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Trois ans se sont écoulés depuis l'élection de notre équipe municipale en mars
2014. Nous sommes à mi-parcours du mandat. Environnement, cadre de vie,
sécurité, économie, jeunesse, grands travaux, sport, culture, solidarité, anima-
tions, proximité, nous agissons pour tous, au plus près de vos préoccupations
et de vos besoins. Ce volontarisme et cette énergie nous ont permis de réaliser
d'ores et déjà plus de 80% des engagements que nous avions pris en 2014.

Nous serons, pour les mois à venir, ani-
més par la même envie d'entreprendre et
d'inscrire Saint-Marcellin-en-Forez dans
l'avenir. Nous poursuivrons et ce jusqu'en
2020, le cap que nous nous sommes
fixé avec un seul objectif : améliorer votre
quotidien. La quasi-totalité de nos pro-
messes malgré les difficultés seront ainsi
respectées à la fin de notre mandat. C’est
là un point essentiel de notre action : tenir
parole !

La principale difficulté, qui n’est pas pro-
pre à notre commune, est la baisse des
dotations de l’État. Je ne conteste pas que
les collectivités doivent participer à l’effort
du redressement des finances publiques.
Cependant, cette baisse importante et
soudaine pèse sur les finances commu-
nales. Depuis 2014, nous devons faire
face à une chute des recettes. S’ajoutent
à cela les nouvelles dépenses imposées
par l’État comme la réforme des rythmes

Tenir Parole !

scolaires par exemple. Il devient alors
complexe de “boucler” le budget commu-
nal tout en maintenant l’objectif de ne pas
augmenter les impôts locaux. Malgré
cela, nos engagements seront respectés.

Pour tenir notre feuille de route, je peux
compter sur des collègues élus motivés,
engagés, porteurs de nos projets et sur
des agents municipaux animés par la
même passion, dotés d’un véritable sens
du Service Public et ouverts aux néces-
saires adaptations de leurs missions. Élus
et agents sont les artisans de notre action
collective !

Qu’ils en soient remerciés.

Eric LARDON 
Votre Maire 
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Cartes Nationales
d’Identité (CNI) :
Nouvelles modalités à compter du 22 mars 2017
Les démarches de délivrance des principaux titres instruits par les préfectures seront
désormais plus simples et plus sécurisées sur l’ensemble du territoire français.
En 2017, la plupart d’entre elles pourront se faire, en tout ou partie, par la voie numé-
rique. Cette évolution s’inscrit dans le plan national Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) qui
prévoit la mise en place progressive de télé-procédures et la création de Centres d’Expertise et de
Ressources des Titres (CERT) chargés de traiter plus rapidement les demandes et de lutter plus
efficacement contre les fraudes.
À compter du mercredi 22 mars 2017, de nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser
la CNI, dont le format demeure inchangé et qui reste gratuite (sauf cas de perte ou vol comme
c’est déjà le cas). L’usager devra désormais s’adresser à l’une des communes de son choix, équi-
pée d’un dispositif de recueil des demandes de passeports et de carte d’identité. Ces communes
sont celles qui étaient déjà équipées depuis 2009 pour les demandes de passeports. Cette liste
est publiée sur le site https://ants.gouv.fr
Pour notre commune : mairies de Saint-Just-Saint-Rambert ou d’Andrézieux-Bouthéon.
Quelle procédure pour la carte nationale d’identité ?
A partir du 22 mars 2017, les demandes de CNI seront instruites selon des modalités alignées sur
la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Le recueil de cette demande de titre s’effectuera au moyen de dispositifs spécifiques appelés
“Dispositifs de Recueil” (DR) qui permettent notamment de collecter les empreintes numérisées
du demandeur (déjà en place pour les passeports).

Concours
des Maisons Fleuries
Samedi 8 janvier avait lieu la remise des prix du concours des maisons fleuries.
Toutes les personnes qui avaient participé ont reçu chacune une magnifique plante et un
bon d’achat. Elles avaient d’autant plus de mérite cette année que leurs premières plan-
tations florales avaient été ravagées par le violent orage de grêle du 28 mai. Après la photo
souvenir, les participants ont été invités à prendre le verre de l’amitié concocté par la com-
mission “Fleurissement” de la Municipalité.

Maisons Fleuries
M. ZINUTTI FRANCK
M. JUILLARD RENE                                            
Mme BEAL DENISE
M. TORSET PIERRE
Mme CHEMINAL MARIE ANTOINETTE
Mme MAZET MARIE ANTOINETTE
M. YAYA ONOFRE
M. BAROUX JACKY

Mme MOSNIER VALERIE
M. FINET CLAUDE
Mme PONT-DUVERT CATHERINE

Balcons Fleuris
Mme SOUVIGNET ELIANE
M. FAYASSON MAURICE
Mme CHARTRON

Le Palmarès 2016 :

Travaux
Place du Docteur Villard

Batailloux

Salle polyvalente

Avant les travaux de réfection et
d’élargissement de la voirie envisagés
rue du Dr Villard, il a été nécessaire
d’abattre le marronnier présent sur la
place de la bascule. 

Aménagement de la cuisine

Grézieux



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

#09 • Juin 2017

5

Saison Culturelle Marcellinoise
Les temps Forts de ce début d’année 
Bien vivre à Saint-Marcellin-en-Forez c’est aussi avoir la possibilité de se divertir mais aussi de se cultiver. Avec les salles Bernard
Rouby et Aristide Briand associées à un tissu associatif dynamique, notre village vous invite à sortir pour partager ensemble les
grandes ou les petites joies procurées par les spectacles proposés.

Sarah Milovski
Jeudi 12 janvier 
Du 10 janvier au 23 février, les Poly'sons ont
résonné et rayonné à travers le Forez !
A Saint-Marcellin-en-Forez, salle Aristide
Briand, c’est Sarah Milovski qui a raconté ses
histoires d’amour désastreuses avec un aplomb
déconcertant mais sans faille entre humour et
mélodies bien ciselées.

Troupe “Rêvassons”
Dimanche 15 janvier 
La Compagnie “Rêvassons” a réalisé une très belle représentation  devant plus de 160 specta-
teurs.  Le spectacle féérique et imaginaire de marionnettes intitulé “Les aventures de la famille
Lou Garou” ont captivé petits et grands !

Compagnie “La Traverse”
Samedi 4 février 
La Compagnie “La traverse” a joué à merveille la comédie “Vive la colocation”
Tout au long de cette pièce, les spectateurs découvraient les aléas humoristiques de cette pièce
bien interprétés par les comédiens. Des applaudissements nourris allaient clore cette soirée, et ce
sont des commentaires élogieux que partageaient les nombreux spectateurs.

Compagnie “Kilucrus”
Samedi 18 mars 
La Compagnie “Kilucrus” a présenté “C’est pas joli, joli”. Cette comédie de boulevard, écrite et mise en scène par la troupe, a capté le public venu
nombreux pour oublier quelques instants la force de l’apesanteur du quotidien.

Exposition Maison de l’Armorial

“Paysages habités - Le paysage est-il naturel ?
Cette exposition temporaire réalisée par les membres de l’atelier photos d’Infomédia  a mis en lu-
mière que le paysage est le miroir des sociétés conquérantes ou en déclin.

La Grèce
Vendredi 31 mars

Photo montage réalisé par Marcel Faure qui
nous a invités à découvrir, sur fond musical,
la Grèce à travers des paysages sublimes,
des bords de mer enchanteurs et aussi des
sites témoins d’une riche civilisation. 

Le Chili - La Bolivie par “Carnet de Voyages” :
“Du Pacifique à l’Amazonie” - Vendredi 10 février

Ce reportage vidéo a été écrit, réalisé et présenté par Hélène et Christian Goubier. 
Le voyage commence à Valparaiso au Chili, lieu mythique des épopées marines et la porte vers les
grands espaces. On découvre des paysages grandioses, colorés, mystérieux, des hommes aussi,
modelés par les conditions rigoureuses comme les mineurs de Potosi qui exploitent les mines d’ar-
gent. On plonge ensuite dans les mystères de la forêt amazonienne, pour se glisser au fil de l’eau
dans une végétation luxuriante, et pour rencontrer les communautés indiennes…
C’est une véritable traversée d’Ouest en Est de part et d’autre de la Cordillère des Andes.

Fête
des Familles
Dimanche 29 janvier 

La deuxième édition de la fête des Familles était
organisée à la salle Bernard Rouby. Elle a per-
mis au public de passer un agréable moment
en toute  convivialité autour de la traditionnelle
galette. Jojo Giraud a fait danser le public par
intermittence au rythme de son accordéon et
son fils Éric de Muzik Machine a fait  tourner
ses platines sur des musiques très variées.
Le public s’est bien amusé sans regarder
l’heure !

Concert 1er avril
Une soirée réussie avec un concert acoustique
par le détonant trio “les Rumbles” suivi d'un
concert rock & roll énergique par “les Pepper
Salt”. Succès garanti auprès d'un public
enjoué. 
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Accueil jeunes
Vacances de février.

Durant les vacances de février, les jeunes
marcellinois ont pu participé à un inter-centre
soccer au club 42, à une soirée “jeudi tout est
permis” à Sury le Comtal avec les différents
secteurs jeunes de la Communauté d’Agglo-
mération Loire Forez. 
Suite à l’annulation de la sortie ski par manque
de neige, l’accueil jeunes s’est rendu au
paintball à Chambéon où les jeunes se sont
affrontés dans différents jeux de coopération.

Le 19 mars, commémoration lors de la journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

Présentation des Services Civiques

Cet engagement permet aux jeunes d’acquérir une expérience professionnelle en apportant
connaissances, compétences, confiance en soi et réflexion sur sa position de citoyen.
Notre commune a souhaité obtenir l’agrément délivré par la Préfecture, et c’est dans ce cadre
que depuis le début de l’année, nous accueillons parmi nos effectifs trois jeunes femmes dont
deux en binôme.
Un poste est consacré à la gestion et au recyclage des déchets, essentiellement en milieu sco-
laire.
L’autre poste est consacré à l’intergénérationnel et aux déplacements sur la commune.
Leurs missions consistent avant tout de dresser un état des lieux, de proposer des projets et
dans la mesure du possible de les concrétiser. Vous serez sans doute amené à les croiser, et
nous comptons sur vous pour leur réserver un accueil chaleureux en gardant en tête qu’elles
œuvrent avant tout pour le bien vivre à Saint Marcellin en Forez…

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général. Il est proposé aux jeunes de 16 à 25 ans et donne
lieu au versement d’une indemnité, en partie supportée par l’Etat.

Vacances d’avril.
Journée vélo sous un soleil radieux pour le

centre de loisirs et l’accueil jeunes

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

Sultan, Margot et Amandine

19 Mars
Commémorations 

Temps d’Activités
Périscolaires

Cette année pendant les TAP les enfants  tra-
vaillent sur les cinq continents. 
A chaque période un continent est abordé,
ainsi des associations marcellinoises intervien-
nent bénévolement pour faire découvrir aux
enfants la thématique. 
Ils ont pu de rencontrer  l’association Mama
Sénegal afin de découvrir l’Afrique.  
Le comité de jumelage est intervenu les 6 jan-
vier et 3 février. Cette intervention se déroulait
en deux temps. La première partie avait pour
but de présenter aux enfants le jumelage avec
la ville de Marta. La seconde partie a permis à
un groupe de découvrir la Comedia dell'Arte,
avec ses costumes, ses masques et ses per-
sonnages. L'autre groupe s'est initié quant à
lui à la gastronomie italienne. Chaque enfant
est reparti avec le support utilisé pour ces
deux interventions.
Sur une thématique environnementale, deux
groupes d’enfants se sont rendus aux jardins
familiaux afin d’y semer des radis, des salades
et de planter des pommes de terre. 



Finances
Budget 2017&

de la Commune
Le budget prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la Commune
pour une année civile. Il est le reflet des actions et des projets décidés par
le Conseil Municipal. Le budget est composé de deux parties : une section
de fonctionnement et une section d’investissement.

• La section de fonctionnement est constituée des
dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon 
fonctionnement des services municipaux et à la mise en
œuvre des actions décidées par les élus.

• La section d’investissement intéresse essentiellement 
les opérations d’équipement d’envergure ayant pour
objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la ville
et d’améliorer la qualité des équipements municipaux,
voire d’en créer de nouveaux.

Dossier

Comptes annuels 2016 de la commune

3 972 075 €

Fonctionnement

Recettes Dépenses

Excédent de
fonctionnement

Cet excédent sert
au financement
des investissements
de la commune
(autofinacement)

3 682 463 €

289 612 €

Dépenses

Recettes

}

2 840 833 €

Investissement

Recettes Dépenses

Excédent
d’investissement

2 353 616 €

487 217 € }

Dossier
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez
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Déménagement
des Services Techniques
après aménagement
des nouveaux bâtiments

1ère tranche de travaux
de rénovation de l’Hôtel

de Tournon : toit du han-
gar et huisseries

Aménagement
et développement de

la ZA des Plantées

Dossier
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

A noter
Continuation de la maîtrise des dépenses de f

• Pas d’augmentation des dépenses de p
• Maintien des dépenses à caractère gén

(énergie, scolaire, cantine, fournitures administr

Baisse des dotations de l’Etat

Bu

3 183 498 €
Budget 2016 : 3 429 711 €

de la C

dont 400 000 € de nou
communaux et un nouv

2 132 625 €
Budget 2016 : 1 601 530 €

Investissement

Taux d’imposition
de la commune

Les taux d’imposition
pour l’année 2017 (e

Réalisations
2016
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Création
de toilettes publiques
devant la Mairie

Mise aux normes des
bâtiments publics au
niveau de l'accessibilité
"handicapés"

Création des
jardins familiaux

en partenariat
avec l’ASSEN

Fin de travaux de
remplacement des conduites
d'eau "Avenue de la Gare"

Travaux
"Maison Lacour"

Aménagement et
reprises de voiries

communales :
Saint-Exupéry,

chemin de Meizieux
et chemin du Bois,

montée des troënes



Lancement  des travaux
d’aménagement de l’îlot

du Couhard 

510 000  €

• Démolition des anciens services techniques, aménagement de la
place du Dr Villard, réhabilitation du ramassage scolaire : 300 000 €
dont 167 000 € à la charge de la commune

• Acquisition et aménagements d’une voie pour les agriculteurs
et d’un chemin piétonnier partant de la zone du placier
jusqu’à chemin rouge : 45 400 €

• Entretien de voiries diverses : 70 000 €
• Aménagements des hameaux et sécurisation, Verrines et Grézieux

Verrines : 30 000 € /  Grézieux : 7 600 €
• Application Smartphone “Citykomi” : 1 300 €

Secteur
“Aristide Briand-Mairie”

300 000  €

Etude hydraulique pour les étangs
de Rodillon

Changements des barrières
du stade de football

pour sécurisation 

1ere tranche des travaux
du Parc de la Marque

Réalisations 2016

Projets 2017

fonctionnement :
personnel
éral au niveau de 2015 et 2016

ratives et d’entretien, bâtiments communaux)

udget 2017
Commune

uveaux investissements
vel emprunt de 500 000 €

Fonctionnement

ts
Autofinancement

prévisionnel

215 948 €

Taxe d’habitation 11,03 %
Taxe foncière (bâti) 22,67 %

(non-bâti) 41,21 %

n restent inchangés
et ce, depuis 2014.)
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Préau Sportif

380 000  €

Réfection du hall et de la salle de
motricité de l'école maternelle



Travaux
“Maison Lacour”
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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



Course NatureMarcellinoise
La dixième édition de la Course NatureMarcellinoise s’est déroulée le dimanche9 avril et le succès a été une nouvelle foisau rendez-vous.

Afin de rendre cette dixième édition plus attractive,l’équipe de l’association présidée par ChristopheRoure a innové  en intégrant un trail de 20 Km auxdeux autres épreuves déjà mises en place les an-nées précédentes, sans oublier les trois marcheset le parcours enfants. Sous un soleil printanier plusque radieux, les 1429 participants (959 coureurs,365 marcheurs et 105 enfants) ont apprécié les

différents parcours et l’ambiance chaleureuse ré-gnant sur les chemins et sentiers de notre village.A l’issue de la remise des récompenses et pour ter-miner cette belle journée festive, un apéritif et unrepas ont été offerts aux nombreux bénévoles quiparticipent chaque année à la bonne organisationet à la réussite de cette épreuve sportive. 
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Le FCM recevait le 3 février, l'ensemble de ses
sponsors. Cette manifestation permet au pré-
sident du club, Christophe Solvignon, de pré-
senter ses vœux à tous ceux qui soutiennent
chaque année le FCM mais aussi de partager
avec eux le verre de l'amitié. 

Samedi 11 mars : on a fêté carnaval à Saint-Marcellin !
Pour fêter carnaval, le Sou des Ecoles avait choisi la compagnie Shagaï qui a proposé une
animation pour les enfants venus nombreux déguisés et grimés. L’espace “goûter” a contribué
à faire de cette fête un après-midi gourmand où parents et enfants se sont côtoyés dans une
ambiance festive et colorée. 
En fin d’après-midi, les enfants encadrés par
les bénévoles du Sou des Ecoles ont défilé
dans les rues du village afin de se rendre à
l’espace “Le Moulin” pour participer au feu de
joie préparé par le Comité des Fêtes.
Cette animation a permis à tous, petits et
grands, de passer un moment agréable dans
la joie et la bonne humeur.

Le samedi 11 mars, le FCM a eu l'honneur
d'accueillir, les 1/2 finales du challenge Pitch
(coupe de la Loire pour la catégorie U13). 8
équipes se sont affrontées au cours de 2 mini
championnats, et seuls les premiers de
chaque championnat étaient qualifiés pour les
finales. Notre équipe n'a pas démérité mais
sans accéder à la finale. C'est grâce au travail
des bénévoles du club que cette manifestation
a pu être mise en place.

FCM
Soirée des Sponsors

Carnaval du Sou des Ecoles

Challenge Pitch

Vendredi 10 mars, la municipalité de St-Marcellin-en-Forez organisait en collaboration avec la
Course Nature Marcellinoise, la 22ème remise des récompenses du Challenge Forez Sud.
Ce challenge récompensait les coureurs ayant participé au minimum à trois courses, à savoir
par ordre chronologique (dates des épreuves 2016) :
• Course Nature Marcellinoise : Dimanche 10 avril
• Eurofoulée d’Andrézieux : Dimanche 12 juin 
• Tour Pédestre de St-Just-St-Rambert : Dimanche 09 octobre
• Lieues Foréziennes de Bonson : Vendredi 11 novembre
• Montée de Chambles / St-Just-St-Rambert : Samedi 31 décembre
Pour cette édition, un peu moins de 200 coureurs ont été récompensés. Ils sont venus nombreux
assister à la cérémonie et partager le verre de l’amitié.

Challenge Forez-Sud

Le Comité de Jumelage organisait le 19 février
2017, la 2ème édition de son thé dansant ani-
mée par Eric Serano. Malgré les vacances sco-
laires et le beau temps, une quarantaine de
personnes s'était donnée  rendez-vous pour
danser sur des rythmes endiablés. 

Thé Dansant
du Comité de Jumelage

Vie Associative
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez
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“La Ruche” offre l’opportunité à
vos enfants de découvrir en s’amu-

sant des activités variées (ma-
nuelles, sportives, culturelles,

grands jeux, sorties extérieures…)
Les enfants sont répartis en plusieurs

groupes : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans.

Horaires et lieux d’accueil
Saint-Marcellin - Salle Bernard Rouby Matin de 8h à 9h / Soir à 18h
“La Ruche” - Chatelus Matin de 8h à 9h30 / Soir à 17h30

Inscriptions pour les vacances d’été
Mercredis 7 et 14 juin de 17h30 à 19h à la salle polyvalente
Samedis 10 et 17 juin de 10h à 12h à la salle de réunion, derrière la salle Bernard Rouby

Contact : Christelle HERBADJI 06 69 94 90 10 - ruche.saintmarcellinenforez@laposte.net

Inscriptions 2017
Les inscriptions sont possibles toute l’année, avant le lundi soir de la semaine en cours.
Contact : Christelle HERBADJI 06 69 94 90 10 – ruche.saintmarcellinenforez@laposte.net

Tarifs 2016/2017
Application de la tarification de la Caisse d’Allocations Familiales (à la journée, repas compris)

Tarifs 2016/2017
Application de la tarification de la Caisse d’Allocations Familiales (à la journée, repas compris)

Quotient Familial Tarifs
1 à 300 5 €
301 à 700 QF X 1.72 %
701 à 800 12 €
801 à 1000 13 €
1001 à 1499 14 €
Plus de 1500 15 €
Carte d’adhésion par famille valable pour 2017 30 €

Association Famille Rurales
Centre de loisirs “La Ruche” 

Depuis le rentrée de septembre, l’association propose aux familles marcellinoises les
mercredis loisirs.
Familles rurales prend en charge les
enfants à la sortie des écoles pour les
conduire à la salle polyvalente. Les
après-midis se déroulent au rythme
des enfants avec des activités variées
en intérieur et en extérieur jusqu’à
18h20. Le repas et le goûter sont
assurés par l’association.

Les Mercredis Loisirs

Quotient Familial Tarifs
1 à 300 5 €
301 à 700 QF X 1.72 % x 75%
701 à 800 9 €
801 à 1000 9.75 €
1001 à 1499 10.50 €
Plus de 1500 11.25 €
Carte d’adhésion par famille valable pour 2017 30 €

Puces
Marcellinoises
l’édition 2017 c'est reparti !
L’ASSEN de Saint-Marcellin vous
donne rendez-vous du 7 mai au 24
septembre 2017. 

Déballage tous les dimanches matins à
partir du premier dimanche de mai et ce
jusqu’au dernier dimanche de septem-
bre (à l’exception du dimanche 4 juin,
week-end de la fête patronale).

Infos pratiques :
Buvette avec viennoiseries.
Publics : tout public 
Tarif : 2€ le mètre linéaire.
Gratuit pour les visiteurs.
Lieu : Espace Le Moulin
Stationnement visiteurs : se garer sur les
emplacements fléchés et  prévus à cet
effet.

Renseignements complémentaires
sur le site internet de l’ASSEN
de Saint-Marcellin :
http://assenmarcellinoise.weebly.com
ou par téléphone au 06 70 03 33 97
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Cette association a pour objet de réunir les personnes désireuses de contribuer à un
développement harmonieux du VTT et à la préservation de ses intérêts, dans le respect
des autres usagers de la nature et de l’environnement.

L’association mettra en place des actions locales afin de contribuer à une pratique saine, durable
et responsable du VTT :

• L’entretien, l’ouverture et l’aménagement de sentiers,
• L’organisation d’actions évènementielles sous les couleurs du VTT,
• La sensibilisation des vététistes à une pratique citoyenne,

respectueuse de l’environnement et d’autrui.

Contact : mtbforezalibi@gmail.com • facebook : mtb forez alibi

Marcellinois depuis 35 ans,
René Menu est l’auteur d’un ouvrage
édité aux éditions du Panthéon.
Il s'agit d'un recueil de 10 nouvelles.
“Patinées d'une plume volontairement bris-
carde et populaire, ces dix nouvelles sont
aussi drôles que désespérantes en ce qu'elles
dévoilent en toute sensibilité la vulnérabilité
humaine. Emaillé par les déboires qui ponc-
tuent l'existence de tout un chacun, ce recueil
délicieusement cynique est le fruit d'une ima-
gination nourrie des événements contempo-
rains qui ont le plus interpellé l'auteur.”
“Individuels ou collectifs, naissant au sein du
foyer, du sport, de l'économie et des relations
entre les hommes et les peuples, les échecs
sont le fil rouge de ces récits. Dans l'harmonie
d'une teinte douce amère, ce sont les grandes
détresses de la lâcheté, de la cruauté et de la
bassesse des hommes qui se jouent, hier et
aujourd'hui, pour toujours se répéter. De toute
façon, la vie finit forcément mal...”
Note de l'éditeur :
“Si René Menu use d'une plume sûre du style
populaire, il parvient avec habileté à éviter les
écueils du manichéisme et du bon sentiment
au profit de récits justes et terriblement réels. 
Les Monsieur Fanfan, Monsieur Henri, Firmin,
André et Monique ont tous en commun cette
particularité d'être terriblement, banalement,
exceptionnellement humains”.

Présentation
du livre
“Ça va
mal finir”

Nouvelle
Association

MTB for Alibi

Patrick Viallon
est le nouveau

Président.

Amicale
Marcellinoise

René Menu
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Lucie Chol, Artisan Fleuriste et passionnée…
Lucie Chol a repris Fleurs de Mai en octobre 2006. Depuis Lucie n’a cessé de
développer son activité : fleurs, plantes, cadeaux, décoration. 
Depuis 2012, Lucie travaille en collaboration avec les Pompes Funèbres Mariani
et propose un point d’accueil au magasin ainsi que des articles funéraires
(plaques, lanternes…) et l’entretien des tombes au cimetière de St-Marcellin
et des alentours. En 2015, Fleurs de Mai signe un contrat avec Mondial Relay
afin de proposer un point relai. Si Lucie développe ces activités ce n’est pas
par hasard “Je regarde quels sont les besoins à Saint-Marcellin en Forez, je
souhaite satisfaire toutes les demandes”.

“Fleuriste, c’est toujours ce que j’ai voulu faire.” Après avoir étudié à Villars où
Lucie obtient un BEPA horticulture, un Bac Pro commerce et un BTS commerce ; elle se perfectionne
en fleuristerie et obtient son CAP Fleuriste. “C’est important d’avoir les bons diplômes, et je continue
sans cesse à me former pour être au top des tendances ; les fleurs c’est comme la mode !”. Lucie
met un point d’honneur à proposer des créations florales uniques qui correspondent aux clients. Depuis
Novembre 2016, Lucie travaille avec Julie, sa nouvelle employée qualifiée, afin de continuer à déve-
lopper les mariages, “Nous travaillons en collaboration avec Mariage & Savoir-faire, site du mariage
par excellence et 1er regroupement de prestataires mariage “made in France”.

“Fleur de Mai”, 10 ans déjà !

Renseignements : FLEURS DE MAI
6 rue de la Libération à St-Marcellin en Forez 
Tél : 09.64.48.70.97

Ouvert du mardi au jeudi 9-12h30/14h30-19h,
vendredi et samedi 9h-19h non-stop
et dimanche de 9h à 13h. Livraisons 7j sur 7.
www.fleurs-de-mai.fr 
Facebook : @Fleursdemai42
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65 avenue de la gare • “Les Plantées” • O4 77 52 88 02

Changement de propriétaire,
la pizzeria Buttazzoni devient Kod Saveurs

Ouverture les midis du mardi au samedi de 10h30 à 13h30
et les soirs du mardi au dimanche de 17h à 21h45

Kod Saveurs

Route de Bonson • ZA Le Placier. 
Tél : 04 77 93 85 78

Depuis le 1er Février 2017, Macel Sellier France a déménagé
et a investi ses nouveaux locaux à Saint-Marcellin-en-Forez.

Entreprise Macel

Restauration rapide
Sur place ou à emporter

7 jours sur 7, de 11h à 23h

Ouverture d’Halis Food

Ouverture d’un nouveau cabinet
d’ostéopathie sur la commune.
Consultations sur rendez-vous,

du lundi au samedi. 

osthéopathe
Nouveau cabinet

Déménagement

1 rue de la Libération • 09 52 36 71 63
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Soucieuse de vous informer sur ce qui se passe dans la commune, la Municipalité a décidé de déployer le
service d’information en temps réel Citykomi®.

Citykomi®, c’est l’application mobile qui permet de recevoir les actualités et les alertes de la mairie directement sur son smartphone.
Une rue en travaux ? une coupure de courant ? la prochaine date de ramassage du tri ? ou encore un avis d’orage ou une absence à l’école ?
Avec Citykomi®, la mairie vous prévient à temps de tout ce qui vous concerne.

Pour vous abonner à ce nouveau service, téléchargez gratuitement l’application Citykomi® sur votre smartphone
sur Google Play, Windows Store ou sur App Store. Ouvrez l’application et scannez le QR code ci-contre
pour vous abonner à la ville de Saint-Marcellin-en-Forez. Dès qu’une information sera publiée, vous serez averti
par une notification sur votre smartphone.
Citykomi® est une application 100% gratuite, 100% anonyme et sans publicité. Vous êtes libre de vous
abonner et vous désabonner à tout moment.

Un vrai service de proximité citoyenne au service des habitants. 

Citykomi Toute l’actualité de
Saint-Marcellin-en-Forez en

direct sur votre smartphone !
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“Saint-Marcellin,
c’est vous”

Tribune libre à :

“Mobilisés pour
Saint-Marcellin”

Tribune libre à :

Le budget 2017 a été voté à l’unani-
mité. 

Son équilibre a été largement favorisé
par l’excellente opération de renégocia-
tion des emprunts du passé qui, profi-
tant des taux très bas du moment, a
permis d’offrir de nouvelles marges de
manœuvre pour l’aménagement de
notre village.

Les impôts locaux n’ont pas évolué.
L’équipe majoritaire respecte en cela
ses engagements. Nous ne pouvons
qu’y souscrire, dès lors que les moyens
dégagés au budget permettent de sa-
tisfaire les attentes actuelles et futures
de nos concitoyens.

Nous rappelons toutefois que les im-
pôts communautaires (de la commu-
nauté d’agglomération Loire Forez)
sont aussi des impôts locaux et que nos
élus, issus de la liste majoritaire, ont été
appelés à se prononcer sur leur évolu-
tion. 

Veiller à leur maitrise est d’autant plus
nécessaire que leur part dans la fisca-
lité locale ira en croissant avec l’élar-
gissement du domaine de compétence
de la communauté.

Nous reviendrons sur ce sujet et no-
tamment sur le montant de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
dont l’augmentation continue est un
mauvais signal face à l’effort considé-
rable réalisé par nos concitoyens pour
limiter et trier les déchets.

Sylvie Gibert, Marc Combette
et Guy JANIN

Une élection en appelle une autre,
même si une forme de lassitude s’ins-
talle il est de notre devoir de citoyen
d’aller aux urnes.

Il y a mille et une raisons de se plaindre.
Mais nous plaindre sans agir ne chan-
gera rien.

En démocratie, les élections sont le
premier et le plus simple des modes
d'action. Le vote est l'acte de citoyen-
neté par excellence, c'est le moyen de
faire fonctionner la démocratie et, par
conséquent de protéger nos libertés.
Une démocratie ne peut vivre que si les
citoyens s'approprient le processus po-
litique, à commencer par les élections,
comme une responsabilité, comme un
devoir. N’oublions jamais que ce droit a
été acquis par nos aïeux, parfois au prix
de leur vie. S'ils étaient encore là, ils ne
comprendraient pas pourquoi au-
jourd'hui autant de citoyens s'abstien-
nent de faire usage de ce droit.

Se désintéresser des élections, c'est
prendre le risque un jour de clamer leur
inutilité et donc faire le jeu de ceux qui
voudraient les supprimer.

Toutes les élections sont importantes,
que ce soient les présidentielles, les lé-
gislatives, les européennes, les régio-
nales, les départementales, les
municipales, les référendums, etc. Cha-
cune d'elles porte sur notre avenir. 

Ne pas voter, c'est laisser les autres dé-
cider pour nous, c’est surtout se priver
du moyen le plus simple de peser sur
notre destin.

Zohra DACQUIN
Denis GARBAY

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

Tribune libre à :

L’arrêté Préfectoral concernant la mise
en conformité du seuil sur le cours
d’eau “La Mare”, risque d’avoir pour
conséquence l’assèchement permanent
du bief de Saint-Marcellin.
Sur proposition du Maire le conseil mu-
nicipal a voté à l’unanimité un vœu pour
l’alimentation du bief qui été communi-
qué au Préfet :  Nous souhaitons
conserver et protéger notre patrimoine
et notre environnement.
Le bief est cité depuis le XII° Siècle
dans les anciens plans cadastraux. La
vie du village s’est organisée au fil des
siècles autour de l’usage de son eau et
son parcours en zone urbaine est re-
marquable. 
Au plan environnemental, le bief lui-
même présente un caractère naturel
marqué qui l’apparente plus à un ruis-
seau qu’à un ouvrage artificiel ; il est le
lieu, également, d’écosystèmes remar-
quables.
Au plan communal, ce bief joue un rôle
important dans le village : il concourt à
des activités humaines parmi lesquelles
l’arrosage de jardins familiaux, l’abreu-
vage d’animaux, etc...
Dès lors, il est difficile de comprendre
la mise en œuvre de mesures qui
détruiraient la vie du bief pour rétablir
la continuité écologique de la Mare.
Aussi, nous avons diligenté une étude
faune-flore sur le bief pour inventorier
ses richesses naturelles. 
Nous sommes tous attachés à cet
ouvrage et prêts à nous mobiliser pour
qu’une solution intelligente soit trouvée
pour l’application de la loi, et qui
permettrait de conserver la fonction
du bief.

Espaces
d’expressions...
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