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Informations Municipales
RECENSEMENT DE LA POPULATION

LES PARENTS VRILLENT

Du 19 janvier au 18 février 2017
Le recensement par internet, comment ça
marche ?
1 • L’agent recenseur se présente chez
les personnes à recenser. Il leur propose
de répondre par internet et leur remet
une notice qui contient toutes les
informations nécessaires.
2 • Les habitants se rendent sur
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent
sur le bouton “Accéder au questionnaire
en ligne”.
3 • Ils sont guidés pour répondre
au questionnaire
4 • Une fois le questionnaire terminé,
ils l’envoient et reçoivent un accusé de
réception. L’agent recenseur en est informé
par SMS.

Dimanche 15 janvier à 14h30 et 16h
Salle Aristide Brians - Spectacle pour enfants :
“Les aventures de la famille Lou Garou” avec la
troupe “Rêvassons”
A partir de 2 ans - durée 40 mn.
Tarif : 5 € avec le goûter
Réservation au 06 48 70 62 70 (par SMS)
ou 06 50 71 60 87 (par SMS)
Un conte mêlant marionnettes et projections
d'images. Inspirée d'un conte traditionnel
Japonais, l'histoire est transposée chez les loups
garous pour nous faire vivre une
aventure dans laquelle Louison et ses parents
vont rencontrer les éléments de la nature :
Mr Rayons de Soleil, Mr Cumulus, Mr L'Ouragan... Le soleil sera caché par les nuages, qui
seront chassés par le vent, qui sera stoppé par
les montagnes… Louison la louve est
en âge de se marier et voudrait se marier avec
quelqu'un de très très fort et de très puissant.
Ses parents vont l'accompagner dans ses
péripéties, ses déceptions et surprises !

LOIRE FOREZ :
COLLECTE DES CARTONS
DES PROFESSIONNELS
Changement de jour :
la collecte se déroulera tous les jeudis matin
à partir du 5 janvier 2017.

OFFICE MARCELLINOIS D’ANIMATION
Jeudi 12 janvier à 20h30
Salle Aristide Briand
Concert “Les Polysons” - Sarah Mikosky
Renseignements et réservations :
www.theatredespenitents.fr.
Aucune billetterie sur place.
Dimanche 29 janvier à 15h30
Salle Bernard Rouby - Fête des familles
Renseignements et réservations :
06 21 84 22 28

INSCRIPTIONS
A L’ECOLE MATERNELLE
Les pré-inscriptions en mairie
pour les enfants nés en 2014 auront lieu
du 9 au 24 janvier, elles sont obligatoires avant
l’inscription en maternelle.
Les inscriptions à l’école maternelle
auront lieu de 8h30 à 11h30 :
• mercredi 25 janvier
• vendredi 27 janvier
• mercredi 01 février
• vendredi 03 février
• ou sur rendez-vous : 04 77 52 85 93
Prévoir pour l’école livret de famille
et carnet de santé.

www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative
AMICALE LAIQUE MARCELLINOISE
Samedi 7 janvier à 11h
Assemblée générale.

BOULE DES AMIS
Samedi 7 janvier à 15h
Assemblée générale.

JUDO CLUB DU FOREZ
Dimanche 8 janvier à partir de 9h30
Gymnase - Tournoi interclub régional pour les
enfants nés entre 2006 et 2012.

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

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

Meilleurs vœux
de santé, bonheur,
et réussite pour
cette nouvelle année.

Saint-Marcellin
en-Forez

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

www.saintmarcellinenforez.com

