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Avec l’équipe municipale, j’exprime, auprès de l’Etat, ma volonté que
Saint-Marcellin-en-Forez reste une ville respectueuse de son cadre de vie,
de son paysage et de son patrimoine.

Mais allons au fond du sujet. L’inquiétude
manifestée par les élus et par de nom-
breux Marcellinois est directement liée à
des lois inadaptées comme la Loi SRU qui
nous impose la construction de 20% de
logements sociaux et qui depuis près de
30 ans, traitent la question du logement
dans une logique purement quantitative et
largement punitive.
Ces contraintes uniformes, sans considé-
ration sur les services existants ou de la
manière dont les communes se sont
construites au fil du temps, sont d’abord
destructrices de qualité de vie et relèvent
d’une logique qui ressemble à certaines
erreurs d’urbanisme des années 60.
Elles sont en outre inefficaces car le
problème du mal logement n’est pas réglé,
bien au contraire ! 
Face à ce constat, ne serait-il pas temps
pour nos gouvernants de changer de
regard ?
De passer de la contrainte au dialogue,
d’instaurer des stratégies négociées entre
l’Etat et les collectivités, pour produire des
logements accessibles à tous, de manière
adaptée aux réalités vécues par les
habitants comme nous l’avons choisi avec
notre future résidence seniors ?
Je suis un peu agacé que, lorsqu’un

Une ville respectueuse...

citoyen veut préserver son cadre de vie,
on le traite d’égoïste et que lorsqu’un
maire s’efforce de relayer cette inquiétude
auprès des services de l’Etat, on l’accuse
de vouloir faire de sa commune un “village
gaulois”! 
Notre commune a su, en bien des occa-
sions, évoluer avec la participation de ses
habitants et créer un modèle attractif et
une certaine qualité de vie.
Suite à la Loi NOTRe (Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République) la
nouvelle communauté d’agglomération
Loire Forez rassemblera 88 communes.
Ne serait-il pas envisageable que le
législateur donne la possibilité d’avoir une
vision globale de l’habitat social sur
l’ensemble du territoire de Loire Forez cela
permettrait pour certaines communes
de sauver des classes scolaires et de
maintenir une offre de commerces ?

Fraternité, espoir, réussite, santé. Je tiens
enfin à vous adresser mes voeux les plus
sincères et les plus chaleureux pour vous
et tous ceux qui vous entourent pour cette
nouvelle année.

Eric LARDON 
Votre Maire 
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Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

2 nouvelles stations d’épuration
intercommunales.

Sur plusieurs communes du territoire, les sta-
tions d’épuration étaient devenues obsolètes.
Elles ne répondaient plus aux normes environ-
nementales. En septembre 2016, Loire Forez
a donc engagé les travaux nécessaires à la
construction de deux nouvelles unités de trai-
tement :
• A L'Hôpital-le-Grand, la station traitera les
eaux usées de Craintilleux, L'Hôpital-le-Grand
et Unias, 
• A Saint-Marcellin-en-Forez, la station traitera
les eaux usées de Saint-Marcellin-en-Forez,
Sury-le-Comtal et de la “ZAC des Plaines”.
Ces deux installations fonctionneront sur le
principe des boues activées, permettant un
traitement poussé des principaux polluants
(matière organique, azote et phosphore). Les
boues produites seront compostées sur lits
plantés de roseaux à L'hôpital-le-Grand ou
bien co-compostées avec les déchets verts
issus des déchèteries de l'agglomération pour
Saint-Marcellin-en-Forez. Le compost ainsi
produit pourra être valorisé en agriculture.
Ces travaux représentent des investissements
conséquents : 1,72 million d'euros pour la sta-
tion de L'Hôpital-le-Grand et 7,3 millions d'eu-
ros pour la station de Saint-Marcellin-en-Forez
(subventionnés à hauteur de 70% environ par
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et par le Dé-
partement de la Loire).
La mise en service des installations est prévue
au printemps 2018.

Ses principales fonctions sont : 
• Soutenir financièrement des associations par
le biais de subventions
• Attribuer des aides financières sur demande
des Assistantes Sociales
• Distribuer chaque mois des colis alimentaires
pour les plus démunis

• Organiser le taxi pour les personnes âgées
• Organiser le portage de repas pour les

personnes âgées

• Organiser des manifestations de Noël à des-
tination des écoles, des collégiens et des per-
sonnes de plus de 70 ans

• Organiser l’animation de la Semaine Bleue
• Organiser la Bourse aux jouets et affaires de
puériculture

• Porter le projet des Chantiers Educatifs

Repas du 13 décembre

Noël à la maison de retraite

Le Centre Communal d’Action Sociale est autonome et indépendant, avec son budget propre.
Il est composé de 11 membres : le maire, 5 élus et 5 représentants de la population. Tout au long de
l’année, il porte des projets en direction des Marcellinois et se réunit une fois par mois.

Station
d’épuration

BANQUES
ALIMENTAIRES

RECETTES
Subventions de la commune :

23500 €

DEPENSES
• Subventions

à des associations : 4300 €
Amicale des Donneurs de sang      
ADMR
ADMR EHPAS Animation
Téléthon
Du Forez à l’Ukraine
Epicerie Solidaire (fonctionnement)
Banque Alimentaire (fonctionnement)
• Aides financières à des familles

en difficulté : 1 700 €
pour 8 familles en 2016 soit une moyenne
212,50 euros par famille
• Participation financière à L’Epicerie
Solidaire en fonction du nombre de
familles Marcellinoises inscrites et à la
Banque Alimentaire en fonction du tonnage
des  denrées récupérées : 1 300 €
• Prise en charge d’une partie du taxi
pour les personnes âgées : 2500 €
• Animation Semaine Bleue : 200 €
• Organisation

des festivités de Noël : 17695 €
+ 70 ans 15200 €
- Repas 
- Colis de Noël 
- Colis des personnes en maison de retraite
(Soit environ 550 personnes : 27,64 euros/personne)

Maison de retraite                      385 €
Spectacle et jeux
Ecole maternelle                         700 €
Jeux
Ecole primaire                            700 €
Spectacle
Garderie                                      110 €
Jeux
Collégiens 600 €
Tickets de cinéma

BUDGET TOTAL CCAS

Cette année, le CCAS
est déficitaire de 4 195 €

Première pierre de la station
le 7 octobre

Habitat
Accompagner

vos projets
de rénovation

Stmarcellin n°8 Janvier 2017  16/01/17  17:56  Page4



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

#08 • Janvier 2017

5

4700 euros en moyenne d’aides directes
à l’investissement ont déjà été attribuées à
103 commerçants ou artisans pour des tra-
vaux de rénovation, de remise aux normes ou
d’acquisition de matériels depuis le début de
l’OCMMR (Opération Collective de Modernisa-
tion en Milieu Rural). 
Vous envisagez des travaux ou des achats,
avant le 1er juillet 2017, dans le cadre d’une
création ou d’une reprise d’activités ? Contac-
tez le service de développement économique
au 04 26 54 70 25 pour tout renseignement.

Loire Forez
soutient le commerce
et l’artisanat

Actuellement, 3 Relais Assistants Maternels
(RAM) desservent le territoire de Loire Forez.
Ils sont situés à Montbrison, Saint-Just Saint-
Rambert et Sury-le-Comtal. Les animatrices
des relais proposent aux parents un accompa-
gnement dans leurs démarches (recherche
d'un mode de garde, formalités administra-
tives...), informent et conseillent les assistants
maternels et organisent de nombreuses ani-
mations pour les enfants. Dès début 2017, un
nouveau relais itinérant sera créé afin d’aller
à la rencontre des assistants maternels, des
enfants et des parents au plus proche de chez
eux. Il desservira 20 communes supplémen-
taires réparties en 4 secteurs. Retrouvez les
coordonnées des RAM, leurs jours et horaires
d'ouverture et la programmation semestrielle
des animations sur www.loireforez.fr

Assistants
Maternels
Un relai itinérant

Le 3 septembre, reflet du dynamisme
associatif de la Commune !
Le Forum des associations entend être un lieu
de rencontres et d'échanges entre les acteurs
de la vie associative et les habitants de Saint-
Marcellin en permettant à ceux-ci de découvrir
et de trouver une activité correspondant aux at-
tentes de chacun. Une trentaine d'associations
marcellinoises a tenu un stand au forum qui leur
était dédié et les visiteurs sont venus nombreux
découvrir les activités culturelles, artistiques,
sportives ou autres qui étaient proposées. Ainsi,
chacun a pu repartir avec les informations né-
cessaires (horaires ou tarifs) pour les pratiquer.
Le Forum c'est également un lieu d'échanges
entre les associations. Il permet aux acteurs de
ce milieu de se rencontrer et discuter. Autant
d'occasion aussi de s'engager auprès des as-
sociations. De plus, cette année, cet évènement
s’est inscrit dans la stratégie d'accueil des nou-
veaux habitants marcellinois. La  réception d'ac-
cueil a permis, autour d’un café d’accueil,  à la
Municipalité de présenter la commune aux nou-
veaux marcellinois. Conçue comme un moment
de rencontre et d'échange, la cérémonie d'ac-
cueil donne l'occasion de découvrir le patri-
moine ainsi que les grands axes de l'action
municipale en matière d'environnement, d'ur-
banisme, d'équipements municipaux, d'offres
de services… La cérémonie invite les nouveaux
venus à partager l'histoire de la ville, ses projets
mais aussi sa vie associative, culturelle, sportive
et économique.

Forum des
associations

La commune organise le service d’eau potable.
La population desservie est de 4 534 habitants,
(+ 1,75% par rapport au 01/01/2014).
La société Lyonnaise des Eaux a la responsabilité du
fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de
la permanence du service. La commune garde la mai-
trise des investissements et la propriété des ouvrages.
L’eau est distribuée à 2253 abonnés. (+ 1,67%).
L’eau distribuée est assurée en totalité par des achats
en gros au Syndicat Mixte de Bonson.
En 2015, le volume d’importation est de 218 119m3

(207 303m3 en 2014 soit +5%)
En 2015, les abonnés domestiques ont consommé
165 430 m3.
Le volume consommé autorisé (volume abonné +
volume de service) est 170 309 m3.
Le volume de service prend en compte l’eau utilisée
pour les poteaux incendie (3790 m3), pour les purges
de réseau et les lavages des réservoirs (1089 m3)
L’eau distribuée sur l’année 2015 est très satisfai-
sante : elle a respecté les limites de qualité. Le prix
du service comprend une partie fixe (abonnement) et
un prix au m3 consommé.
La répartition du prix entre le délégataire et la collec-
tivité se fait de la façon suivante :
- Part délégataire représente 55% soit 1,76€ du prix
au m3 pour achat, entretien et fonctionnement
- Part communale représente 28% soit 0,90€ du prix
au m3 pour investissement
- Part organismes publics et TVA représente 17% soit
0,54€ du prix au m3

Rapport sur l’Eau

Le 16 novembre, le sous-préfet Rémi RICIO
a passé la matinée à Saint-Marcellin-en-Forez.
Au programme : réunion avec le maire pour
évoquer les problématiques de la commune,
visite de la maison du XVe et des monuments
historiques, visite de l’entreprise “Patrick Ver-
rière Traiteur” et pour finir, la maison de l’Ar-
morial. 

Visite du
sous-préfet

Vous envisagez des travaux de rénovation de votre logement ancien ?
L’Agglomération vous propose un accompagnement personnalisé tout au long
de votre projet pour le montage des dossiers et les demandes de subventions.
Vous pourrez également bénéficier d’une aide financière en fonction de vos res-
sources.  Votre projet de rénovation peut concerner des travaux de performance
énergétique (isolation, chauffage, ventilation, etc.), des travaux de réhabilitation
(gros œuvre, électricité, sanitaires, etc.) ou des travaux d’adaptation du logement
à la perte d’autonomie (monte-escaliers, aménagement de la salle de bains,
création d’une chambre au rez-de-chaussée, etc.).  
• Rencontrez un conseiller lors des permanences organisées le vendredi
de 9h à 12h30 (sans rendez-vous) et de 13h30 à 14h (sur rendez-vous) à la
Maison Départementale de l’habitat et du Logement, à Montbrison. 
• Contactez un conseiller par téléphone
au 04 77 43 08 80, ou par courriel : habitat.loireforez@soliha-loire.fr
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PRESENTATION
DU NOUVEAU

CMEJ

LE CLOS POMMIER
Pose de la 1ère pierre

Résidence autonomie “Le Clos Pommier”,
une alternative à la maison de retraite quand la vie à domicile devient difficile.
Au rez-de-chaussée, 25 logements T2 de 30m² avec terrasse privative
Plus de 160 m² dédiés à la vie de tous les jours des résidents : grande cuisine américaine pour la préparation
des repas avec un cuisinier, bibliothèque, patio, salons…  salle polyvalente (activités, réceptions familiales
des résidents)
La priorité d’admission sera faite aux marcellinois. Les critères d’admission sont : 

1 • être âgé(e) de 60 ans ou plus
2 • ne pas dépasser le plafond de ressources
3 • être originaire de Saint-Marcellin-en-Forez ou habitant à Saint-Marcellin-en-Forez

ou ayant un ou des enfants résidant sur la commune
Inscription auprès de l’Association de Maintien à Domicile (AMAD) : 04 77 36 48 29
A l’étage, 14 logements sur deux étages avec terrasse privative, ascenseur, parking privé souterrain et en
plein air.  Demande de logement auprès de la société HLM “Bâtir et Loger” : 04 77 49 23 50
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Accueil des
nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants ont été accueillis le sa-
medi 3 septembre à la salle polyvalente autour
d'un café. Le maire, Eric Lardon et les élus leur
ont présenté la commune et les différentes ac-
tivités existantes à St Marcellin en Forez.

Recencement
Notre commune fera l’objet du recense-
ment de la population du 19 janvier 2017
au 18 février 2017.
10 agents recenseurs sillonneront la com-
mune. Ils seront munis d’une carte officielle et
pourront répondre à vos questions et vous
aider à remplir vos questionnaires. Cette
année, le recensement par internet est à pri-
vilégier.

Les 10 agents recenseurs
Mr André CAVE • Mme Nicole COMBRET • Mme Eliane GASTEL

Mmes Jacqueline et Marie Claude MEYNARD en binôme • Mme Janine JULIEN
Mme Christelle NOBLIA • Mr Julien JERPHAGNON • Mr Michel SARTRE

Mr Wilfrid LACAND • Mme Lydie ROGUES (absente sur la photo)
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.

Clément, Lola, Mattéo, Samuel, Louane, Loane  ont rejoint
le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes le 5 novembre 2016

Animé par Hélène DE SIMONE, Christelle PLUCHAUD,
Virginie FAUVET, Evelyne DEHAN, Philippe ECKERT
et Aline BATAILLON, le CMEJ travaille sur des sujets
divers et variés :
sécurité aux abords des écoles, aménagement des aires de jeux,
création d’un logo…
Le conseil est divisé en trois commissions : environnement,
sécurité et communication.
Les jeunes conseillers municipaux participent également aux
temps forts de la vie municipale comme les commémorations
et les vœux du maire.
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Un 4ème bureau
de vote à

Saint-Marcellin...
Le Conseil Municipal a approuvé la création d’un 4ème bureau de vote afin de
diminuer le nombre d’électeurs par bureau. En effet, la population a fortement
augmenté sur les 20 dernières années et la création du 3ème bureau de vote
remonte à 1992.

Les prochaines élections seront les élections présidentielles. Elles auront lieu
les dimanches 23 Avril et 07 Mai, Salle Bernard Rouby. La mise en place du 4ème

bureau sera alors effective. Toute personne inscrite sur les listes électorales
recevra une nouvelle carte d’électeur. De nombreux Marcellinois vont changer
de bureau. Afin de vous repérer, voici le nouveau découpage 

Dossier
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Découpage au 31/12/2016 au 01/01/2017
• Bureau 1 905 712
• Bureau 2 1177 765
• Bureau 3 962 775
• Bureau 4 - 777

Nombre d’électeurs par bureau

Le nouveau découpage

Périmètre
actuel

Nouveau
périmètre au
1er mars 2017

B1
B1

B4

B2
B2

B3

B3
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Rue Aristide Briand
Impasse Basset
Rue Benoit Chapuis
Rue Benoit Faure
Rue de la Bastille
Rue de la Libération
Rue de la Paix
Rue de l'Abbé Levet
Rue de l'Eglise
Impasse de l'Eglise
Rue de l'Hospice
Rue de l'Orme
Place de l'Orme
Allée de l'Orme
Place de Marta

Allée de Rachasset
Rue de Verdun
Impasse des Clos
Place des Combattants
Impasse des Ecoles
Rue des Ecoles
Place des Minimes
Place des Remparts
Place des Terreaux
Place du Docteur Villard
Rue du Fond du Sac
Lotissement l'Orée de Rachasset
Espace Marguerite Gonon
Rue Porte Gaillard
Impasse Sainte Catherine

Place Sainte Catherine
Rue Valentine
Rue Jacques Prévert
Rue Antoine de Saint Exupéry
Rue Carles de Mazenod
Lotissement le Clos Laurent
Lotissement le Clos des Vignes
Avenue Charles de Gaulle
Rue du Pré de l'Orme
Rue Antoine Dupuy
Rue Pasteur
Rue du 8 mai 1945
Rue du 19 mars 1962

Bureau 1
Nom des voies

Lieu-dit Batailloux
Lieu-dit Bessette
Lieu-dit Chantegrillet
Lieu-dit Chatelus le Bas
Lieu-dit Chatelus le Haut
Lieu-dit Chatelus le Milieu
Lieu-dit Cotteraille
Chemin de Chantegrillet
Route de Chatelus
Route de Grézieux
Impasse de la Cour
Impasse de la Croix
Chemin de la Planta
Chemin de l'Ancienne Ecole
Route de L'Hospitalet
Chemin de Supècle
Chemin des Carriers
Chemin de Lachaud
Route des Cimes

Chemin des Murets
Route du Bled
Chemin du Garet
Lieu-dit Grézieux
Lieu-dit Grézieux le Haut
Lieu-dit la Bergerie
Lieu-dit Font des Sarrazins
Lieu-dit la Lande
Lieu-dit la Maison Blanche
Lieu-dit le Bled
Lieu-dit l'Hospitalet
Lieu-dit Puy Marcel
Lieu-dit Supècle
Lotissement les Prairies
Lotissement l'Orée du Bois
Chemin de Trémoulin
Lieu-dit Trémoulin
Rue des Tuileries
Chemin des Allins

Allée du Pré Joli
Impasse du Pré Joli
Chemin de la Saussonnière
Rue de la Marque 
Lotissement le Soleil Levant
Rue de l'Abbé Pinton
Chemin de Grézieux
Impasse de Grézieux
Chemin des Grillons
Lotissement les Saules
Impasse du Chant d'Oiseau
Impasse du Bois
Rue de l'Etang
Route de la Lande
Impasse des Mouettes
Impasse des Nénuphars
Allée de Batailloux
Place de la Gare

Bureau 2
Nom des voies
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Lieu-dit au Pont
Impasse de la Madone
Route de la Roche
Chemin de la Vierge
Chemin de Monthaut
Route de Périgneux
Route de Saint-Bonnet
Route de Vérines
Chemin des Baudits
Chemin des Bois
Impasse des Charpentiers
Rue des Chênes
Impasse des Eglantines
Route des Fades
Impasse des Genêts
Rue des Greffiers

Rue des Iris
Chemin des Roseaux
Chemin des Ruchoux
Allée des Tilleuls
Chemin des Traverses
Montée des Troënes
Impasse des Violettes
Allée du Bel Horizon
Montée du Coteau
Rue du Docteur Guinard
Chemin du Mas
Impasse du Mas
Impasse du Pinson
Lieu-dit La Roche
Lotissement le Clos des Pinsons
Lieu-dit le Mont

Lieu-dit les Fades
Lieu-dit Letivant
Lieu-dit Monthaut
Lieu-dit Vérines
Rue Charles Jannin 
Lieu-dit Batet
Chemin de Batet
Chemin du Lavoir
Route de Boisset
Rue d'Outre l'Eau
Chemin des Mazenottes
Rue Jean Mermoz
Lieu-dit les Mazenottes
Impasse Louis Blériot
Boulevard du Couhard

Bureau 3
Nom des voies

Chemin de Cusset
Impasse de la Briquetterie
Chemin de Thennes
Impasse des Farges
Chemin des Lièvres
Chemin des Petites Farges
Chemin des Serennes
Allée des Thuyas
Impasse des Tuileries
Chemin du Canal
Chemin de la Violetière
Lieu-dit les Farges
Lieu-dit les Serennes
Chemin Rouge
Chemin des Faisans
Rue Sœur Florine

Place des Bleuets
Chemin des Galets
Chemin de la Rivière
Impasse des Peupliers
Impasse du Bief
Route de Bonson
Route de Sury
Lieu-dit Aboën
Route d'Aboën
Allée du Stade
Allée des Plantées
Lieu-dit le Placier
Chemin d'Aquinton
Chemin de Rozet
Route de St Romain / Meizieux
Route de St Romain / Prahomma

Route de St Romain / Rozet
Chemin des Fromentaux
Route de Saint Romain
Lieu-dit Rozet
Lieu-dit Rolandon
Chemin de Rodillon
Chemin de Mézieux
Avenue de la Gare
Chemin du Pigeonnier
Allée Jean Merlat
Allée Pol Ferret
Impasse des Vachères
Chemin des Vignes
Allée des Lilas
Clos de la Gare

Bureau 4
Nom des voies

N’oubliez pas de vous munir impérativement de votre Carte d’Identité
et de votre carte d’électeur pour venir voter.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Présidentielles : 27 avril et 7 mai 2017 
Législatives : 11 et 18 juin 2017Dates des élections 2017 : [
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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

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
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Maisons Fleuries
Vendredi 26 août, le jury composé des élus des communes de Bonson, Saint-Cyprien, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Romain-Le-Puy,
Sury-Le-Comtal est allé à la rencontre des inscrits au concours des Maisons fleuries (balcons ou maisons avec jardins visibles de la rue).
En raison de la grêle du 29 mai dernier, le jury des maisons fleuries a dû décaler son passage à  fin août pour laisser aux participants le
temps de replanter et à la nature de reprendre le dessus. Un grand merci à tous ceux qui, après les premiers instants d’abattement, ont
décidé de replanter et  d’aider les plantes à reprendre pour le plaisir des yeux de tous les passants.
Rendez-vous est donné aux participants pour la  cérémonie des remises des prix qui se déroulera le samedi 28 janvier !
Un petit message en direction de tous les marcellinois et plus particulièrement ceux du centre bourg et entrées du village :
Embellissez Saint-Marcellin,  inscrivez-vous au concours des Maisons Fleuries 2017 car c’est seulement avec la participation
de tous que Saint-Marcellin obtiendra peut être un jour le label de “villes et villages fleuris” !
Pour la campagne 2016 fleurissement et cadre de vie en Loire “Fleurir la Loire”, la Commune de Saint-marcellin a été hors classement pour
cause d’intempérie.

Le 2 novembre, les enfants fréquentant les temps d’activités
périscolaires du vendredi après-midi, se sont rendus Chemin de
Cusset pour une plantation d’arbres. Ce sont une centaine d’ar-
bres de différentes essences qui a été plantée. Une vingtaine d’enfants dont le plus jeune était

âgé de trois semaines ont assisté à l’atelier
“éveil musical” des 0/3 ans. Cette matinée
était organisée à la bibliothèque et animée par
Lydie DUPUY. 
Prochain rendez-vous le 8 mars 2017

Les décorations de Noël confectionnées
par les enfants des TAP ont pu être

admirées le jour
de la foire annuelle.

Temps d’Activités Périscolaires Eveil Culturel
des 0/3 ans

Agence Ouest Rhône-Alpes
7-9 rue Grangeneuve
BP 20048
42002 ST-ETIENNE Cedex 1
Tél. 04 77 43 37 37
Fax 04 77 43 37 38
foreziennestetienne.travauxpublics@eiffage.com

www.forezienne-entreprises.fr

TERRASSEMENT
DEPOLLUTION

ASSAINISSEMENT
MINAGE

Bulletin de participation au concours “Maisons Fleuries”
disponible à l’accueil de la Mairie ou à télécharger sur le site web : www.saintmarcellinenforez.com
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Un moment convivial placé sous le signe de la
bonne humeur avec au menu de la soupe de
courge préparée par le cuisinier du restaurant
scolaire. 

Samedi 10 décembre, dès 6 heures, les exposants sont arrivés sur le village. Dans la fraîcheur
matinale, ils ont installé leurs stands. C’est dans le froid mais avec le soleil que les premiers vi-
siteurs déambulaient entre les allées des exposants et que l’animateur du jour, donnait de la voix
et dévoilait peu à peu le contenu des stands et les animations pour les enfants, notamment les
promenades en calèche avec le Père-Noël. Cette année le cheval était à l’honneur avec de nom-
breuses démonstrations et activités (dressage, monte western,…). Une animation très appréciée
par le public.
Vers 11 heures, Il y avait déjà beaucoup de monde pour l’apéritif-concert. 
Il faut saluer l’engagement :

• Des  commerçants qui  avaient concocté des repas de foire,
• Des pâtissiers pour la préparation de la traditionnelle “cacotte”, 
• Des associations, en particulier la FRAM qui a assuré la buvette

dont les bénéfices sont allés au téléthon,
• Des classards qui ont pris en charge la vente de sapins de Noël, 
• L’ASS BTS ACSE Lycée/CFA Précieux qui a su rappeler les origines agricoles

de la foire avec les animaux de la ferme, 
• Le Père Noël du lundi pour l’animation, la tombola,…
• Le personnel municipal qui a travaillé en amont et en aval,

et enfin les exposants sans qui la Foire n’existerait pas.

Maintenant, les membres de la commission municipale vont se projeter sur l’édition 2017
(samedi 9 décembre), sur la base des constatations et remarques tant positives que négatives
de la manifestation de cette année.

Halloween Traditionnelle Foire annuelle

Le 16 décembre, le maire Eric LARDON et le
conseil municipal ont présenté leurs vœux
pour l’année 2017 au personnel communal.

Commémorations
11 novembre

Vœux
au personnel

Travaux sur la commune
Maison du XVème siecle

Voirie Chemin de Mézieux

Parc de la Marque : 1ère tranche de travaux
réalisée en partie par les employés munici-
paux avec création de 4 places de parking

A

AVANT APRES

Voirie Rue Saint Exupéry

AVANT APRES

Voirie Chemin du Bois

AVANT APRES

P

Voirie Montée des Tröenes

AVANT APRES

Stmarcellin n°8 Janvier 2017  16/01/17  17:56  Page12



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

Le samedi 22 et le dimanche 23 septembre  2016, pour les Journées du Patrimoine,
notre fête médiévale a connu un vif succès, se jouant du mauvais temps, dans le village
pavoisé de blasons et d’oriflammes.
La fête commença le samedi après-midi, sous un ciel incertain. Les enfants s’initièrent aux joutes
médiévales et aux nombreux jeux, dont certains, nouveaux, " la Cage aux Fols" et le "Mât de
Cocagne" eurent leurs moments de gloire. Le dimanche, vers 10h, depuis la place des Combat-
tants, un cortège de jeunes princesses et de preux damoiseaux, accompagnés de leurs parents,
s’ébranla en direction de la salle des fêtes. Il était précédé d’une pétulante et peu écologique
Citroën Torpédo, année 1919, pour rejoindre l’association du FRAM qui exposait ses antiques
véhicules, et suivi par des archers en armure ! Les périodes historiques cohabitèrent dans une
joyeuse amitié, au son de l’orgue de Barbarie. Fascinés par leurs armures, leurs arcs et leurs
lourdes épées, les enfants établirent une éclatante joute verbale avec les Archers d’Usson.
Arrivés à la maison de retraite, les archers se jetèrent des défis et s’engagèrent dans d’impres-
sionnants duels pour le plaisir des résidents et de la joyeuse troupe. Les cuisiniers s’étaient
affairés depuis l’aube à rôtir jambons et saucisses à la braise pendant que Jean-Yves Barthélémy,
cuisinier en chef, préparait de son côté de conséquentes casseroles de choux braisés et de
lentilles. Alléchés par le fûmet, de nombreux convives prirent place sous le hangar fraîchement
rénové par la municipalité. C’est à ce moment, et sans doute pour arroser ce nouveau local, que
la pluie se mit à tomber, sans ôter la bonne humeur des participants bien à l’abri.
Courageusement, nos théâtreuses, "Les Béatrices en compagnie", juchées sur un vieux char,
nous régalèrent de "piècettes" rigolotes. L’Hôtel de Tournon, appelé aussi maison du XVème, le
Château du Colombier, les ruelles du village furent visités par un important public, bravant la
pluie et toujours friand de nouvelles anecdotes. 

Les Journées
du Patrimoine

Maison de l’Armorial

Une sensibilisation à
l’utilisation de cet équi-
pement et la découvertede l’appareil s’est déroulée en juin 2016 sousl’autorité des sapeurs-pompiers. Une ving-taine de personnes volontaires ont participé àcette formation. La défibrillation effectuéedans les 5 premières minutes suivant un ac-cident augmente les chances de survie. Lacommune est équipée de défibrillateurs. 

Nous allons dans un premier temps :• modifier leurs emplacements afin de lesrendre utilisables à l’extérieur. Ils serontplacés sous vidéo-protection.• prévoir une signalétique adaptée• mettre en place une maintenance annuellesur l’ensemble des équipements • géo-localiser les défibrillateurs sur la com-mune 

Les lieux proposés sont les suivants :- Secteur de la mairie : Rue de l’église- Salles communales :
mur du gymnase, côté salle des fêtes- Vestiaires du stade Jean Rolland :Installation à l’extérieur du bâtiment- Quartier des écoles : Impasse des écoles
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Aménagement des abords

Sablage et rénovation Croix de Gézieux

AVANT APRES

Pont du Diable

AVANT APRES

L’arrêt cardiaque,
nous sommes

tous concernés.

Défibrilateurs

Participation
Citoyenne
Signature de la Convention
Le 21 novembre, le sous-préfet Rémi RICIO, le
maire Eric LARDON et le colonel Jean François
MOREL, ont signé la convention “Participation ci-
toyenne”. A noter que 21 personnes ont été re-
tenues comme “voisins référents” sur la
commune. 

Au cœur du bourg castral de Saint-Marcellin-
en- Forez, l'ancienne demeure des capitaines
châtelains construite à partir du XIVème siècle,
aujourd'hui totalement restaurée, accueille
un espace interactif consacré à l'Armorial de
Guillaume Revel. Cet ouvrage d'armoiries,
réalisé au XVème siècle, a pour originalité
d'être accompagné de dessins représentant
une centaine de villages fortifiés de l'époque.
Cet espace est un point de départ pour décou-
vrir le patrimoine castral forézien et un lieu
pour appréhender l'organisation politique du
Comté du Forez sous les “Bourbon” ainsi que
la vie en Forez au XVème siècle. Une petite
salle où les visiteurs peuvent s’initier de façon
ludique à la découverte du langage des
blasons, est consacrée à l’héraldique. Des
expositions temporaires y sont également
présentées.

Ouverture :
Tous les dimanches de 14h30 à 18h.

Les autres jours sur rendez-vous
en téléphonant au 04 77 52 83 79
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Bilan de l’édition 2016
Malgré un temps quelque peu capricieux  et avec deux annulations pour cause de pluie, l’édition
2016 des Puces Marcellinoises a été une belle réussite.
119 exposants en moyenne se sont déplacés chaque dimanche ! La météo chaotique de certains
dimanches, n’a pas empêché les visiteurs de chiner, permettant ainsi à de nombreux exposants
de repartir délestés d'une bonne partie de leur marchandise.  
Les Puces Marcellinoises, c’est une grande synergie de convivialité,
de bonnes volontés :
• la municipalité qui apporte son soutien en terme de logistique et d’ordre public,
• le Comité des Fêtes et la Boule des Amis qui, par alternance, tiennent la buvette,
• les deux emplois  “verts” et les bénévoles qui gèrent les emplacements et les encaissements
chaque dimanche.
Sans ce soutien et cette complémentarité, l’ASSEN Marcellinoise ne pourrait pas accueillir le pu-
blic dans de bonnes conditions.
Enfin, comme pour les années précédentes, les bénéfices serviront à financer en partie les projets
portés par l’ASSEN Marcellinoise, tel que celui des jardins familiaux.
L’ASSEN de Saint-Marcellin vous donne RDV pour le début de l’édition 2017 le dimanche 7 mai.

Les Puces Marcellinoises

Les Lauréats :
Séjour à Disney : Mme Sandrine FAURE
Séjour au Futuroscope : Mme Eliane TREVE
Entrées au Pal : Mme Anna BROUILLAT
Bons d’achat : Mme BONNEFILLE - Mme PICHON

61 adultes et 109 enfants
ont participé au jeu des vitrines.

Quinzaine commerciale
et jeu des vitrines

Lieu-dit ABOEN • Saint-Marcellin-en-Forez

Magasin de producteur : charcuterie fabriquée sur place, sans colorant, ni conservateur.
L’entreprise est familiale et a comme activité un élevage de porcs naisseurs

engraisseurs. Les animaux sont nourris aux céréales cultivées sur l’exploitation
et depuis un an, leur travail a été récompensé par l’obtention d’un Label Rouge. 

Ouverture le jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h,
le vendredi et le samedi de 14h30 à 18h.

GAEC d’Aboen Colombier

Téléthon
8467€

Record
de 2011
battu !

Une bûche de 7.03 m

a été confectionnée

par les pâtissiers

de la commune.
La recette

a été reversée
au Téléthon.
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“Saint-Marcellin,
c’est vous”

Tribune libre à :

“Mobilisés pour
Saint-Marcellin”

Tribune libre à :

Au mois de mars, nous serons à mi-man-
dat
C’est un moment privilégié pour faire le
point de l’avancement du travail réalisé.
Pour notre part, nous nous félicitons de
la manière dont les choses se déroulent
avec les représentants des autres listes.
Après une période inévitable de flotte-
ment, les relations se sont calées et nous
avons tenu nos engagements : travailler
en bonne intelligence avec tous dans l’in-
térêt de notre commune et de ses habi-
tants.
Que ce soit dans les commissions muni-
cipales, la commission après contourne-
ment, au CCAS ou à l’OMA,  nous avons
œuvré pour ce que nous estimons être
l’intérêt général. Nous avons été asso-
ciés,  écoutés et respectés, même
lorsque nous avons exprimé notre désac-
cord.
Un seul regret toutefois, l’insuffisance
d’informations relatives aux décisions
préparées au sein de Loire Forez et sur
leurs conséquences.
L’année 2017 verra un tournant essentiel
dans le fonctionnement de Loire Forez.
Son passage de 45 à 89 communes va
entrainer des chamboulements : nouvelle
équipe dirigeante, nouvelle politique,
nouveaux modes de fonctionnement …
Les intercommunalités seront bientôt le
lieu de toutes les décisions concernant
les citoyens (routes, ordures ménagère,
urbanisme, assainissement, eau potable,
logement, etc.).
Il serait indispensable que nos élus puis-
sent informer le conseil municipal et les
Marcellinois de ces évolutions, de leur
rendre compte de leur action, et chercher
auprès d’eux, si nécessaire, un appui
comme ils ont su le faire lors de la motion
contre le découpage préfectoral.

Notre équipe présente aux marcellinoises
et aux marcellinois ses meilleurs vœux
pour une très bonne année 2017.

Nous avons le plaisir de vous présenter
tous nos meilleurs vœux de bonheur,
santé et prospérité pour cette nouvelle
année que nous venons de débuter en-
semble. 
Nous avons quitté 2016, ses joies et
ses peines et aurons une pensée pour
toutes celles et ceux qui nous ont quitté
durant cette année.
Une année riche en animations diverses
sur notre commune et nous souhaitons
continuer à contribuer au bon déroule-
ment de ces animations en y apportant
nos idées, nos forces et nos convic-
tions. La dynamique de la vie associa-
tive permet de réaliser ces animations.
La concrétisation de tous les projets ne
peut se faire qu’avec le concours de
tous les bénévoles connus ou ano-
nymes. Nous les en remercions du fond
du cœur. 
2016 a été riche en décision. De nom-
breux conseils municipaux ont présenté
la proposition d’actes d’importance.
Les débats ouverts ont pour certains
été houleux, d’autres sans fin mais tous
très intéressants. Fidèle à nos convic-
tions et à la vision de notre commune,
nous avons affirmé notre opposition
contre certains de ces projets.
Surtout ne pas oublier d’où l’on vient. Il
faut savoir dire non à ces propositions
qui ne nous ressemblent pas.
Nos inquiétudes et nos interrogations
viennent de la Communauté d’Agglo-
mération Loire Forez. La CALF est en
train de cannibaliser tout notre sys-
tème. Nous croyons fermement en la
mutualisation inter ville, décrite il y a
quelques années. Mais de là à vendre
notre âme : il y a un gouffre !
Nous continuerons cette année à être
force de proposition 

Meilleurs vœux.
SMCV, Zohra DACQUIN, Denis GARBAY

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

Tribune libre à :

Nous avons fait le choix de déployer la
vidéo-protection. C’est ainsi qu’à ce
jour, plusieurs caméras sont installées
au niveau des principaux axes de circu-
lation, aux abords des espaces publics
et des équipements municipaux.
Ce choix a prouvé son efficacité.
En effet, nous avons eu plusieurs
réquisitions de la Gendarmerie qui ont
permis, grâce aux images provenant
des caméras, l’identification de
suspects ou l’apport d’éléments
déterminants dans l’avancée de nom-
breuses enquêtes.
Ces sollicitations représentent pour
nos agents de la Police Municipale de
nombreuses heures de visionnage mais
elles se traduisent concrètement par un
taux d’élucidation des affaires de
dégradations ou d’incivilités en très
forte hausse.
La vidéo-protection vient ainsi renforcer
notre action volontariste dans le
domaine de la sécurité. Elle est efficace
uniquement parce qu’elle est un
élément supplémentaire de notre
politique en matière de prévention et de
sécurité. Elle est un maillon de plus
dans une chaîne de présence humaine,
de coopération entre la Gendarmerie
et notre Police Municipale, et de la
participation citoyenne avec le dispositif
“voisins vigilants” mis en place récem-
ment dans notre commune.

Nous présentons nos meilleurs vœux
pour l’année 2017 à tous les Marcelli-
nois.

Espaces d’expressions...
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Mariages

Naissances

Décès

ALVES FIAT Tiago, le 16/03/2016 à SAINT-ETIENNE  
BAISSAT Ewenn Nahele Indille, le 01/06/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
BAVIERE ROGUES Lola, le 01/10/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
BÉAL Louise Candice, le 04/05/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
BERGER Lou Jeanne, le 20/01/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
BERGERON Antoine Hervé Paul, le 03/04/2016 à MONTBRISON  
BURRICAND Lény Joannès Paul, le 05/09/2016 à MONTBRISON  
CALARD Liséa, le 08/07/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
CEYTE Séléna Marie Tia, le 14/11/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
CHAPUIS André, le 20/09/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
CHARLES Romain Cédric, le 28/08/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
CHIRAT Julie, le 23/05/2016 à MONTBRISON  
CHRIST Luca, le 31/10/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
CLAUDEL Sasha, le 22/10/2016 à MONTBRISON  
COLAVITTI Mayline Aurore Angel, le 08/08/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
CORTÉ Léane, le 13/02/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
DA SILVA Luciana Olivia, le 06/11/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
DELHEUR Lison Catherine Arlette, le 01/08/2016 à GLEIZE  
DREVET Joan André Louis, le 22/10/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
DURANÇON Anaé, le 20/08/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
ESPENEL ROSSA Leandro Giuseppe Bertino, le 10/11/16 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
FELIX Léa Oceane Frédérique, le 03/02/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
FERRIER Raphaël, le 15/07/2016 à MONTBRISON  
FOURMANN Andjely Marie, le 17/10/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
FOURNIER Louis, le 18/04/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
GARAND Dylan, le 02/04/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
GENEVRIER, le Clovis Etienne Auguste 09/02/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
GERACI Liam, le 25/07/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
GONZALEZ ALLIER Mathias, le 11/07/2016 à MONTBRISON  
GOUTAGNY Nathan, le 20/06/2016 à MONTBRISON  
GOUTORBE Natéo, le 23/06/2016 à MONTBRISON  

GRANGY Eléa, le 26/05/2016 à SAINT-ETIENNE  
HEURTIER Mathilde, le 06/06/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
JACON Gabriel Benjamin Clément, le 16/06/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
JAYOL Noémie Morgane Laurence, le 10/03/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
LAFEUMA Meryl, le 17/04/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
LINOSSIER Adrien, le 21/05/2016 à MONTBRISON  
LOBODYNSKI Anaë, le 07/10/2016 à SAINT-ETIENNE  
MACHON Kéony, le 18/10/2016 à SAINT-ETIENNE  
MALOSSE Constance Mathilde Elise, le 31/03/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
MARCHAS Jules Jean Robert, le 06/11/2016 à MONTBRISON  
MAREY Marylou Jeanne, le 12/04/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
MICHEL Manon Marielle Laure, le 26/10/2016 à MONTBRISON  
MONIER Robin Jean Guillaume, le 07/07/2016 à SAINT-ETIENNE  
MONTET Hugo Louis Paul, le 26/06/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
NOIRIE Paul Gabriel, le 01/09/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
OLLIER POYET Jade, le 06/05/2016 à MONTBRISON  
ORIOL Nathan Louis, le 22/01/2016 à SAINT-ETIENNE  
PAQUET Lola, le 28/11/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
PLESNIAK Charline Christine Véronique, le 17/06/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
RECORBET Lenna Nina Claudie, le 06/03/2016 à MONTBRISON  
ROCHE Clémence Olivia Julie, le 01/04/2016 à MONTBRISON  
ROYER Nélia, le 23/09/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
SERIEYE Laure, le 24/08/2016 à SAINT-ETIENNE  
TAILLANDIER Jules, le 02/08/2016 à SAINT-ETIENNE  
TAILLANDIER Léon Yoann Lilian, le 02/06/2016 à MONTBRISON  
TISSIER Andréa, le 16/10/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
TISSIER Samuel Vincent Romain, le 05/01/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
VIALLA Félicien, le 14/04/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
VIAL Louis Charles Laurent, le 18/07/2016 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
ZAGORDA Armand Lorenzo, le 15/09/2016 à MONTBRISON

ARRIVE Eddy Roger Miche & AVOND Géraldine Françoise Claudette, le 02/04/2016  
VIAL Fabrice & REYNAUD Gaëlle, le 14/05/2016  
PENELLE Julien Gérard François & BEATRIX Tiffany Chantal Corinne, le 04/06/2016  
LEPETIT Frédéric Alain René & LHERMET Amélie, le 11/06/2016  

DE FRANCISCI Patrice & GRANT Aurélie Aline Christiane, le 16/07/2016  
GIBSON Eric Anthony & VALOUR Fabienne, le 23/07/2016  
BEAL Baptiste Eric Claude & SCOT Carole, le 27/08/2016  
SENGULEN Marc Charles & DENEUVILLE Nathalie Marie, le 10/09/2016

DETROIS Jeanne née AYEL, le 28/10/2016  
VASSEL Jeanne Claudette née BADIOU, le 11/12/2016  
FOURNIER Emilienne,Jeanne,Catherine née BASTIDE, le 13/05/2016  
VIER Josette Marie née BEAU, le 17/05/2016  
BONNEFOND Bénédicte Marinette, le 27/05/2016  
JAVELLE Jeanne Marinette née BONNETON, le 26/12/2015  
BOURDELIN Christian Marie Claude, le 27/02/2016  
PERRIN Ersilia née BUTTAZZONI, le 13/12/2016  
COURT Joannès Marius  09/03/2016  
PALLE Marie Jeanne née CROS  21/01/2016  
BRUN Suzanne Philippine Marie née CUMIN 19/12/2016  
SAVEL Marie,Thérèse,Jeanne née DUCHAMP, le 18/03/2016  
EYMONET Antoine Marcel, le 08/03/2016  
GABE Marius Antoine, le 19/08/2016  

GUIRAO Jean-Pierre, le 14/04/2016  
GOURBIERE Paulette Jeanne née HOUZET, le 17/11/2016  
IPRANOSSIAN Yvan Joseph, le 18/06/2016  
LEBUY Maurice Jean René, le 16/04/2016  
CELLETTE Marie Jeanne Pierrette née MÉALLONNIER, le 22/05/2016  
MEYER Philippe Joseph Roger, le 10/04/2016  
MUNOZ Francisco, le 24/03/2016  
ROBIN Jean Michel Joseph, le 11/09/2016  
BEYSSON Denise Lucette née SABOT, le 12/09/2016  
URREA HERNANDEZ Sebastiana née SANCHEZ LORENTE, le 19/09/2016  
TEYSSOT Claudius Hippolyte, le 03/06/2016  
TOURON Maurice Marius, le 02/11/2016  
CHOMARAT Claudette Antoinette Pierrette née USSON, le 07/05/2016
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