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SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX CONSEIL MUNICIPAL

MARLHES ASSOCIATION

Une minute de silence observée
en mémoire de Jean Odouard

Adapei : élus, résidents
et invités inaugurent Les Fayards

■ Jean Odouard, ancien maire et fervent acteur de son village.
Photo Carole ANDRÉ

Robert Teyssier n’a pu démarrer le conseil municipal sans
évoquer la mémoire de Jean
Odouard, ancien maire, décédé dans la nuit de mercredi à
jeudi. Le maire a prononcé
ces quelques mots, des trémolos dans la voix, avant de faire
observer une minute de silence en sa mémoire : « Jean a
été élu en 1979 au sein de
l’équipe municipale et est devenu premier adjoint dans la
foulée pendant 10 ans. Il a
ensuite élu maire en 1989.
Jean a fait un gros travail pour
et dans la commune et no-

tamment sur l’urbanisme. Il
est à l’initiative du chantier de
la création de la station d’épuration mais aussi de l’école, la
création de notre salle polyvalente avant de devenir
membre et créateur du Sivom
(Syndicat intercommunal à
vocation multiple) puis vice
président de la communauté
de communes. Il s’est ensuite
occupé de marches en créant
son association. Il m’a appris
la modestie car il ne cherchait
pas les honneurs, je lui dois
beaucoup. C’est une perte immense. »

AU FIL DES DOSSIERS
n La route de l’Église va voir

le jour
Une voie située dans le village, la numéro 44 qui part de la
place de la Mairie et qui arrive
derrière l’école, doit faire
l’objet d’une dénomination.
Le maire a proposé à ses élus,
du fait de sa proximité de
l’église, la route de l’Église.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité. Si le cœur
de village sera bientôt exprimé en numéros de rues,
l’extérieur le sera en mètres
linéaires. Les numéros seront
remis aux concitoyens qu’ils
devront eux-mêmes fixer. Des
détails et précisions seront
apportés lors d’une réunion
publique où sera évoquée la
fibre (THD).
n Fibre : Très Haut Débit, mais

pas Très Haut Démarrage
Quand cette résolution arrive,
les élus, comme la plupart des

administrés, n’osent y croire
tant l’aboutissement de ce
dossier, via le SIEL (Syndicat
intercommunal d’énergies de
la Loire), se fait attendre.
Trois conventions vont être
signées concernant le passage
de la fibre sur les terrains
communaux. Le SIEL doit
passer ses installations en
aérien sur la plupart de la
commune mais une convention dite de passage doit être
actée car le terrain appartient
à la commune mais il sera
prêté pour le réseau. « En
principe, on devrait avoir
l’étude définitive avec implantation, photos, car on nous
avait dit en juin, puis fin
septembre », indiquait le
maire, pour des travaux en
début d’année prochaine. « Si
tout se passe bien, on aura la
fibre fin 2019 », concluait-il.
Le village sera enfin connecté.

TARENTAISE

Rectificatif travaux au cimetière
Contrairement à ce qui a été annoncé dans notre édition de
mercredi, la somme de 130 000 euros pour les travaux du
cimetière est TTC (toutes taxes comprises). Une subvention
de 30 000 euros a été demandée au Département et une
subvention de 30 % du coût total de l’opération à l’État.
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■ Le ruban est coupé par Alain, résident, sous l’œil des élus
départementaux et locaux. Photo Suzanne DREVET

Le nouvel établissement Les Fayards
était particulièrement animé mercredi
vers 11 heures, puisque c’était l’heure de
son inauguration. Les élus de Marlhes,
des communes voisines, du conseil départemental, la suppléante du député
avaient répondu largement à l’invitation
de l’Adapei. Les familles des résidents, le
Toit forézien, le personnel, les associations locales, la paroisse, les intervenants médicaux étaient aussi présents.
Tous les participants ont visité l’établissement, particulièrement bien intégré
dans son environnement. Les salles
d’art, de relaxation, la salle Soezelen, la

bibliothèque seront prochainement en
service. Philippe Kizirian, directeur, a
insisté sur le confort de vie remarquable
qu’apportait la nouvelle construction,
sur son implantation près du centre
bourg. Ce qui facilite la vie à certains
pensionnaires autonomes qui trouvent
toute leur place au sein du village, bien
perçus par les Marlhiens. Après la visite,
venait l’heure de couper le ruban, ce qui
était fait avec plaisir par Alain, résident.
Tour à tour, les élus et autres personnalités prenaient la parole. La matinée s’est
terminée par une petite réception où les
300 invités pouvaient échanger.

MARLHES FOOTBALL

C’est reparti pour le foot

■ Les deux équipes de Planfoy et Marlhes. Photo Christian PLEVY-MOURGUES

Après une fin de saison difficile qui a vu
un nouveau bureau prendre en main la
destinée du Club sportif de Marlhes,
c’est reparti pour une nouvelle saison
sportive. Et de quelle manière ! Il faut
dire que les joueurs des deux équipes se
sont bien affûtés en étant nombreux aux
entraînements. Samedi, l’équipe foot
loisir critérium a facilement remporté
son premier match face à Sainte-Croixen-Jarez sur la pelouse un peu sèche de
Marlhes. Chris Guillaume, Lionel Girodet (avec l’aide d’un défenseur adverse),
Vincent Seux et Jordan Ballandraux ont
concrétisé la domination des Marlhiens. Par relâchement, ils ont permis

aux visiteurs de revenir à 4-2. C’est sur
ce même score que l’équipe des
+ 40 ans s’est inclinée lundi soir face à
Planfoy, mais elle a finalement gagné !
Comment est-ce possible ? Menée 4 à 1
à la fin du match, l’équipe de Marlhes a
proposé que le dernier but soit gagnant.
Cette idée a été courtoisement acceptée
par les joueurs de Planfoy et c’est le
Marlhien Christophe Courbon qui, par
un magistral tir croisé, a permis à son
équipe de marquer ce but gagnant. Le
championnat des plus de 40 ans organisé par le district de la Loire connaît un
succès grandissant. Depuis 10 ans, le
nombre d’équipes est passé de 20 à 70.
www.leprogres.fr

