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Informations Municipales
TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscriptions aux transports scolaires 2016-2017
L’inscription sur www.loire.fr est accessible depuis
le 13 mai. Les élèves titulaires d’une carte sans
contact doivent impérativement renouveler leur
inscription chaque année. Pour les familles souhaitant remplir un formulaire papier, possibilité de
venir récupérer le dossier d’inscription au Pôle
Enfance Jeunesse au 13 rue de l’Eglise.
Pour bénéficier du meilleur tarif mais aussi avoir la
garantie d’avoir une carte valide à la rentrée, les
familles doivent s’inscrire avant le 31 juillet 2016.
Toutes les inscriptions à partir du 1er août 2016
(papier ou numérique) seront automatiquement
soumises à une majoration de 30€.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.loire.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ET JEUNES (CMEJ)
Samedi 4 juin à partir de 8h
Rendez-vous devant la mairie (avec gants et gilets
jaunes). En partenariat avec l'ASSEN, matinée de
nettoyage des bords de Mare et des abords du
contournement.

CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE
Mercredi 8 juin
Passage de la course sur la commune à 13h20

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 juin à partir de 18h30
Deux scènes : place Sainte Catherine et cour de
l'école mixte 1. Buvette et restauration sur place,
Structures gonflables

MEDIATHEQUE

COMMEMORATIONS

Mercredi 1er juin de 15h à 17h
Atelier jardinage pour les enfants de 6 à 11 ans
Inscription obligatoire : 04 77 52 89 29
Du 15 juin au 31 juillet
Exposition : “Les espaces naturels du département
de la Loire”. Entrée libre et gratuite, aux horaires
habituels d’ouverture de la médiathèque.

Samedi 18 juin à 10h30 - place des combattants

Vie Associative
LES PUCES MARCELLINOISES
Tous les dimanches, du 1er mai au 25 septembre
sauf le 15 mai - Espace “Le Moulin”
Informations pratiques : heure d’arrivée à partir de 6h
et heure de départ à 12h30
2 € le mètre linéaire, sans réservation
Entrée gratuite pour les visiteurs
Buvette avec viennoiseries sur place.
Il est demandé de respecter les règles de stationnement, les zones réservées aux passages des visiteurs,
des véhicules de police et de secours.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 30 juin à 20h - salle voûtée

SAINT MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT
Samedi 4 juin à 15h - Place Sainte Catherine
Visite commentée des jardins médiévaux du centre
bourg.
Samedi 4 juin à 17h - Salle voûtée
En partenariat avec l’ASSEN, conférence sur la
permaculture par Christophe GAUDRY, agriculteur bio :
“Aménagement durable d'un potager”.
Dimanche 5 juin de 9h 30 à 12h,
Cour de l'Hôtel de Tournon (maison du XVe)
Troc et don de plantes et de graines.
Construction d’un hôtel à insectes par le FZM.
Buvette sur place. Renseignements :
www.saintmarcellinpatrimoinevivant.fr
www.saintmarcellinenforez.com

NOUVELLE ASSOCIATION

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Nous aurons désormais un club d’œnologie à St Marcellin. En effet les AOC : Apprentis Œnologues Club
marcellinois débuteront leurs séances en octobre.
Pour l’instant le bureau s’active afin d’organiser les
7 réunions mensuelles de la saison 2016-2017. Ces
séances se dérouleront dans une salle communale du
village d’octobre à avril, un vendredi par mois à partir
de 19h30. Elles auront pour thèmes tout ce qui a attrait au vin et l’apprentissage de sa dégustation, à la
vigne, la vinification, aux terroirs, aux cépages, les
régions, voire les pays de production. Un intervenant,
amateur passionné ou professionnel animera ces
soirées. La dégustation sera suivie d’un repas. Le
montant de la cotisation annuelle est fixé à 140 €
pour cette prochaine saison. Si les ceps ont quitté les
coteaux marcellinois, c’est une occasion de reparler
de vin et de terroirs dans notre beau village, dans
une ambiance qui se voudra conviviale même si la
modération devra régir ces séances “pédago-épicuriennes”. Si vous désirez faire partie du club, envoyez
une lettre de candidature avant le 31 juillet 2016,
en précisant votre âge, vos adresses mail et de domicile ainsi qu’un numéro de téléphone à :
AOC marcellinois - Mairie de St Marcellin
24, rue Carles de Mazenod
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ

Vendredi 17 juin à 20h30 - Art floral
Renseignements : Mme Georgette DANTONY
04 77 52 94 90 - 06 81 74 52 59
georgette.dantony@sfr.fr

CENTRE D'ANIMATION MUSICALE
Samedi 4 juin à partir de 16h
Salle Aristide Briand
Auditions de l'école de musique
Renseignements : 06 52 64 03 26

BOULE DES AMIS
Samedi 11 juin à 14h - espace “Le Moulin”
Challenge FRAM

CENTRE DE LOISIRS “LA RUCHE”
Mercredis 8 et 15 juin de 17h à 19h
Samedis 11 et 18 juin de 10h à 12h
Salle de réunion (derrière la salle des spectacles)
Inscriptions pour les vacances d'été.
Renseignements :
Christelle HERBADJI - 06 69 94 90 10
frmarcellinoise@famillesrurales42.org

FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS
Samedi 11 juin : catégories U7 et U9
Dimanche 12 juin : catégories U11 et U13
Tournoi Jeunes au Stade Jean Rolland,
à partir de 10h. 32 équipes du département seront
présentes. Animations et Restauration sur place.
Vendredi 1er juillet à 20h30 : Assemblée générale

SAINT MARCELLIN BASKET CLUB
Vendredi 25 juin à 19h - Salle Aristide Briand
Assemblée générale

ASSEN
Samedi 25 juin à 8h30 - Parking de la salle Bernard
Rouby (avec gilets jaunes). Demi-journée d’arrachage
ambroisie dans le cadre de la journée nationale de
l’ambroisie. Les lieux d’action seront déterminés le jour
même. Les gants seront fournis.
Retour au même endroit pour un pot de l’amitié.
Plus d’informations :
www.saintmarcellinenforez.com

Informations
pratiques
MAIRIE
24 rue Carles de Mazenod
42680 ST-MARCELLIN EN FOREZ
Accueil : 04 77 36 10 90
Fax : 04 77 52 91 33
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
www.saintmarcellinenforez.fr
mairie@saintmarcellinenforez.fr
POLICE MUNICIPALE
4 rue Charles de Gaulle
42680 ST MARCELLIN EN FOREZ - 04 77 36 10 91
DÉCHÈTERIES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Le samedi en continu de 9h à 18h
BIBLIOTHÈQUE - MEDIATHÈQUE
Ouverture au public :
• Lundi et Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
• Vendredi de 16h30 à 19h
• Samedi de 10h à 12h
MAISON DE L'ARMORIAL (Visites gratuites)
Ouverture tous les dimanches de 14h30 à 18h.
Les autres jours, sur RDV au 04 77 52 83 79.
BUREAU DE POSTE
4 avenue Charles de Gaulle
Tél : 3631 (numéro non surtaxé)
Lundi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30
Mardi : 9h à 11h30 et 14h30 à 16h30
Pour l’édition KiKanKoi de Juillet 2016, vos informations
sont à transmettre avant le 15 juin à la Mairie :
helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86

www.saintmarcellinenforez.com

