n
e
y
a
’
t
o
h
c
é
’
L
janvier 2017

N° 30

Not

Invi

tatio

re é
qui
à la pe mun
i
céré
mon cipale v
ou
ie de
le ve
s vo s convi
ndre
eux
e
di 6
Janv
Salle
ie
Com r 2017 à
mun
1
ale 9H00

n

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
2015 s’était terminé par un drame le 13 novembre, l’année 2016 a malheureusement conﬁrmé 2015 avec encore
plusieurs attentats perpétrés sur le territoire national. Cette situation a amené le chef de l ‘Etat à reconduire l’état
d’urgence pour encore quelques mois. Pour nous, qui vivons assez loin des grands centres dans un environnement
relativement privilégié, l’incidence quotidienne de ces mesures est moins prégnante.
Au niveau local, au ﬁl des lois régissant notre environnement socio-économique, notre univers quotidien se modiﬁe.
Au 1er janvier 2017 le périmètre de la nouvelle Communauté d’Agglomération Loire-Forez va être étendu. Nous
allons passer à 88 communes regroupant près de 110 000 habitants. Une nouvelle gouvernance va être mise en place
qui aura pour mission, sur les 3 ans de mandat restant, d’intégrer dans cette nouvelle entité 4 structures réparties sur
un territoire très vaste dont les compétences et les modes de fonctionnement sont diﬀérents. Il nous faudra
apprendre à vivre et à travailler ensemble.
Nous possédons déjà des outils qui le permettent tel le schéma de mutualisation qui va permettre de rationaliser les
moyens et les personnels entre communes ou entre communes et communauté d’agglomération. Ce document sera
évolutif dans le temps et devra, à terme, être générateur d’économies substantielles.
Pour notre commune, 2017 nous verra poursuivre nos projets qui sont surtout des travaux permettant d’entretenir
ou d’améliorer nos équipements : changement des portes et fenêtres de la salle d’animation, troisième tranche de
l’église, aménagement du jardin public chemin de la Berne.
2017 sera une année chargée avec les élections présidentielles et législatives. J’espère que celles-ci se dérouleront
dans le calme et la sérénité, mais mon souhait le plus cher est que cette nouvelle année vous amène santé et
bonheur pour vous et vos familles.

!

Avancée des projets
Local technique : les travaux sont
terminés et vont permettre à nos
employés de travailler dans de meilleures
conditions.

!

Suite à la ﬁn des travaux du centre
technique municipal, le chemin de la
Berne a pu être remis en état par
l’entreprise Eiﬀage.
Un trottoir ainsi qu’un cheminement ont
été créés pour sécuriser l’accès au local et
au futur Jardin public.
Montant des travaux : 50 634.90 € HT
Subvention Départementale : 20 861 €
Les travaux devant le stade ont été
réalisés par l’entreprise Eiﬀage.
Les travaux du chemin du Pas de la Mule sont eﬀectués par
l’entreprise STAL TP
Montant total des travaux : 16 154.63 € HT
Subvention Départementale : 8 139 €

!
!

A sa demande, l’ancien local technique est mis à la disposition du
Comité des Fêtes.
Le projet de remplacement des fenêtres de la salle des Fêtes a été
acté pour un montant de 46 940 € HT avec une subvention de 15 000€.
Les travaux débuteront en 2017.

!

L’aménagement du terrain autour du Centre Technique Municipal
est à l’étude et des concertations auront lieu avec les associations, les
jeunes et tous les écotayens intéressés pour rendre ce lieu le plus
convivial possible.
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Communications diverses
Vos élus actifs au sein de Loire Forez

Certaines commissions
consultatives
communautaires sont
plus actives que
d'autres. Chacun(e) a à
coeur de participer pour
partager les
informations avec
l'ensemble du conseil
municipal.Pour rappel,
voici la liste des
diﬀérentes
commissions avec le
représentant.

Conseiller communautaire : Pierre Bayle

Suppléant : Robert Joanin

Liste des Commissions consultatives

Elus représentant la commune

Développement Economique

Pierre Bayle / Auriane Gourbeyre

Finances - Administration Générale

Michelle May / Jacques Maréchal

Aménagement du Territoire - SCOT - PLU - Politiques
Contractuelles
Habitat - PLH

Christiane Duclos

Ordures Ménagères - Déchèteries

Daniel Jay

Assainissement - Gestion des Eaux et Rivières

Robert Masson

Tourisme

Carine Gandrey

Enfance - Jeunesse - Cohésion Sociale

Jocelyne Duperray / Agnès Peny

Voirie - Réseaux

Robert Masson

Transports - Mobilité

Agnès Peny

Environnement (PCET - Natura 2000)

Jean-Michel Mariani

Robert Joanin

Le tri,moi Je dis oui !
Le tri est essentiel : son impact est bien plus vaste qu’il n’y paraît. C’est la
somme de petits gestes quotidiens de chacun qui produit de grands eﬀets pour
protéger les ressources naturelles.
Une brochure détaillée pour vous guider dans le tri est disponible dans le hall de
la mairie.

Le recensement commence le 19 janvier
Chantal Magat, Alice Jay et Nathalie Flechet,
agents recenseurs recrutés par votre mairie, vont
réaliser le recensement de la commune du 19
janvier au 18 février. Nous vous invitons à leur
réserver un bon accueil lorsqu’elles se présenteront
chez vous. Ensuite ? C'est l'INSEE qui analyse
toutes les données.

Les agents communaux à votre service

Tout au long de l’année les employés
communaux oeuvrent au service
de la commune et de ses habitants.
Secrétaire de mairie : Catherine Muzelle
Service Technique et entretien : Stéphanie
Goure, Gérard Drutel, Jean-Luc Viallard.
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Budget arrêté au 6 décembre 2016
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Réalisés au
06/12/2016
25 162,98 €

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

37 647,13 €

8,48 %

Fêtes et cérémononies -Frais
affranchissement - Téléphonie publications…

12 231,91 €

Participation MJC Montbrison
Divers taxes (foncière)
Charges de Personnel

5,67 %

11 922,45 €

2,35 %

1,24 %

Revenus des immeubles

1 942,99 €

0,44 %

12 838,35 €

2,53 %

507 062,06 €

100 %

116 527,58 € 26,26 %

Service Incendie (pompiers)

27 717,00 €

6,25 %

Subventions diverses
associations

10 440,00 €

2,35 %

Charges intérêts d'emprunts

15 804,24 €

3,56 %

7 077,38 €

1,59 %

443 738,64 €

100 %

9,52 %

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Réalisés au
06/12/2016

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Réalisés au
06/12/2016

% des
réalisés

Emprunts en Euros Remboursement capital

63 682,84 € 18,43 %

Plan de relance FCTVA Remboursement

22 219,50 €
6 178,00 €

Travaux sur voirie communale

Occupation domaine public et
produits exeptionnels divers

5 520,75 €

84 716,31 € 19,09 %

Frais d'études CTM + Stade

1,56 %

127 773,86 € 25,20 %

Contribution scolarité des enfants

Achat matériel divers

7 932,94 €

Dotation globale de
fonctionnement (DGF) et autres

42 256,57 €

Travaux agencement vestiaires
stade de football

Remboursement rémunération
personnel titulaire

2,76 %

Indemnités des élus et charges

Travaux en cours Centre
Technique Municipal et extérieurs

% des
réalisés

346 594,46 € 68,35 %

56 693,80 € 12,78 %

Terrains nus - (Achats + frais)

Réalisés au
06/12/2016

Contributions directes (taxes
foncière - habitation...)

Attribution de compensation CALF

Dotation aux amortissements

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

% des
réalisés

Charges de gestion courantes
Eau - Electricité - Carburant Diverses fournitures

Le compte administratif sera
déﬁnitivement arrêté à la ﬁn
de l’exercice budgétaire.

% des
réalisés

Excédents

60 698,67 € 40,91 %

6,43 %

Divers taxes (aménagement,
récupéraiton FCTVA…)

43 853,86 € 29,56 %

1,79 %

Amortissements bâtiments et
installations

181 223,66 € 52,43 %
48 721,03 € 14,10 %
8 709,55 €

2,52 %

14128,00 €

4,09 %

762,75 €

0,22 %

345 625,33 €

100 %

Divers subventions

7 077,38 €

4,77 %

36 728,15 € 24,76 %
148 358,06 €

100 %
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Nouveautés
ADAPEI
La mairie a sollicité les services de l’atelier protégé
espace vert de l’ADAPEI. Cette collaboration a été très
appréciée pour son eﬃcacité.

Soirée théâtre pour le CCAS

Boite à livres
Au cours du premier trimestre,
une boîte à livres va élire
domicile, dans le passage entre
la mairie et la salle communale.
Ce sont les lecteurs qui la feront
v i v re e n d é p o s a n t e t e n
empruntant des livres (pour
tout âge), dans un esprit de
partage et d'échange.
Récupération et Circulation
a l i m e n t e n t ce tt e f o r m e
d'économie solidaire.

Le CCAS vous proposera cette année une
soirée théâtre le samedi 11 février 2017.
C’est ainsi que la
compagnie
t h éât ra l e La
M a r o t t e
présentera une
comédie de JeanMarie Chevret :
les Amazones.

Le Très Haut Débit bientôt chez vous
Enfouissement des lignes
Depuis novembre 2016
ERDF a débuté des travaux
d’enfouissement de
certaines lignes à Haute
Tension. Ceux-ci ont pour
but de les sécuriser. Nous
espérons que d’autres
lignes seront concernées à
plus ou moins long terme.

Loire Forez a fait le choix du très haut débit.
Le déploiement s'eﬀectue de manière progressive
et couvrira l'ensemble du territoire d'ici à 2020.
Les travaux cibleront en priorité les secteurs
ayant actuellement les débits internet les plus
faibles.
A Ecotay les travaux concerneront dans un
premier temps le hameau de Quérézieux, en lien
avec la commune de Verrières en Forez.
Pour plus de renseignements sur le raccordement
de votre domicile au Très Haut Débit, téléphonez
au 08 10 14 00 42 ou rendez-vous sur
www.thd42.fr.

Une scène de chasse dans les années 1960

!

Les reconnaissez vous?
Photo issue d’un album du Père Cateland
consultable en mairie.
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Commission Jeunesse
prise de contact a permis de reprendre les diﬀérents
souhaits exprimés sur les courriers renvoyés par les jeunes
Ecotayens. Le projet de création d’un jardin public avec
diﬀérents aménagements à côté du nouveau Centre
Technique Municipal a été approuvé avec enthousiasme et
de nombreuses idées sont émises par les jeunes pour
agrémenter ce lieu de rencontre.

En juin, la municipalité a envoyé des invitations aux
jeunes Ecotayens de 11 à 25 ans aﬁn de constituer une
commission jeunesse au sein de la commune. Cette
démarche s’inscrit plus largement dans le diagnostic
jeunesse de notre territoire qu’impulse la Communauté
d’Agglomération Loire Forez. Le but étant d’associer les
jeunes à la réalisation des diﬀérents projets de la
commune.
Douze jeunes ont renvoyé leurs réponses et six d’entre eux
sont présents à la première réunion le samedi 29 octobre
en mairie d’Ecotay avec Pierre Bayle, le Maire ; Carine
Gandrey, Adjointe en charge de l’enfance et jeunesse ;
Jocelyne Duperray, Conseillère municipale. Cette première

Transport Scolaire
Le transport scolaire est en place à
Ecotay depuis septembre 2016. Les
h o ra i r e s , t a r i f s e t d e m a n d e s
d’inscriptions sont disponibles en
mairie, sur le site internet de la
commune et sur le site du
département (TIL de la Loire). A ce
jour, 25 enfants prennent le car et
nous invitons les familles à utiliser ce
transport aﬁn de pérenniser ce
nouveau circuit. Nous vous rappelons
que tous les écotayens peuvent emprunter le car en période
scolaire, moyennant 1,50 €. Rappel des arrêts place Mairie,
Chemin de l’Olme et Stade Dupuy Drouot; pour le retour
devant les collèges avenue d’Allard et La Madeleine et
devant parking des écoles Brillé et de Moingt.

La commission souhaite également réhabiliter le carnaval
à Ecotay; cette fête serait le moyen de faire rencontrer les
Ecotayens de façon festive.
De manière plus générale, tous ont la volonté de
développer la participation des jeunes à la vie de la
commune.
Enﬁn il a été évoqué la possibilité de créer un lieu de
rencontre pour les jeunes écotayens.
Ainsi, pendant cette première rencontre, les idées ont fusé
et l’imagination n’a pas manqué. Les jeunes présents vont
se contacter entre eux et encourager leurs amis à rejoindre
cette commission. Il est fortement ressorti le souhait de se
rapprocher des associations existantes : Comité des fêtes,
Club photo, Amis du Vieil Ecotay pour participer
autrement à la préparation des diﬀérentes festivités.

Les jeunes ont la parole
Salut tout le monde !
Après la réunion de la Commission Jeunesse, une idée
est sortie du lot : si vous êtes intéressés pourquoi ne
pas mettre à disposition un local pour les jeunes!
Pour mieux se connaitre entre jeunes écotayens, rien
de mieux! Soyez nombreux et surtout n'oubliez pas
votre bonne humeur !
Pauline de la Commisssion jeunesse d’Ecotay

MJC

Inscriptions école
maternelle et primaire
Dans le cadre de la signature d’une convention avec la
commune de Montbrison, portant sur la scolarisation des
enfants d’Ecotay sur les écoles de Montbrison, les
inscriptions des enfants écotayens ont évolué. En eﬀet,
depuis septembre 2016, les inscriptions des enfants entrant
dans les écoles primaires et maternelles de Montbrison
(première inscription) se feront en mairie d’Ecotay. Les
critères d’aﬀectation sont : la fratrie, le lieu d’habitation et
les eﬀectifs scolaires de chaque école. La commission
d’aﬀectation consultative à laquelle assiste un élu d’Ecotay
se réunit en juin à Montbrison.

La commune d’Ecotay est partenaire de la MJC de
Montbrison et contribue ﬁnancièrement à son
fonctionnement. Cela permet aux Ecotayens, jeunes et
adultes, de bénéﬁcier des mêmes tarifs que les
Montbrisonnais.

Vous avez entre 18 et 24 ans et vous êtes titulaire du
BAFA? Vous pouvez envoyer un CV accompagné d’une
lettre de motivation à la mairie d’Ecotay l’Olme, nous
aurons peut-être besoin de vos services.
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Le Syndicat intercommunal des eaux du Cotayet
Le nombre d’abonnés passe de 1014 à 1039 soit + 25
(nouvelles constructions plus quelques abonnés de
Montbrison chemin des plantées après la restauration
du réseau de ce secteur).

!

La consommation baisse de 4,7%. Cette baisse
s’explique par la remise à jour du calendrier de relève,
qui avait été perturbé l’année précédente.

!

Le rendement du réseau reste stable à un bon niveau
80,3%.
La qualité de l’eau est excellente, toutes les analyses
sont conformes.

!

Après deux années délicates, pour la partie
administrative, Catherine MUZELLE secrétaire de
mairie à Ecotay nous a rejoints pour s’occuper
principalement de la partie facturation et gestion du
personnel 4 heures par semaines. Delphine BRUNEL,
secrétaire de mairie à Lérigneux est venue aussi pour
s’occuper principalement de la gestion des abonnés et
des travaux. Elle sera présente au Syndicat 4 heures par
semaine, les lundis de 8h30 à 12h30 et vous pourrez la
joindre pendant ce créneau horaire.

!

!

TARIF DE L’EAU
Il reste le même que l’année précédente soit :
-60€ pour l’abonnement
-1,40€ le m3 consommé.
-la taxe pollution de l’agence de l’eau passe de 0,31€ à
0,30€ le m3 consommé.

!
!

TRAVAUX DU SYNDICAT EN 2016
-Remise en secteur public d’une colonne (propriété
Chambon) à Ecotay par l’entreprise FAVIER.
Montant 7 000€
-Changement de colonne « Chez le Gras » commune de
BARD par l’entreprise Gourbière Gachet
Montant 33 000€
-Changement d’une colonne « Chemin de la Berne »
commune d’Ecotay par l’entreprise SMTP
Montant 55 000€
-Changement d’une colonne « Chemin des Rois »
commune d’Ecotay par l’entreprise SMTP
Montant 42 000€
-Mise en place de débitmètres
Montant 28 000€

!

Le montant total de ces travaux s’élève à environ
170 000€, ce qui nous a permis de remettre à neuf près
de 2 kilomètres de réseau et de mettre en place une
meilleure surveillance de plusieurs antennes posant de
nombreux problèmes de fuites.

!
!

LES TRAVAUX DU SYPEM POUR LE SYNDICAT
La connexion du réseau de Grimard-Montvadan avec
celui du Cotayet a été réalisée à hauteur de Lérigneux.
Elle permettra une sécurisation réciproque des deux
syndicats en cas de problèmes de production pour les
communes de Lérigneux et de Bard.

!

Toute l’équipe du Syndicat vous souhaite
une bonne et heureuse année.

SYNDICAT DES EAUX DU COTAYET
1, Place de l’Olme
42600 Ecotay l’Olme
Tel: 04.77.76.29.28
Fax: 04 77 58 38 07
eaux.cotayet@wanadoo.fr
Ouverture Secrétariat :
Delphine BRUNEL / Catherine MUZELLE
Lundi 8h30 12h 30
Adjoints techniques :
Loïc VANEL : 06 80 87 13 34
Gilbert GRANDPIERRE : 06 89 10 85 17

L’échot’ayen
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Le Syndicat intercommunal des eaux de la Vidrezonne
Créé en 1948, le syndicat de la Vidrezonne regroupe les
communes de Verrières en Forez, Lézigneux, St Thomas
la Garde, Précieux, l’Hopital le Grand, Lavieu et dessert
les écarts de Chazelles sur Lavieu et d’Ecotay l’Olme
pour le hameau de Quérézieux.
Son siège se situe en Mairie de Lézigneux.
La partie distribution et facturation est conﬁée à la
société SAUR depuis 1974, et le Syndicat poursuit ses
eﬀorts en renouvelant chaque année les réseaux les plus
anciens et en eﬀectuant les travaux nécessaires sur les
ouvrages en place, les châteaux d’eau en particulier, qui
permettent d’assurer une parfaite alimentation des 2350
abonnés.

!

Pour l’année 2016, 5 chantiers ont été réalisés ou sont
en cours de réalisation pour un montant de près de
165.000 €, à noter que ces travaux sont totalement
ﬁnancés par le Syndicat:
1* Sur Lézigneux avec le remplacement de la canalisation
« rue de l’ancienne Eglise » pour un montant de 21.735 € HT.
2* Sur Verrières en Forez « Les Roberts » avec le renouvellement de la canalisation desservant ce hameau, pour un
montant de 14.705 € HT
3* Sur St Thomas la Garde, mise en place d’une interconnexion de secours à la sation « des Salles » permettant de
remonter l’eau au réservoir de la commune située « Aux Grands Champs » pour un montant de 19.359 € HT.
4* Sur Lézigneux travaux de renforcement de la canalisation dans le hameau de « Vallensanges » desservant le secteur
de « la Garnat » pour un montant de 61.444 € HT.
5* Sur Précieux avec la réfection des parois internes du réservoir, dont le revêtement se dégrade, pour un montant de
47.744 €.

!

En 2016 les 2350 abonnés du Syndicat ont
consommé 220 000 m3 d’eau et les abonnés de
Ecotay L’olme ont consommé 2 323 m3.
Le prix de l’eau reste à un prix stable malgré les
nombreux investissements réalisés soit 2,50€ par m3
d’eau consommée.

!

Un petit rappel concernant les fuites d’eau : l’abonné se doit de
vériﬁer régulièrement son compteur et sa consommation, ce
petit contrôle permet de déceler une éventuelle fuite d’eau et
la Société Saur propose aux abonnés qui le souhaitent un
boitier intérieur permettant de contrôler leur consommation,
mais cette petite installation est à leur charge.…

Le Comité Syndical adresse à tous ses abonnés ses vœux de bonne et heureuse année.

Portrait
C’est un peu l’âme du village de L’Olme, le dernier témoin
d’une vie rurale d’antan qui vient de nous quitter. Pierre
Drutel s’est éteint à l’âge de 87 ans. Homme de partage et
de traditions, il était le président de la confrérie SaintIsidore, celui qui produisait et oﬀrait plus de 150 glaïeuls
pour ﬂeurir l’église d’Écotay. Son engagement pour sa
commune fut important, quatre mandats de conseiller
municipal, plus d’un demi-siècle de dévouement à
l’animation du village et du comité des fêtes où, à plus de
80 ans, il participait au déﬁlé de la fourme de Montbrison
avec la même passion. Membre de la confrérie SaintVincent, il bichonnait sa vigne de Toussy et aimait
partager le verre de l’amitié avec les Écotayiens. Bon
chanteur, il fut membre de la chorale locale. Il laisse dans
la tristesse son épouse, ses huit enfants, nombreux petitsenfants et arrière-petits-enfants.
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Etat Civil 2016
Mariages
Adeline Marie GRANGER et Eric BRUYERE
16 avril 2016
Chrystelle POINT-VERGNE et Olivier Marie REYNAUD 17 septembre 2016
Emilie Sarah CADDOUX et Ilan BRECHBUHL
24 septembre 2016

Naissances hors commune
Ezéquiel
Hugo
Maëlle
Lisa
Marie
Nael
Timéo
Paul
Lola
Sunkim

DOS SANTOS POINTILLE
RAOUX
DESBONNES
DE OLIVEIRA
LECHEVALIER
BABONNEAU
CHAPOT
DUMAS
DOUARRE
VERNEY

12 décembre 2015
01 janvier 2016
15 février 2016
22 avril 2016
20 mai 2016
04 juin 2016
12 juin 2016
07 aout 2016
24 octobre 2016
09 novembre 2016

Décès
Marie-France Jeanne POMMIER
Andrée DANIERE, épouse Gouttenoire

Nadine FARISSIER-MEILLAND, épouse Gaulin
Monique Bernadette CHALAND

Sandrine Carmen PIZZI, épouse Mougenot
Michel Sabot
Marcel Rival
Pierre Drutel
Germaine GOURBIERE, veuve Moulin
Hervé Engelbach

01 janvier 2016
13février 2016
09 juin 2016
12 juin 2016

13 septembre 2016
08 novembre 2016
13 novembre 2016
18 novembre 2016
23 novembre 2016
25 novembre 2016
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Timoté

Ezéquiel

Lisa

Lola

Paul

Marie

Adeline et Eric

Chrystelle et Olivier

Emilie et Ilan
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Le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a poursuivi l’organisation de nombreuses manifestations, cette
année encore.

!

Ces moments de fête, nous voudrions les partager avec un plus grand nombre d’habitants
de la commune.
Nous sommes prêts à nous remettre en question et à organiser des événements plus en phase
avec notre société ; nous nous engageons à apporter des modiﬁcations pour l’année
prochaine : vos suggestions seraient les bienvenues.
Restons malgré tout optimistes car, pour le déﬁlé de la fourme, ce ne sont pas moins de 60
personnes qui ont animé notre char sur les boulevards de Montbrison.
Une ﬁgure locale a quitté la présidence du Comité des Fêtes.
En eﬀet, Gérard Joanin, après plus de 15 ans aux manettes, a souhaité laisser son poste en 2016.
Le Bureau et l’ensemble des membres lui rendent hommage pour tout le travail accompli.
Merci Gérard.
Heureusement il est resté membre du Bureau.Il a été remplacé par Guy Duclos.
Saint-Sylvestre 2015
Ce rendez-vous est très prisé ; en eﬀet, la salle a été remplie rapidement.
Comme chaque année, la décoration a enchanté l’assistance et ce décor a perduré tout le mois de janvier, jusqu’au
repas des anciens.
Le menu, préparé par le restaurant « Le Béfranc », a ravi les papilles : tous les convives étaient très satisfaits.
Le service assuré par les membres du Comité était digne de vrais professionnels…enﬁn…presque.
31 janvier
Le traditionnel concours de belote a réuni 74 doublettes.
L’ambiance était sympathique et la convivialité était au rendez-vous. La saucisse aux pommes de terre fut très
appréciée et a clôturé de belle manière cette après-midi.
14 au 16 mai
Voyage du Comité. Destination : Le Lac Majeur
Dès 5 heures, les membres du Comité, accompagnés d’invités, partent en
direction de Verbania et la Villa Taranto où chacun a pu admirer les splendides
jardins. Deuxième jour consacré à la découverte des îles Borromées, avec la
visite du Palais. Excursion sur le lac d’Orta pour le troisième jour.
Tout le monde est revenu enthousiasmé par la visite de ce site extraordinaire.
L’ambiance était joyeuse, chanteuses et chanteurs, notamment Tiﬀany
Massacrier, Gérard Joanin et Michel Drutel, ont diverti l’ensemble des
participants pendant le voyage, qui s’est déroulé sous la conduite de Maurice
Fouragnan, un écotayien, ravi de « convoyer » un groupe de sa propre
commune ; sa sympathie et son professionnalisme ont été très appréciés.
22 mai
Le vide-grenier a été perturbé par la pluie ; c’est bien dommage.
En eﬀet, dès le matin le déballage allait bon train mais dès 10 heures la pluie faisait son apparition et gâchait en
partie cette manifestation qui, d’ordinaire, attire la foule dans notre village.
Malgré tout, 89 exposants étaient présents et, faute de soleil, la buvette a réchauﬀé les cœurs.
25 et 26 juin
Le Comité a prêté main forte aux Amis du Vieil Ecotay pour la fête médiévale.
19 août - Concours de pétanque au proﬁt du CCAS
Les membres du CCAS et du Comité des Fêtes ont fait cause commune pour la réussite de cette journée. Sous un beau
soleil, les pétanqueurs d’un jour et ceux, plus avisés, ont rivalisé
dans la bonne humeur.
Le soir, la soupe aux choux, préparée par Michel Jay, a fait
l’unanimité.
21 août
La journée détente, réservée aux membres du Comité des fêtes,
a permis à tous de se retrouver dans le seul but de s’amuser et
de passer un bon moment ensemble.
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Pour l’année 2017, nous reconduirons nos manifestations.
Le contenu n’est pas encore tout à fait établi.
C’est l’année de la fête du coq :
une nouvelle version est en gestation.
Nous ne participerons pas au déﬁlé de la fourme cette année.
L’équipe du Comité des Fêtes, toujours aussi dynamique, se
mobilisera au maximum pour animer la commune.
Venez nombreuses et nombreux à nos manifestations.
Nous ferons la fête ensemble, cela nous encouragera pour
développer davantage ces festivités.
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11 septembre – Fête des enfants
Malgré un très beau temps, peut-être un peu chaud, petite
déception car la foule n’était pas au rendez-vous.
Les enfants se sont défoulés sur la structure gonﬂable, la pêche
à la ligne a connu un beau succès, mais les autres jeux ont connu
un succès médiocre.
Le spectacle en ﬁn d’après-midi a, malgré tout, attiré les enfants.
25 septembre
Le Comité des Fêtes a participé, comme chaque année, à la
virade de l’espoir.
2 octobre
Le déﬁlé de la fourme que nous honorons tous les deux ans fut
un succès.
La préparation qui a duré un mois, dans les locaux du Centre
technique municipal, nous a permis de présenter les aventures
d’Astérix et Obélix aux jeux olympiques.
L’animation sur les boulevards a connu un vif succès ; chacun
s’est pris au jeu !
Gaulois et romains étaient de la partie.
Installé sur le char d’Olympie, le Conseil des sages jugeait les
exploits des sportifs, représentés par plusieurs délégations dont
Rhodes…et bien sûr Ecotaylum.
Jules César a été particulièrement acclamé.
Une mention particulière aussi à Astérix et Obélix, Agecanonix
et sa belle.
Prestation remarquée également des cavaliers d’Ecotay qui
ouvraient le cortège et que nous remercions chaleureusement
pour leur ﬁdèle participation.
Tout le monde s’est employé au mieux à défendre les couleurs
de notre charmante cité.
Nous tenons aussi à remercier vivement la Municipalité qui
nous a permis d’utiliser une partie du Centre technique ; ce fut
un « plus » très important pour la réalisation de notre char dans
les meilleures conditions.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes
vous adresse ses Meilleurs vœux pour 2017
Le Président, Guy Duclos.

M. le Maire nous a informés, lors de la réunion inter-association, qu’il mettait à notre disposition l’ancien local technique.
C’est une grande satisfaction, qui conﬁrme la volonté des Elus de nous soutenir dans notre mission d’animation de notre
commune.Un grand merci de toute l’équipe du Comité des Fêtes.

La Chorale d’Ecotay
Je commencerai par remercier chaleureusement la
douzaine de choristes très assidus tout au long de l'année
ainsi que notre chef de choeur le dynamique et
bouillonnant : Xavier Carrot avec qui nous poursuivons
notre 4 ème année.
L'année 2016 se termine marquée par deux événements
majeurs. Tout d'abord le 12 mars à la salle des fêtes ,un
nombreux public sous le charme pendant un concert
réunissant quatre chorales locales puis en septembre le
forum des associations a été l'occasion de se faire
connaître; résultats 7/8 choristes sont venus nous rejoindre
et chaque jeudi de 18h30 à 20h c'est un groupe de plus de 20 personnes qui a plaisir à se retrouver et chanter
Notre répertoire, toujours très varié, nous fait voyager dans diﬀérentes époques, avec des styles assez variés. S'il reste des
chansons anciennes, Xavier nous dévoile progressivement des nouveautés, Higelin, Thiefaine, Renaud, Cabrel, Eddy
Mitchell, Florent Pagny,...., sont au programme.
Nos projets : le 8 Avril 2017 aura lieu une rencontre inter-chorale à la salle des Fêtes d' Ecotay
le 21 Juin, fête de la musique , une animation pour petits et grands sera proposée.
Avoir du plaisir à chanter et le faire partager reste notre motivation alors venez nous rejoindre, venez nous écouter.
Bonne et heureuse année 2017

L’échot’ayen
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Union Sportive Ecotay Moingt

!

Un an après avoir été reléguée en deuxième
division, il n’aura manqué que deux petits points à
l’USEM pour remonter. Avec un eﬀectif chamboulé,
une ossature de jeunes et un nouveau coach, cette
saison, qualiﬁée de transition, aura permis de redonner
conﬁance à tout le groupe senior puisque l’équipe II
termine, elle aussi, à la seconde place de son
championnat.
Le Foot-Loisir a fait une saison correcte, se classant
4ème de sa poule, alors que les féminines ont conﬁrmé
les progrès entrevus l’an dernier même si un eﬀectif un
peu léger les a pénalisées en cours de saison.
Chez les jeunes, la grosse satisfaction est venue des
U.15 (nés en 2001) qui ont été sacrés champions et ont
gagné leur place en Excellence Loire, plus haut niveau
départemental. Ils ont même frôlé l’exploit en coupe de
La Loire, ne s’inclinant qu’en ¼ de ﬁnale sur le score de
2 à 1 contre L’Etrat. Dans cette catégorie, l’USEM
présentait trois équipes à onze aﬁn de permettre à tous
de pouvoir évoluer à son niveau.
Les U.17, qualiﬁés en promotion n’ont jamais été en
mesure de jouer la montée, se classant en milieu de
tableau tout comme l’équipe II.
Enﬁn les U.19 n’ont pas réussi à garder leur place en
Excellence (relégués au goal average) mais cette saison
au plus haut niveau départemental restera une belle

expérience, certainement bénéﬁque pour les futurs
joueurs de l’équipe fanion. L’équipe II a terminé en
milieu de tableau.
L’école de foot (labellisée FFF) a continué de se
structurer pour accueillir tous les mercredis les
quelques 150 enfants inscrits (de 6 à 13 ans). Une
mission menée à bien grâce à la disponibilité d’une
équipe d’éducateurs, constituée essentiellement de
retraités et d’adolescents, deux corporations qui ont
leur mercredi de libre et qui font un excellent travail
sous la direction d’Anthony ANTUNES.
Dans le cadre du Projet Educatif Fédéral, le club a mis
en place plusieurs actions en direction des jeunes, sur
les thèmes de la santé, de la citoyenneté, de l’arbitrage
et du fair-play. La commission des jeunes, toujours
aussi active, a mis en place des animations à chaque
vacances scolaires. Le but étant de proposer d’autres
activités que le foot (athlétisme, hockey sur gazon,
visite de G. Guichard, séance de cinéma).
Les U.11 ont fait forte impression lors de l’Euro U.11
organisé à Veauche, se classant 7ème sur 24. Un
tournoi au cours duquel ils avaient l’honneur de jouer
sous les couleurs de l’Angleterre et qui leur aura permis
de rencontrer plusieurs équipes étrangères. Des liens
d’amitié se sont créés avec l’équipe slovène de Sézana
dont les joueurs étaient hébergés dans nos familles.
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Pour 2016-2017, l’ambition est de garder l’état d’esprit
qui fait la force et la réputation de l’Usem, tout en
essayant d’obtenir les meilleurs résultats sportifs. La
remontée de l’équipe fanion étant l’objectif prioritaire
pour un club qui, cette saison, présente un eﬀectif de
390 joueurs pour 25 équipes engagées.
L’USEM s’est engagée, aussi, dans une vraie politique
de promotion du foot féminin et se présente comme
l’un des rares clubs de La Loire à pouvoir proposer la
pratique du foot à toutes les ﬁlles quelque soit leur
âge. De 7 à 9 ans avec des équipes exclusivement
féminines. De 10 à 12 ans en mixité avec les garçons de
leur âge. De 13 à 15 ans avec la toute nouvelle équipe
U.15F (en entente avec le Haut Forez) et pour les plus
de 16 ans, l’équipe senior de l’USEM (Excellence Loire).
Une politique qui a valu à l’USEM le label « bronze »
spécial école de foot féminin, rejoignant, ainsi, l’ASSE
et le FC St Etienne seuls clubs de La Loire labellisés.
Comme d’habitude, l’USEM s’est associée à quelques
belles initiatives à but caritatif, comme les Virades de
l’Espoir, la collecte de bouchons pour Le Père Noël du

15

janvier 2017

Lundi et la journée solidarité en entente avec la
gendarmerie et TRJS.
Vous pouvez suivre toute l’actualité du club sur le site
www.foot-usem.com, et pour tous renseignements,
contactez Christian JOUVE au 06.75.48.06.58
(christian.jouve@nordnet.fr).

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
21 Janvier : Tournoi de Futsal féminin au gymnase Dubruc à Montbrison (10h-20h)
22 Janvier : Tournoi Futsal U.11 au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-18h)
18 Février : Tournoi interne des amis du club au gymnase Dubruc à Montbrison (14h-20h)
19 Février : Tournoi futsal U.13 au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-18h)
En Février : Concours de belote (date à déterminer).
12 Mars :
Vide greniers de Moingt organisé par lUSEM
29-30 Avril : Trophée du Forez U.11-U.13 au stade Montplaisir de Moingt

Association Communale de Chasse
renouvelé l’arrêté permettant la destruction des
pigeons du clocher et du château du Vieil Ecotay. En
eﬀet, les déjections des volatiles rendent parfois
périlleuse la montée des escaliers vers la plate-forme
d’observation au sommet de la tour. Les chasseurs de la
commune, comme l’an dernier, s’eﬀorceront de réguler
eﬃcacement, et en sécurité, cette population de
pigeons.

!

Un début de saison mitigé.
L’association communale de chasse d’Ecotay regroupe
pour cette saison 19 chasseurs, eﬀectif stable depuis
plusieurs années. Comme chaque année, les adhérents
se sont d’abord retrouvés cet été pour plusieurs
matinées de corvée, notamment pour entretenir des
chemins et layons nécessaires à la pratique de leur
sport préféré. Une nasse à corvidés a également été
installée pour compléter les installations de régulation
des nuisibles. De même, le maire de la commune a

Concernant le volet cynégétique, le début de saison a
été marqué par une réalisation du plan de gestion
lièvres, qui limite a trois le nombre d’animaux prélevés
sur le territoire communal. Pour les autres espèces de
petit gibier, la saison se poursuit normalement. Par
contre, les premiers mois de chasse ont été moins
eﬃcaces concernant le grand gibier, chevreuils et
sangliers semblant échapper aux chasseurs. Ces
derniers veillent cependant à maintenir un équilibre
entre état des populations et dégâts aux cultures,
forêts et jardins. Rappelons d’ailleurs que, concernant
le chevreuil, les prélèvements sont ﬁxés par le Préfet.

!

Les chasseurs d’Ecotay présentent leurs meilleurs voeux
aux habitants de la commune.

L’échot’ayen
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Vie Paroissiale
Avec Saint Pierre et Notre Dame, Ecotay forme l’une des
quatre communautés ecclésiales, relais de la paroisse
Sainte 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 communauté ecclésiale de la paroisse
Ste Claire .Vous pouvez le joindre au 04 77 96 12 82
Cette année 2016 a vu
• Le départ de notre Evêque Dominique , puis une longue
période transitoire assurée par notre vicaire général
François Reynard .
• La nomination et l’ordination du nouvel Evêque Sylvain
Bataille le 3 juillet
• L’aﬀectation du père Floribert Mulumba comme curé de
la paroisse Ste Claire en Forez en septembre. Le père
Floribert de nationalité congolaise réside déjà à
Montbrison depuis un an et a terminé avec succès sa
thèse de doctorat sur le droit canonique et civil.
Les temps forts de 2016 pour la communauté ont été
marqués pas les messes traditionnelles de :
• St Vincent en janvier qui accueillait cette année les
villages voisins.
• St Isidore pour l’Ascension .
• Assomption pour le 15 août.
Chacune de ces célébrations marquantes sont suivies du
pot de l’amitié, moment très apprécié par les participants.

!

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

L’équipe d’animation continue à participer avec l’équipe
municipale, les Amis du Vieil Ecotay et les volontaires à
l’ouverture de l’église les dimanches après-midi, de mai à
Septembre.
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
deuxième 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 continuons d’avoir un oﬃce
chaque mois dans notre petite église.
Nous remercions la municipalité pour le panneau de
présentation de l’intérieur de l’église positionné sous le
porche , ainsi que le panneau destiné à nos aﬃchages.
Mr le maire nous a annoncé que la dernière tranche de
rénovation de l’église va débuter sur 2017 , elle consiste à
sécuriser les abords extérieurs du chœur .
Bienvenue aux personnes qui souhaitent
rejoindre l’équipe paroissiale.
Une plaquette d’ information concernant
l’organisation, les services de la paroisse est disponible
à cette adresse et par internet
Un 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
La présence d’enfants accompagnés de leurs parents à nos cérémonies,
serait appréciée. Les drapeaux, la clique de Champdieu, la presse, le Conseil
Municipal rendent ces rendez-vous dignes et solennels.
Les cérémonies ont lieu les : 19 mars, 8 mai, 14 juillet et 11 novembre à 9 h,
devant le monument aux Morts. Ecotay est représentée chaque année le 19
mars à St Etienne (voir photo).
Nous tenons à maintenir notre devoir de mémoire, particulièrement pour
la commémoration des accords d’Evian le 19 mars 1962, à la demande du
Général De Gaulle. C’est pourquoi le discours de Perpignan prononcé par un
homme politique le 24 septembre 2016 nous a heurtés.
Monsieur Louis Epinat, porte-drapeau de Montbrison fatigue ; il sera
remplacé par Monsieur André Palmier
Le Bureau

L’échot’ayen
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Les Amis du Vieil Ecotay

!

2016 s’achève; Une année bien remplie pour les Amis du Vieil Ecotay.
Début mars nous avons continué le ﬂeurissement de l'esplanade du château et malgré
la sécheresse certaines plantes ont résisté.
Le 3 juin, la fête des voisins a fait revivre le préau de l'ancienne école avec une
vingtaine de personnes aﬁn de partager des préparations culinaires, la bonne humeur et
rires de chacun.
Le 17 juin s'est déroulée la marche de nuit ; cette année une quinzaine de personne ont
découvert un nouveau parcours toujours suivi du verre de l'amitié accompagné de
délicieux gâteaux .
Les 25/26 juin la deuxième fête médiévale du Vieil Ecotay avec la participation du
Comité des Fêtes : le samedi soir le jambon au foin fut très demandé et apprécié par le
public venu assister aux récitals de chansons médiévales de la Compagnie Coin de Rue ,
ainsi que danses et musiques médiévales de la Compagnie Franche du Forez. Pour clore
cette soirée la Municipalité a oﬀert un magniﬁque feu d'artiﬁce avec embrasement du
château .
Le dimanche matin c'est au son de la couleuvrine (canon médiéval) tirée par
Mr le maire que la journée débuta.
Plusieurs spectacles de rapaces présentés par les Aigles de St Maurice de Lignon,
entrecoupés de jeux de rôle, jeux géants en bois, promenades en poneys et spectacles de
la Compagnie Franche, ont animé cette journée estivale.
Malgré un match de coupe d'Europe à 15h00 avec l'équipe de France, le public, venu en
nombre, a pu apprécier la beauté de notre site; les activités diverses et variées, la
monnaie médiévale ont amusé enfants et parents.
Rendez vous est donné pour 2018.
L'année s'achève avec le concert de Noël du 18 décembre à 16 h animé par les groupes
Renaissance et KALEIVOXCOPE entrecoupé du vin chaud et petits gâteaux .
Enﬁn une pensée pour tous les Ecotayens et Ecotayennes qui nous ont quittés en 2016
ainsi qu'à leur famille.
Très très bonne Année 2017.

!

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
Comme chaque année la Keup on Family a participé
aux traditionnels concerts des Enforez en faveur du
Téléthon. Cette année encore ce fut un grand succès
et un grand moment de bonheur pour tout le monde,
public et musiciens.
Pour l’année 2017 les projets de l’association n’ont pas
tous été déﬁnis. Un projet dont nous sommes sûrs
c’est la réorganisation du feu de joie pour mardi gras.
Tous les membres de l’association et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2017. Qu’elle vous
apporte à toutes et à tous joie, santé et bonheur.

L’échot’ayen

Association
Loisirs Animation

Randonnée
Escapade bretonne :
Notre escapade bretonne
s'est poursuivie cette année
pour un groupe de neuf
personnes depuis St Brieuc
jusqu'à Lannion en 12 jours
du mois de septembre.
Nous avons choisi le train
comme moyen de
t ra n s p o r t a ﬁ n d ' ê t r e
déchargés de la contrainte
voiture et chaque jour
nous avons utilisé les
services de diﬀérents taxis
pour acheminer nos
bagages d'un hébergement
à l'autre et ainsi soulager
nos épaules d'un lourd sac
à dos.
Les étapes du sentier des
douaniers sont magniﬁques
tout au long d'une côte
souvent rocheuse et très
découpée. Une diﬃculté
supplémentaire cette année
a été la présence de très
nombreux escaliers pour
descendre vers la plage et
remonter immédiatement
de l'autre côté. Une étape
très belle fut l'île de Bréhat
mais également Paimpol ou
Perros Guerec et ses
énormes pierres de granit
rose aux formes très arrondies permettant de laisser libre
cours à son imagination et distinguer des formes humaines,
d'oiseaux, d'animaux, de bateaux. etc….
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Virade de l’espoir
Texte proposé par Yannick Freycenon, devenu cette
année le nouveau responsable de cette belle
organisation à la suite de Alain Fafournoux. (J’en
proﬁte pour le remercier très chaleureusement):
La virade d’Ecotay l’Olme s’est produite le dimanche 25
septembre 2016, à partir de 7h30.
C’est une centaine de bénévoles qui se sont retrouvés dès
le matin aﬁn d’assurer les inscriptions et la tenue de tous
les stands. Partie sous un beau soleil, cette journée se ﬁnira
sous une petite pluie qui ne gâcha en rien l’ambiance
globale.
Côté marche, nous avions 5 circuits, de 3 km à 24 km, qui
ont regroupé pas moins de 1632 marcheurs de tous âges.
Côté animations, nous avons eu plusieurs groupes de
chants et de danses, la présence de miss Montbrison, des
jeux pour les plus jeunes et une buvette restauration sur
place.
Tout se passa dans la bonne humeur, et c’est près de
36000€ de bénéﬁce qui seront reversés à Vaincre La
Mucoviscidose grâce à cette journée d’action et à la
présence et l’aide de tous (commune comprise).
A noter que la veille une virade VTT était organisée sur
Champdieu qui a amené plus de 170 VTTistes sur les 4
circuits disponibles.
RDV le dernier week end de septembre 2017 pour la
25ème édition des virades de l’espoir d’Ecotay l’Olme.

!

Marche du jeudi :
Le groupe de marcheurs s'est mis en place progressivement
pour une nouvelle saison qui sera riche de beaux parcours
sur la région et parfois sur les régions voisines.
Chaque semaine nous proposons un circuit de 12 Km environ
en hiver et 15 à 16 Km à la belle saison.
La période estivale 2016 a été agrémentée de beaux circuits
à la journée.
Le 16 juin, découverte de la Côte en Couzan et Jeansagnère
sur un circuit dit de la Résistance avec le col des Placiau,
Morand et le col de la Loge.
Le 7 juillet, circuit du Pied du Bon Dieu près de Montarcher
et très bon accueil à l'auberge de Marols où Flavien Basset
nous avait préparé un très bon repas.
Le 21 juillet randonnée depuis les pistes de Chalmazel pour
un retour à pied à Ecotay. La montée s'est faite avec le TIL.
Le 4 août randonnée autour de St Bonnet le Château avec
un repas simple et très bon chez Franck Duclos.
Le 25 août belle journée de randonnée autour de la Chaulme
et un bon repas à l'auberge du village.

Atelier Photo
Le groupe se compose de 18 personnes qui se retrouvent
tous les lundi à 20h, le premier lundi est animé par
Dominique MARCHISET sur la culture photographique, les
autres lundis sont animés par Michael SANCHEZ sur la
technique de prise de vue, l’aspect artistique et le
traitement de l’image par informatique…
Un certain nombre de sorties collectives sont organisées
avec un thème particulier, la prochaine par exemple sera
réservée au thème : photographier l’eau…
L’atelier photo est coordonné par Edmond DURON,
pour tout renseignement 06 72 58 57 82
Visitez le site de l'atelier photo: http://alaecotay.piwigo.com
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Groupe Cyclos
Le groupe se compose de dix vététistes cette année avec la
parité entre hommes et femmes.
Le rendez-vous hebdomadaire est ﬁxé le mardi à 13 h 30 à
l’étang de Savigneux près du restaurant “La Bruyère”.
Les sorties font entre 30 et 45 km selon le temps et surtout
en plaine.
Il y a également des sorties à la journée quand les jours
rallongent (Bords de la Loire, Chalmazel, Estivareilles).

Rando. pour tous le mercredi 1er juin 2016

(texte proposé par Bernard Duris):!

Malgré plusieurs désistements liés à une météo défavorable,
151 personnes ont participé mercredi 1er juin à la 4ème
Rando pour tous d'Ecotay-l’Olme (Monts du Forez).
Finalement, la pluie s'est faite discrète. Par contre, les
rencontres et échanges étaient bien au rendez-vous de
l'édition 2016 !
Six foyers ou centres d'accueil de personnes handicapées
ont participé à cette rando avec une centaine de
randonneurs issus en majorité de clubs. Personnes
handicapées et valides se sont réparties sur les 8 itinéraires
spécialement préparés et balisés par l'Association loisirs
animation.
Du matin jusqu'en début d'après midi, des balades
d'initiation ont pu être réalisées avec 8 joëlettes. Ces
fauteuils tout terrain ont été conduits - entre autres - par
les bénévoles du club Handi Cap Evasion, du Comité Loire
FFRandonnée, mais aussi des lycéens d'une classe de
seconde technologique de la Maison Familiale Rurale de StEtienne !
Dans le cadre de la semaine du développement durable, la
Communauté d'Agglomération Loire-Forez proposait une
animation sur le recyclage et a oﬀert aux participants des
verres du randonneur, ces gobelets réutilisables fabriqués
dans la Loire...
Les organisateurs, le comité Loire FFRandonnée et
l'Association loisirs animation, remercient les partenaires
qui ont apporté cette année encore leur concours : la
commune d’Ecotay-l’Olme (prêt de la salle et soutien à la
manifestation), comité Rhône-Alpes FFRandonnée et Handi
Ca p Eva s i o n ( p rê t d e j o ë l e tt e s ) , co m m u n e d e
Montbrison, Vinci autoroutes (prêt de matériel de
signalisation et plots de sécurité) et le Crédit Agricole Loire
Haute-Loire (dotation pour la logistique).

Les'arts d'Ecotay (groupe de peinture)
Pas de gros changements par rapport à 2015-2016.
Le groupe compte 22 membres suite à un départ pour
raison professionnelle et un retour.
Les ateliers ont toujours lieu les mardis de 14 à 17 heures
Les stages avec Béatrice VAILLANT sont reconduits le
deuxième samedi de chaque mois, soit les 15 octobre, 12
novembre et 10 décembre pour le moment.
L'exposition de printemps sera réduite aux deux groupes de
ALA et elle aura lieu le 10 juin.
Félicitations à Bruno, Louis, René et Alain, peintres du
groupe qui ont exposé aux amis du calvaire cet été.
Michèle LANDROT et Alain ont participé à une journée
pluvieuse en extérieur à Bard où il vont également exposer
la semaine du 10 au 15 octobre.
Souhaitons que le groupe soit également bien représenté
aux diﬀérentes expositions de St Chamond, Brioudes,
Bagnolles en Beaujolais , etc…

Atha-Yoga

(texte proposé par Maryse Lhermie et Christian Sembel qui
assurent le cours à Ecotay): !
Le yoga est une discipline désormais connue de tous et
reconnue par les médecins, les kinés et les personnes qui le
pratiquent comme une activité de bien-être. Son origine
remonte à la nuit des temps (plusieurs millénaires) mais sa
diﬀusion, en Occident, ne commence que dans les années
60. Désormais, dans toutes les villes, voire tous les villages,
les clubs de yoga s'épanouissent.
Les enseignements sont très divers. Dans la tradition
indienne il existe 6 degrés dans la pratique du yoga. Le
pratiquant, ou adepte selon la tradition, étant tenu de gravir
chaque étape pour parvenir à la connaissance de Soi. Le
maître guidant son élève tout au long du processus, tout au
long de sa vie.
Le yoga est une puriﬁcation, un nettoyage intérieur, qui
corrige d'abord les habitudes de vie aﬁn d'éduquer le corps,
puis le souﬄe et enﬁn le mental.
Le Hatha-yoga s'inscrit au milieu du processus, entre corps
et souﬄe. Il combine le travail corporel et le travail
respiratoire. Son but est d'harmoniser les deux.
Etymologiquement, « yoga » signiﬁe unir, joindre par un
joug. De l'union du corps et du souﬄe naît la paix mentale.
Cette paix, ce calme est indispensable à la puriﬁcation du
mental, dernière étape du yoga que l'on nomme aussi
méditation. « Hatha » signiﬁe guerrier, combattant, celui
dont le but est de posséder le contrôle de soi en
harmonisant corps et souﬄe dans un même mouvement. Ce
mouvement parfaitement coordonné captive l'esprit, le vide
de ses pensées et prépare ainsi la méditation.
L'enseignement de Shri Mahesh, fondateur de la Fédération
Française de Hatha-yoga, que nous vous transmettons à
Ecotay est l'aboutissement de la longue maturation d'un
fruit précieux de pure tradition.
Les cours se déroulent le mardi soir de 19h15 à 20h45 à la
salle des fêtes.

Bonne année 2017 à tous.Marcel Guillaume

L’échot’ayen
L’échot’ayen

20

20

janvier 2017
janvier 2017

Club de l’Amitié
Club de l’Amitié
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Confrérie Saint Vincent
En 2016
• Le 17 janvier :
Elle tient son assemblée générale. Elle compte 45 adhérents.
• Le 14 février :
Elle organise le repas de la St Vincent tournante, à St–Romain-le-Puy (salle Clavelloux).
Rappel des communes concernées : Champdieu, Lézigneux, Pralong, St-Thomas-La Garde, St-Marcellin-en-Forez, StGeorges-Haute Ville et Boisset-St-Priest.
43 personnes représentent Ecotay. L’oﬃce religieux est célébré dans l’église d’Ecotay. 6 ceps sont plantés devant la
mairie.
• Le 9 octobre :
Elle rassemble 32 adhérents au repas d’automne (Les Blancs
Composition du bureau
Moutons à Gumières)
Président : Chaperon Bernard Tél 04 77 58 54 33
Ses projets 2017 :
Vice Président : Jay Henri
• 22 janvier :
Secrétaire : Duclos Maryse Tél 04 77 58 55 14
Repas dansant de la St Vincent tournante, organisé par Pralong,
Secrétaire adjoint : Duclos Guy
à l’espace Guy Poirieux à Montbrison.
Trésorier : Guigneton Annie Tél 04 77 58 32 30
• 29 janvier :
Trésorier adjoint : Drutel Michel
Assemblée générale à 10h30 à la salle communale.
• Repas d’automne.

Vos activités à Ecotay
APRES-MIDI
20h

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SOIREE

Groupe Photo ALA
(conﬁrmés et débutants)

13h30

Sortie VTT ALA

(Association Loisirs Animation)

14h à 17h30 Peintres ALA

14h30

Art Floral Florabana

13h30

Randonnée ALA

!
14H
!

19h

!
19h15
!

Art Floral Florabana
Hatha Yoga ALA

18h30 19h45 Chorale

Club de l’Amitié
Pour plus d’informations : Mairie d’Ecotay l’Olme : 04 77 58 59 69 et www.ecotaylolme.fr
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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

D'ici 2021 tous les compteurs électriques
seront remplacés par de nouveaux
compteurs dénommés Linky, Ce dernier
transmettra à distance le relevé
automatique de la consommation de nos
appareils, qui sera ainsi connue en temps
ré e l . Le s é l u s d e l a co m m u n e
s'interrogent sur ces installations, faites
dans le cadre de l'application de la loi sur
la transition énergétique adoptée en
2015. Une conseillère s'est rendue à une réunion-débat
contradictoire organisée à l'initiative de la mairie de Boisset
Saint Priest et animée par le collectif grenoblois «Pièces et
main d’oeuvre »; avec un riche échange sur l'invasion de la

Distinction

Vendredi 25 novembre Gérard Joanin a reçu les palmes
d ' o r d u b é n é v o l at pa r J o ë l J o u rd at d é l é g u é
départemental de la fondation du bénévolat. Ce fut une
belle surprise pour lui. Cette soirée a permis de mettre en
avant l'engagement de Gérard Joanin tant au sein de la
commune avec le Comité des fêtes et le foot, que pour
promouvoir la fourme de Montbrison avec les
compagnons de la fourme de Montbrison et le côte du
Forez avec la compairie du Gai Barrelet.

Installation des compteurs
électriques Linky
technologie dans notre quotidien. Monsieur le Maire a
p a r t i c i p é à l ' a s s e m b l é e g é n é ra l e d e s m a i r e s
d'arrondissement : le représentant du SIEL a rappelé que ce
Syndicat Intercommunal d'Energie de la Loire était
propriétaire des réseaux électriques basse et moyenne
tension et Enedis (ﬁliale d' ERDF) était chargée du
changement des compteurs :« Enedis n'a pas besoin de
l'accord du client pour poser le compteur »
Les conseillers municipaux ont répondu favorablement à la
proposition du directeur régional d'Enedis de rencontrer les
élus : à suivre.

Dépôt de pain
Tous les dimanches de
8h00 à 12h00, vous
pouvez acheter votre
pain, croissants,
brioche,… mais aussi
prendre le journal ou
un café dans le local
situé à l’entrée de la
salle des fêtes d’Ecotay
l’Olme.
Vo u s p o u r re z a i n s i
proﬁter d’un service de
p r o x i m i t é, d ’ u n
moment de partage et
de convivialité proposés
par l’Association Loisirs
Animation et le Comité
des Fêtes.
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Ils participent à la vie commerciale
et artisanale de notre commune

Primeur
1, Chemin du Pontet
04 77 96 15 82

lombier
F R E C O N PEcotay
Le Vieil
72 80
Tél : 04 77 58

STUDIO E

Enregistrements sonores
24 pistes numériques
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O4 77 58 98 49
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Calendrier des manifestations 2017
janvier

06 - Voeux du maire
08 -Repas CCAS
27 - AG Amis du Viel Ecotay
29 - Concours de Belote du Comité des Fêtes
29 - AG Association Saint Vincent (salle du conseil, le matin )

février

11 - Théâtre - CCAS
18 - Assemblée Générale du Comité des Fêtes
25 - Choucroute Société de chasse
28 - Carnaval - Keup On / Mairie, commission jeunesse

mars

18 - AG Association Loisirs Animation
19 - Commémoration fin de la guerre d’Algérie

avril

08 - Inter Chorale Salle des Fêtes - Chorale Ecotay
09 - Nouveaux Arrivants - Mairie
09 - Chansons Coquines - Compagnie Coin de Rue

mai

14 - Vide grenier du Comité des Fêtes
26 - Fête des voisins des Amis du Vieil Ecotay

juin

10/11 - Cité des peintres et de la photo - ALA
16 - Randonnée de nuit - Amis du Vieil Ecotay
21 - Fête de la musique - salle des fêtes - Chorale Ecotay
24/25 - Fête du Coq - Comité des Fêtes

juillet
août
septembre

13 - Concert d’été de la Keup On
14 - Fête Nationale - Anciens Combattants
15 - Messe du 15 août - Eglise d’Ecotay
18 - Concours de Pétanque et Soupe aux Choux - CCAS et
Comité des Fêtes
10 - Fête des Enfants - Comité des Fêtes
23/24 - Virade de l’Espoir

novembre

11 - Commémoration fin de la Première Guerre Mondiale
18 - Soirée théâtre - Comité des Fêtes
19 - Concours de Belote - Club de l’Amitié

décembre

31 - Réveillon de la Saint Sylvestre - Comité des fêtes

