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Chers concitoyens,

J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle édition du Bulletin Mu-
nicipal, rédigé et mis en page par le Comité de rédaction dont les 
membres méritent toutes nos félicitations.

L’année 2014 a été marquée par un changement de Municipalité. 
La nouvelle équipe mise en place, avec votre confiance, fait tout 
son possible pour contribuer à la bonne marche de notre village, 
au « bien vivre à Ecoche ».

Le contexte économique, peu favorable pour les petites com-
munes qui voient baisser  leurs dotations d’état et subventions, 
nous oblige à rester très prudents dans notre gestion afin de ne 
pas endetter la commune.

Nous avons toutefois quelques projets, comme, par exemple, la 
construction d’une cantine scolaire, la rénovation du cimetière, 
sans oublier l’entretien des bâtiments communaux, du réseau 
d’eau, de la voirie… Nous nous adapterons en fonction de nos 
possibilités financières.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui donnent du temps 
pour faire fonctionner les diverses associations ainsi que les acti-
vités périscolaires.

Je souhaite, une nouvelle fois, la bienvenue aux habitants qui nous 
ont rejoints cette année. La Mairie est, bien entendu, à leur dispo-
sition pour toutes formalités administratives.

Je tiens encore à souligner la forte implication de l’équipe munici-
pale, adjoints et conseillers, qui font le maximum pour accomplir 
leur mission.

Bien cordialement

Le Maire,
Jean-Charles Butaud

Naissances
 ∞   Killian TRONCY 

Fils de Karine BERTHELIER et de Pascal TRONCY
 ∞ Rose PERRET le 28/05/2014  

 Fille de Armelle et Régis
 ∞ Myrtille CHARLIOT le 29/05/2014  

 Fille de Clémence et Pierre Antoine
 ∞ Ambre SARNIN le 29/05/2014  

 Fille de Noémie et Alexandre
 ∞ Loredane CRESPO le 15/09/2014  

 Fille de Sandrine et  Yves

Mariages
 ∞  Fleuranne DA SILVA CACHACO et de Mickaël DECLAS 
05/07/2013 domiciliés BERTHILLOT

 ∞  Mélanie BLANCHARD et de Arnaud DESSEIGNE  
07/09/2013 domiciliés LA QUICHERE

 ∞  Aurélie BROSSETTE et de Romain ACCARY 
28/01/2014 domiciliés  FONTERET

 ∞  Chloé BUTAUD et de Gabriel FAYSSE 
03/05/2014  domiciliés Romans-sur-Isère (Drôme), résidents 

à ECOCHE
 ∞  Chantal DELAYE et de Alain MATRAY 
07/06/2014 domiciliés  BERTHILLOT 

 ∞  Marion FOUILLAND et de Jérémy DUPERRON 
12/07/2014 domiciliés LE BUT

 ∞  Laure LAMY-CHARRIER et de Stéphane VALLET 
12/07/2014 domiciliés  BERTHILLOT

 ∞  Aurélie FERNIER et de Arnaud DANIERE 
09/08/2014 domiciliés à JUIN

 ∞  Julie AUCLAIR et de Teddy MORI 
06/09/2014 domiciliés AMPLEPUIS

 ∞  Marie FRACHISSE et de Nicolas MARCHAND 
04/10/2014 domiciliés à St Germain la Montagne

Baptêmes républicains
 ∞  Mila DUPERRON fille de Marion et Jérémy  
27/09/2014 domiciliés LE BUT

 ∞  Théodor LOKEN fils de Laura Fouilland et de Eirik LOKEN  
27/09/2014 domiciliés à OSLO (NORVEGE)

Décès
 ∞ André MARTIN

  LE 26/02/2013  né le 17/01/1917
 ∞ André DESSEIGNE

  LE 08/04/2013 né le 21/06/1950
 ∞ Mickaël DECLAS

  LE 09/08/2013 né le 04/11/1978
 ∞ Denise BERNAY  née BERTILLOT

  LE 24/12/2013 née le 23/10/1940
 ∞ Jeanne AUCLAIR  née DECHAVANNE

  LE 10/01/2014 née le 16/01/1932
 ∞  Simone GARMIER  née PERRUZOT 
LE 11/10/2014 

 ∞  Juliette CLARIN  née GAUTHIER 
LE 03/11/2014 

 ∞  Chantal DA SILVA 
inuhmée le 8/11/2014

 ∞  Monique COLLONGE 
inuhmée le 21/11/2014

 ∞  Marius DUCRUY 
LE 16/12/2014 née le 20/01/1921

Nouveaux arrivants 
 ∞  AUCLAIR Alexis et FEVE Charlotte  

La Forest - (anciennement Bergeron)
 ∞  CACHEUX John et BAILLY Marion  

Le bourg - (locataires chez Odette AUVOLAT)
 ∞ DAVID Victor – Le Bourg (maison en dessous Bernard Dubouis)
 ∞  ACCARY Romain et Aurélie  

Fonteret (ancienne de Mme et M. Simoulin)
 ∞ DURIEUX Carole – Le Bourg (location Joseph LARUE)
 ∞  BERNARD Sylvestre et PORTAY Anne Sophie  

Le Bourg (ancienne maison de Jeanne AUCLAIR)
 ∞ AVRAM Ionica – Vatron (ancienne maison Stampfer)
 ∞  GUILLEMET Eve et LAPALUS Pierrick  

Le Crêt Loup (ancienne maison de Mme et M. CURTY)
 ∞  AUVOLAT Jean Marc et HOERMANN AUVOLAT Tina  

Le Bourg (ancienne maison de Jean AUVOLAT)
 ∞  JEAN GIRARD Sophie et KAEFFER Serge  

Le Bourg (ancienne maison de Nathalie VIALLON)
 ∞  BERGIRON Marjorie et ORDENER Sébastien  

Fonteret (locataire de M. TRONCY Jean-Paul)
 ∞ BLACKSTONE Luc – Laval (locataire Jean-Luc PUILLET)
 ∞  LEGUT Maryléa et LEVEQUE Benjamin  

Le Bourg (locataire de Mme et M. POUDRU)
 ∞  DUBOUIS Laurent et Aurélie  

Juin (à la place de Lucienne et Daniel SARNIN)
 ∞ RIMPER William – Juin (maison DELAYE)
 ∞ MOTTE Eliane – Juin (maison DELAYE)

Le Mot du Maire
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Les Commissions
Commission communale  
d’appel d’offres :

 ∞ Président : Jean-Charles BUTAUD
 ∞   Titulaires : Robert FRACHISSE,  
Arnaud DANIERE, Judicaël MANCEAU

 ∞ Suppléant : Nelly DUBOUIS

Commission du budget  
et des finances :

 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Robert FRACHISSE (Responsable)
 ∞ Jean-Michel PLASSARD
 ∞ Isabelle GRAPELOUP
 ∞ Marion DUPERRON
 ∞ Nathalie VIALLON
 ∞ Nelly DUBOUIS

Commission de l’eau  
et de l’assainissement :

 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Jean-Michel PLASSARD (Responsable)
 ∞ Claude GIBAUD
 ∞ Philippe DUSSEL

Commission de l’économie  
et des travaux :

 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Claude GIBAUD (Responsable)
 ∞ Isabelle GRAPELOUP
 ∞ Arnaud DANIERE
 ∞ Nelly DUBOUIS
 ∞ Judicaël MANCEAU
 ∞ Invité : Christian PIRONIN

Commission de la voirie :
 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Claude GIBAUD (Responsable)
 ∞ Arnaud DANIERE
 ∞ Nathalie VIALLON

Commission de  
l’environnement :

 ∞  Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Robert FRACHISSE (délégué RGI)
 ∞ Isabelle GRAPELOUP (Responsable)
 ∞ Nathalie VIALLON
 ∞ Invité : Mahmoud KAAKI

Commission de  
l’enfance jeunesse :

 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Marion DUPERRON (Responsable)
 ∞ Odile DANIERE
 ∞ Nelly DUBOUIS

Commission de la culture,  
loisirs et sports :

 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Régis PERRET (Responsable)
 ∞ Odile DANIERE
 ∞ Mickaël BASSI (Référent sports)
 ∞ Nathalie VIALLON

Commission de l’urbanisme :
 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Jean-Michel PLASSARD (Responsable)
 ∞ Claude GIBAUD
 ∞ Philippe DUSSEL
 ∞ Marion DUPERRON
 ∞ Arnaud DANIERE
 ∞ Invité : Michel DANIERE

Commission de  
la communication :

 ∞  Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Isabelle GRAPELOUP
 ∞ Régis PERRET (Responsable)
 ∞ Philippe DUSSEL

Commission d’aménagement 
du temps scolaire :

 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Isabelle GRAPELOUP
 ∞ Régis PERRET
 ∞ Marion DUPERRON (Responsable)
 ∞ Odile DANIERE
 ∞ Nelly DUBOUIS
 ∞ Invité : Christophe DARGERE

Commission bois et forêt :
 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Jean-Michel PLASSARD
 ∞ Claude GIBAUD
 ∞ Michel DANIERE

Commission électorale :
 ∞ Jean-Charles BUTAUD

Délégué de l’administration : Daniel 
AUCLAIR 
Délégué du Tribunal de Grande Instance : 
Pierre BOUVARD 

Les Délégations
Membres du Conseil  
d’Administration du CCAS  :

 ∞  Jean-Charles BUTAUD
 ∞ Régis PERRET
 ∞ Philippe DUSSEL
 ∞ Odile DANIERE
 ∞ Nathalie VIALLON
 ∞ Judicaël MANCEAU
 ∞  Jean-Paul MONNET
 ∞ Franck DESMONNET
 ∞ Edith HACQUARD
 ∞ Laëtitia PLASSARD

Commissions communautaires :
 Commission Développement  
Economique et très haut Débit : 

 ∞ Jean-Charles BUTAUD
 Commission Finances et Patrimoine :

 ∞ Robert FRACHISSE
 Commission Evaluation  
des charges transférées : 

 ∞ Robert FRACHISSE (titulaire),
 ∞ Jean-Charles BUTAUD (suppléant)

 Commission Déchets Ménagers : 
 ∞ Camille GAUTHERET

 Commission Environnement : 
 ∞ Isabelle GRAPELOUP

 Commission Enfance, Jeunesse, 
Santé :

 ∞ Marion DUPERRON
 Délégués à l’association  
de soins à domicile : 

 ∞ Titulaire : Marion DUPERRON
 ∞ Suppléant : Camille GAUTHERET

Délégués au Syndicat Intercom-
munal d’Energies du départe-
ment de la Loire (SIEL) :

 ∞  Titulaire : Robert FRACHISSE
 ∞ Suppléant : Camille GAUTHERET

Délégué du CNAS : 
Mickaël BASSI

Correspondants Défense :
 ∞ Régis PERRET

Délégué au syndicat  
de la Bouverie :

 ∞ Jean-Charles BUTAUD

Déléguée des familles  
pour l’UDAF :

 ∞  Odile DANIERE

Conseil municipal  
des enfants

Le principal travail de cette commission a été, pour l’année 2014,  
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. L’école publique 
d’Ecoche est donc passée à une semaine de 4 jours et demi. Les 3h 
travaillées le mercredi matin ont permis de finir l’école plus tôt. De 
15h30 à 16h30, trois fois par semaine, les enfants ont donc accès 
au temps périscolaire. A Ecoche, une majorité d’enfants y parti-
cipe. Nous avons demandé l’aide de bénévoles pour que les en-
fants aient un aperçu des passions des gens du village. Ils ont ainsi 
pu avoir des notions sur la chasse et les animaux, les minéraux, les 
nœuds, le théâtre, la gymnastique, le recyclage …  Ce sont aussi, 
bien entendu, des temps de détente, de jeux, de bricolage… Des 
modifications pourront être apportées pour améliorer les choses 
l’année prochaine. 
Cette année, les enfants ont aussi pour la première fois illuminé 
l’école pour le 8 décembre. Ils ont ensuite fait une retraite aux 
flambeaux jusqu’au bourg où les parents d’élèves avaient organisé 
un vin chaud. Ca a été un moment très agréable et très convivial. 
Cette initiative sera probablement renouvelée l’année prochaine. 
Tous les écochois sont les bienvenus.

Commission 
Enfance et  
Jeunesse

Comme tous les ans, un nouveau conseil des enfants 2013/2014 a 
été accueilli à la mairie par le conseil municipal.
Différents projets demandés par les enfants ont été réalisés : la 
table de Ping-Pong, les cages de foot, le marquage au sol du par-
king.
De nouveaux projets sont à l’étude : un nom officiel pour l’école, 
un panneau de signalisation en descendant de la Forest et diffé-
rents jeux d’extérieurs.
Le budget alloué à l’école est très suivi par les enfants.

 ∞ Maire : Baptistine Plassard
 ∞ 1ère Adjoint : Agathe Millet
 ∞ 2è Adjoint : Carla Ducruy
 ∞ 3è Adjoint : Louison Perret
 ∞ 4è Adjoint : Julie Dubouis
 ∞  Conseillers : Elina Bernay, Dorian et Valentine Migeat, Marine et 
Joseph Tomassi.

Liste des commissions  
communales et  
délégations



Informations municipales6  |  Ecoche Infos AV R I L  2015 |  |  Ecoche Infos AV R I L  2015 |  7 

Dotations de l’état :
Depuis quelques mois, la gestion de notre budget devient difficile 
et ceci pour plusieurs raisons :

 ∞  L’Etat nous transfère des charges nouvelles (comme la ges-
tion des permis de construire, la réforme des rythmes scolaires 
et bientôt la gestion des milieux aquatiques (rivières notam-
ment)

 ∞  L’Etat diminue fortement nos dotations pour redresser ses 
comptes (plan de rigueur)

 ∞  Les subventions se font plus rares (département, région, 
Etat ou Agence de l’Eau)

Ce manque de financement nous conduit à renforcer notre plan 
d’économies budgétaires en renégociant nos contrats en cours 
(assurances, abonnements EDF…), en renforçant l’isolation de nos 
bâtiments, et d’une manière plus générale en étant vigilants sur 
chaque poste de dépenses.

Si Ecoche  
m'était  

compté…

Endettement :
L’encours de la dette augmente et retrouve son niveau de 2010 
consécutivement à l’emprunt de 100.000 € réalisé en 2014 pour 
les travaux d’assainissement à La Forest. Notre endettement reste 
néanmoins encore très inférieur à la moyenne départementale.

Capacité d’autofinancement nette :  
C’est la différence entre les recettes et les dépenses de fonction-
nement qui peut être dégagée chaque année pour financer nos 
dépenses d’investissement (après remboursement des emprunts). 
Plus cette capacité d’autofinancement est grande et plus la com-
mune peut faire des investissements sans emprunter.
En 2013, la capacité d’autofinancement nette de la com-
mune d’Ecoche était encore de 32.000 € 

4)En conclusion
Malgré un emprunt de 100.000 € réalisé récemment pour l’assai-
nissement, la commune d’Ecoche est peu endettée si on  la com-
pare avec la moyenne des communes de sa catégorie de popu-
lation. 
Selon la même comparaison, ses taux d’imposition sont bas.
Par contre, si des économies importantes ne sont pas trouvées, 
sa capacité à autofinancer ses investissements pourrait encore di-
minuer à cause du plan de rigueur mis en place par l’Etat pour la 
période 2014/2017. 
 

Commission 
Finances 

 ∞  Débat d’orientation budgétaire qui a permis de dresser le bilan 
provisoire de l’année 2014 (consommation des crédits, résultats 
anticipés...) et de fixer le cadre du prochain budget.

 ∞  Fixation des tarifs municipaux pour l’année 2015 avant présen-
tation au Conseil Municipal

 ∞  Recherche d’économies budgétaires (renégociation des 
contrats d’assurances, changement d’abonnement EDF, iso-
lation des bâtiments communaux avec financement par une 
grande  société pétrolière, recherches de locataires...)

 ∞  En cours : suivi de chaque ligne de dépenses pour trouver des 
économies afin de faire face aux baisses de dotations de l’Etat à 
partir de 2015.

 ∞  Préparation pour la révision des valeurs locatives 2015 avant 
convocation de la Commission Communale des Impôts Directs

2) Le calendrier budgétaire  
de la commune d’Ecoche

Débat d’Orientation Budgétaire

Préparé en Commission des Finances le 3 décembre 2014, il a permis :
 ∞ De faire le point sur la situation financière de notre village
 ∞ De fixer les tarifs municipaux pour l’année 2015
 ∞ D’orienter le niveau des taux d’imposition
 ∞  D’établir un ordre de priorité pour les principaux programmes 
à lancer

Vote du budget

Il sera voté le 27 mars 2015
 ∞  Dépenses  : autorisation de dépenses pour le maire (dans la 
limite des crédits votés)

 ∞  Recettes : autorisation de recettes pour le maire (sans aucune 
limites)

Des ajustements sont possibles grâce aux décisions modifica-
tives votées par le conseil municipal. 

Clôture définitive des comptes

L’exercice budgétaire 2015 se terminera le 31 janvier 2016
 ∞  Toutes les opérations réalisées pendant l’année écoulée seront 
alors rassemblées dans un document unique : le compte admi-
nistratif présenté par le maire et voté par le conseil municipal 
avant le 31 mai 2016. Ce compte est alors rapproché du compte 
de gestion établi par le Trésorier de Charlieu. Ils doivent être 
identiques.

3) La situation financière de notre 
commune en quelques chiffres

Fiscalité :
Malgré quelques augmentations durant ces 10 dernières années, 
les taux d’imposition sont peu élevés par rapport à la moyenne 
nationale et par rapport aux taux moyens départementaux  . Ce 
qui n’empêche pas notre produit fiscal de progresser rapidement 
(+ 45% en 7 années, soit une moyenne annuelle de + 6,45%) grâce 
aux constructions nouvelles, aux agrandissements et aux amélio-
rations de nos habitations.

Difficile de raconter une belle histoire lorsque l’on parle Finances !
Je vais pourtant tenter d’aller à l’essentiel en oubliant le plus pos-
sible les termes techniques qui peuvent rebuter les plus assidus.

1) Le calendrier budgétaire  d’une commune
Au moins 2 mois avant 

le vote du budget
Avant le  

31 mars 2015
Avant le  

31 janvier 2016

Débat  
d’Orientation  

Budgétaire

Vote  
du budget

Clôture  
définitive  

des comptes
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Qu’est-ce que le S.S.I.A.D ?
Le SSIAD est un service de soins, composé d’une infirmière coor-
donnatrice  : Mme BERTHILLOT Maryse, d’aides soignant(es), d’une 
AMP (Aide Médico-psychologiques) diplômé(es), d’élèves infir-
mières et d’une secrétaire comptable : Mme CHAUMONT Sylvie.
Le siège social se situe à la mairie de BELMONT DE LA LOIRE au 1er 
étage.
Ce service est gratuit pour les usagers, avec une capacité de 26 
places et est financé par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Il est destiné à toutes les personnes âgées du canton, de plus de 60 
ans, sur prescription médicale dans la limite des places disponibles.
Les permanences sont assurées par Mme BERTHILLOT :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h au 04 
77 63 69 41.
Mme BERTHILLOT se rend à domicile, remplit le dossier de soins 
avec professionnalisme et gentillesse, elle met en confiance la per-
sonne dans le besoin et rassure la famille.
Le personnel soignant et les infirmiers libéraux (si besoin) pro-
diguent les soins avec respect, discrétion et délicatesse.

Qui gère le service de soins ?
Le SSIAD est géré par une association de loi 1901 présidée par Mme 
MURARD Annie, qui prend le succession de Mme CHETAIL Michelle 
et je la remercie pour le travail effectué pendant ces 12 dernières 
années.
Son conseil d’administration est composé d’élus (Maires et délé-
gués) des 9 communes de notre Canton, ainsi que de la repré-
sentante des usagers et de leurs familles en la personne de Mme 
AUBERGER Marie-Claude.

Le S.S.I.A.D propose des animations
 ∞  Après-midis jeux et goûters avec les résidents de l’EHPAD du Pays 
de BELMONT,

 ∞  Jeux et chansons, accompagnement pour les messes de Noël et de 
Pâques, 1 sortie au restaurant, 1 rencontre avec le club de l’amitié.

Un grand merci aux bénévoles qui donnent de leur temps pour que 
ces animations soient une réussite.

Quelle différence avec les autres 
services d’aide a domicile ?
Le SSIAD n’apporte pas les mêmes services aux personnes âgées 
et dépendantes que les autres services d’aide à domicile (Lien en 
Roannais, ADMR,...), mais sont complémentaires.
Ces derniers aident aux ménages, aux repas et pour les courses,...
Ces associations groupées permettent à toutes ces personnes de 
rester chez elles le plus longtemps possible.

La Présidente, Annie MURARD

Le S.S.I.A.D

Vie associative

Commission 
Voirie 

 ∞ Goudronnage du chemin du Château
 ∞ Goudronnage du chemin qui mène vers les maisons Caillot
 ∞ Goudronnage d’un chemin au Crêt Loup
 ∞ Travaux d’entretien et restauration de quelques chemins forestiers

Programme sécurité 
 ∞ Réfection du pont du But
 ∞ Remplacement du poste à incendie
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L’APE est une équipe de parents d’élèves bénévoles qui n’a qu’un 
seul souci : le bien-être de nos enfants.
Nos moyens restent modestes et nous mettons tout en œuvre 
avec motivation dans l’intérêt de nos enfants.
Ainsi durant l’année scolaire 2013 / 2014 l’APE a pu réaliser quelques 
manifestations telles que :

 ∞  un repas dansant sur le thème « disco » en Novembre 2013.
 ∞  le raid de Rottecorde en Avril 2014  : un raid exclusivement 
de 4x4 avec un parcours défini à l’avance et retranscrit dans un 
“road book”, sillonnant les chemins les plus “escarpés” de notre 
canton et alentours  ; organisé sur un week-end,   nous propo-
sions repas et hébergement aux participants.

 ∞  le traditionnel passage du Mai : les parents d’élèves chantent 
la venue du mois de Mai de maison en maison, pendant la nuit 
du 30 Avril au 1er Mai, ainsi les Ecochois qui le souhaitent font 
grâce de quelques dons à l’association.

Grâce aux bénéfices générés par ces manifestations, l’APE a pu 
apporter une participation financière pour  : les rencontres USEP 
(rencontres sportives entre écoles du canton), achat de cadeaux 
de Noël pour les classes, achat de calculatrices pour les CM2 avant 
leur départ au collège, activité piscine hebdomadaire en fin d’an-
née scolaire.
Et notamment, en ce début d’année scolaire 2014/2015, les élèves  
de maternelle et CP se sont rendus  au musée de l’Ecole d’autrefois 
à  Belleroche, au Moulin de Jarnosse et au Grand Couvert de Saint 
Hilaire sous Charlieu, dans le cadre de sorties intitulées « décou-
verte du patrimoine local ».
La classe des grands, quant à elle s’est rendue 
cet automne à Chadron en Haute-Loire  pour 
un séjour “Découverte” de 5 jours .
Durant l’année 2014/2015 nous projetons 
de reconduire certaines manifestations mais 
aussi d’innover…
Nous remercions tous les parents qui s’inves-
tissent avec nous pour faire vivre l’association 
et profitons également pour lancer un appel 
à tous les parents qui souhaiteraient œuvrer 
à nos côtés et ainsi pérenniser la vie de l’APE 
dans notre village.

Clémence Charliot

L'Association  
des Parents d'Elèves  
de l'école d'Ecoche

8 décembre 
Fête des lumières

Noël au multi-accueil 
d'Ecoche
 
Il est de coutume de voir traverser le village d’ECOCHE par des 
tracteurs, un peu moins de les voir faire un tour dans la cour du 
multi accueil !!
C’est ainsi que vendredi 19 décembre, l’assistant du Père Noël est 
arrivé au volant d’un …tracteur, assisté de son chien Elvis, sage-
ment installé près de son maître chauffeur et coiffé lui aussi d’un 
bonnet de Père Noël.
 Tous, parents et enfants se sont laissés  surprendre par cette arri-
vée inattendue, les enfants charmés par la scène et enchantés de 
recevoir un petit cadeau.
Le goûter de Noël a été une belle occasion pour les familles, les 
enfants et l’équipe de se rencontrer et se souhaiter de belles fêtes 
de fin d’année !

Sandrine Paperin

Le multi-accueil  
Petit à Petit  
et l'école 
d'Ecoche 
un lien pour répondre aux besoins 
des familles….
 
Jusqu’en juin 2014, 6 enfants scolarisés à l’école d’Ecoche, viennent 
déjeuner au multi-accueil et passer l’après midi. Celui-ci, avec un 
agrément jusqu’à 6 ans et dans la mesure des places disponibles, 
propose cette formule, un service très apprécié des familles.
Chaque jour, un professionnel du multi-accueil rejoint Valérie et 
Cécile pour accompagner le groupe de la cantine  jusqu’au par-
king du multi accueil où les petits s’arrêtent.
Ils sont attendus au multi-accueil ; s’installent à une table et pro-
fitent de l’écoute, de l’aide et de la disponibilité d’une profession-
nelle, pour raconter leur matinée.
 Entre 2 ans et 3 ans, les enfants ont parfois besoin qu’on leur amé-
nage une passerelle entre l’école et le multi-accueil. 
Transition douce entre le monde des touts petits qu’ils connaissent 
bien depuis qu’ils sont accueillis et le monde de l’école, ils ap-
précient un repas dans le calme, installés sur un mobilier à leur 
taille, avec un encadrement personnel de crèche. Ils retrouvent   
leur couchette, leurs jeux, dans un rythme individualisé. Après 
quelques mois, ils ont grandi, peuvent intégrer plus facilement la 
cantine et l’école l’après-midi. 
En juin, ce lien entre l’école d’Ecoche et le multi-accueil s’est réa-
lisé avec un pique-nique, sur le site de la crèche. Le beau temps 
est avec nous, les grands de l’école se remémorent leurs souve-
nirs avec un brin de nostalgie, lorsqu’ils venaient ici, eux aussi ; 
échanges sympathiques entre tous ! 

Vie associative
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Votre bibliothèque c'est d'abord un lieu ouvert le mardi de 15h30 
à 18h et le samedi matin de 10h30 à 12h, toute l'année sauf pen-
dant les vacances de Noël… ce sont 17 bénévoles pour vous ac-
cueillir… plusieurs centaines d'ouvrages de toutes sortes : romans, 
biographies, policiers, documentaires, CD, BD pour tous âges, re-
nouvelés régulièrement, mais aussi la possibilité de faire venir un 
ouvrage qui vous intéresse si nous ne l'avons pas en stock. Votre 
carte de lecteur est gratuite de même que le prêt d'ouvrages, 
quels qu'ils soient.
Mais c'est surtout un moment convivial que nous vous propo-
sons… échanges… découvertes aussi pour les enfants que nous 
accueillons régulièrement. Les “grands”, ceux qui sont à l'école : 
pendant que les élèves de la moitié d'une classe choisissent un ou 
deux livres avec les conseils de leur enseignant, une bénévole lit 
une histoire ou imagine un jeu à partir de lettres ou de mots pour 
le reste du groupe. Les “petits”, ceux du Multi Accueil, qui ont pu  
venir, par tout petits groupes, feuilleter les albums et écouter une 
histoire presque tous les 15 jours au cours de l'année 2013-2014.
Un autre grand moment de convivialité a été la journée du “Troc du 
Livre”  (voir photos) en octobre 2014, à la salle des Fêtes. Quelques 
800 livres ont changé de mains, sur la base d'un livre apporté, un 
livre emporté… pour le plus grand plaisir de nombreux lecteurs 
qui verraient bien cette manifestation se renouveler tous les ans ! 
Pour le moment nous l'assurons tous les deux ans.

Comme vous le voyez, le livre “version traditionnelle papier” plaît 
encore beaucoup. Venez nous rejoindre, quels que soient vos 
centres d'intérêts. Que vous aimiez le jardinage, les arts, la cui-
sine… que vous ayez envie de rêver de voyage, de vous évader 
avec un roman, de connaître la vie de personnes connues, de 
frissonner avec un “thriller”… ou de bien d'autres choses… nous 
trouverons un livre qui vous conviendra ! Alors, nous vous atten-
dons…

Nicole Muguet

La bibliothèque

Les élèves de la classe des grands sont partis fin novembre en 
classe rousse à Chadron, en Haute-Loire. Le financement du projet 
a été assuré grâce à la participation de la Mairie et de l’association 
des parents d’élèves. Nous avons pu également bénéficier de sub-
ventions obtenues auprès du conseil général et de l’établissement 
public de la Loire. Grâce à toutes ces subventions, la participation 
demandée aux familles a été modeste, ce qui a permis à tous les 
élèves de participer à cette belle semaine de vie collective.
La classe de découverte avait pour thème : “fleuve et volcan”, et 
toutes les activités se sont déroulées en pleine nature : étude de la 
rivière (la Gazeille), pêche à pied, activités en forêt, étude du cycle 
de l’eau, construction de volcans,… Le temps magnifique a per-
mis aux élèves de profiter pleinement de toutes ces activités mal-
gré la saison avancée. Le moment le plus palpitant de la semaine 
a été sans conteste la recherche d’une des sources de la Loire et 
l’ascension du Mont Gerbier-de-Joncs.
Outre les activités, l’intérêt d’une classe de découverte réside aussi 
dans les plaisirs de la vie collective, loin des parents : les activités 
vécues dans de magnifiques paysages, les repas pris ensemble, les 
veillées de jeux et de spectacle, et le plaisir de réveiller les compa-
gnons de chambre le matin. Vient ensuite le retour à la maison et 
le plaisir de retrouver ses proches.

Franck Deville

Voyage  
à Colempce

Vie associative
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Mot du président
La saison 2014-2015 est repartie sur de bonnes 
bases avec un effectif d'une cinquantaine de 
licenciés dont 20 filles et 30 garçons.
Nous comptons 1 section baby basket, 1 équipe U9 mixte enga-
gée fille, 1 équipe U11 mixte engagée garçon, 1 entente benja-
mine avec Chauffailles, 1 entente minime filles avec Chauffailles, 1 
entente senior fille avec st Igny de roche, 1 entente senior garçon 
avec Belmont, 1 équipe dite "anciens" (ils sont encore jeunes) et 
une nouvelle équipe loisirs féminine.
Licenciés et non licenciés participent au bon déroulement des 
matchs et des manifestations qui sont organisées au cours de 
l'année.

Les portes de la salle sont grandes ouvertes aux visiteurs et aux 
supporters qui veulent passer un moment de détente et de convi-
vialité.
Il n'est jamais trop tard pour prendre une licence. Toute personne 
désireuse d'essayer le basket peut venir aux entraînements.

 ∞ Lundi 17h : baby
 ∞ Mardi 17h-20h : mini-poussins + poussins.
 ∞ Mercredi 19h-21h : séniors filles.
 ∞ Jeudi 19h30-21h30 : séniors garçons.

Léon LABROSSE

Journée Tournoi des familles

L’année 2014 se solde par une légère baisse des ventes de cartes 
pour ce qui concerne la pêche en rivière de 1ère catégorie.
En revanche, la fréquentation de l’étang reste stable.
Les membres du bureau remercient toutes les personnes qui les 
aident tout au long de l’année.
Nous avons une pensée particulière pour Jean-Claude Gardette, 
qui est décédé brusquement en ce début d’année, et pour sa 
famille.

Rappel des dates 
 ∞  Ouverture de la truite 1ère catégorie  
du 15 mars 2015 au 20 septembre 2015.

 ∞  Ouverture de l’étang de la Quichère  
du 21 mars au 27  septembre 2015.

 ∞ Journée pêche du dimanche de pentecôte. (24 mai 2015)

Le bureau
 ∞ Président : DANIÈRE Gérard 
 ∞ Vice Président : LACOTE Daniel 
 ∞ Secrétaire : BESANÇON Daniel
 ∞ Trésorier : BASSI Mickael.
 ∞ Membre actif : DESSEIGNE Arnaud

Pour tout renseignements contacter M. BESANÇON Daniel  
au 03 85 26 31 93

Nous venons d’élire un nouveau bureau qui se compose comme 
suit :

 ∞ PRESIDENTE : Marie Claire MOREL
 ∞ SECRETAIRE : Maryvonne CHARLET
 ∞ TRESORIER : Hubert SAUVAGE

Nous nous réunissons toujours tous les deux jeudis à partir de 14 
heures à la salle de la mairie, que celle-ci met gracieusement à 
notre disposition.
Nous sommes toujours une quinzaine à chaque réunion. Nous 
jouons aux cartes, au Scrabble et autres jeux.
Notre repas annuel se déroule toujours au printemps. Toute per-
sonne désirant y participer y est la bienvenue.
Nous envisageons également un pique-nique à la belle saison sur 
un lieu que nous définirons ensemble.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année deux nouveaux 
adhérents, ravis d’être parmi nous. Faites comme eux, venez nom-
breux nous retrouver. Nous vous accueillerons avec plaisir.

Marie-Claire MOREL

La Gaule d'Ecoche

Club du 3è Age

Dossier
Vie associative



16  |  Ecoche Infos AV R I L  2015 |  |  Ecoche Infos AV R I L  2015 |  17 

Ces deux équipes se retrouvent tous les mercredis soirs pour s’en-
traîner sous le commandement de Jimmy Vivier. Il coache aussi 
l’équipe fille qui évolue en DF5. Nous le remercions fortement 
pour son implication car il n’est pas toujours facile de s’imposer au 
milieu de tant de filles !
Prenez bonne note de nos calendriers et venez nombreux nous 
encourager !

Séniors féminine
L’équipe DF5, l’entente “Ecoche / Saint Igny de Roche”, compte 12 
filles également ! 
C’est la 3ème année que nous sommes en entente avec l’équipe 
Féminine de Saint Igny de Roche. 
Joueuse de la DF5  : Cindy FILLIAT, Muriel GALLAND, Laura LA-
BROSSE, Emilie LEBRETTON, Fanny VAGINAY, Angélique BURDILLAT, 
Amandine DUFOUR,  Angélique DUMONT, Amélie DURAND, Ma-
galie DUTREVE, Cécile GUYOMARD, Sophie ROBERT.

Benjamins
Un joueur benjamin est prêté au club de St Denis-de-Cabane.
Julien CHOBERT,  numéro 15.
Nous lui souhaitons bonne réussite avec ses nouveaux copains de 
jeu.

Mini-poussins
Cette année 7 petits basketteurs de 6 a 8 ans ont formés l’équipe 
de mini-poussins, l’équipe est composée de 4 jeunes filles et 3 
jeunes garçons, les entraînements ont lieu le mardi de 16h45 à 
18h00 et les matchs se déroulent le samedi à 14h, venez nom-
breux encourager la future relève d’Ecoche.
Agathe MILLET - Matis FOUILLAND - Clément CHOBERT - Julie 
DUBOUIS - Gabriel CALANDRY - Réjane DUBOUIS - Leïa DEVEAUX.

Entraîneur :  Rodolphe CALANDRY.

Minimes filles 
En entente avec le club de Chauffailles.
Depuis maintenant quatre années, nos jeunes filles jouent avec les 
copines de Chauffailles.
Vous pouvez venir les encourager les samedis après-midi  à Chauf-
failles.
Joueuses d’Ecoche  : n° 4  Nathanaëlle CARON, n° 5 Marcelline 
PLASSARD, n°13 Priscillia BASSI.
Coach et entraîneur : Mickaël BASSI

Poussins
Equipe formée de 7 joueurs : 3 filles et 4 garçons - 6 première 
année et 1 deuxième année inscrits en catégorie U11 DEBUTANT
C’est une équipe très appliquée et pleine de bonne volonté.
Adrien PERINO - Carla DUCRUY - Victoria BUTAUD - Louison FON-
TAINE - Thibaud FOUILLAND - Dorian MIGEAT - Noah GRAPELOUP
Coach et entraîneur : Michel GRAPELOUP

Benjamines
Petites et grandes, 1ère ou 2ème année.
Voici notre joyeuse équipe de benjamines.
En entente avec Chauffailles, elles découvrent de nouvelles amies.
Joueuses d’Ecoche : n°6 Clémence PLASSARD, n°4 Victoria BASSI.
Vous pouvez venir les encourager les samedis après-midi à Chauf-
failles.

Vie associative

Filles Loisirs
Du nouveau chez les Filles, cette année !!!
Et oui, une équipe “Loisirs” a fait son apparition au sein du club, en 
plus de l’équipe Féminine déjà existante !
Cette nouvelle équipe compte 12 filles. Même si elle n’évolue pas 
en championnat, elle rencontre d’autres équipes “Loisirs”, où rigo-
lade, bonne humeur et casse-croûte sont au programme !!! 
Joueuses de l’équipe “Loisirs”  : Anaïs BOURDON, Marion BRE-
TAIRE, Ingrid COLIN, Christine DANIERE, Magalie DUCRUY, Frédé-
ric FONTAINE, Aurélie GUINET, Claudine LAURENT, Aurélie MILLET,  
Cindy REJEASE, Océane REJEASE, Déborah TRONCY.

Anciens
Voici notre équipe de la sagesse (vétérans), de près ou de loin les 
joueurs de l’équipe ont participé au bon déroulement du club 
depuis plusieurs années.
Maintenant  l’âge venu, ils se retrouvent 2 fois par mois, d’octobre 
à mars, pour jouer au niveau 1 des sections vétérans.
La montée à ce niveau ne se fait pas sans mal, avec de très bonnes 
équipes mais l’après-match reste un très bon moment de convi-
vialité avec les équipes adverses.
 
Rencontres à venir pour 2015, match à 20h30, à Perreux :
17 avril 2015 : Ecoche - Perreux

Séniors masculin
L’équipe seniors masculin se comporte bien, elle a fini dans le 
haut du tableau la saison passée. Ce début d’année, des nouvelles  
recrues sont venues renforcer l’équipe pour maintenir le niveau. 
La bonne ambiance est au rendez-vous et l’envie de jouer aussi.

Baby
Kassandra, Clément, Killian et Luke sont heureux d’apprendre les 
premiers gestes du basket : dribbler, défendre son ballon et shoo-
ter. Ils auront quatre rencontres : le 23 novembre, le 1er février, le 29 
mars et la fête du baby basket le 7 juin. Ils seront renforcés par Re-
jane et Gabriel si besoin. On leur souhaite un bon apprentissage.

Entraîneur :  Karine DEVEAUX



Cette saison de chasse 2014 / 2015 a débuté dans un nouveau cadre 
très plaisant ! En effet, la municipalité, par le biais d’une convention 
de location gratuite de 5 ans, a mis à la disposition de notre associa-
tion, un abri situé au lieu-dit “La Madone”.
Après de nombreux aménagements, financés en totalité par la 
société et réalisés en grande partie par les membres actifs, les chas-
seurs (26 sociétaires dont 9 écochois) ont pris possession des lieux ! 
Nous tenons particulièrement à remercier la commune qui a per-
mis la réalisation des travaux ainsi que les nombreux donateurs  : 
Jean-Charles BUTAUD, pour un WC et du petit matériel de plombe-
rie, Anthony CHATRE (Couvreur sur Cuinzier) pour la livraison d’un 
camion de bois ayant servi au bardage, Judicaël MANCEAU (Elec-
tricien à Ecoche) pour sa prestation électrique et Daniel LACÔTE 
(auto-entrepreneur à Ecoche) pour divers meubles et vaisselle.
Désormais nous ne parlerons plus ni d’abri, ni de cabane, mais de 
Pavillon de Chasse !
Le bureau est actuellement composé de Cyril MILLET (Président), 
de Michel MORATILLE (Vice-Président), de Bastien TRONCY (Tréso-
rier), de Hervé CLARIN (Secrétaire), de Philippe BLANOT et Victor 
MATRAY (membres actifs).
Une journée d’initiation à la Chasse a été organisée, le dimanche 
19 octobre. Six personnes ont accompagné les chasseurs et décou-
vert, en toute sécurité, la nature et la chasse autrement. Ecoche a eu 
l’un des meilleurs taux de participation de toute la Loire ! 
Cette journée a été l’occasion d’expliquer le fonctionnement et la 
sécurité de la chasse, la gestion de la faune sauvage afin de préser-
ver les exploitations agricoles, forestières, les poulaillers des particu-
liers mais aussi le respect du plan de chasse, imposé par la fédéra-
tion départementale (pour cette saison : 14 chevreuils, 4 sangliers 
et 3 lièvres au maximum).

Un repas-dansant est prévu le 18 avril. Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver votre repas, à déguster sur place, ou à emporter, en télé-
phonant au 06.83.27.78.23 (Cyril MILLET) ou au 06 81 47 41 45  
(Bastien TRONCY). 

Cyril MILLET

La Saint Hubert
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Cette année, l’association Gym Tonic a opté pour la marche 
comme principale activité. Nous nous retrouvons les mercredis de 
19 à 20 heures.
Dès septembre, nous reprendrons nos cours avec Chantal à la salle 
des fêtes d’Ecoche, aux mêmes horaires.
Nos cours se déroulent en musique, dans une bonne ambiance.
Venez nous rejoindre, le premier cours est gratuit.
Le bureau

La section enfants de Gym Tonic continue son petit bonhomme 
de chemin.
Chaque mardi de 17 h 00 à 18 h 00, à la salle des sports, Emma et 
Lola, Apolline et Gaspard, Rosalie et Charline viennent courir, sau-
ter, rouler, ramper, s’équilibrer, prendre des risques et développer 
leur motricité… Une heure de sport et de détente dans la bonne 
humeur.
Un stage (ou deux) au gymnase de Mably est également prévu 
d’ici la fin de l’année.
Pour tout renseignement, appelez Virginie au 04 77 63 79 31.

Après une belle saison 2013, 2014 fut encore meilleure avec la pré-
sence de l’association Rallye Plaisir Passion sur plus de 35 épreuves 
dans toute la France.
Les commissaires de courses, Mickaël CHETAIL et Dimitri TRONCY 
furent les plus actifs avec 20 épreuves à leur compteur, du nord-
est au sud-est.
Chez les copilotes, Claire MICOLLIER roulait avec différents pilotes. 
Elle participa à 8 rallyes et monta par 2 fois sur la 1ère marche du 
podium.
Amandine LEBRETTON enchaînait également les expériences 
avec différents pilotes : en 10 rallyes (dont une manche du cham-
pionnat de France), elle montait 5 fois sur le podium de classe 
mais devait abandonner par 2 fois. 
Petite saison pour Pauline LOTZ qui ne participait qu’a 2 rallyes 
avec Denis LEBRETTON.
Nouvelle venue dans l’association, Valérie FOURCAUD copilotait 
Eric MILLET. Son baptême de piste se terminait par une petite sor-
tie de route au rallye du Brionnais. Mais l’équipage reprenait vite 
confiance au rallye de Matour en terminant 4ème d’une classe très 
relevée. 
Pour un unique rendez-vous dans le baquet de droite, au rallye du 
Cristal, Denis LEBRETTON la concluait aux portes du top 10, 2ème 
de groupe et 2ème classe.
Il enchaînait ensuite 4 rallyes au volant, dans la région, et dans les 
Vosges. Sa saison s’achevait malheureusement sur un abandon 
mécanique.
Ayant changé de voiture, Yoann LEBRETTON, associé à Jean 
Jacques MICOLLIER, devait décourvir leur nouvelle monture : sur 
4 épreuves ils montent 3 fois sur le podium de leur catégorie, dont 
une victoire. Malheureusement, la saison se termine par une petite 
sortie de route.

La saison 2015 s’annonce encore très chargée pour une partie des 
membres de l’association Ecochoise. Mickaël et Dimitri seront en-
core présents, en tant que commissaires, sur plus de 25 épreuves, 
des Vosges aux Bouches du Rhône.
Amandine copilotera les mêmes pilotes que la saison passée. Elle 
devrait prendre le départ d’une dizaine de rallyes.
Pour des raisons professionnelles, la saison de Denis et Pauline ne 
devrait pas débuter avant le milieu d’année.
Eric passera, cette saison, du volant au drapeau, en officiant en 
tant que commissaire sur plusieurs courses.
Le programme des autres membres de l’association n’est pas en-
core connu. Mais on devrait tous les retrouver sur les routes de la 
région pour porter haut les couleurs de l’association locale.

Denis LEBRETTON

Gymnastique 
Adultes

Gymnastique  
Enfants

Rallye  
Plaisir Passion
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Charlieu-Belmont Communauté va cette année 
mettre en place la Redevance Générale Incitative 
sur les 9 communes du secteur de Belmont.

Pourquoi une redevance Incitative ?
Pour respecter les obligations du Grenelle de l’environnement 
(mise en place d’une tarification incitative avant 2015, réduction 
de la production d’ordures ménagères de 7% par habitant sur 5 
ans, augmenter les quantités d’emballages recyclés de 65 à 75%), 
pour inciter au tri, au compostage et à  la réduction des déchets 
pour maîtriser les coûts du service, face à l’augmentation des 
coûts de traitement des ordures ménagères non triées et enfin 
pour mettre à disposition des usagers du service des bacs homo-
logués pucés (facilitant pour tous les conditions de collecte et les 
conditions de travail des agents de collecte).

A vos agendas !
 ∞  Mars 2015  : Présentation de la Redevance Générale Incitative 
aux habitants lors de réunions publiques dans chaque com-
mune.

 ∞  Avril/Mai/Juin 2015 : Enquête de dotation dans chaque com-
mune et vers chaque producteur de déchets.

Sur Ecoche, Karine DEVEAUX (Lebretton) passera à votre domicile.
 ∞  Octobre/Novembre/Décembre 2015  : Distribution des bacs 
pucés.

 ∞  2016 : Année de comptabilisation à blanc afin de valider les dif-
férents circuits de collecte, envoi en fin d’année d’une facture 
à blanc pour que chaque producteur puisse comparer entre 
ancienne redevance et la redevance incitative.

 ∞  2017  : Entrée en vigueur du nouveau système de facturation 
dit “incitatif”.

Rappels de la réunion publique 

Vers la mise  
en place de la 
Redevance  
Générale  
Incitative

Communes Date (en 2015) Salle Horaire
Ecoche Mercredi 1er avril Salle des Fêtes 20h00

O.P.A.H.
En partenariat avec le Conseil général de la Loire, 
Charlieu-Belmont Communauté lance un disposi-
tif d’amélioration de l’habitat privé. 
 
Les objectifs de ce dispositif rejoignent ceux du Plan Départemen-
tal de l’Habitat validé par l’Etat et par le Conseil général de la Loire 
à savoir :

 ∞  Réhabiliter le parc ancien et lutter contre l’habitat indigne ou 
dégradé

 ∞  Lutter contre la précarité énergétique (réalisation de travaux 
d’économie d’énergie)

 ∞  Adapter les logements aux besoins des personnes en perte 
d’autonomie 

 
Dès 2015, un accompagnement individuel sera proposé pour les 
porteurs de projets de rénovation de leur habitat, éligibles aux 
aides de l’Agence Nationale pour l’Habitat*. 
Charlieu-Belmont Communauté a décidé de consacrer 120 000 € 
sur 3 ans  pour financer ce programme. 
Exemple de travaux finançables :
 

objectif  Type de travaux 

Lutte contre Redistribution des pièces
l’habitat indigne Mise aux normes électriques
 Remplacement sanitaires
 Isolation murs et planchers
 Système de chauffage

Lutte contre Remplacement chauffage vétuste
la précarité énergétique Isolation thermique
 Menuiseries, ventilation
 Energie renouvelable

Adaptation Remplacement baignoire en douche
au vieillissement Rampe accès
et handicap Monte escalier

Les objectifs sont cumulables Les travaux doivent être réalisés  
 par des entreprises agréées

Les aides mobilisables varient en fonction du projet et des res-
sources du foyer.
Pour tout renseignement contactez le PACT au 04 77 43 08 80.
 
 

Dès le 14 décembre 2013, nous nous sommes mis “au travail” par 
la vente des traditionnels gaufres et tripes. Suivis par une soirée 
dansante le 15 février et, comme nous étions bien lancés nous 
avons fait une vente de paella à emporter le 4 juillet. Sans oublier 
les réunions pour la préparation de “notre fête”. 
Notre fête s’est déroulée sous un très beau soleil le 4 octobre avec 
la participation de 44 conscrits-tes.  : dont 8 bébés de l’année, 5 
cow-boys pour les 10 ans, malheureusement aucun 20 ans. Mais 
les 30 ans étaient au nombre de 6, les 40 ans pointaient ex-æquo 
avec les 50 ans : soit 5. Quant aux 60 ans, ils étaient 6 alors que les 
70 ans n’étaient que 3  et nos 80 ans rivalisaient avec les 60 ans soit 
6, mais tous de la gente masculine. 

Dès 9h30, tous étaient présents pour les photos et ensuite pour 
se diriger vers l’église où une messe, accompagnée par la fanfare 
de Villers, était célébrée en hommage aux conscrits. La gerbe fut 
ensuite déposée au pied du monument aux Morts. La coutume 
fut respectée avec le passage sur la bascule. La fanfare de Villers 
nous permis de faire une belle farandole dans le bourg et nous a 
conduit à la salle des fêtes, sans oublier la pluie de confettis. Nos 
“anciens” suivaient en voiture ancienne. Le vin d’honneur, servit 
sous le soleil et en musique, permettait d’attendre l’heure du re-
pas. Celui-ci se déroula dans une ambiance festive et conviviale 
jusqu’à une heure très avancée de la nuit. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
Et rendez-vous est donné dans 10 ans à tous.

Odile LEBRETTON

En 2014, la comédie Ecochoise  
a donné 6 représentations.
En avant-première les enfants et ados  ont présentées :
Des “Scénettes” mise en scène par Christophe DARGÈRE avec Vic-
toria BASSI, Charline DARGÈRE, Magda STRZALKOWSKI, Morgane 
LABROSSE, Chloé FOUILLAND, Loïc PÉRINO, Capucine THOMAS.
Puis “Qui c’est qui s’en occupe” mise en scène par Didier SANY avec 
Judith DARGÉRE, Floriane SANY, Dylan SANY, Loic PÉRINO, Lilou 
POLLOCE, Manon DESPINASSE.
Et enfin “Fais-moi Confiance” mis en scène par Annie MURARD 
avec Axel DARGÈRE, Fanny DESPINASSE, Audrey SANY, Thibaut 
FOUILLAND, Julien CHOBERT et Flavie LAPIERRE.
Les 3 groupes ont joué deux après-midi devant les familles, les 
amis,… et deux représentations devant les adultes.
Les adultes ont joué “Attention, la meute débarque” de  
Antony POULARD.

L’équipe d’acteurs était composée de René AUCLAIR, Alfia PER-
RAT, Annick DESPINASSE, Didier SANY, Annie MURARD, Diégo 
MORÉNO et d’une nouvelle recrue Clémence CHARLIOT et en 
figurant Henri LEBRETTON , Judicaël MANCEAU.
Si vous souhaitez rejoindre la troupe, vous êtes les bienvenues.
Je  remercie toutes les personnes qui travaillent dans la lumière 
mais aussi dans l’ombre sans qui l’association ne marcherait pas et 
souhaitent une longue Vie à la Comédie Ecochoise.

Audrey BOUCHERY
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La comédie écochoise

Infos pratiques



Démarches administratives
PIECES DESIREES OÙ S’ADRESSER PIECES A FOURNIR COUT
Autorisation  
de sortie  
du territoire

Suppression depuis le 1er janvier 2013 
Hors Communauté Européenne : voir législation du pays visité ou 
se renseigner 

 ¬ sur internet : www.service-public.fr
 ¬ par téléphone au 3939

Recensement militaire Mairie de 
domicile

 ¬  Livret de famille.
 ¬ Pièce d’identité en cours de validité.
 ¬ Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Obligatoire dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire

Gratuit

Certificat  
d’immatriculation

Directement en 
préfecture de 
Saint-Etienne 
ou chez un gara-
giste agréé 
(voir liste sur le site 
du service-public.fr)

 ¬ Certificat de vente.
 ¬  Ancienne carte grise, barrée et signée par le vendeur. - Pièce d’identité et 

justificatif de domicile.
 ¬ Enveloppe pré timbrée en recommandée.        
 ¬ Chèque bancaire ou postal.

Payant
Selon puissance 
véhicule

Carte nationale 
d’identité

 ¬  Première demande 
Ou Renouvellement

 ¬ Validité 10 ans
 ¬  Délai d’obtention : 

6 semaines environ
 ¬  Les originaux des pièces 

à fournir doivent être 
présentés

Mairie du  
domicile

 ¬ Formulaire disponible en Mairie.
 ¬  Deux photos d’identité récentes (tête nue, de face, non découpées et identiques).
 ¬  Acte de naissance de moins de 3 mois (ou ancienne carte pour un  renouvelle-

ment si celle-ci est un modèle sécurisé).
 ¬ 1 justificatif de domicile récent.
 ¬  Pour les mineurs : pièce  d’identité et présence obligatoire du parent qui dépose 

la demande. En cas de divorce, copie du jugement.
 ¬  Présence obligatoire du demandeur (même si mineur) pour la prise d’empreinte 

digitale.
 ¬ Pensez à mesurer votre enfant pour remplir le formulaire.

Gratuit
Sauf si pour un 
renouvellement, 
vous ne pouvez 
pas présenter 
votre ancienne 
carte d’identité, 
il s’agira alors 
d’une procédure 
de perte ou de 
vol payante de 
25€ en timbre 
fiscal

Passeport
 ¬ Validité : Adulte 10 ans
 ¬ Enfant 5 ans
 ¬  Un enfant ne peut plus être 

inscrit sur le passeport  
de l’un de ses parents

Mairie de Charlieu  ¬ Formulaire disponible en mairie.
 ¬  Un justificatif de domicile récent ou celui des parents pour les mineurs.
 ¬  Deux photos d’identité récentes (tête nue, de face, non découpées et identiques).
 ¬  Pour les mineurs pièce d’identité du parent qui fait la demande.
 ¬ Acte de naissance récent  ou carte d’identité sécurisée.
 ¬ Timbres fiscaux.

Adulte : 86 €
 De 15 à  
17 ans : 42 €
 De 0 à  
14 ans : 17 €
En timbres fiscaux

Déclaration ouverture 
débit temporaire de 
boissons

Mairie du lieu de la 
manifestation

 ¬  Dossier à remplir par l’association au moins 3 semaines  
avant la manifestation.

Gratuit pour 
associations

Duplicata du livret  
de famille

Mairie  
de résidence

 ¬  Formulaire de demande disponible en mairie et livret de famille  
(si possible).

Gratuit

Acte de naissance
Acte de mariage
Acte de décès

Mairie du lieu de 
l’acte ou site du 
service-public.fr

Selon l’acte désiré :
 ¬  Noms, prénoms et date de naissance ainsi que noms et prénoms des parents.
 ¬ Noms, prénoms des époux et date du mariage.
 ¬ Noms, prénoms du défunt et date du décès.

Faire la demande par écrit et joindre une enveloppe timbrée ou un timbre pour le retour.

Gratuit

Déclaration de décès Mairie du lieu  
de décès

 ¬  Dans les 24 heures de la constatation du décès hors week-end et jours fériés.
 ¬ Certificat médical de décès.
 ¬ Toute pièce prouvant l’identité du défunt.

Gratuit

Déclaration d’une 
naissance

Mairie du lieu de 
naissance

 ¬ Certificat de naissance.
 ¬  Acte de reconnaissance si celui-ci a été fait avant la naissance.
 ¬ Livret de famille si les parents en possèdent déjà un.
 ¬  La déclaration de choix de nom si les parents souhaitent utiliser cette possibilité.

Gratuit

Dossier célébration de 
mariage

Mairie du lieu de 
mariage

 ¬ Dossier à retirer en Mairie avant la célébration. Gratuit

Extrait de casier  
judiciaire

Casier Judiciaire 
national -44079 
Nantes Cedex 01 
ou sur le site du 
service-public.fr

 ¬  Demande écrite en précisant : nom, prénom, date et lieu de naissance.
 ¬  Joindre une copie de la CNI et une enveloppe timbrée libellée au nom et à 

l’adresse du demandeur.

Gratuit

  

PIECES DESIREES OÙ S’ADRESSER PIECES A FOURNIR COUT
Permis de construire Mairie du lieu des 

travaux
 ∞  Dossier à retirer en mairie ou à imprimer sur le site 

www. service-public.fr.
 ∞  Fournir plan de masse, plan de situation, plan de façade, 

plan cadastral, photographies du projet.

Gratuit

Déclaration de travaux 
exemptés de permis de 
construire: construc-
tion de - 20m2, mur de 
clôture, ouvertures,...

Mairie du lieu des 
travaux

 ∞  Dossier à retirer en mairie ou à imprimer sur le site 
www. service-public.fr.

Gratuit

Certificat d’urbanisme Mairie du lieu des 
travaux

 ∞  Dossier à retirer en mairie ou à imprimer sur le site 
www. service-public.fr.

Gratuit

Autorisation de voirie Mairie du lieu des 
travaux

 ∞  Dossier à retirer en mairie ou à imprimer sur le site 
www. service-public.fr.

Gratuit

Raccordement au 
réseau d’eau ou  
d’assainissement

Mairie du lieu des 
travaux

 ∞  Consulter la mairie et les services techniques Gratuit

  

Tarifs

Eau à partir du 1er juillet 2013

Droit fixe 79,00 €
Prix du M3 consommé 0,99 €
Frais de raccordement (regard fourni) 500,00 €
Remplacement compteur gelé  80,00 €

Assainissement
Droit fixe (Forfait) 73,00 €
Prix du M3 rejeté 0,95 €
Branchement au réseau

 ∞ Maison neuve 2.000,00 €
 ∞ Maison ancienne 1.000,00 €

Location salle des fêtes  
Habitants et estivants  160,00 €
Personnes extérieures 320,00 €
Associations d’Ecoche Location gratuite  

(un maximum de 3 par an)  
mais à leur charge électricité,  

nettoyage et caution obligatoire
Electricité le KW 0,15 €
Caution salle 300,00 €
Caution date 80,00 €
Nettoyage (pour tous) 80,00 €

Location salle  
des sports  
Habitants et estivants  
(vin d’honneur uniquement) 30,00 €
Caution 100,00 €
Gratuit pour les associations d’Ecoche
Jeton de chauffage 5,50 €

Pesée bascule 4,00 €

ARTISANS ET COMMERCANTS
CHIKH BERRACHED - Maçon 
Tél. : 03 85 26 10 95

FRANCOIS CHOBERT - Ebénisterie  
Atelier du Moulin Loy - Tél. : 04 77 63 63 62

CLAUDE CLARIN - Marbrier, graveur
Tél. : 04 77 63 64 24

GUY DANIERE - Scieur
Tél. : 04 77 63 61 64

MICHEL DANIERE - Scieur
Tél. : 04 77 63 67 56

PHILIPPE DUSSEL - Dessins Techniques Industriels 
Tél. : 04 77 63 72 51

PATRICE FARINE - L’ECOPAIN  
Tél. : 09 73 85 96 27

RENE FARJAUD - Plâtrerie, peinture, décoration
Tél. : 04 77 63 69 05

BERNARD FOUILLAND - Travaux forestiers
Tél. : 04 77 63 62 24

PASCAL LABROSSE - Travaux forestiers
Tél. : 04 77 63 71 75

DANIEL LACOTE - Travaux divers  
Tél. : 06 28 19 08 09

JUDICAËL MANCEAU - JUDISERVICE’ELEC
Electricité - Tél. : 06 77 38 86 76

GILLES MOCZKO - Festiloc
Tél. : 04 77 63 68 31

REGIS PERRET - Com-Ulysse. Graphisme 
Tél. : 06 83 01 22 20

NICOLAS POLLOCE - Entreprise de plâtrerie  
et peinture - Tél. : 04 77 63 61 08

LA TABLÉE ECOCHOISE - Restaurant
Tél. : 04 77 62 74 96

ASSOCIATIONS ET GROUPES LOISIRS

ASSOCIATION COMMUNALE DES LOISIRS

BASKET BALL
Président : Léon LABROSSE

CHASSE 
Président : Cyril MILLET

ANCIENS COMBATTANTS
Président : Alain TEXIER D’ARNOULT

CLUB DU 3ème AGE
Présidente : Marie-Claire MOREL

THEATRE “LA COMEDIE ECOCHOISE”
Présidente : Audrey BOUCHERY

PECHE “LA GAULE D’ECOCHE”
Président : Gérard DANIERE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Présidente : Clémence CHARLIOT

A D M R
Présidente : Monique SARNIN

BIBLIOTHEQUE  
Présidente : Nicole MUGUET

GYMNASTIQUE 
Présidente : Anne-Marie LACOTE

MARCHE
Contact : Janine DANIERE

CUMA
Président : Alain DEMURE

RALLYE PLAISIR PASSION
Président : Denis LEBRETTON

Mairie d’Ecoche : 04 77 63 60 26
Courriel : mairie.ecoche@wanadoo.fr
Ouverture au public : 

 ∞ Mardi de 9h à 12h
 ∞ Jeudi de 9h à 12h
 ∞ Vendredi de 14h à 17h
 ∞ Samedi de 9h à 12h

Photocopie : 0,30 €  
0,10 € pour associations locales

Agence postale : 04 77 63 34 69
Ouverture au public :

 ∞  Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h00 à 12h00

 ∞ Samedi de 9h00 à 11h45
 ∞ Levée du courrier à 12h00 

École publique : 04 77 63 69 74 

Salle des fêtes :   
Mme MIGEAT Marielle 06 24 85 10 85 
Mairie 04 77 63 60 26 

Presbytère :  
Père BOUSSON 04 77 63 61 38 

A.D.M.R : 04 77 63 79 82

E.D.F. dépannage : 0810 333 142  
Urgences (Numéro d’appel européen) :  112 
Pompiers Belmont :  18
SAMU :  15
Gendarmerie :  17 
Centre anti-poison Lyon :  04 72 11 69 11
Multi-accueil  “Petit à Petit” : 04 77 63 24 27
Soins à domicile (SSIAD) : 
Madame BERTHILLOT 04 77 63 69 41
Permanences en mairie de Belmont : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
De 11h30 à 13h00
Assistante sociale :  
Madame FOUILLAND : 04 77 23 24 57
Taxis :  
Groupement ambulancier Roannais 
  04 77 69 06 06
Matray Vallas  04 77 63 61 16
Nos correspondants de presse :

 ∞  M. MARCHAND (Le Progrès) 06 08 88 17 20       
 claude.marchand42@orange.fr

 ∞ M. ROIG (Pays roannais) 06 33 22 56 64       
Trésorerie
Trésorerie de Charlieu, 3, rue Treuil Buisson 
42190 Charlieu - 04 77 60 05 55
Ouverture du lundi au jeudi  
de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h45,  
et le vendredi de 8h30 à 12h.

Ça peut servir !

Associations et Artisans

Infos pratiques

Passeport biométrique
Depuis le passage au passeport biomé-
trique, la mairie d’Ecoche ne peut plus re-
nouveler les passeports, il faut se rendre 
soit à la mairie de  Roanne soit à celle de 
Charlieu.
Mairie de Charlieu : 
12, rue Jean Morel - 42190 CHARLIEU 
Tél : 04.77.69.33.89

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8H45 à 
11H45 et de 13H30 à 17H00,
mercredi et samedi de  8H45 à 11H45.
Il faut toutefois venir chercher un dossier en 
mairie d’Ecoche, le compléter et l’emmener 
ensuite à Charlieu ou à Roanne.

Démarches d'Urbanisme
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