n
e
y
a
’
t
o
h
c
é
L’
janvier 2015

N° 26

Le mot du maire

Déjà neuf mois écoulés depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale. Chacun a pu
prendre ses marques en fonction de sa sensibilité ou de ses compétences.
Les années qui viennent vont être marquées par un bouleversement structurel de nos collectivités
territoriales, mais aussi par une baisse des dotations dont nous connaissons maintenant l’ampleur. Certes des réformes étaient nécessaires, mais le caractère abrupt et très défavorable pour
les communes peut faire craindre la disparition des plus fragiles d’entre elles.
Pour ECOTAY nous avons déjà engagé la mise en route de certains de nos projets : centre
technique municipal avec aménagement des abords, réfection des vestiaires du stade DUPUY
DROUOT. Ceux-ci seront conduits à terme en conjuguant qualité et coût financier adapté à nos
ressources.
Malgré les perspectives d’avenir un peu incertaines, l’ensemble de l’équipe municipale se joint à
moi pour souhaiter à toutes les Ecotayiennes et à tous les Ecotayiens nos vœux de santé,
de bonheur et de réussite personnelle pour cette année 2015.
Pierre Bayle
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Mairie d’ECOTAY L’OLME Tél : 04 77 58 59 69 Fax : 04 77 58 92 98
Mail : ecotay@wanadoo.fr Site internet : http://www.ecotaylolme.fr
Secrétariat ouvert Lundi, Mardi, Jeudi, de 9h30 à 12h30,vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 16h30. Fermé le Mercredi
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Informations utiles
Site internet

Le site internet de votre commune a changé !
En effet une nouvelle version de votre site a été mise
en ligne depuis peu. Comme vous pourrez le voir immédiatement, le design de ce site a été modernisé afin
de rendre vos informations plus accessibles et l’affichage
de votre site plus dynamique.
De plus, vous pouvez vous inscrire à la newsletter (lettre
électronique) du site de votre mairie et ainsi recevoir régulièrement l’actualité de votre commune.

‘Les encombrants’
Le service des encombrants n’est plus automatique depuis plusieurs années.
Ceci a été remplacé par une collecte organisée deux fois
par an par les soins de la CALF.
Les personnes intéressées par ce service sont invitées à
téléphoner au 0 800 881 024 .

maquette et mise en page : communication mairie - crédit photos : Edmond Duron, associations Ecotay ....
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Un mot sur le budget
A ce jour la clôture de l'exercice 2014 n'est pas terminée ; aussi, nous vous transmettons un récapitulatif des
principales dépenses eﬀectuées sur le Budget Investissement :	


!

• Réalisation des caniveaux Place Mairie....................... 	

 24 631.01 €	

• Dernière tranche fenêtres et volets de la Mairie ........	

 6 859.54 €	


• Consolidation mur du Chapelain et reconstruction ....	

 18 957.93 €	

• Purge et consolidation du rocher au pied du château .	

 29 460.00 €	

• Eclairage lotissement Haut de Bretagne ....................	

 6 155.52 €	

• Aménagement et signalétique sur site du Vieil Ecotay 	


Le désengagement ﬁnancier de l’Etat
se poursuit et impactera nos ﬁnances
de manière conséquente, nous
devrons en tenir compte pour
l’élaboration de nos budgets à venir.

• et Quérézieux ...............................................................	

 3 040.07 €	

• Achat de deux déﬁbrillateurs ......................................	

 5 256.00 €	


!
!

Dans les années à venir les dépenses prioritaires seront :	

• L'achat du terrain et la création du Centre Technique Municipal ainsi que les aménagements extérieurs.	

• La rénovation des vestiaires et création d'un vestiaire arbitre au Stade Dupuy Drouot.	

• Les travaux de voirie chemin de la Berne.	


Bloc rocher	


Consolidation et reconstruction
mur du Chapelain	


La purge et la consolidation du bloc rocher derrière
l’église a été réalisée et est terminée. Après une phase
de purge plus périlleuse que prévue, une couche de
ciment avec des particules de résine a été projetée
pour bien accrocher aux rochers. Après séchage, une
seconde couche de ciment et de sable a été projetée
avec pour ﬁnition, une couche d’hydrofuge. (La chaux
n’a pu être utilisée puisque ce matériau prend l’eau).
La couleur actuelle se patinera avec le temps.	


Fenêtres et volets mairie	


Caniveaux place mairie	


Mise en place de caniveaux en pavés
(pierre du Gard) servant à récupérer
les eaux pluviales en cas d’orage aﬁn
d’éviter la dégradation du
revêtement .	
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Votre avis compte
Environ 75 personnes sont venues vendredi 5 décembre
pour participer à la réunion publique concernant les
résultats du questionnaire et au débat qui suivait. Cette
enquête s’inscrivait dans une démarche de concertation
aﬁn de mieux orienter les projets et investissements du
mandat. Celle-ci a été bien accueillie par les habitants
(20% de réponses), sensibles à ce temps d’écoute
citoyenne. 	


!

La vision globale des écotayiens pour leur commune
est très positive : le cadre de vie, les services
municipaux et la vie associative apportent une entière
satisfaction. Seuls deux thèmes recueillent moins d’avis
favorables :	

• Les transports scolaires et réseau navette tant pour
les scolaires que pour les seniors : la compétence
transport sera prise en charge en totalité par la CALF
en 2016.	

• La sécurité sur le réseau routier 	

Ce dernier point cristallise les inquiétudes et plus
particulièrement rue du Pas de la Mule, Avenue de

Montbrison et la route du Vieil Ecotay (D113E). Dans
un premier temps nous étudierons, au sein de la
commission voirie, les réponses que nous pouvons
apporter au niveau communal aux remarques
formulées dans le questionnaire. Les solutions
proposées ne pourront se mettre en place qu’avec l’aide
et l’accord du Conseil général et de la CALF. Des
problèmes ponctuels d’éclairage public ont été évoqués
mais cette compétence est communautaire depuis le
1er janvier 2014.	

Malgré tout, le transfert de compétences n’exclut pas
vos élus de la prise de décisions.	


!

En somme, cette restitution constitue pour la
municipalité une base de données intéressantes et
tiendra lieu de feuille de route pour les six ans à venir.	


!

Les résultats du questionnaire sont disponibles sur le
site internet d’Ecotay l’Olme (www.ecotaylolme.fr) et
auprès du secrétariat de mairie.	


Projets

Nous travaillons actuellement avec le Conseil Général pour sécuriser
l’entrée du village côté Montbrison. Il nous a été présenté diverses
propositions mais la topographie de la voirie restreint les solutions. Ces
travaux seraient éligibles à une subvention au titre des amendes de police.	


Nous prévoyons un marché à procédure adapté 	

• Création d'un centre technique municipal	

• Aménagement des extérieurs autour du centre technique
municipal	

• Rénovation de vestiaires et sanitaires au terrain de football	


Chemin de la Berne	

Réfection de la voirie et du réseau
d’eau potable après la construction du
local technique.
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Des noms de rue au Taillou,
Vieil Ecotay et à Quérézieux

Des plaques et des panneaux ont été installés en cette ﬁn d’année à
Quérézieux, au Vieil Ecotay et au Taillou par les employés communaux.
Le nom des rues a été choisi, en concertation avec les habitants des
hameaux et d’après leurs propositions. Cette recherche
a été l’occasion de se retrouver autour de moments
conviviaux : ce fut autour du feu de joie du carnaval
et d’un bon vin chaud que les habitants de Quérézieux
ont fait leur choix.	

Ensuite il conviendra à chacun d’informer les
principaux organismes publics et privés de son
changement d'adresse postale.

Déﬁbrillateurs automatiques

Deux déﬁbrillateurs automatiques ont été installés
dans la commune. Le premier se situe dans les
locaux du stade de foot Drouot et le second sur la
place de la mairie, près de l'ancienne entrée. Pour
les localiser une signalétique verte a été installée :
DAE (déﬁbrillateur automatique externe). Ces
déﬁbrillateurs sont utilisables par tous en cas
d'arrêt cardiaque. En eﬀet, la législation française
autorise désormais toute personne, même non
médecin, à utiliser un DAE, lui permettant de
sauver une vie avant même l'arrivée des secours.
Vendredi 12 septembre une formation a été
organisée à Ecotay avec les représentants des
associations et les élus. Il nous a été démontré la
simplicité d'utilisation de ce matériel; il suﬃt de
suivre les instructions indiquées sur le boitier.	

	


La chaîne de survie	


La déﬁbrillation constitue un maillon
essentiel de la chaîne de survie.	

Celle-ci consiste en une série de quatre
maillons qui procurent aux victimes
d’urgences médicales les meilleures
chances de survie.	

Ces maillons sont les suivants :	

• Appel rapide aux services d’urgence
(15)	

• Massage cardiaque rapidement
entrepris	

• Déﬁbrillation précoce	

• Soins médicalisés rapides

Le pire serait de ne rien faire.	


CCAS
Le bureau du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) est composé
d'autant de membres élus du conseil municipal que de membres
"hors conseil" habitants du village. Une équipe partiellement
renouvelée sous la présidence de Pierre Bayle, maire, est à votre
service. Ce bureau est composé de Auriane Gourbeyre, Daniel Jay,
Carine Gandrey, Jacques Maréchal, Agnès Peny, Robert Masson, vos
élus qui marquent leur implication dans l'action sociale de la
commune. A leur côté, Noël Suchet (président du club de l'amitié),
Valéry Massacrier (président des anciens combattants), Anne-Marie
Guillot, Hélène Joanin, Brigitte Maréchal et Gérard Bayle.	

Le CCAS a pour première vocation de venir en aide aux personnes de
notre commune en diﬃculté.	

Les membres du CCAS ont aussi le plaisir de préparer le traditionnel
repas des Ainés, ﬁnancé en partie grâce au concours de pétanque de cet été. Ce repas aura lieu le dimanche 11 janvier
2015 et permettra de partager des moments uniques de convivialité.	
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Communications diverses

!

Assainissement non collectif
Aides ﬁnancières

La compétence « assainissement » a été transférée à la Communauté d’Agglomération Loire Forez.	

En ce qui concerne l’assainissement non collectif, c’est le SPANC (Service Public d’assainissement non collectif) qui
réalise, sur l’ensemble des communes de Loire Forez, les diagnostics des installations autonomes, en pratiquant des
contrôles de conformité périodiques. 	

Actuellement, les contrôles sont renouvelés selon une fréquence de 6 ans ; néanmoins les propriétaires peuvent
solliciter à tout moment le SPANC pour un avis technique ou sur leurs projets de travaux. 	

Pour la commune d’Ecotay l’Olme, la première campagne de vériﬁcation a eu lieu en 2009.	

A l’issue du contrôle, un compte rendu technique est établi et remis au propriétaire sur la conformité ou non de son
installation, et sur les éventuels travaux à prévoir pour répondre aux obligations réglementaires. 	

Dans le cas de travaux de mises aux normes ou de réhabilitation, des aides ﬁnancières peuvent être apportées aux
propriétaires, notamment :	

•Subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne :	

Cette aide s’adresse aux personnes, propriétaires de leur
Pour tout projet de travaux, vous êtes invités à prendre
habitation avant 2011.	

contact avec le SPANC 	

Les nouvelles acquisitions ou constructions n’y ouvrent
Tél. 04 26 54 70 60
pas droit.	

- Ce service est à votre disposition pour vous informer
La demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau
et vous accompagner sur l’ensemble des démarches
Loire Bretagne est eﬀectuée par le SPANC de la
liées à la réhabilitation de l’assainissement non collectif.	

Communauté d’Agglomération Loire Forez, service
-Le SPANC est également chargé de contrôler la
chargé du suivi et de la réalisation du dossier.	

conformité de toutes les nouvelles installations dès leur
La subvention équivaut à 50 % du montant des travaux
conception.	

TTC, elle est plafonnée à 4 000 €.	

•Eco-prêt à taux zéro	

Ce prêt est susceptible d’être attribué aux particuliers, selon des conditions d’éligibilité, pour des travaux concernant
la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie. (Loi de Finances n°
2008-1425 du 27 décembre 2008).	


Prévention des cambriolages
Suite aux cambriolages qui ont eu lieu à
Ecotay l’Olme cet été, Mme la Capitaine
Baudry nous a proposé de mettre en
place sur la commune le dispositif
voisins vigilants. Une réunion publique
aura lieu en début d’année 2015 pour
mieux vous expliquer le projet.	

De plus nous vous rappelons que la gendarmerie peut, sur demande, veiller sur vos
habitations laissées vides durant vos vacances. Vous trouverez sur le site internet du
gouvernement (http://www.interieur.gouv.fr) ou en contactant la gendarmerie les
renseignements vous permettant de signaler la vacance de votre logement dans le
cadre de l'opération "tranquillité Vacances" ainsi que des conseils précieux pour se
préserver des voleurs.	


Déclaration Préalable pour les clôtures	

La commune a été confrontée dernièrement, à deux reprises, à des conﬂits de voisinage
concernant la hauteur des clôtures, entre propriétés voisines et en limite de voirie. Devant cet
état de fait le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité que l'édiﬁcation des clôtures sera
soumise à Déclaration Préalable. Cette formalité ne dispense pas de respecter les dispositions
du PLU (hauteur maximum à 1m50).	

Pour rappel le crépissage des murs devra être eﬀectué dans un délai raisonnable.
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Au service de tous, permanences de proximité
La Maison des Permanences (rue de la

Ecole des parents !
préfecture à Montbrison) est un établissement
Lieu
de
parole
et d’écoute pour les
public, municipal de proximité qui met en œuvre une
parents, les familles!
partie de l’action sociale du territoire.	

La maison des permanences, lieu d’accueil et
1er mercredi du mois-!
d’écoute, oﬀre depuis 1986 une plate-forme d’accès à 2° 3° 4° mardi du mois de 9h à 12h!
une vingtaine de services, à caractère social
essentiellement.	

Les diﬀérents services qui sont présents, soit sous
forme de structures décentralisées, soit sous forme
SOS Violences conjugales!
de permanences, en font un espace vivant capable de
Jeudi de 13h30 à 16h30!
mieux accompagner les familles ou les jeunes en grande précarité ou
(hors vacances scolaires)!
en grande diﬃculté sociale, les personnes âgées, les personnes
Sur RDV au 04 77 25 89 10
handicapées, les personnes isolées pour lutter au mieux contre toute
forme d’exclusion.	

N’hésitez pas à appeler la maison des permanences au 04 77 58 04 55
pour connaître d’autres associations : Vie libre, Rimbaud (problèmes d’addictologie), fédération des accidentés du
travail et handicapés…
La Maison Loire Autonomie	

vous accompagne dans toutes
vos démarches…	


!

Une réponse à la perte d’autonomie	

Pour rendre son action plus visible et
mieux accompagner les personnes
fragilisées par le grand âge ou par une
situation de handicap, le Conseil
général de la Loire a réuni tous ses
services liés aux personnes âgées et
aux personnes handicapées (MDPH,
service Handicap et dépendance, CLIC)
en une seule entité.	

La Maison Loire Autonomie s’adresse donc aux
personnes âgées, aux enfants et adultes handicapés, à
l’entourage des personnes fragilisées ainsi qu’aux
professionnels du secteur médico-social.	

Pour simpliﬁer vos démarches, la Maison Loire
Autonomie coordonne toutes les actions destinées aux
personnes âgées et aux personnes handicapées.	


Ses missions :	

• l’accueil, l’information et le conseil,	

• l’évaluation médico-sociale,	

• l’aide à la formulation du projet de vie et
l’accompagnement de sa réalisation : maintien à
domicile, accueil en établissement, orientation
professionnelle des personnes handicapées,
scolarisation d’un enfant handicapé, etc.	

• la mise en oeuvre des prestations et des aides
ﬁnancières : Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), Prestation de Compensation du Handicap
(PCH), Allocation Adultes Handicapés (AAH),
Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé
(AEEH), etc.	

Dans certaines situations, les professionnels de la
Maison Loire Autonomie vous rencontrent chez vous
pour évaluer vos besoins.	

Un dispositif spéciﬁque, MAIA, soutient les malades
Alzheimer et leurs familles.	

www.loire.fr	


A Montbrison antenne du Conseil Général!
Rue de la république (en face de DIA)!
Lundi au Vendredi 8h30 12h30 / 13h30 17h!
Tél 04 77 96 55 69

Le Centre Social de Montbrison est un lieu d'accueil de
rencontres et de loisirs ouvert à tous, toutes générations
confondues, dont le principal objectif est de permettre aux
habitants de bien vivre ensemble. La volonté d’éducation
populaire se traduit par des soirées conférences, les
publications du groupe d’histoire locale, l’ouverture culturelle.
Le centre de loisirs pour les enfants occupe une place
importante de ses activités et les ateliers informatiques sont appréciés. Une
commission seniors a été mise en place pour lutter contre l’isolement et
favoriser le lien social et les relations entre les générations.

Centre Social de Montbrison
13 place Pasteur	

04 77 96 09 43	

csm.montbrison42.fr	

Union Fédérale des
Consommateurs	

1er 3° 5° mercredi du mois de
18h à 20h sauf vacances
scolaires	
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Le Syndicat intercommunal des eaux du Cotayet
L’année 2014 était une année d’élections municipales
avec le renouvellement des délégués de notre syndicat.	


!

Les nouveaux membres pour le mandat 2014-2020
sont : 	

• Pour Ecotay l’Olme : JOANIN Robert, BOURG JeanPaul, DUCLOS Christiane,	

• Pour Bard : PAQUET Quentin, MARCHISET
Dominique, CHATAIN Romain,	

• Pour Lérigneux : BEDOIN Christine, GOUTTE Thierry,
BRUNEL Bruno.	

Robert Joanin est réélu Président. Christine BEDOUIN
et Dominique MARCHISET sont élus Vice-Présidents.	

En 2014 le nombre d’abonnés a légèrement augmenté,
passant de 1 030 à 1 038 (+0,8%). Toutefois, la
consommation a diminué de 3 015 m3 (soit une baisse
de 3,6%).	

Cette année le syndicat a décidé de renouveler une
colonne ancienne (1962) dans hameau de Vinols et de
la remettre entièrement sous le domaine public. Le
montant des travaux est de 45 000 €, entièrement
ﬁnancés par le syndicat qui ne bénéﬁcie plus d’aides
publiques pour le renouvellement des réseaux.	


!

Les travaux du SYPEM	

2014 aura vu la réalisation de la construction de la
station de traitement et du réservoir de Dovezy à
Lérigneux, initiée par le SIE du Cotayet.	

Cette station va permettre à notre syndicat d’être
totalement aux normes, de fournir une eau conforme
aux hameaux de Dovezy et Jean Faure et enﬁn de
sécuriser l’approvisionnement de tous par le réservoir
de 650 m3 attenant à la station.	


!

Le coût de ces travaux pour nos abonnés 	

L’augmentation eﬀective sera de 0,20 cts d’euros par
m3.	

Sa prise en charge a été anticipée par une
augmentation de 0,10 cts d’euros par m3 (de 1,30 € à
1,40 €) dès cette année, les 0,10 cts d’euros restant
seront pris en charge par le budget syndical.	

Enﬁn, notre syndicat tient à regretter les quelques
désagréments liés au démarrage de la station,
conjugués avec d’autres incidents de réseau pour les
habitants de Dovezy et du haut de Lérigneux ainsi que
ceux du bas d’Ecotay qui n’ont pas reconnu leur eau
habituelle.	

Nous demandons à tous ces abonnés d’être
compréhensifs surtout envers nos agents qui font le
maximum pour réduire ces inconvénients.	

Toute l’équipe du SIE du Cotayet vous souhaite une
bonne année 2015 et reste à votre entière disposition.	


!

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

Le Président,	

Robert JOANIN	


Ouverture Secrétariat
Laetizia AMERIO 04 77 76 29 28
Mercredi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h30
Vendredi 8h30 – 12h00
Adjoints techniques :
Loïc VANEL : 06 80 87 13 34
Gilbert GRANDPIERRE : 06 89 10 85 17

Réservoir de Dovezy
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Le Syndicat intercommunal des eaux de la Vidrezonne
	

Le Syndicat de la Vidrezonne alimente à partir de 16 captages, les habitants des communes de Verrières en
Forez, Lézigneux, St Thomas la Garde, Précieux, l’Hopital le Grand et Lavieu, ainsi que Quérézieux hameau d’Ecotay
l’Olme et les écarts de Chazelles sur Lavieu. Depuis 1974, la partie distribution et facturation est conﬁée à la société
fermière « Saur » et le Syndicat poursuit de son coté ses eﬀorts pour améliorer les réseaux en place et mettre l’eau aux
normes exigées par l’ARS. 	

	

Durant 2013-2014, un important chantier a été réalisé avec :	

	

* La construction d’une usine de reminéralisation sur Verrières-en-Forez permettant la mise à l’équilibre
calco-carbonique des ressources pour un montant de 664.000 € (travaux subventionnés à hauteur de 76 % par le
Conseil Général et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne).	

	

* En 2013, les 2 331 abonnés du Syndicat ont consommé 212 536 m3 d’eau et les 20 abonnés de QUEREZIEUX
ont consommé 2 515 m3. 	

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

Le Président : Maurice TAILLANDIER.	

Rappel : chaque année de nombreux abonnés constatent une augmentation de leur consommation en raison
d’une fuite et demandent un dégrèvement. Le règlement du service de l’eau, stipule que l’abonné n’est
jamais fondé à solliciter une réduction de sa consommation en raison de fuites dans ses installations
intérieures, car il peut toujours contrôler sa consommation indiquée par son compteur	

Les compteurs ont été changés par la société fermière Saur, sans frais pour l’abonné, et la mise en service du
nouveau modèle, permet une relève à distance. Saur propose également aux abonnés qui le souhaitent, un
boîtier intérieur permettant de contrôler leur consommation, mais cette petite installation est à leur charge.	


Ils ont fait l’actualité

« Je suis ﬁère et honorée d'avoir
pu représenter ma belle
commune. »	


Gaëlle CAPOT 	


remporte le prix du Jury lors de
l’élection Miss Rhône-Alpes 2014	

dimanche 26 octobre , après
avoir été élue Miss Loire 2014.

Gérard JOANIN pour 46 années
d’engagement dans la vie
associative a été décoré de la
médaille jeunesse et sports, le
jeudi 20 novembre à la salle de La
Forge au Chambon-Feugerolles.

Jean POUCHOT a été décoré de la

médaille communale le dimanche 14
décembre pour ses oeuvres et plus
particulièrement pour son esquisse du
Vieil Ecotay à l'origine de la gravure
ﬁgurant sur la médaille.
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Etat Civil 2014

Mariages
Delphine DRUTEL et Michaël DHOURY
Charlotte SABRIE et Maxime JALON
Lucie DUFOUR et Fabrice LAGO
Denis HEBTING et Frédéric REY
Marine FORISSIER et Maxime COQUERELLE

22 mars 2014
26 avril 2014
3 mai 2014
16 août 2014
04 octobre 2014

Naissances hors commune
POMMEUR
DECROCK
DRUTEL
WOLKOW
LECHEVALIER
FORESTIER
VALVERDE
VRAY
EPINAT
ANTOINE DAVENET
SOTTON

Charles
Agathe
Jules
Luka
Soline
Thaïs
Lili
Sacha
Ruben
Kendji
Nolan

06/01/2014
16/05/2014
04/06/2014
20/06/2014
24/07/2014
31/07/2014
07/08/2014
12/08/2014
23/08/2014
31/08/2014
02/09/2014

Décès
Joseph Antoine Maurice ARNAUD
Marguerite Claudette PHILIPPON
Robert Claude Henri ARTHAUD
Micheline Paulette Marie Ange SIMOND
Mireille Marie Louise GRANJON

12 janvier 2014
8 février 2014
2 juin 2014
21 juin 2014
30 juillet 2014
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Jules

Soline

Thais

Ruben

Denis et Frédéric

Lucie et Fabrice

Marine et Maxime

Sacha

Charlotte et Maxime

Delphine et Michaël
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Le Comité des Fêtes

!

Encore une belle année d’animation	


Fin janvier, 136 joueurs, cartes en main ont participé au
concours de belote du comité des fêtes dans une ambiance
des plus conviviales que bon nombre ont prolongé autour
de la saucisse fermière et des plateaux repas.	


!

En mai record d’aﬄuence au vide-greniers avec plus de
150 exposants qui ont investi la place du village mais
également les rues avoisinantes. Les chineurs étaient au
rendez-vous et de nombreux objets ont changé de mains.
Tripes, frites, sandwichs, l’intendance du comité des fêtes
a été mise à rude épreuve.	


!

Pour Pentecôte le comité des fêtes s’est oﬀert une balade
de 2 jours en Drôme Provençale. De la magnanerie à la
fabrication de l’huile d’olive, d’un bon vinaigre en passant
par les huiles essentielles, les Ecotayiens en ont découvert
tous les rouages. La découverte du palais Cheval et de la
forteresse de Suze la Rousse ont ravi la joyeuse troupe
avec en prime la dégustation de la clairette de Die et son
crémant.	


!

Le 22 août en collaboration avec la toute nouvelle équipe
du CCAS, le comité des fêtes organisait un concours de
pétanque avec 68 doublettes en lice sous un soleil radieux.
La buvette a été prise d’assaut et à l’heure de la soupe aux
choux qui l’accompagnait, ce sont 120 convives qui se sont
retrouvés sous le chapiteau. Nos anciens devraient avoir
un bon festin en début d’année.	

Deux jours plus tard, le comité des fêtes s’oﬀrait une
journée détente débutée par la visite du Moulin des
Massons et qui s’est poursuivie par un repas créole et
autour d’une partie de pétanque.	


!

Le 14 septembre, c’était la fête des enfants ou plutôt une
f ê t e i n t e rg é n é ra t i o n n e l l e a u t o u r d e s j e u x
surdimensionnés, de la Zumba et Sh’bam. La structure
gonﬂable n’a pas désempli et les gaufriers ont tourné à
plein régime.	
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Début octobre l’équipe du comité des fêtes faisait son retour sur les boulevards montbrisonnais pour le déﬁlé de la
fourme. Le thème de la Saint Patrick et la légende des petits lutins (Leprenchauns) avaient retenu l’attention des
Ecotayiens. Dans le pub et autour de celui-ci, on a dansé, on a chanté, dégusté la bière, le tout en compagnie de la
gracieuse Gaëlle Capot , Miss Loire. Que du bonheur sous la bannière marquée du trèﬂe.	


!

Fin novembre le comité des fêtes a proposé une soirée théâtre avec la troupe Les Carrés M’en Fou et leur Best Of.
Et le 31 décembre, ils ont joué les serveurs pour un réveillon gourmand animé par Daniel Torti.	


La société de Chasse
Notre président, Marc DUCLOS, et son équipe animent
toujours la société de chasse d’Ecotay l’Olme. 	

Espérons-le, une année encore, malgré des rumeurs de
départ ! 	

Pour cette saison, nous enregistrons l’arrivée de JULES
20 ans, habitant Le TAILLOU, passionné de chasse et de
nature et qui va, avec PIERRE, apporter du sang neuf à
notre Société.	

Cette année, nous avons des dégâts de sanglier sur les
cultures et nous nous eﬀorçons, avec les communes
voisines, d’en limiter au maximum le nombre,
notamment sur le secteur de Quérézieux. 	

Quant au chevreuil, nous eﬀectuons un prélèvement
raisonné, en fonction du nombre d’animaux que nous
comptons au printemps, en collaboration avec la
fédération des chasseurs de la Loire.	

Mais le chevreuil peut occasionner des dégâts !
Souhaitons que celui que nous oﬀrons pour le repas de
nos ainés, soit celui qui vient se nourrir dans le jardin
du frère de notre président, car il doit avoir la chair très
parfumée avec le thym, romarin et autres légumes
qu’il trouve dans ce jardin ! Nous entretenons toujours
de bonnes relations avec nos amis marcheurs, cavaliers,
vététistes et nous constatons, avec plaisir, une baisse
de la fréquentation des motos tout terrain à l’intérieur
du Bois d‘ Hatier, propriété privée de Mr DE MEAUX,
sur laquelle nous avons droit de chasse.	


Nous organisons des battues au gros gibier les samedis
après-midi et dimanches, de septembre à février, nous
demandons aux ramasseurs de champignons de porter
si possible des tenues claires ou ﬂuo aﬁn d’éviter tout
danger ; d’avance, nous les en remercions.	

Le garde de la Société de Chasse, SEBASTIEN,
intervient à la demande, pour prélever quelques
nuisibles chez les particuliers (blaireaux, fouines etc…)	

Soucieux de l’environnement, nous déplorons que des
personnes mal intentionnées jettent encore des
déchets au lieudit Les Barrières Blanches alors qu’il
existe une déchetterie !	

MARC DUCLOS et tous les chasseurs d’Ecotay sont très
heureux de vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2015.	

Roger, Marc, Claude	
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Union Sportive Ecotay Moingt
Le bilan sportif 2013-2014 de nos deux équipes seniors
est bien moyen. L’équipe fanion se classe 9ème sur 12
équipes et limite les dégâts en se maintenant en 1ère
série. L’équipe II, dernière de sa poule se retrouvant
reléguée en 3ème division.	

Heureusement, nos anciens du foot-loisir terminent
champions de 3ème série. Une équipe qui renaît de ses
cendres, après avoir failli disparaître et qui, grâce à
quelques renforts, a présenté un niveau de jeu plus
élevé lui permettant, cette saison, d’évoluer, de
nouveau, en 2ème série. Ceci à la grande satisfaction de
la famille JOANIN (Robert, Greg et Jean Paul) qui
assure l’encadrement d’un groupe qui prend beaucoup
de plaisir à se retrouver les samedis après-midi.	

A noter, que pour sa 1ère saison, les féminines de
l’Usem, remarquables par leur enthousiasme, se sont
classées 8ème en Excellence Loire (plus haut niveau
départemental). 	


!

Chez les jeunes, les satisfactions sont venues des U.19
et des U.15 qui ont réussi, après brassage, à évoluer en
Excellence Loire avec les meilleurs clubs du
département. Les U.17 terminant second de 1ère série
et l’équipe II des U.15 étant sacrée championne en
2ème série. Il faut noter que bien peu de club dans La
Loire peuvent présenter deux équipes U.15 et U.17 et
une en U.19. Ceci n’étant possible que, grâce à la
politique de formation sur laquelle l’USEM a bâti ses
fondations.	

L’école de foot, labellisée FFF, qui réunie, chaque
saison, de plus en plus d’enfants de six à treize ans a
parfaitement rempli son rôle d’initiation et découverte
du football, battant, encore une fois, son record
d’inscriptions avec près de 120 enfants présents cette
saison.	

La commission des jeunes, toujours aussi active, a mis
en place des animations à chaque vacance scolaire. Le

but étant de proposer d’autres activités que le foot
(course d’orientation, pétanque, athlétisme, séance de
cinéma). Les U.15 et U.17 ont participé durant 3 jours
(Pentecôte) au tournoi du THORS (Vaucluse), les U.13
ont disputé les tournois du GAVOT (Savoie) et de
QUINTENAS (Ardèche), les U.11 étaient présents au
tournoi de THIERS. Trois excursions en bus, dans la
bonne humeur qui ont permis de conclure une saison
des plus réussies.	

Pour 2014-2015, l’objectif prioritaire est de garder l’état
d’esprit qui fait la force et la réputation du club, sans
oublier que l’USEM est une association sportive, avec,
pour but, les meilleurs résultats possibles. 	

Les seniors vont, certainement, vivre une saison de
transition, l’eﬀectif ayant été largement remanié avec
l’incorporation de quelques recrues et de jeunes formés
au club. Le foot loisir qui a retrouvé un niveau plus
conforme à ses ambitions doit continuer à se faire
plaisir. Les féminines continuant leur apprentissage et
leur découverte d’un sport en plein essor en France.	

Chez les jeunes, l’objectif de présenter plusieurs équipes
par catégorie, à divers niveaux, aﬁn que chacun y
trouve son compte est largement atteint :. Près de 90
jeunes entre 14 et 17 ans, pour 5 équipes engagées et
plus de 150 enfants de moins de 13 ans.; la réputation
de l’école de foot attirant de plus en plus de jeunes.	
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Au niveau des manifestations de 2014, succès pour les tournois de futsal, le tennis ballon, l’arbre de Noël, le videgreniers de Moingt, le concours de pétanque et la participation au corso de la Fourme. 	

L’USEM s’associant à quelques belles initiatives à but caritatif, comme les Virades de l’Espoir, l’opération Aide au
Burkina Faso, le Téléthon, la journée des amis de Rémi. En point d’orgue, le tournoi Handi-supporters organisé par
TRJS qui a permis à nos féminines d’évoluer (et de gagner) sur la mythique pelouse de G. Guichard. Un partenariat
avec TRJS qui s’est poursuivi avec la journée solidarité proposée à Moingt, en entente avec la gendarmerie de
Montbrison. 	

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.jouve42@orange.fr).	


CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015	

10 Janvier :Tournoi de tennis ballon 	

11 Janvier : Tournoi futsal U.11	

14 Février : Tournoi futsal féminin	

15 Février : Tournoi futsal U.13	

21 Février : Concours de belote à Moingt.	

8 Mars : Brocante de Moingt	


Keup On Family

!

JOURNEE MUSIQUE-PETANQUE-COUPE DU MONDE DE LA KEUP'ON FAMILY	

Pour son édition 2014, la traditionnelle manifestation du 13 juillet organisée par la Keup'on Family était placée sous
le signe de la nouveauté.	

Durant l'après-midi, une cinquantaine de boulistes de tous ‚âges sont venus s'aﬀronter sur la terre battue de la Place
de la Mairie. Ce qui au départ ne devait être qu'une simple après-midi détente s'est vite transformé en compétition, à
la demande des joueurs, le tout dans la bonne humeur et un bel esprit fair-play. En ﬁn d'après-midi, la pluie s’est, elle
aussi, invitée, mais n'a pas réussi à décourager certains amoureux de la pétanque, qui ont tenu à en découdre jusqu'à
la ﬁn !	

Faute de beau temps, le concert initialement prévu en début de soirée sur la Place, s'est déroulé à l'intérieur de la
Salle des Fêtes. L'occasion de découvrir (ou redécouvrir) la joie et l'Energie de Bourg-Neuf, groupe d'Ecotay l'Olme,
mêlant chansons ‡à texte, accordéon, et
rythmes eﬀrénés, qui a su ravir le public
très familial s'étant déplacé pour
l'occasion.	

Enﬁn, les amateurs de football (et/ou de
chili con carne servi pour l'occasion) ont
pu assister à la Finale de la Coupe du
Monde Allemagne-Argentine, diﬀusée sur
le mur de la Salle des Fêtes.	

Malgré le mauvais temps, environ 500
personnes au total auront participé à cette
journée, ce qui a représenté évidemment
une grand motif de satisfaction pour les
organisateurs.	

Pour terminer la soirée, les plus courageux
ont eu l'occasion de se déhancher sur
quelques tubes disco et ainsi célébrer la
victoire de leurs favoris pour les uns, ou
La Keup On aux En’Forez
oublier leur déception pour les autres!

L’échot’ayen

2014 a été une année de fête pour
l'association Les Amis du Vieil Ecotay.	


!

Ce fut d'abord la fête des voisins le 23 mai dans le préau
de l'ancienne école, qui rassembla une trentaine de
participants avec une superbe ambiance.	

Puis, le 13 juin, la randonnée de nuit qui nous fait
découvrir ou redécouvrir des chemins d'antan à la lueur

des étoiles, de la lune et des lampes, avec une arrivée
au Vieil Ecotay par Venon, dominant le château mis en
valeur par les éclairages.	

Enﬁn, les 21 et 22 juin, la toute première fête médiévale
se déroulant dans le village historique d'Ecotay. Le
samedi soir les festivités ont démarré par un repas
médiéval réalisé par et pour les organisateurs,
participants, et autres aides bénévoles, suivi d'un
magniﬁque feu d'artiﬁce qui a fait le plein de
spectateurs depuis l'Olme jusqu'au lieu de la fête et
oﬀert par la municipalité, à qui nous renouvelons nos
remerciements.	

Le dimanche, le moyen âge nous habillait grâce aux
eﬀorts des costumières , un village de tentes et de vie
d'époque avait poussé sur la place, surveillé par un
nouveau château qui fut attaqué par des manants et
vaillamment défendu par les archers et toute la journée
une grande participation des petits et des grands aux
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Les Amis du Vieil Ecotay
diverses animations encadrées et très appréciées avec
la monnaie du jour : "l'Escotay".	

Les Amis du Vieil Ecotay, les Francs Archers du Forez,
les participations du comité des fêtes, Cie coin de rue et
Cie des baladins, le service technique d'Ecotay, plus
divers participants eux aussi bénévoles, ont ainsi pu
faire passer une belle journée à de très nombreux
visiteurs. Beaucoup ont découvert enchantés le Vieil
Ecotay, se promettant d'y revenir, un des buts de
l’association, parmi d’autres animations sur le site. 	

Un très grand merci à toutes et tous qui, de près ou de
loin, ont participé à cette réussite.	

2015 sera plus calme : la marche de nuit et la fête des
voisins continuent et nous participerons à la fête du
coq.	

Une pensée pour ceux de la commune, originaires ou
non, qui nous ont quittés et qui, en leur temps, ont
œuvré dans le bénévolat pour animer Ecotay, ce qui
était un des buts des créateurs de l'association, but que
nous souhaitons perdurer.	

Tous les adhérents de l'association se joignent à moi
pour vous souhaiter une très bonne et très heureuse
année 2015 pleine de joie et de bonheur et vous
invitent à nous rejoindre. 	

Assemblée Générale le : 30 janvier à 20 heures : salle
des associations en mairie.	

Le président JAY Daniel	


Contacts : Le président: 04 77 58 28 54,
le secrétaire: JP Pintrand 04 77 24 46 92 et en mairie.
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Vie Paroissiale
Joel 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	


!

La paroisse Ste Claire vient de perdre son curé
aﬀectataire en la personne du père Jean Luc N’Dreman.
Sa convivialité et sa bonne humeur naturelle ont su
gagner le cœur de l’ensemble des paroissiens. 	

C’est avec chaleur et regrets que nous lui avons dit au
revoir lors de sa dernière messe à Notre Dame le 26
octobre.	

Ce départ, avec le décès de DenisThizy remettent en
cause l’organisation des oﬃces sur la paroisse.
L’ensemble des clochers aura à supporter des
contraintes de planning , qui seront précisées sur les
paroisses info.	


!

En 2014, les temps forts de la communauté ont été
marqués par les messes traditionnelles de : St Vincent
en janvier St Isidore
pour l’Ascension, qui
correspondait à la visite pastorale de notre Evêque
Dominique Lebrun. Il a célébré la messe et a proﬁté du
traditionnel partage de brioche à la sortie de la
cérémonie.	

Pour le 15 août en accord avec le curé, la communauté
a animé un temps de prière, destiné à Marie Claude
Godde dont les funérailles avaient été célébrées en
Allemagne. Ce jour là, nous avons aussi partagé le pot
convivial à la sortie.	

Pour les personnes qui auraient besoin d’un convoyage
pour assister aux messes de dimanches sur Ecotay ou
les autres clochers, se rapprocher de Joel Chambon qui
mettra en contact les personnes entre elles, car le
principe du covoiturage existe déjà d’une façon
conviviale.	


Ecotay est l’un des onze clochers qui composent la
paroisse Sainte Claire en Forez.	

	

Avec Saint Pierre et Notre Dame, Ecotay
forme l’une des quatre communautés ecclésiales ,
relais de la paroisse Saint Claire.	

Adresse et coordonnées de la paroisse : 	

	

6, rue Loÿs Papon	

	

42600 Montbrison	

Téléphone : 04 77 96 12 90	


L’équipe d’animation a participé, avec l’équipe
municipale et les amis du vieil Ecotay, 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, conﬁrme 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 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 .	

Bienvenue aux personnes qui souhaitent rejoindre
l’équipe paroissiale.	


Convivialité
Nous remercions la municipalité de poursuivre le
programme de rénovation de l’église , puisque une
troisième tranche vient de débuter pour sécuriser les
abords extérieurs du chœur.
E-mail : steclaire@wanadoo.fr	

www.paroissesainteclaire-montbrison.org	

	

Une plaquette d’information concernant
l’organisation,les services de la paroisse, est
disponible à l’adresse ci-dessus et par internet	

	

Un bulletin paroissial : paroisse info paraît
tous les mois. Il est disponible, aux diﬀérentes
célébrations de la paroisse et entre autres, à la salle
communale le dimanche matin.	


L’échot’ayen

18

janvier 2015

Association Loisirs Animation
Bilan de l’année 2014

!

Randonnée
L'aventure Stevenson s'est terminée en juin de cette
année sous une forte chaleur et dans de très bonnes
conditions. Les six participants étaient ravis d'avoir
réalisé cette randonnée depuis la ville du Puy-en-Velay
jusqu'à Alès. C'est un très beau parcours, toujours très
nature, en particulier dans les Cévennes et parfois un
peu diﬃcile ; il a laissé de très beaux souvenirs.	

Un nouveau projet à réaliser à partir de 2015 se met en
place; il s'agit du sentier des douaniers sur le GR34 à
partir du Mont St Michel.	


Virade de l’espoir	

Le bilan est très positif, en ce qui concerne la
participation des VTT à Champdieu et des randonneurs à
Ecotay ; le beau temps de cette année y est pour
beaucoup (1950 marcheurs).	

Financièrement le résultat est très positif avec 33000 €
malgré une légère baisse de la générosité de chacun qui
peut parfaitement se comprendre dans un contexte
économique un peu morose.	

Les diﬀérents sites sont gérés par cent vingts bénévoles
environ ce qui représente une grosse organisation et une
grande eﬃcacité dans la coordination.

Marche du jeudi	

Lors de nos diﬀérentes sorties dans la région, de 12 à 16
km, en fonction des saisons et du dénivelé du parcours,
la convivialité est de rigueur au sein d'un groupe
toujours de taille modeste 	

Nous avons rendez-vous à 13H30, place mairie à Ecotay.	

Tous nos parcours sont tracés sur un logiciel de circuits
(openrunner) et exportés sur un GPS qui nous permet
d'avoir une approche précise de la distance à parcourir,
du dénivelé et de limiter les risques d'erreur lorsque
nous passons dans des zones forestières en particulier.	

Nous avons fait cette année cinq sorties à la journée
toujours le jeudi. La première au départ de Marols vers
Montarcher nous a fait parcourir 25 km sur les
hauteurs du Forez. Nous plaçons si possible une voiture
au pique-nique de midi aﬁn d'améliorer un peu
l'ordinaire sans porter de sac trop lourd et aussi aﬁn de
permettre à ceux qui le souhaitent de faire une
randonnée plus courte.	

La deuxième a eu lieu aux environs de la commune de
Violay et la tour Matagrin par une magniﬁque journée
d'été dans les monts du Lyonnais.	

Nous avons également fait deux randonnées à la
journée sur les hautes chaumes avec à chaque fois un
repas à l'auberge de Garnier et l'auberge du col des
Supeyres.	

Nous avons terminé la saison par une belle randonnée
à la journée de 27 km, à St Martin -en-Haut et ses
environs le 18 septembre.	


!
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Concerts

Le 13 Août, à l'occasion de sa tournée de concerts d'été
en France, Jean Pierre Menuge, et sa troupe de
musiciens ( Orfeo Di Cracovia), s'est à nouveau arrêté,
le temps d'une soirée, dans notre petite église et nous a
fait partager sa passion pour la musique ancienne. Le
public était malheureusement peu nombreux et nous
ne pourrons sans doute pas reconduire ce type de
manifestation.	


!

Rando. pour tous
Le temps n'était pas avec nous ce 4 juin pour la "Rando
pour tous"! La pluie nous a plus ou moins
accompagnée toute la journée, propre à décourager un
public fragile. Cependant 143 personnes avaient fait le
déplacement et 6 établissements spécialisés étaient
représentés. Ce type de manifestation est pour certains
l'occasion de sortir dans un environnement préservé et
riche en patrimoine.	

Les "joëlettes" étaient bien présentes avec plusieurs
rotations entre la salle des fêtes et le Taillou ou le pont
du vieil Ecotay. Malgré un manque de "pilotes"
conﬁrmés, l'accompagnement s'est très bien déroulé.
Chacun a pu apprécier le vélocité de ces véhicules tout
terrains. 	

Les associations des "Amis de St Jacques" et "Courir
pour guérir" étaient sur place avec ces drôles de
machines, ils nous ont fait une démonstration
convaincante.	

Matra, le fabricant de "joëlettes" a proposé des modèles
innovants qui ne demandaient qu'à rouler.	

Un grand merci aux partenaires: Intermarché, Vinci
autoroutes qui installe les quelques 170 cônes sur la
route du vieil Ecotay, et la commune d'Ecotay l'Olme.	


Les'arts d'Ecotay (groupe de peinture)

Malgré l’augmentation de la cotisation, nous sommes
26 peintres au lieu de 20 en 2013-2014 ; nous nous
retrouvons toujours les mardis de 14 à 17 heures à la
Salle Communale d’Ecotay. Il y a cinq “revenants” et
une nouvelle. L’ambiance ne s'en trouve pas modiﬁée,
les nouveaux semblent même apprécier.	

Les projets pour cette année:	

Visite à St Chamond, et Brioude pour des biennales et
les classiques: Cleppé, Bagnols en Beaujolais, Ambert,
etc...	

Notre expo le 14 Juin 2015 avec le groupe photo.	

Le tirage des Rois et l’arrivée du Nouvel An avec
l’association comme d’habitude.	


!

Article proposé par Alain Olivier responsable du groupe 	


Atelier Photo

Peu de changement au sein de l’atelier photo qui
fonctionne toujours les trois premiers lundis de chaque
mois de 20H à 22H.	

Une séance par mois, animée par Dominique
Marchiset, est consacrée à l'aspect artistique de la
photo.	

Une séance est consacrée au traitement informatique
de l'image et la troisième séance est consacrée à la
technique.	

La cité des peintres et de la photographie le 15 juin
2014 à été aussi une belle réussite pour l'atelier photo.	

Visitez le site de l'atelier photo :	

http://alaecotay.piwigo.com	


Article proposé par Bernard Duris	

du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.	


!

Groupe cyclos
L'activité est de type VTT ou VTC ; chaque semaine, ils
sont une dizaine à partir de l'étang de Savigneux pour
trente ou quarante Km en plaine le plus souvent sur
des chemins.	

Le petit groupe a fait cette année une seule sortie à la
journée depuis Chalmazel le 23 septembre pour une
balade de 54km. 	

Ils sont montés en voiture avec une remorque pour les
vélos et à 9 heures il faisait seulement 5° ; ensuite le
soleil s’est montré généreux et ils ont eu un temps
magniﬁque.	

Les autres sorties ont été les bords de Loire, de Boissetlès-Montrond à Andrézieux, soit 46 km le 7 octobre; le
canal du Forez pour 46 Km le 14 octobre et à nouveau
les bords de loire le 21 octobre mais cette fois-ci depuis
Rivas jusqu’au Barrage de Grangent soit 45 km.	


Atha-Yoga
L'activité a démarré comme chaque année dans de
bonnes conditions en septembre.	

Le groupe assez ﬁdèle d'une année sur l'autre se
compose de 18 personnes dont Maryse et Christian qui
assurent l'encadrement avec une très bonne maîtrise.	


!

Bonne année 2015 à tous.	

Marcel Guillaume	
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Club de l’Amitié
Avant d'évoquer les principales activités de l'année
2014, revenons sur les deux derniers mois de
l'année 2013	


!

• Novembre
Le concours de belote a été une réussite avec 68
doublettes	

• Décembre 	

Notre repas de noël a toujours autant de succès
préparé par le Béfranc et animé par Mireille, ce fut
une très agréable journée. Nous étions 82 	

• Janvier 	

A.G. : la majorité des adhérents du club était
présente 	

Fête des rois les galettes étaient délicieuses ( de
fabrication locale par un pâtissier de talent ) elles
ont été très appréciées	

• Février 	

Les traditionnelles bugnes ont marqué la journée
carnaval .	

• Avril	

Sortie de printemps, visite du musée des pompiers
à Firminy,repas au restaurant la cascade a Saint
Paul en Cornillon ,après-midi visite du musée
d'armes du cycle et du ruban à Saint Etienne	

• Mai	

Voyage au Tyrol 5 jours, visite guidée d’Innsbruck,
montée en funiculaire et téléphérique au Seegrude.
Rattenberg visite du château et du centre
d'artisanat. Trajet en train a vapeur pour le lac
d'Achen. Soirée tyrolienne a innsbruck. Schwaz
visite guidée de la ville. Wattens visite du monde
du cristal Swarovski, puis Stams visite du

monastère cistercien, au retour promenade en
calèche avec dégustation de schnaps	

• Juin	

Journée nature à la loge des gardes, précédée d'une
promenade avec le petit train de Villeret	

• Septembre	

Repas des classards : 73 participants dont 	

22<< classards >> : 14 dames, 8 messieurs	

• Octobre 	

La soupe aux choux, préparée par de talentueux
cuistots, a régalé 81 convives.	

Dans le cadre de la semaine bleue concert au zénith
50 billets ont été attribués au club pour écouter
Alice DONNA, agréable après midi.	

• Novembre et Décembre	

Préparation concours de belote et repas de Noël.	


!

Bonne année 2015	
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Anciens Combattants
Anciens
Pour nous 2014 restera l’année du décès de Marguerite Chapot épouse de notre ami Robert .	

Au comité nous sommes une quarantaine d’adhérents y compris plusieurs veuves.	

Pour respecter notre devoir de mémoire quatre cérémonies annuelles nous regroupent devant le Monument
aux Morts et la Stèle.	

La Clique de Champdieu, quelques drapeaux sont là pour:	

Nouveaux habitants	

•Le 19 mars 1962 (ﬁn de la Guerre d’Algérie)	

La
presse
doit
vous informer des horaires,
•Le 8 mai 1939-1945	

vous
pouvez
nous
rejoindre sans être
•Le 11 novembre 1914-1918	

adhérents.
Vous
serez
les bienvenus et
•Le 14 juillet pour notre fête nationale	

pouvez
boire
le
verre
de
l’Amitié
entre amis.
N’ayant pas d’école, il nous est diﬃcile d’avoir de jeunes enfants et
nous le regrettons.	


!

Le Comité souhaite une bonne année 2015 à chaque écotayien.	

	

	

	

	

	

	

Le Bureau. 	


Florabana
Dès le mois de septembre Florabana a repris son activité
d'art ﬂoral. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles
adhérentes qui ont décidé de nous rejoindre.	

Notre projet de faire de la poterie va voir le jour. Nous
avons trouvé un potier qui a accepté de nous donner des
cours « sur mesure » ; nous allons apprendre à faire les
contenants se rapportant à notre art aux ﬁns de les
utiliser. La poterie est un complément de l'art ﬂoral.	

Florabana vous présente ses meilleurs vœux pour 2015.	
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Confrérie Saint Vincent
Nouvelle association loi 1901 créée le 31 octobre 2013. Elle a fêté son 1er
anniversaire à l’Auberge de Conols le dimanche 19 octobre 2014.	

Les projets :	

•18 janvier 2015 : participation à la St Vincent tournante organisée par la
St Vincent de Lézigneux	

•Assemblée générale le 25 janvier 2015 à Ecotay. La cotisation est ﬁxée à
10€	

•Repas d ‘automne octobre 2015	

•Février 2016 : organisation de la St Vincent tournante (7 communes
concernées)	

Composition du bureau	

Président : Chaperon Bernard	

Vice Président : Jay Henri	

Secrétaire : Duclos Maryse	

Secrétaire adjoint : Duclos Guy	

Trésorier : Guigneton Annie	

Trésorier adjoint : Drutel Michel	

Renseignements : Chaperon Bernard Tél 04 77 58 54 33	

Duclos Maryse Tél 04 77 58 55 14	

Guigneton Annie Tél 04 77 58 32 30	


Ça bouge à Ecotay l’Olme
APRES-MIDI
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

13h30

Sortie VTT ALA	


(association Loisirs Animation)	


14h à 17h30 Peintres ALA	


14h30

Art Floral Florabana	


13h30

Randonnée ALA 	


!
14H
!

SOIREE
20h

Groupe Photo ALA	


19h

Art Floral Florabana	


!
19h15
!

Hatha Yoga ALA	


18h30 20h 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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Calendrier des manifestations 2015
janvier

09 - Voeux du Maire
11 - Repas CCAS
25 - Concours de Belote du Comité des Fêtes
25 - AG Confrérie St Vincent d’Ecotay l’Olme

février

07 - AG Comité des Fêtes
28 - Choucroute Société de chasse

mars
mai

juin
juillet
août

07 - AG Association Loisirs Animation
19 - Commémoration fin de la guerre d’Algérie
08 - Commémoration fin de la seconde guerre mondiale
14 - Saint Isidore
17 - Vide grenier du Comité des Fêtes
29 - Fête des voisins des Amis du Vieil Ecotay

13/14 - Cités des Peintres et de la photo - ALA
19 - Randonnée de nuit - Amis du Vieil Ecotay (à confirmer)
27/28 - Fête du Coq - Comité des Fêtes
13 - Concert d’été de la Keup On
14 - Fête Nationale - Anciens Combattants
21 - Concours de Pétanque et Soupe aux Choux CCAS et
Comité des Fêtes

septembre

13 - Fête des Enfants - Comité des Fêtes
26/27 - Virade de l’Espoir

novembre

11 - Commémoration fin des combats
de la Première Guerre Mondiale
21 - Soirée théâtre - Comité des Fêtes
22 - Concours de Belote - Club de l’Amitié
28 - Bal folk - centre social

décembre

31 - Réveillon de la Saint Sylvestre - Comité des fêtes

