etienne qui nous a présenté  

son nouveau projet POLAR POD 

 

 

 

 

 

 

-le photographe REZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert de clôture du festival à Marchastel avec le groupe de rock AVEYROAD 
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Le tri sélectif évolue depuis le 1er janvier 2016 

 
Désormais, tous les emballages plastiques même en polystyrène vont au container jaune 
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Quelques informations locales de 2016. 

 

 

Mariage de Nicolas et Amandine PERRET  

en juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats aux examens 

Flavien CARLAC a eu son diplôme national de master kinésithérapeute.  

Tom MALHERBE a eu son bac scientifique  

Charlotte  SALTEL a eu son bac STL  

Louisa THIOT a eu son bac STMG  

GHISLAIN BRUN a été reçu à son BTS de chimie  
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Site internet de la commune : 
 

Vous pouvez le consulter sur  

www.marchastel.com 
 

Au sommaire : la vie communal, le tourisme, la découverte de la commune, les services, les 

délibérations municipales… 

 

Horaires d’ouverture de la mairie 

 

Le mardi après midi de 14 h à 16 h  

 

Les horaires changeront en mars 2017 avec le retour de Mme TROCELLIER (mercredi 

matin) 

 

Logo du site de Marchastel 


