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Informations
Municipales
ENQUETE SUR LE STATIONNEMENT
Le bureau d’études REALITES a été missionné
pour réaliser un plan de circulation et de
stationnement sur le territoire marcellinois.
Pour appréhender au mieux les pratiques
de stationnement sur la commune,
une enquête sur les habitudes de
stationnement des habitants ou autres
(visiteurs occasionnels, travailleurs
sur la commune etc…) est en cours.
Aussi, afin d’obtenir un panel représentatif
des pratiques, nous vous invitons à répondre
au questionnaire en ligne sur le site de
la commune en cliquant sur le lien suivant :
http://www.saintmarcellinenforez.com/la-commune/actualites/enquete-stationnement.html

EVEIL MUSICAL
Mercredi 8 mars à 10h30
Bibliothèque
Eveil musical pour les 0/3 ans.
Animation gratuite.
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire avant le 6 mars :
04 77 52 89 29

COMMEMORATIONS
Dimanche 19 mars à 11h30
Place des Combattants

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 23 mars à 20h
Salle voûtée

Vie Associative
MAISON DE L’ARMORIAL
Exposition “Paysages habités”
Le paysage est-il naturel ?
Depuis les temps les plus anciens, l'homme, par son
travail continu, l'a façonné, transformé, y a tracé des
courbes, des lignes, créé des formes. Il y a même
introduit des éléments étrangers jusqu'à faire
disparaître le moindre signe de son origine et en faire
des villes. Le paysage est le miroir de l'évolution de
nos sociétés, conquérantes ou en déclin.
L'homme est partout présent dans le paysage,
qu'il soit lieu de production, d'habitation, de loisir ou
même "dit naturel". Il y laisse l'empreinte de son
activité. C'est cette trace, parfois à peine visible, que
les membres de l'atelier photo d'Infomédia ont voulu
illustrer dans cette exposition photographique sur les
"Paysages habités".
Mais chaque observateur voit aussi le paysage de
ses propres yeux, y choisit ses éléments préférés,
leur attribue une valeur essentielle et y applique son
imagination. Ainsi se forge pour chacun sa conception
du "beau paysage".
Visites gratuites.
Ouverture tous les dimanches
de 14h30 à 18h
Les autres jours, sur RDV au 04 77 52 83 79

BADMINTON MARCELLINOIS
Samedi 4 mars à 20h30 - salle Aristide Briand
Pièce de théâtre : “Piège de people” par la troupe
“Les Grol’ries des Ayasses”
Adultes : 10 € avec boisson offerte
Enfants - de 12 ans : 6 € avec boisson offerte
Réservations auprès de Nathalie N. :
06 62 28 16 75 ou nathneto@free.fr

BOULE DES AMIS
Samedi 11 mars à 14h
Concours de coinche

www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative
SOU DES ECOLES
Samedi 11 mars à 15h30 - salle des fêtes
Spectacle de la Compagnie Shagai : “Le Bal”
Suivi d’un défilé jusqu’à l’espace du Moulin où aura lieu
le FOUGA organisé par le Comité des Fêtes
Enfant : 1 € - Adultes : 3 €
Renseignements : Jennifer GODARD 06 11 54 13 01

LES PARENTS VRILLENT
Samedi 18 mars 2017 à 20h30 - Salle Aristide Briand
La Compagnie Kilucrus présente : "C’est pas joli, joli"
une comédie de boulevard écrite et mise en scène par
la troupe. Dans un théâtre où travaillent des personnages cocasses et extravagants, il se joue de drôles
d'histoires. Mais qui va sauver cette salle de spectacle
condamnée à la faillite ? Chacun se fait une idée de
l'autre sans vraiment le connaitre. On s'affronte ou on
s’allie puis on se dévoile.
Tarif de 6 € et gratuit pour les enfants de -12 ans.
Réservation au 06 48 70 62 70
(par SMS si possible)

ST-MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT

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

Vendredi 24 mars à 20h30
Salle Aristide Briand - Assemblée générale

POLICE MUNICIPALE
4 rue Charles de Gaulle
42680 ST MARCELLIN EN FOREZ - 04 77 36 10 91

AMICALE LAIQUE MARCELLINOISE

DÉCHÈTERIES

Samedi 25 mars à 14h - Concours de coinche

Les déchèteries sont ouvertes du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Saison Culturelle
SAINT MARCELLIN ART ET CULTURE
(SMAC)
Vendredi 31 mars à 20h
Salle Aristide Briand
La Grèce : photo-montage
Un voyage en Grèce continentale à la découverte
des plus beaux sites : Athènes, ses monuments,
ses musées, ses quartiers typiques, les monastères
des Météores perchés sur leurs rochers, Delphes et
son sanctuaire antique, Olympie, Messène, Epidaure,
Tirynthe, Mycènes, Corinthe… Entre paysages
grandioses, bords de mer enchanteurs et sites
témoins d’une riche civilisation, c’est une promenade
à travers les grandes époques qui ont marqué
l’histoire de ce pays de l’Antiquité à nos jours.
Ce montage photo réalisé par Marcel Faure se laisse
regarder comme un film, bercé par les images et la
musique.
Renseignements : 06 38 83 04 07

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 d’avril 2017,
vos informations sont à transmettre
avant le 15 mars à la Mairie :
helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86

www.saintmarcellinenforez.com

