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Après la période estivale plus propice à la détente, aux fêtes, aux manifesta-
tions et aux activités de plein air, notre ville continue, cet automne, à rayonner
et à initier de nouveaux projets avec l’objectif permanent d’offrir aux habitants
un cadre de vie épanouissant et un avenir riche de perspectives positives.

Prendre en considération les attentes des
familles, leur faciliter le quotidien, est par
exemple un souci constant de la munici-
palité. A l’occasion de la rentrée scolaire,
moment important dans l’organisation
familiale, nous avons simplifié cette année
l’accès à la cantine scolaire en acceptant
les enfants dès leur entrée en petite
section de maternelle. Il n’était en effet pas
concevable d’apporter un service aux
familles avec l’Ile aux Coissoux, structure
petite enfance accessible aux enfants dès
la naissance et ne pas permettre aux
mêmes familles d’avoir accès à la cantine
scolaire dès l’entrée à l’école. 

Notre engagement s’exprime au travers
d’actions et d’investissements pour l’épa-
nouissement et le bien-être de tous, petits,
grands et plus âgés. Le soutien à la vie
associative, sportive et culturelle y participe
pleinement. Tout comme les travaux de la
résidence seniors qui va prochainement
voir le jour. 

L’épanouissement de chacun passe aussi
par l’emploi qui reste au centre de nos
priorités. Ainsi, la zone d’activités des
Plantées où nous avons cédé du foncier va
voir l’implantation prochaine de plusieurs

De nouveaux projets...

artisans et notamment l’installation d’une
entreprise de transport et de matériel de
TP qui emploie une quarantaine de per-
sonnes.

A peine deux mois se sont écoulés depuis
les terribles attentats du 14 Juillet et l’as-
sassinat du Père Hamel.
Nos esprits restent et resteront marqués
par ces actes odieux et barbares. Après
l’incompréhension, la tristesse et la colère
qui ont suivi leur annonce, les Françaises
et les Français sont restés debout, unis et
combattants. 
Ensemble, à Saint-Marcellin-en-Forez , et
partout ailleurs dans le pays et dans le
monde, nous avons exprimé notre soutien
aux victimes et à leurs familles, portant
haut et fort les valeurs de notre Répu-
blique.

Eric LARDON 
Votre Maire 
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Intempéries du 28 mai
Samedi 28 mai, un violent orage de grêle a
frappé la commune. Les éléments se sont
déchainés pendant près de vingt minutes,
causant des dégâts notamment aux toitures,
mais aussi aux cultures.
De nombreux bâtiments communaux ont été
touchés dont l’école maternelle mais égale-
ment des centaines de marcellinois ont été
sinistrés. Une demande de reconnaissance en
catastrophe naturelle a été déposée en
préfecture le 30 mai. La réponse du préfet est
revenue le 13 juin, refusant cette reconnais-
sance, la grêle étant la conséquence exclusive
d’un phénomène naturel assurable et les dom-
mages devant donc être pris en charge par le
contrat d’assurance classique souscrit par
chaque assuré.

Il en existe de nombreuses espèces qui pré-
sentent chacune des inconvénients de nature
différente.

A titre d’exemple, on peut citer :
• La renouée du japon qui colonise partout
(fossés, accotements des routes, bords de
cours d’eau …) et qu’il est si difficile de com-
battre (il y en a de nombreux exemples sur
Saint-Marcellin)
• La jussie qui colonise des étangs de la
plaine du forez au point de les recouvrir entiè-
rement et d’étouffer toute vie.

Certaines autres peuvent avoir des effets
sérieux sur la santé publique. C’est le cas de :
• La berce du Caucase et de son effet pho-
tosensibilisant : un simple contact avec la peau
suivi d’une exposition au soleil peut entrainer
des brûlures graves.
• L’ambroisie qui prolifère dans notre région
et libère chaque année des milliards de grains
de pollen cause d’allergies graves.

Les plantes invasives présentent un danger pour la biodiversité de notre pays. Importées volontairement ou involontairement de pays
étrangers, elles ont trouvé sur notre territoire un terrain favorable à une expansion rapide, souvent difficilement maîtrisable notamment en raison
du fait qu’elles n’ont pas de prédateurs locaux.

Les pouvoirs publics se sont mobilisés pour lut-
ter contre ces espèces et notamment l’ambroi-
sie. C’est ainsi que notre commune a été
choisie pour une action de sensibilisation de la
population aux problèmes posés par cette
plante invasive.
Sous la coordination du Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement des Monts du
Pilat (CPIE), le Conseil Départemental de la
Loire, la Communauté d’Agglomération Loire
Forez, la commune de Saint-Marcellin en Forez
et l’ASSEN marcellinoise se sont associés pour
informer nos concitoyens à travers une demi-
journée dédiée à l’arrachage de l’ambroisie.
Cette manifestation a permis à la trentaine de
participants présents d’apprendre à reconnaitre
l’ambroisie à travers une exposition, des pho-
tos, une description précise et même des plants
en pot. Ils ont découvert également : 
• les lieux propices à son implantation : terres
dénudées car elle n’aime pas la “concurrence
végétale”.

• les périodes où elle libère le pollen : princi-
palement fin août, après la floraison, ce qui pro-
voque les allergies de fin de l’été
• les précautions à prendre pour limiter son ap-
parition : ne pas laisser de terrains dénudés
entre mai et juillet (engazonnement, paillage,
etc.)
• les moyens de la combattre : arrachage ou
fauchage avant la floraison. (le fauchage doit
être répété plusieurs fois pour traiter les “re-
pousses”). 

Les personnes présentes ont pu ensuite se ren-
dre sur le terrain pour un exercice pratique :
l’arrachage de l’ambroisie dans trois secteurs
de la commune. Bien que l’apparition de la
plante soit tardive cette année, le nombre de
plants arrachés a été spectaculaire et démon-
tre, à la fois, la capacité de cette plante à pro-
liférer dans notre région, et la nécessité d’une
mobilisation de tous pour lutter contre son dé-
veloppement. 

JOURNEE
NATIONALE
D’ARRACHAGE
DE L’AMBROISIE

l’Ambroisie,
un danger

pour la santé
publique

Stmarcellin n°7 Sept 16  19/09/16  15:25  Page4



Vie Municipale
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

#07 • Septembre 2016

5

Depuis le 8 mai 2016, la salle des spectacles
se nomme désormais, salle Bernard Rouby

18 juin
Commémorations

Matinée de nettoyage

A l’initiative du Conseil Municipal Enfants et Jeunes, avec l’aide de l’ASSEN, une matinée de net-
toyage a été organisée le 4 juin 2016. Les bords de Mare et les abords du contournement ont
été nettoyés.

La Semaine Bleue est une semaine nationale
pour les retraités. Chaque commune a loisir
d'organiser pour eux des manifestations.
A Saint Marcellin en Forez, nous avons à coeur
de proposer des activités qui puissent toucher
un maximum de nos séniors quels que soient
leurs âges et leurs envies. La Semaine Bleue
aura lieu du 3 au 9 octobre 2016.
Le programme complet (ateliers, animations,
spectacles...) est disponible en mairie, sur le
site internet de la commune et affiché chez les
commerçants depuis le 15 septembre.
Nous comptons sur une forte participation pour
que cette semaine soit une réussite.

Comme chaque année, la fête patronale a eu
lieu pendant le week-end de Pentecôte.
C’est grâce à l’implication des forains et
des associations marcellinoises que cette
manifestation perdure dans le temps. 

Fête de
Pentecôte

La troupe BATUCAD’AJM           

Concours des vélos fleuris

Soupe aux choux préparée
par la chasse de Grézieux

Fête foraine

• Un camp à Tartaras
Les jeunes ont passé 4 jours à Tartaras où ils ont été initiés à la conduite de quads sur terrain,
accueillis par l’équipe de Moto Quad Concept. Cinq marcellinois ont participé à ce camp en partenariat
avec l’amicale laïque de Côte chaude.
Ce fût l’occasion pour les jeunes de vivre des moments conviviaux.

• Un camp méditerranéen
Treize jeunes
dont sept de St-Marcellin
et six de St-Just-St-Rambert,
sont partis pendant 5 jours à
Montpellier pour un camp d’été.
Ce fût l’occasion pour eux
de s’adonner
au blop jump et au paddle.

L’été de l’Accueil Jeunes Marcellinois

Semaine Bleue

Inauguration
de la salle
Bernard Rouby
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Délégation à Marta

Eclairage Public

Quelques représentants de la commune et du comité de jumelage ont fait le déplacement, après
que chacun ait réservé son billet d'avion et son hébergement, il ne manquait plus que la location
d'un mini bus et Marta était à deux pas. Le séjour débutait intensément avec la procession et les
célébrations "della festa della Madonna del Monte" dès 5h du matin. Notre maire, Eric Lardon
se joignait aux officiels italiens. Les jours suivants étaient placés sous le signe de l'hospitalité
italienne, nos amis nous ayant reçu encore de belle manière avec la visite des villages alentours,
malgré leurs préoccupations pour les élections locales. Ces dernières ont porté Maurizio Lacchini
à la fonction de maire. La nomination de ce membres du comité de jumelage martanais va per-
mettre de poursuivre notre collaboration et incite le comité de jumelage marcellinois à remettre
en place les cours d'italien à Saint-Marcellin qui débuteront le mercredi 14 septembre.
(renseignements au 06 85 16 03 54).

Chantiers éducatifs
De fin juin à début septembre, vingt jeunes marcellinois ont travaillé pour la commune pendant
une semaine. Ces chantiers éducatifs ont permis l'arrosage des espaces verts, le nettoyage des
rues, la remise en état de l'école maternelle, l'aide à la logistique pour la fête d'été de la Saint
Vincent, mais aussi des tâches administratives en mairie (rangement, classement, archivage) et
à la médiathèque.Grâce à ce dispositif de partenariat avec le Département et l'association Utile,
ces jeunes ont pu pour la plupart d'entre eux, se confronter pour la première fois au monde du
travail. 

Comme annoncé lors de la réunion publique du 6 novembre 2015, le patrimoine vieillissant ne répond pas aux normes européennes (lampes à vapeur de mercure).
Sur le territoire de la CALF, la moyenne de lampes non conformes est de 30% au lieu de 19% sur le reste du département et il y a 1 candélabre pour 5 habitants
contre 1 pour 7 en moyenne nationale. Pour Saint-Marcellin, il existe aujourd’hui, 928 points lumineux soit 1 candélabre pour 4.8 habitants dont 298 lampes non
conformes soit 32% du parc. La facture de fonctionnement (maintenance + énergie) est de 95 € par point lumineux alors que la moyenne du département est de
80 €. Sans aide de la CALF pour le remplacement des lampes, la facture s’élèverait à 300 000 € pour la commune. Avec l’aide de la CALF, en respectant les
directives de celle-ci, le montant pour la commune est de 30 500€.

1ère tranche de travaux
• Dépose de 160 points lumineux : coût 16 400€ soit économie d’investissement de 187 200 €
• Renouvellement de 62 lampes à vapeur de mercure par des lampes conformes déposées : coût 14 100 €
soit une économie d’ investissement de 58 500 €
• Economie générée en fonctionnement : 17 000 € par an 
Il est prévu également au mois de septembre l’installation de mesures compensatoires avec des balises réflé-
chissantes aux carrefours de chemins et des billes éclairantes au rond-point du Placier.
Cependant, une réflexion est en cours avec la CALF pour améliorer les secteurs “dangereux” suite à la première
tranche de travaux, en prenant en compte les remarques des riverains tout en répondant aux besoins et aux
contraintes qui nous sont imposées.

Depuis 2014 la compétence de l’éclairage public a été transférée à la Communauté d’Agglomération Loire Forez (CALF)

Concours
de Poésie des
donneurs de sang

Les élèves de CM2 ont participé au concours
national de poésie organisé par la Fédération
Nationale des donneurs de sang et leur travail
a été primé. Mme FAVARD, présidente dépar-
tementale des donneurs de sang et Mme GI-
RARD, présidente de l’amicale de Sury-Saint
Marcellin-Bonson, ont remis une médaille à
chacun des enfants ainsi qu’une coupe et un
trophée à l’école. 

Conseil Municipal
JeunesMatch de l’EURO 

Suite à leur participation à la journée départe-
mentale des conseils municipaux d’enfants et
de jeunes au stade Geoffroy Guichard, le 2
avril, sept marcellinois ont pu assister à un
match de foot de l’EURO à Saint Etienne.

Le comité de jumelage martanais et la délégation marcellinoise.

Festa della Madonna del Monte

Cours d’italien à compter du 14 sept. 2016
Nouveau !

En compagnie de supporters croates !

CONSTAT DE DEPENSES D’ECLAIRAGE
Sur le territoire de la CALF

• en 2007 : 956 768 €
• en 2014 : 1 565 810 €
(soit une augmentation de 63%)

Pour la commune de Saint-Marcellin
• en 2007 : 53 661 €
• en 2014 : 88 000 €
(soit une augmentation de 64%)
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Un été à
Saint-Marcellin...

Samedi 11 et dimanche 12, le
Football Club Marcellinois
a accueilli sous un beau
soleil plus de 250 jeunes
de catégories U7, U9, U11
et U13. Grace à la mobili-
sation de tous (dirigeants,
parents ...) et l'aide des
partenaires (Boucherie
Ladret, Pâtisserie Le Cra-
quelin, Boulangerie La
Paline, Boulangerie l'Ate-
lier des Délices, Pro Délices, Kiloutou,
Sport Avenue Pro, Crédit Agricole), les 2 journées ont été
de belles réussites. A voir les sourires de tous... la satisfaction était totale.

Dossier
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Fête de la Musique 18 juin 2016
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Dimanche 24 juillet, l’Association Saint-Vincent a perpétué sa tradition de la cé-
lèbre “Fête de l’été” dans le Parc du Château de Mazenod. La matinée a débuté,
dès 8 heures, par la traditionnelle soupe aux choux et s’est finie autour d’un
apéro-concert animé par un duo de guitaristes. Dès 15 heures, l’activité a repris
de plus belle par une animation musicale avec le groupe 2Cé3B, suivie
d’un spectacle de danse country avec Nashville Road. En
parallèle, petits et grands pouvaient participer
à des jeux, déguster des crêpes,…
Enfin, pour bien débuter la soirée,
un repas campagnard apprécié par
toutes les personnes présentes (et
elles étaient nombreuses), était
servi par les bénévoles toujours fi-
dèles au poste.
Cette fête d’été s’est terminée tard
en soirée avec les amateurs de
danses qui ont pu s’en donner à
cœur joie avec l’animateur Fleury
SACON.

Feu d’artifice

Fête des TAP Un moment intergénérationnel trèsréussi !Comme chaque année, le FZM a organisé,
avec le soutien d’un certain nombre

d’associations marcellinoises et de la
logistique municipale, le dimanche 26

juin, son pique-nique géant sur l’espace
vert qui entoure la salle Bernard ROUBY.Ce moment de parenthèse festive et

conviviale s’est déroulé sous un ciel
clément ce qui a permis aux marcellinois

non seulement de pique-niquer,
de s’amuser, mais aussi de faire la sieste !

Pique-nique géant

50ème Anniversaire de la chasse
de l’Ozon-Rozet 14 juillet 2016

L’association Saint Vincent a réussi sa fête d’été !
24 juillet 2016

13 juillet 2016

24 juin 2016 26 juin 2016

#07 • Septembre 2016
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Saison Culturelle
2016/2017

Samedi 1 octobre 2016 Théatre avec la compagnie
“Les Carrés m’en fou” Pièce “3 chances de plus” Salle Bernard ROUBY

Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

Semaine du 3
au 9 octobre 2016 Semaine Bleue

Vendredi 7 octobre 2016
à 20h.

Conférence
par Mme Christine RICO

Ma lune de miel en vélo Salle Aristide Briand

Samedi 29 octobre - 20h.
Dimanche 30 octobre - 15h.

Théatre avec la compagnie
“La tête au plancher”

Pièce de Laurent Ruquier
“Grosse chaleur” Salle Aristide Briand

Samedi 5 novembre - 20h30
Dimanche 6 novembre - 15h.

Théatre avec la compagnie
“Les Parents Vrillent”

Pièce “L’Île aux naufragés” Salle Aristide Briand

Vendredi 18 novembre 2016
à 20h.

Conférence
par “Carnet de voyages”

L’Himalaya Salle Aristide Briand

Samedi 10 décembre 2016
(Après-midi) Auditions Ecole de musique Concert de Noël Salle Aristide Briand

Jeudi 12 janvier 2017
20h30 Concert “Les Polyssons” Sarah Mikosky Salle Aristide Briand

Dimanche 15 janvier 2017
(Après-midi) Spectacle enfants Spectacle enfants Salle Aristide Briand

Dimanche 29 janvier 2017
à 15h30

Fête des familles
et des galettes

Variété française Salle Bernard ROUBY

Samedi 4 février 2017
à 20h30

Théatre avec la compagnie
“La Traverse”

Pièce “Vive la colocation” Salle Aristide Briand

Vendredi 10 février 2017
à 20h.

Conférence
par “Carnet de voyages”

Le Chili - La Bolivie Salle Aristide Briand

Samedi 25 mars 2017
à 20h. Rencontres inter-chorales Chorale Eglise de

Saint-Marcellin

Vendredi 31 mars 2017
à 20 h.

Conférence
par Marcel Faure

La Grêce Salle Aristide Briand

Samedi 1er avril 2017
à 20h.

Groupe de musique
“Pepper Salt” Concert Rock Salle Aristide Briand

Samedi 8 avril 2017
à 20h.

Groupe de musique
“Rusty Rockinshoes” Concert Rock Salle Aristide Briand

Samedi 13 mai 2017
à 16h. Ecole de Musique Concert de fin d’année Salle Aristide Briand
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Rue du docteur Guinard • 42680 St-Marcellin-en-Forez
04 77 52 92 77

Magasin libre service : jardinage • motoculture • bricolage • agriculture
BERGERON & FILS SARLBERGERON & FILS SARL

Du mardi au jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Le vendredi de 8h30 à 19h00 non-stop
Le samedi de 8h00 à 17h00 non-stop
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Travaux réalisés sur la commune
Remparts
Réagréage de murs et reprise de joints sur le
rempart situé rue de la Paix par l’entreprise
ROBIN Lucien (St Marcellin en Forez) pour un
montant de 7150 € TTC

AVANT

Parking Salle Voutée
Réagréage du mur du parking de la salle voutée côté propriété De Mazenod par l’entreprise
Moussa (St Marcellin en Forez) pour un montant de 4 000 € TTC

AVANT APRES

AVANT APRES

Ecole maternelle
Réalisation de la troisième et dernière tranche de réhabilitation de l’école maternelle : réfection
des 2 bibliothèques, de la salle de motricité et d’un couloir de liaison. 
Coût des travaux : 25990.40€ TTC dont 6000 € de subventions du Département. 
Pendant cette période, il a aussi été réalisé les travaux liés aux  dommages de la grêle du 28
mai dernier pris en charge par les assurances à hauteur de 7000 €. 
A noter le changement de mobilier d’une classe de mixte 1.

Réalisations assurées par l’équipe espaces verts des
services techniques de la commune

APRES

Croix du Hameau de la Roche
Restauration de la croix du hameau de la
Roche avec reprise du socle béton et réfection
des joints par l’entreprise Potel Orain (Sury le
Comtal) pour un montant de 2 225 € TTC

AVANT APRES

Travaux après contournement
1ère tranche de travaux pour l’aménagement
du chemin de Rachasset réalisé par les ser-
vices techniques et l’entreprise Porte (la Tou-
rette)

Stade de Football Jean Rolland
Changement, sur les deux terrains de football, des
barrières devenues dangereuses et non conformes
aux normes de sécurité. Coût des travaux :
21 098 € avec l’obtention d’une subvention de la
Fédération Française de Football de 5000 €.

Maison du XVème

Réfection du toit du hangar qui s’était écroulé
dernièrement avec agrandissement de celui-ci
jusqu’au mur de la boulangerie. Les travaux ont
pris fin pour les journées du patrimoine.
Coût de la démolition et de la réfection des
2 toitures : 27 159 €.

APRESAVANT

Accueil de la Mairie
Modification de l’accueil de la mairie pour une
accessibilité aux personnes à mobilité réduite et
création de deux bureaux : 
• Service de l’état civil
• Location des salles et relation

avec les associations
Coût des travaux : 8 000 € avec réfection des sols.
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Le jury des Maisons Fleuries

Maisons participant au concours

Parterre de la Mairie

FLEURISSEMENT
A la découverte
des maisons
et balcons !

Le samedi 28 mai, un déluge de grêle s'abattait sur Saint Marcellin et ses environs et remettait
en cause le fleurissement communal ainsi que le concours des Maisons fleuries. 
En ce qui concerne le fleurissement communal, les élus ont décidé par respect des sinistrés
et par souci financier, de ne pas investir à nouveau et de procéder uniquement à la plantation
des fleurs qui étaient dans l'attente de l‘être.
Pour le concours des Maisons Fleuries, après concertation avec les cinq autres communes
composant le jury (Bonson, Sury Le Comtal, Saint Romain Le Puy et Saint-Cyprien) et l’en-
thousiasme des marcellinois à refleurir, il a été décidé de maintenir l’événement mais de dé-
caler le passage du Jury sur la fin août pour les communes sinistrées.
C’est donc vendredi 26 août que le Jury du fleurissement est allé à la découverte des maisons
ou balcons fleuris. Il y avait 14 sites à visiter sous la conduite des élus de la commission fleu-
rissement de la commune
De l’avis même du jury, le constat est unanime : les participants aiment les fleurs et ils n’ont
ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour faire oublier le triste épisode grêleux du printemps. 

Prochain RDV le 28 janvier 2017 pour la remise des prix !

POLE ENFANCE JEUNESSE

NOUVEAU : A partir de la rentrée de septembre, accueil au restaurant
scolaire des enfants de maternelle dès leur entrée en petite section.

RESTAURANT SCOLAIRE
• 22 920 repas servis
• Budget de 177 710 €dont 93 228 € à la charge de la commune
• Coût de revient d’un repas : 7.75 €
• Coût pour les familles : de 2.47 € à 3.59 € en fonction du quotient familial
PERISCOLAIRE
• Accueil le matin, à midi et le soir
• 9097 heures déclarées à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Budget de 129 189 € dont 98 819 € de financements publics (commune + CAF)

TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP)
• 186 enfants accueillis en 2016
• 15 animateurs - 5 thématiques
• Budget de 288 € par enfant dont 199 € à la charge de la commune

POLICE MUNICIPALE
MISSIONS
• Police judiciaire : sécurité routière, police de tranquillité,
surveillance aux abords des écoles...
• Police administrative : régie d’état des contraventions, organigramme des clés
des bâtiments communaux, cérémonies commémoratives…
• Police funéraire

• 1500 h de patrouille sur les 31 ha de la commune
• 250 h de surveillance dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances
• 350 h pour la sécurisation aux abords des écoles

LA MEDIATHEQUE

NOUVEAU !
Eveil culturel pour les 0/3 ans
une fois par trimestre
Prochaines dates :
5 octobre, 7 décembre et 8 mars

MEDIATHEQUE
• Fonctionnement avec
un agent municipal
et neuf bénévoles

• 13h30 d’ouverture au public
par semaine

• 481 adhérents adultes
et 192 enfants

• Budget de 12 034 €
• 11 459 ouvrages recensés
(livres, CD, DVD)

• 20936 prêts enregistrés
en 2015

LES SERVICES MUNICIPAUX EN QUELQUES CHIFFRES
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C’est un vrai projet porteur de valeurs telles que le partage, l’entraide, la transmission
de savoirs ou bien encore de l’eco-citoyenneté qui vient de naître.
Ils sont situés au lieu-dit “le Placier” sur un terrain d’une superficie de près de 6000 m² qui est
propriété de la commune. Cet espace “Jardins” est porté par l’ASSEN de Saint-Marcellin en Forez
et a fait l’objet d’un bail emphytéotique avec la Mairie.
Au final, cet espace “jardins” devrait accueillir 36 parcelles de 100m2 dont deux parcelles ré-
servées à la production solidaire, aux scolaires, à l’apprentissage et aux contacts intergénéra-
tionnels. L’ASSEN de Saint-Marcellin en Forez a porté les investissements (clôture, puits,
composteurs, abris,..) en s’appuyant, en grande partie, sur les ressources financières apportées
par les recettes des marchés aux puces, mais aussi grâce à la solidarité des entreprises et arti-
sans locaux qui ont accordé des tarifs préférentiels, à l’implication des jardiniers et l’aide de la
Mairie et de ses services techniques.
Raphaël MIALON est Président de la section “Jardins” de l’ASSEN de Saint-Marcellin-en-Forez
et Jean DI FRUSCIA vice-président. Contact “Jardins” : 06 70 03 33 97

Les Jardins de l’Assen
de Saint-Marcellin

sont sortis de terre !

A l’initiative de quelques conscrits et après
plusieurs réunions de préparation, un repas
dansant a été organisé pour les personnes
nées en 1946, afin de fêter leur “anniversaire”.
Ce sont donc 46 personnes, dont 29 clas-
sards, qui se sont retrouvées à l’auberge “Le
Crin Blanc” de Lézigneux, le samedi 11 juin à
midi. Le repas puis l’animation musicale et
dansante furent très appréciés de tous avec
comme points communs la convivialité, la  joie
et la bonne humeur.

Repas Classe 66
Voyage à Aix les Bains pour le comité des fêtes avec au programme un repas croisière, une
escale à l’abbaye d’Hautecomte puis la visite d’un moulin à huile à Chanaz. Une journée sous le
signe de la bonne humeur.

Voyage du Comité des fêtes

Judo
Les judokas ont reçu leur nouvelle ceinture,
fruit de nombreuses heures d’entraînements
et de compétitions auprès de leurs entraîneurs
Christian et Grégory Matussière.
Le président, Mr Laurent Fournand a pu remet-
tre cette année deux nouvelles ceintures
noires.

Saison Foot
La saison 2015-2016 du FCM s'est conclue
par l'assemblée générale qui fut l'occasion de
revenir sur un exercice animé. Sportivement,
les 2 équipes critérium ont porté haut les cou-
leurs du FCM en remportant respectivement
leurs championnats et accédant ainsi aux
échelons supérieurs. L'équipe séniors en ter-
minant en milieu de tableau a également
donné satisfaction au regard d'un effectif li-
mité. Les 185 licenciés ont permis d'engager
des équipes jeunes dans toutes les catégories
avec des résultats satisfaisants et surtout un
état d'esprit irréprochable. Diverses manifes-
tations ont également animées la saison : loto,
journée des familles, collecte au profit de Ya
thi breizh, tournoi jeunes, Téléthon, reception
des sponsors.
La prochaine saison s'ouvre
avec les mêmes objectifs
de convivialité, de dyna-
misme, avec l'envie d'obte-
nir les meilleurs résultats
possibles.

BMX
Le BMX Marcellinois est fier  de la fin de saison de
tous ses pilotes. Ce fut une première expérience pour
Précillia et Loan, qui se sont déplacées à Golbey
(Vosges) pour le Trophée de France dans la catégorie
minime fille. Tom A. blessé n'a malheureusement  pas
pu y participer.  Pour le Championnat de France, qui
se roulait à St Etiennne,  6 pilotes étaient qualifiés :
Jérémy, Tristan,Julian, Théo, Pierre et Camille.
Malgré le manque de résultats, les pilotes n'ont pas
démérité et le BMX est pleins de rebondissement... 
Cette année, il comptera 3 pilotes nationaux :  Jérémy
Martial, Théo Sauron et Pierre Coston.
RDV en décembre pour l'INDOOR de St Etienne avec
Camille, Théo, Pierre, Jérémy et Tristan.
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13 avenue de la Libération
04 77 52 97 78

Pizzeria
T’Jabb Pizza
Nouveau propriétaire
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AOC Nouvelle
association 

Apprentis Œnologues
Club marcellinois

Un nouveau concept, le FITENNIS
arrive au Tennis Club Marcellinois. Ac-
cessible à tous, cette discipline est un complé-
ment physique qui se pratique sur un terrain de
tennis ou en salle, raquette en main, sur une mu-
sique rythmée. Le FITENNIS est un programme
d’entraînement complet et ludique qui combine
les mouvements du tennis avec des exercices de
fitness.

Les Apprentis Œnologues Club marcellinois dé-
buteront leurs séances en octobre. Pour l’instant
le bureau s’active afin d’organiser  sept réunions
mensuelles en 2016-2017. Ces séances se dé-
rouleront dans une salle communale du village
d’octobre à avril, un vendredi par mois à partir de
19h30. Elles auront pour thème tout ce qui a at-
trait au vin et l’apprentissage de sa dégustation,
à la vigne, la vinification, aux terroirs, aux cé-
pages, les régions, voire les pays de production.
Un intervenant, amateur passionné  ou profes-
sionnel dans la partie animera ces soirées. La dé-
gustation sera suivie d’un repas. Si les ceps ont
quitté les coteaux marcellinois, c’est une occa-
sion 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”.

Marc
COMBRET
services
techniques

Anniversaire
50 ans de mariage pour
Mme et Mr Fayasson

Fabien Dru,
Boulangerie “La Paline”

Commerces Marcellinois

15 bis rue d’Outre l’Eau -  09 73 21 57 34 - moulinepicurius@free.fr
Ouvert le midi les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche,

ainsi que les soirs des vendredis et samedis

Nouveau restaurant
Le Moulin Epicurius
Mr et Mme Philippe Granger

Salon
Stil Sttik
Changement
de locaux

Fitennis,
nouvelle activité

sportive

Martine
ROLLAND 
EcoleFabien DRU a remporté en mai dernier,

le concours 2016 de la meilleure
baguette tradition de la Loire,
devant 42 concurrents. 

Médailles
Chasse de Grézieux
Louis Saint-Germain et Jean Grillet,
médaillés pour leur investissement
au sein de l’association     

EN BREF...
Départs en retraite
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“Saint-Marcellin,
c’est vous”

Tribune libre à :

“Mobilisés pour
Saint-Marcellin”

Tribune libre à :

Le découpage territorial : suite et fin. 
Nous ne mènerons pas de combat d’ar-
rière-garde : les choix sont devenus défi-
nitifs, mais nous relatons les faits.
Le 26 novembre 2015, le conseil muni-
cipal se prononce, à l’unanimité, contre
le projet de découpage présenté par le
Préfet. Il soutient une motion émanant de
Loire Forez défendant un « Forez fort » et
souhaitant le regroupement, dans une
même entité, des communes et commu-
nautés situées de part et d’autre de la
Loire. Malgré ce refus et cette motion, le
Préfet maintient son projet initial.
Le 27 mai 2016, le conseil municipal
donne, à une très forte majorité, un avis
favorable au découpage préfectoral !
Et nous avons cru comprendre que notre
commune n’était pas la seule à avoir par-
couru ce chemin.
Sans revenir sur le fond, cette évolution
de position pose plusieurs questions :
- Quels sont les raisons d’un tel revire-
ment ? Pourquoi accepter en Mai 2016
ce qu’on avait dénoncé en Novembre
2015 comme un risque pour notre terri-
toire ?
- Au regard de la motion très ferme que
Loire Forez avait demandé au CM d’ap-
prouver, la proposition finale du Préfet ne
valait-elle pas un autre combat qu’un
abandon en rase campagne ? L’intérêt
d’un territoire et de ses habitants ne de-
vrait-il pas transcender le refus de leurs
élus de travailler ensemble ? 
A moins que la motion proposée à l’en-
semble des communes par Loire Forez
soit purement de circonstance et mani-
pulatoire, ce que nous n’osons pas ima-
giner.
Ces revirements devraient, pour le moins,
être expliqués aux citoyens, de même que
les mesures envisagées pour éviter « l’af-
faiblissement de l’ensemble du territoire
forézien au détriment du stéphanois et du
roannais » comme l’indiquait la motion de
Loire Forez.

Depuis avril 2014, la compétence éclai-
rage public a été transférée à la Com-
munauté d'Agglomération Loire Forez.
La réglementation en vigueur nous
stipulait de nous aligner sur la moyenne
nationale.
Peut-on mettre sous la même régle-
mentation une commune comme
la nôtre, composée de nombreux
hameaux, avec de grosses aggloméra-
tions ? 
Nous suivons donc les règles imposées
par la CALF : aucune décision coura-
geuse n’a été prise par notre munici-
palité pour défendre notre sécurité.
300 candélabres vont être supprimés !
DANGERS PAS CALCULÉS
Que ce soit au niveau national ou au
niveau local la sécurité des habitants
n’a pas été prise en compte.
En effet pour ne prendre que quelques
exemples sur les quartiers de la Roche
ou de la route des Cimes les approches
sur les points de lumière sont très dan-
gereux.
Les enfants doivent emprunter le che-
min qui est dans le noir total pour aller
à l abri bus éclairé .... Aucune prise en
compte de la sécurité n'a été faite.
Qu’attendons nous ?
Un autre accident ? 
Assez ! Assez de ces décisions ou non
n’avons rien à dire.
Notre sécurité n’est pas défendue. 

“Saint-Marcellin
en-Forez,
Le village qui
nous rassemble”

Tribune libre à :

L’éclairage public comme l’assainisse-
ment est de la compétence de la com-
munauté d’agglomération Loire Forez.
Suite à une politique de réduction des
coûts et de mise aux normes (suppres-
sion des lampes aux mercures) sur l’en-
semble des 45 communes de
l’agglomération Loire Forez un certain
nombre de points lumineux sont en
cours de suppression sur notre com-
mune.
Une réunion publique a été organisée
par la municipalité salle Bernard Rouby
en présence des élus et des services de
la CALF, malheureusement peu de Mar-
cellinois ont répondu a notre invitation.
Le maire par un courrier adressé au
président de la CALF a alerté et de-
mandé une pause dans le démantèle-
ment prévu afin de prendre en compte
les différentes réclamations des Marcel-
linois .
Suite à cette demande, une réunion
technique a eu lieu fin août en mairie
avec les services techniques de la CALF.
Le maire a rappelé à cette occasion son
opposition à tout démantèlement pou-
vant toucher à la sécurité de nos conci-
toyens.
Afin d’apporter des réponses appro-
priées à certaines craintes, tout en
maintenant l’objectif de réduction des
dépenses nous avons décidé de créer
un groupe de travail. Un certain nombre
de rencontres avec les Marcellinois, re-
présentants associatifs ou des hameaux
sera prévue.
Dans ce contexte la CALF est d’accord
pour participer à ces échanges et inflé-
chir son orientation en apportant des
solutions alternatives au cas par cas et
suivant les possibilités techniques, ex-
tinction partielle suivant un programme
horaire, abaissement de puissance,
etc...

Espaces d’expressions...
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Saint-Marcellin
en-Forez

Réseaux électriques
Éclairage Public

Signalisation Lumineuse et Tricolore
Vidéo protection

Réseaux très haut-débit

Agence Loire Auvergne Vallée du Rhône
BP 467• ZAC des Plaines • Rue des Chênes • 42164 BONSON

Tél : 04 77 55 03 83 • Fax : 04 77 55 07 61 • www.bouygues-es.com

Nos énergies pour
une Vie Meilleure

5, impasse des mouettes • 42 680 Saint-Marcellin en Forez
Tél. 04 77 52 83 73 • Portable : 06 82 13 99 32

moulanger.automobiles@orange.fr • www.moulanger-automobiles.com

MOULANGER
AUTOMOBILES

AGENT PEUGEOT • CARROSSERIE • MECANIQUE
VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASION 51, Avenue de la Gare

42680 ST MARCELLIN EN FOREZ
Tél. 04 77 52 96 88
Fax. 04 77 52 82 01

Parc la Demie Lieue
6, rue Branly
42300 MABLY
Tél. 04 77 71 32 35
Fax. 04 88 72 43 16

346, Chemin des communes
38480 ROMAGNIEU
Tél. 04 76 32 16 27
Fax. 04 76 31 01 90

Fournitures Générales
pour Métiers de Bouche

3  A D R E S S E S  À  V O T R E  S E R V I C E

www.delicesdeschefs.com

12, Route de Bonson • 42680 St-Marcellin en Forez • Tél. 04 77 52 81 09
www.citroen-breuil.fr • garage.breuil@wanadoo.fr

24h/24

Réparateur agréé et agent commercial Citroën
Vente de Véhicules neufs
Citroën et occasions toutes marques
Mécanique toutes marques
Carrosserie agréée assurances
Agréé et habilité à établir votre carte grise

GARAGE
BREUIL

GARAGE
REOCREUX

10 RUE CHARLES DE GAULLE

42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

TÉL. 04 77 52 80 78 • FAX 04 77 52 95 80
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