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Sur le plan national et international, nous vivons toujours une période de
doutes, de bouleversements, politiques, économiques, écologiques, culturels,
sociaux…

Cette réalité complexe de l’époque, s’impose
à nous. Il faut d’abord la regarder avec luci-
dité, pour garder la raison, avec courage
pour mobiliser nos forces, mais aussi avec
humanité pour conserver l’espoir. Il faut
aussi l’affronter, avec des idées, des ambi-
tions et des projets concrets. 
Sur le plan local, nous devons préférer l’en-
thousiasme de l’action à la grisaille de la ré-
signation. Nous le devons aux générations
futures autant qu’à nous-mêmes.
Plus que jamais, plaçons 2018 sous le signe
de la solidarité et du respect d’autrui. Plus
que jamais, œuvrons ensemble à rendre
notre cadre de vie encore plus agréable.
Après la mise en place de la participation ci-
toyenne, notre commune a renouvelé son
programme de lutte contre les incivilités
avec notamment la signature en juillet avec
le procureur de la République d’une conven-
tion qui permet au Maire de convoquer di-
rectement les auteurs d’incivilités pour un
rappel à la Loi et l’arrêté du préfet qui auto-
rise l’intégration de la vidéo verbalisation
dans notre système de vidéo protection. Je
vous invite à être acteurs de ce changement,
à participer à la prise de conscience collec-
tive et la nécessité de replacer le civisme au
cœur de notre quotidien.

Une nouvelle année
commence...

Cette fin d’année 2017 permet de faire un
constat sur l’avancée de nos réalisations.
Plusieurs projets ont abouti comme la rési-
dence sénior, les travaux rue du Dr Villard,
la rue Carles de Mazenod, le déménage-
ment et la démolition des anciens locaux
des services techniques et de nombreux au-
tres travaux comme ceux sur le réseau
d’eau qui devenaient indispensables avenue
Charles de Gaulle et rue des écoles.
L’année 2018, ne sera pas en reste. La fu-
ture salle multi-activités vers le gymnase,
l’aménagement urbain et paysager de l’îlot
du Couhard avec un parking qui permettra
de développer une offre de stationnement
du côté de l’îlot et d’améliorer la sécurité
routière aux abords des écoles en réduisant
le flux de véhicules autour de la place
Sainte-Catherine, avec une voie piétonne qui
reliera le boulevard du Couhard à la place
Sainte-Catherine. Et bien sur le démarrage
du futur pôle médical qui regroupera les
professionnels de santé rue du 8 Mai, mais
nous en reparlerons dans un prochain bul-
letin municipal. 
Enfin, permettez-moi d’adresser à chacune
et chacun d’entre vous mes vœux de santé
et de bonheur pour 2018.
Fidèlement,

Eric LARDON, votre Maire 
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Travaux sur la commune
Travaux de voirie Travaux d’alimentation

en eau potableRue Carles de Mazenod et place du Dr. Villard
Travaux réalisés par l’entreprise COLAS pour un montant de 300 000 €

Aménagement des eaux pluviales Chemin de la Saussonière

VérinesTravaux réalisés par l’entreprise PORTE pour un montant de 19 500 €

Carrefour de Thennes
Travaux réalisés par l’entreprise COLAS
pour un montant de 3 400 €

Travaux réalisés par l’entreprise CHOLTON
pour un montant de 216 000 €

Démolition des anciens
Services Techniques

Travaux réalisés par l’entreprise SMTP
pour un montant de 48 000 €

Impasse du bief
Travaux réalisés par l’entreprise COLAS

Rue Charles de Gaulle

Rue des Ecoles

Aménagement de l’aire de retournement et
déplacement de la clôture rigide réalisés

par les Services Techniques

Aquinton

Ancienne
canalisation...

Ancienne canalisation

...Nouvelle
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Travaux du Cimetière
Budget de 25 000 euros pour :
• Pose d’un panneau d’information

avec plan et règlement
• Mise en place d’un contrôle d’accès

pour fermeture et ouverture suivant horaires
• Réfection du mur coté route de Saint Romain

et reprise des tuiles des murs extérieurs
• Ajout d’un columbarium

et de deux bancs dans le cimetière n°2
• Réfection du jardin des souvenirs
• Création d’un ossuaire municipal
• Confection de caniveaux

sur 4 allées du cimetière n° 1

Création d’une Laverie
à l’Ecole mixte 1
Achat de machines à laver et de séche-linge
et aménagement d’un local avec
table de repassage et centrale vapeur.

Forum des Associations
et accueil des nouveaux
habitants de la Commune
Un moment de rencontres et de découvertes

Les associations marcellinoises (sportives, culturelles, de loisirs,…) ont pu, durant toute la matinée
du samedi 2 septembre, présenter leurs activités, se faire connaître du public, accueillir de nouveaux
membres. Le forum des associations est aussi un moment d’échanges pendant lequel les membres
des associations ont communiqué leurs passions et permis aux visiteurs de découvrir la diversité et
le dynamisme du tissu associatif marcellinois. On peut dire que cette manifestation a connu, cette
année encore, un beau succès comme en témoignent les nombreux visiteurs.

Un moment de convivialité, devenu une tradition.

Chaque année, l'accueil des nouveaux arrivants et le forum des associations
se déroulent le premier samedi de septembre.

Les habitants de Saint-Marcellin-en-Forez nouvellement arrivés sur la commune ont été accueillis
samedi 2 septembre par un mot de bienvenue du Maire. Cette réception a permis à Eric LARDON
de présenter la commune et les élus aux nouveaux Marcellinois. Conçue comme un moment de
rencontre et d'échanges, la cérémonie d'accueil a donné l'occasion aux nouveaux marcellinois
de découvrir le patrimoine ainsi que les grands axes de l'action municipale en matière d'envi-
ronnement, d'urbanisme, d'équipements municipaux,... La réception s’est terminée par la distri-
bution d’un “Kit de bienvenue”, et d’échanges informels autour d’un petit déjeuner. Au terme de
la manifestation, les nouveaux marcellinois se sont rendus Salle Bernard Rouby pour parcourir le
forum des associations.
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Halloween

Nouveau
CMEJ

Gros succès
de la Bourse
aux jouets et
puériculture

La saison culturelle est composée de spectacles pour tout public, abordables et de qualité, pro-
grammés à la salle Aristide Briand.
• Le 6 octobre, documentaire sur la région du Punjab en Inde, patrie des Sikhs,  autour du film de
Jean et Michèle Meuris pour Carnets de Voyages et proposé par Saint-Marcellin Art et Culture.
• Le 10 novembre, «balade irlandaise» commentée par Marcel Faure  dans le cadre d’Universités
pour Tous plaine du Forez, pour St Marcellin Art et Culture.
• Le 4 novembre, présentation par les Parents Vrillent d’une comédie d’Eric Assous «les hommes
préfèrent mentir» jouée par la Compagnie des Baladins.
• Le 18 novembre, soirée organisée par l’Office Marcellinois d’Animation au profit du Badminton
Marcellinois, avec la pièce “Les Amazones” par le Petit Théâtre du Vizézy. 
• Le 24 novembre, concert de jazz & soul par le duo swing soul jazz acoustique, au profit des jeunes
classards 2000 et porté par l’OMA.
• Enfin, le 2 décembre, représentation théâtrale organisée par les Parents Vrillent, avec la pièce
“Place aux chaussons” interprétée par la compagnie les Théafreux.

Le 18 novembre, Elise, Adam, Mandy et Quen-
tin ont intégré le Conseil Municipal des Enfants
et des Jeunes le samedi 18 novembre. Une
année riche en  projets les attend. 
A la fin de leur première réunion, ils ont par-
tagé le verre de l’amitié avec leurs ainés. 

Saison Culurelle

Inauguration de
l’ Espace Compost
Loire Forez Agglo souhaite développer sur son territoire la pratique du compostage collectif.  Dans
ce but, un composteur a été installé pour le restaurant scolaire et les écoles. 
Cette action a des objectifs multiples : 
• Réduire les ordures ménagères
• Obtenir un engrais naturel et gratuit
• Eduquer les enfants au développement durable et à l’éco-responsabilité
L’inauguration a eu lieu le samedi 7 octobre en présence des représentants de Loire Forez Agglo,
des élus de la commune et du conseil municipal des enfants et des jeunes.

Organisée le 5 novembre par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), cette manifestation a su
trouvé ses adeptes. Elle s’est déroulée dans une atmosphère bienveillante et donne l’occasion de
faire le tri dans les chambres des enfants. Cet évènement organisé à la veille de Noël permet  éga-
lement de vendre ou d’acheter à petits prix. Il ne faut pas oublier qu’ensemble vendeurs et acheteurs
font également un geste pour la planète en donnant une seconde vie aux vêtements, jouets et articles
de puériculture. Il faut aussi souligner la collaboration du CCAS avec les bénévoles du secours popu-
laire d’Andrézieux Bouthéon qui sont venus en fin de matinée récupérer les invendus que les exposants
n’ont pas souhaité conserver. Un grand merci aux acteurs de cette belle manifestation : enfants,
bénévoles, vendeurs, acheteurs, chineurs, etc...: le succès de cette bourse aux jouets est possible
qu’avec l’implication de tous.
A vos agendas : l’édition 2018 devrait se tenir le dimanche 4 novembre.

Les Théafreux
“Place au Chaussons”

Le Petit Théatre du Vizévy
“Les Amazones”



BADMINTON
M. DUPUY Gilles • 46 chemin rouge
04.77.52.96.86 / 06.86.94.88.36 - dupzig2106@orange.fr   

BMX MARCELLINOIS
Mme COSTON Karen • 06.78.84.10.86
bmxmarcellinois@googlemail.com - hekapito@yahoo.fr   

BOULE DES AMIS
M. BACHET Gérard • 1617 route des Cimes
04.77.52.87.27 / 04.77.52.86.36 - marcel.moritel@sfr.fr   

BILLARD CLUB MARCELLINOIS
M. Jean-Louis FRANÇOIS
Espace Le Moulin - 19, rue d'outre l'eau
04.77.52.87.27   

CHASSE COMMUNALE
M. ECKERT Denis • 16 montée du Coteau
04.77.52.96.80 / 06.80.56.48.90 - denis-eckert@orange.fr   

CHASSE DE LA ROCHE
M. MICHALON Cédric • Café GRAND • La Roche
06.02.12.67.18 - michalon.c@hotmail.fr   

CHASSE DE GREZIEUX
M. BROUILLET Denis • Lieu dit Grézieux
04.77.52.83.03 - denis-brouillet@orange.fr   

CHASSE DE ROZET
M. BROSSAT Georges
7 route de St Marcellin • 42170 ST JUST ST RAMBERT
06.45.61.63.86 - Secrétaire : SIMAND Pierre - pierreho42@yahoo.fr   

COURSE NATURE MARCELLINOISE
M. ROURE Christophe • 41 Rue de l’Orme
06.46.07.83.33 - pasquier4@wanadoo.fr   

DOJO 2 AMY 
M. VIGIER Sébastien • 403, Route de Boisset
06.09.39.96.58

FCM (Foot)
M. SOLVIGNON Christophe • 24, Avenue de la Gare
06.83.48.80.05 - solvignon.christophe@gmail.com   

GV (Gym Volontaire)
Mme SAVINEL Sylviane • Route de l’Hospitalet
Envoi de docs : Mme THESSOT Marie-Jo • 192 route de la Roche
06.61.76.96.88 - sylviane.savinely@orange.fr    

GAULE DE LA MARE
M. SOUVIGNET Yves • 15 rue Aristide Briand
04.77.52.94.45 - yves.souvignet@orange.fr   

HATHA YOGA
Mme RULLIERE Joëlle - 54 montée du Coteau
04 77 52 84 31 / 06 63 34 04 55 - jojo.ruru@laposte.net   

JUDO CLUB PLAINE DU FOREZ
M. Antoine DESVIGNES • 229 route de la Roche
Vice-Présidente : Mme SAGNOL Sylvie • 06 28 20 57 24 -
plaineduforez.judo@gmail.com - sylviesagnol@free.fr   

MOTOCLUB MARCELLINOIS LES DIABLOTINS
M. DEHARVENGT Pierre
26 chemin du Chalet 42450 SURY LE COMTAL
06.81.13.60.58 - mcmlesdiablotins.monfofo.net
pdeharvengt@gmail.com - eric.vuillemain@wanadoo.fr   

SMBC (Basket)
M. CHARLES Cédric • 16 route de Bonson
06.78.28.16.49 - charlescc23@yahoo.fr   

TENNIS CLUB MARCELLINOIS
M. GRONSFELD Richard • 8 lot le Clos Laurent
04.77.52.85.23 / 06.76.29.82.41
www.club.fft.fr/tc.marcellinois
tcmarcellinois@orange.fr - richard.gronsfeld@wanadoo.fr    

YOSEIKAN BUDO MARCELLINOIS
M. OURY Frédéric - (Chez M. LAURENDON Bruno)
6 place Massenet - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
06 62 40 69 92 / 06.85.07.63.51
bruno42.laurendon@gmail.com - frederic.oury@bodycote.com           

ZUMBA DANSER BOUGER BOUGER
Mme JACQUIER-TREMBLET Emilie - 12 rue Sœur Florine
06.63.02.29.29 - danserbougerbouger@outlook.fr

Dossier
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Associations
Vos

Marcellinoises
La vie associative à Saint-Marcellin est très active. Les animations et actions
mises en place par les nombreuses associations rythment le calendrier de la
Ville. Qu’il s’agisse d’associations sportives, culturelles, d’entraide ou encore
d’anciens combattants, elles contribuent toutes, par leur dynamisme, à faire de
Saint-Marcellin une commune active. Merci à elles.

Dossier

Les Associations Sportives
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Calendrier 2018 des fest
Vendredi 2 SMAC : conférence “Le Costa Rica” Salle A. Briand
Dimanche 4 Loto EHPAD Salle B. Rouby
Samedi 10 Concours de coinche Boule des amis
Samedi 17 Concours de coinche Amicale laïque

Vendredi 2 Théâtre Compagnie “Montorèves” Salle A. Briand
Samedi 3 Sou des écoles : carnaval Salle B. Rouby
Samedi 3 Comité des fêtes : fouga Espace Le Moulin
Vendredi 9 SMAC : conférence “Les pathologies cardiovasculaires” Salle A. Briand
Samedi 10 Donneurs de sang : soirée dansante Salle B. Rouby
Samedi 10 Théâtre compagnie “La Traverse” Salle A. Briand
Samedi 10 Concours de coinche Boule des amis
Jeudi 15 Familles Rurales : assemblée générale Salle A. Briand
Lundi 19 Commémorations Place des combattants
Jeudi 22 Patrimoine vivant : assemblée générale Salle A. Briand
Vendredi 23 ASSEN : assemblée générale Salle A. Briand
Samedi 24 Théatre “Troupe Arthalie” Salle A. Briand
Samedi 24 Père Noël du Lundi : spectacle Salle B. Rouby
Samedi 24 Concours de coinche Amicale laïque
Dimanche 25 Ecole de musique : rencontre inter-chorales Salle A. Briand
Mercredi 28 Familles rurales : inscriptions centre de loisirs Salle polyvalente
Samedi 31 Spectacle Shazam Salle A.Briand
Samedi 31 Familles rurales : inscriptions centre de loisirs Salle de réunion

Lundi 2 Boule des amis : soupe aux choux Espace Le Moulin
Dimanche 8 Course Nature Marcellinoise
Samedi 14 Théâtre compagnie “Les Burdivents” Salle B. Rouby
Jeudi 19 Don du sang Salle B. Rouby
Samedi 21 Concours de coinche Boule des amis
Samedi 28 Une rose, un espoir
Samedi 28 Voyage à Turin (Comité de Jumelage)

Dimanche 6 Début des Puces Espace Le Moulin
Mardi 8 Commémorations Place des combattants
Vendredi 18 Fête Patronale
Dimanche 20 Soupe aux choux / Chasse de Grézieux

Dimanche 3 Patrimoine Vivant : dons et trocs de plantes Hôtel de Tournon
Samedi 9 Familles Rurales : gala de danse Salle B. Rouby
Mercredi 13 Familles rurales : inscriptions centre de loisirs Salle polyvalente
Samedi 16 Familles rurales : inscriptions centre de loisirs Salle de réunion
Samedi 16 Fête de la musique
Lundi 18 Commémorations Place des combattants
Mercredi 20 Familles rurales : inscriptions centre de loisirs Salle polyvalente
Vendredi 22 Zumba Danser Bouger : assemblée générale Salle A. Briand
Samedi 23 Familles rurales : inscriptions centre de loisirs Salle de réunion
Samedi 23 Comité des fêtes : voyage
Samedi 23 FCM : assemblée générale Salle A. Briand
vendredi 29 Sou des écoles : fête de fin d’année

Date Organisation / Animation Lieu
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tivités Marcellinoises

Date Organisation / Animation Lieu

Dimanche 1 Théâtre : spectacle enfants “Les petits vrillés” Salle A. Briand
Vendredi 13 Feu d’artifice Espace Le Moulin
Samedi 14 Chasse de Rozet : soupe aux choux L’ozon - route de St Romain
Dimanche 22 Association Saint Vincent : Soupe aux choux Parc du Château

Samedi 1 Forum des associations Salle B. Rouby
Samedi 1 Accueil des nouveaux arrivants Salle polyvalente
Samedi 8 Tournoi de poker Salle B. Rouby
Samedi 8 Concours de coinche Amicale laïque
Vendredi 14 Ecole de musique : assemblée générale Salle A. Briand
Sam.15 / Dim.16 Journées du Patrimoine
Dimanche 16 FRAM : expo et bourse d’échanges Salle B. Rouby
Vendredi 28 Sou des écoles : assemblée générale Salle A. Briand
Samedi 29 Comité des fêtes : soirée cabaret Salle B. Rouby
Dimanche 30 Fin des Puces

Mardi 2 Comité de jumelage : assemblée générale Salle A. Briand
Dimanche 7 Association Saint Vincent : bal des vendanges Salle B. Rouby
Mercredi 10 Familles rurales : inscriptions centre de loisirs Salle polyvalente
Vendredi 12 Hatha Yoga : assemblée générale Salle A. Briand
Samedi 13 Familles rurales : couvige Salle B. Rouby
Samedi 13 Familles rurales : inscriptions centre de loisirs Salle de réunion
Samedi 20 Concours de coinche Boule des amis
Mardi 23 Don du sang Salle B. Rouby
Vendredi 26 BMX : assemblée générale Salle polyvalente
Mercredi 31 Halloween

Samedi 3 Concours de coinche Amicale laïque
Dimanche 4 CCAS : Bourse aux jouets Salle B. Rouby
Mardi 6 FNACA : assemblée générale Salle B. Rouby
Dimanche 11 Commémorations : 100 ans de l’armistice Place des combattants
Dimanche 18 FCM : loto Salle B. Rouby
Samedi 24 Concours de coinche Boule des amis

Samedi 8 Foire / Marché de Noël
Mardi 11 Repas du CCAS pour les + de 70 ans Salle B. Rouby
Samedi 15 Distribution des colis du CCAS pour les + de 70 ans Salle de réunion
Lundi 31 Comité des fêtes : réveillon Salle B. Rouby

Calendrier des commémorations
Lundi 19 mars : Journée d’hommage aux morts pour la France,
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
Mardi 8 mai : Commémorations de la victoire du 8 mai 1945
Lundi 18 juin : Commémorations de l’appel du Général de Gaulle
Dimanche 11 novembre : Commémorations de l’armistice du 11 nov. 1918

Calendrier des Marchés
Tous les dimanches :
Marché sur la place Sainte-Catherine

Du dimanche 6 mai au 30 septembre
(sauf dimanche de Pentecôte) :
Marché aux Puces

#11 • Janvier 2018
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OFFICE MARCELLINOIS D’ANIMATION
M. COMBETTE Marc • 24 rue Carles de Mazenod
M. Combette : 06 80 47 11 83 • P. Eckert : 06.83.95.01.56
oma42680@gmail.com   

ASSOCIATION MUSICALE INTERCOMMUNALE MARIO MEUNIER
(AMIMM)
M. FONTVIEILLE Jean • 31 rue de l’Orme
04.77.52.84.58 • jean.fontvieille@orange.fr   

ASSOCIATION ST VINCENT
M. MAZET Patrick • 54 montée du Coteau
04.77.52.84.31 / 06.87.65.76.42 • patrickmazet@laposte.net   

ECOLE DE MUSIQUE REZZO CENTRE
M. BOUCHE Pascal • 334 route de Sanzieux • 42450 SURY LE COMTAL
CHAVALON Olivier • 07.50.28.56.75
bouche230@laposte.net • 06.52.64.03.26 
musique.stmarcellin@gmail.com   

CERCLE DE POKER FOREZIEN
M. PEYRON Bruno • 19 Rue de la Libération
06.21.68.53.50 / 06.80.50.97.33
buimo1@hotmail.fr • cerclepokerforezien@hotmail.fr   

CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Mme COURT Claudette • 15 rue Charles Janin
04.77.52.91.98 / 06.95.28.11.27   

CLUB D’ŒNOLOGIE AOC MARCELLINOIS
M. GALLET Emile • 27 allée du Pré Joli • emile.gallet519@orange.fr
Secr. : FRANCON Jean-Louis • 04.77.52.83.97 • francon.jeanlouis@neuf.fr   

COMITE DE JUMELAGE
Mme SOLVIGNON Margot • 24, Avenue de la Gare
06.85.16.03.54 • margotsol@yahoo.fr   

COMITE DES FETES
M. COMMEAT Paul 9 route de Bonson
04.77.52.92.34 / 06.16.46.12.74 • commeat.paul@free.fr   

FAMILLES RURALES
Mme GAVARD Florence / Mme HERBADJI Christelle
06.74.76.69.64 - 06 69 94 90 10
www.famillesrurales.org/saint_marcellin_en_forez
ca.frstmarcellinenforez@gmail.com - ruche.saintmarcellinenforez@laposte.net   

FAMILLES RURALES (danse)
Mme DANTONY Georgette
04.77.52.85.55 / 04.77.52.94.90 • georgette.dantony@sfr.fr   

FOREZ RETRO AUTO MOTO (FRAM)
M. TRIOULEYRE Serge • M. ANTIGNARD Alain
M. CURSOUX Laurent • M. DURRIS • Joseph M. PALAY David
06.08.60.77.95 / 06.07.59.97.12 • forezretroautomoto@gmail.com   

INFO MEDIA
M. CHOQUELLE Jacques • 17 impasse de Cerizieu
42170 ST JUST ST RAMBERT
04.77.52.43.46 - 06.09.57.50.06
jacqueschoquelle@laposte.net
president@infomedia42.com    

LES BEA’TRICE CIE
Mme FILLATRE • 7 Impasse du Chant d’Oiseaux
a.fillatre@orange.fr   

LES PARENTS VRILLENT
M. BADIOU Eddy
22 rue Varenne • Les jardins du Bourgeat • 42610 ST ROMAIN LE PUY
Secrétaire : GELHAYE Julie • Lieu-dit Font Bénite • 4250 CHENEREILLES
06.48.70.62.70 - 06.50.71.60.87
les-parents-vrillent@gmail.com • courtial-julie@yahoo.fr   

MAISON DE L’ARMORIAL
M. LAURENT Gérard • 6 rue Benoit Faure
M. SALARDON André : 04.77.52.83.79 / 06.73.14.60.20 / 04.77.52.96.25
gerard.laurent14@orange.fr   

ST MARCELLIN ART ET CULTURE
Mme FAURE Danielle • 23 rue de la Paix
06 38 83 04 07 / 04.77.52.81.43
lesmac42@gmail.com - faure.dany@gmail.com    

Associations Culturelles et de Loisirs

Autres associations
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Mme SARTRE Odette • 6 rue de la Marque
M. FORISSIER Jacques • 6 chemin des Allins
04.77.52.08.63 - msstmarcellin1@fede42.admr.org        
ADMR section MAPA
M. RICHARD André • 49 montée du Coteau
04.77.52.90.98 - lesbleuets@fede42.admr.org   
AMICALE LAIQUE
M. VIALLON Patrick • 8 rue de la Marque • 04.77.52.90.43     
APS (Association pour la Priorité à la Sécurité)
M. GAGNAIRE Jean-Michel • 19 rue Charles Jannin
04.77.52.87.75 - jm-gagnaire@wanadoo.fr   
ASSEN  (Sauvegarde et Environnement Nature)
M. JANIN Guy • 3 rue d’Outre l’eau
06.70.03.33.97 / 06.88.69.16.32 - assenmarcellinoise42@gmail.com   
Association CHEMINOTS RETRAITES
M. BONNEFILLE Antoine • 30 chemin du Mas
04.77.52.88.26 - antoine.bonnefille@orange.fr   
CLUB DE L’AMITIE
Mme COURT Claudette • 15 rue Charles Janin
04.77.52.91.98 / 06.95.28.11.27   
DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Mme GIRARD Marie-Christine • 5 rue de la Mésangère • 42160 BONSON
mc.girard@nordnet.fr • 04.27.64.20.23
M. CHOUVELON • 04.77.55.10.12   
FNACA + ACPG
M.CHEUCLE Jacky • 4 rue Benoit Chapuis • 04.77.52.80.60
Secr. : BONNEFOY Marcel • 04.77.36.43.94 - bonnefoy.marcel@sfr.fr   
IRRIGATION DE ROZET
M. DEFOUR Denis • 1842 route de l’Ozon • 42450 SURY LE COMTAL
04.77.30.07.69   
LES AMIS DE LA ROCHE
M. MERLEY Jean-Marc • 564 route de la Roche
09.52.51.90.94 - jeanmarc.merley@free.fr   
LES PATTOUNES LIBRES
M. Guy JOGUET • 31 Rue Barthélémy Villemagne • 42340 VEAUCHE
06 69 50 04 93   
ROUTE ET SECURITE LOIRE
M. COSTE Daniel • 37 chemin Rouge
06.60.96.40.10 - daniel.coste21@orange.fr   
SOU DES ECOLES
Mme GODARD Jennifer • 32 chemin des Rocs • 42560 BOISSET-ST-PRIEST
06.11.54.13.01/04.26.24.61.33 - godardjennifer42@gmail.com   
SYNDICAT AGRICOLE
M. COLOMBIER Christophe • LIEU DIT Rolandon
04.77.52.96.97 - 06.20.93.07.11 - ccolo42@aol.com   
SYNDICAT PARAGRELE
Mme BROUSSARD Aurore • Nurols • 42380 LURIECQ
Responsable communal : BEGON Gérard - 04 77 52 95 23   
UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
DE ST MARCELLIN EN FOREZ
M. DRU Fabien • 6 rue de la Libération
04.77.52.82.92 - bam42680@gmail.com
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ST MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT
Mme MANDON Chantal • 8 chemin de la Planta
04.77.52.84.76 - gerard.mandon576@orange.fr   

XTREM42
M. DEVARREWAERE Denis • Bébieux • 42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
06.09.14.24.50 - den.d42@wanadoo.fr  
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Trémoulin : Visite de l’ancien
site de stockage des déchets
Le samedi 3 novembre,  Xavier Cottin, Direc-
teur d’Unité Opérationnelle de l’Agence Loire
Velay de Véolia et Camille Ginestet, Chef de
projet à la Direction Technique, avaient invité
les élus marcellinois pour constater, sur le ter-
rain, la réhabilitation  de la décharge de Tré-
moulin. Plusieurs élus du Conseil Municipal
Jeunes étaient également présents pour dé-

couvrir le site, écouter les explications des res-
ponsables de Véolia mais également leur
poser des questions. En effet, sur ce site ont
été enfouis 890 000 tonnes de déchets de
1985 à 1998. Depuis la cessation de l’exploi-
tation, et conformément à la réglementation
en vigueur, Véolia assure le suivi de la dé-
charge et sa réhabilitation et ce durant 30 ans.
Un partenariat a été mis en place avec la Fé-
dération Départementale des chasseurs qui a
permis l’implantation de 7000 arbustes et de
prairies mellifères avec une cinquantaine qui
produisent un miel de qualité.
La nature reprend peu à peu ses droits comme
ont pu le constater les élus qui ont aperçu en
lisière de bois les chevreuils qui vivent et ca-
briolent en toute quiétude sur ce site.
Rendre à la nature un site propre, c’est l’ob-
jectif de la société Véolia qui a encore plu-
sieurs années devant-elle pour l’atteindre de
manière optimale ! C’est seulement en 2028
que cet espace pourra être requalifié... 

11 novembre
Commémorations

Centre Communal d’Action Sociale

Eveil Culturel : Spectacle de Noël

• 89 collégiens sont venus retirer une place de
cinéma
• Plus de 4000 papillotes ont été distribuées à
tous nos élèves de maternelle et primaire.
• 187 séniors de plus de 70 ans ont assisté au
repas et pour ceux qui ne pouvaient y participer,
91 colis pour couple et 173 colis pour personne
seul ont été distribués ou livrés.
• Enfin, nos 40 résidents de l’EHPAD et 21
résidents en maison de retraite extérieure
recevaient un petit colis.

Décembre 2017 a été placé, comme chaque
année, sous le signe des festivités : 

Le CCAS a donc encore œuvré et ce grâce à l’aide précieuse des services administratifs et techniques de
la mairie. Tous les membres du CCAS vous souhaitent une bonne année 2018.

Afin de clôturer l’année, un spectacle de
marionnettes a été offert aux enfants de 3 à 6
ans. La centaine d’enfants présente lors de
la séance a chanté et ri aux blagues de la
marionnette.
A cette occasion, les jeunes de l’AJM ont
proposé un goûter de Noël avec crêpes et
boissons. Le bénéfice obtenu participera au
financement de leur prochain camp d’été...

Deux groupes d’enfants de CM 1 et CM 2 ont
pu assister à l’atelier Furoshiki organisé par
l’association de l’ASSEN. Cette pratique tradi-
tionnelle du Japon est une alternative écolo-
gique aux papiers cadeaux et scotch pour des
occasions telles que Noël et les anniversaires. 
Les enfants ont donc appris à emballer un
objet avec du tissu ou un foulard. Ils sont re-
venus heureux de leur nouvel apprentissage.

Ghislaine Mathelin-Chassaing, "coach de bien-
être" et réflexologue depuis 2011 à Saint Mar-
cellin-en-Forez, intervient depuis quelques
semaines pendant les temps d’activités péris-
colaires. Si notre système éducatif commence
timidement à introduire la relaxation au sein
de l’école, des pays comme l’Allemagne, l’An-
gleterre, la Finlande, le Brésil ou le Canada ont
multiplié les expériences en ouvrant les portes
à la pratique du Yoga ou de la relaxation depuis
une dizaine d’années.
Cette intervention est un moyen de permettre
aux enfants d’accéder au bien-être, au res-
pect, à l'estime de soi et des autres.
Des séances collectives ludiques sont propo-
sées à deux groupes d’enfants pendant la
demi-journée. Le protocole établi par la coach
est rythmé d'un changement d'exercice toutes
les 15 minutes, afin que les enfants ne se las-
sent pas.
Un moment de détente pour permettre aux en-
fants de se relaxer après la semaine d’école.

Temps
d’Activités
Périscolaires

Les vœux
au personnel
Le 15 décembre, Monsieur le Maire
et le conseil municipal ont présenté
leurs vœux au personnel municipal. 



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

#11 • Janvier 2018

12

Même si le temps ne se prêtait guère à la balade, la foire du 9 décembre a attiré un
public nombreux.
Les forains étaient également venus en nombre et vendaient un peu de tout comme chaque
année : vêtements de prêt à porter, chaussures, sacs, nappes,  etc. ainsi que les producteurs du
terroir qui proposaient aux chalands des produits de qualité : huile, vin, fromage, charcuterie, 
Les enfants ont pu profiter, malgré le froid, des balades en calèche, des promenades à poneys,
des déambulations d’Olaf, de la Reine des Neiges, des Minions, de Sam le Pompier et rencontrer
le Père Noël qui était accompagné de la Mère Noël venue lui prêter mains fortes pour distribuer
les friandises  La ferme pédagogique animée par la classe de BTS ASCE du Lycée de Précieux
et l’espace équin avec son spectacle western organisé ont fait l’unanimité des petits et des
grands. La buvette de la FRAM au profit du téléthon a rencontré un vif succès. L’apéritif concert
a été un grand moment d'amitié et de convivialité avec notre accordéoniste local, Joël Trunde
qui a réchauffé le public venu nombreux.
Enfin, on notera que la Municipalité a dù composer avec le plan Vigipirate. Un plan de sécurité a
été mis en place avec le blocage de l’accès aux rues du village par des véhicules et barrières.
Pour cette raison, entre autres, les exposants de la place Sainte-Catherine ont été ainsi délocalisés
rue du 19 mars 1962,  rue du 8 mai 1945  autour de l’espace Bernard Rouby.
Une bien belle journée, qui malgré une affluence un peu plus fluide que l’année précédente a
été une réussite, même si on se serait bien passé du mauvais temps qui n’a pas permis l’instal-
lation des structures gonflables et l’exposition de voitures anciennes.

En parallèle de la foire, se tenait dans les salles Bernard Rouby et polyvalente, le Marché de Noël
organisé sur deux jours (samedi et dimanche) par l'association Saint-Marcellin Art et Culture
(SMAC). 
Les nombreux exposants avec des créations de qualité ont fait que le Marché de Noël a été cou-
ronné de succès. L’animation du Club de Modélisme Ferroviaire du Haut-Forez a également capté
un public émerveillé autour d’une maquette réaliste autour du train.  
La reconstitution en miniature de paysages, des bâtiments, des tunnels, des activités de l’époque
(scierie, batteuse,…) avec des automates et bien entendu du petit train du Haut Forez a fait la
joie des petits et grands. 
A vos agendas : La foire 2018 se tiendra le samedi 8  décembre ainsi que le marché
de Noël qui lui se déroulera, comme cette année sur deux jours.

Des flocons pour la
traditionnelle Foire annuelle

Une belle réussite du marché de Noël

Pour tout renseignement nous contacter :
Page Facebook : ASSOCIATION LES PATTOUNES LIBRES 
Président : 06.69.50.04.93       
Vice-Président : 06.65.24.14.38
Trésorière, responsable de l’accueil
et du placement des chatons : 06.29.51.64.31

En 2017, ce sont 36 chats qui ont été pris en charge sur la
commune pour un coût de 498 euros (traitement et soins)

La  commune de Saint Marcellin en Forez  a mis en place une campagne de stérilisation des chats
errants, en partenariat avec la fondation  30 Millions d’Amis, et l’association les Pattounes Libres.
L’association se charge, grâce aux bénévoles, de la capture de ces chats sans maitre, afin de les sté-
riliser et les identifier, avant de les relâcher sur leur site de capture, comme l’exige la loi.  Ainsi identifiés
et stérilisés, ces chats errants deviennent des chats libres, protégés par la loi, ils ne se reproduisent
plus, limitant ainsi la surpopulation féline, les maladies, les bagarres, et les naissances non souhaitées
de chatons. L’action envers ces félins ne s’arrête pas là, puisque dans la limite de nos possibilités, les
chatons sont pris en charge au sein de familles d’accueil afin de leur assurer  une socialisation en vue
d’une adoption définitive. L’association assure également la  sensibilisation des  populations sur la

condition de ces chats  errants et   libres, mais aussi sur l’importance de faire stériliser
ou castrer ses propres chats, limitant ainsi les naissances, les fugues,  et le
développement de certaines maladies félines. Il est rappelé aussi qu’identifier
son animal, par tatouage ou puce électronique est une obligation légale, qui
les protège en cas de disparition ou vol.

IMPORTANT : les particuliers doivent s’adresser à l’association pour la prise
en charge des chats errants et ne pas se rendre eux-mêmes auprès du vété-
rinaire. 

Les Pattounes libres Accueil JeunesMarcellinois
Les vacances d’Automne

Initiation
Cirque

Atelier
Manucure
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Ce succès s’explique en grande partie par une
météo favorable mais également par une com-
munication beaucoup plus large que les an-
nées précédentes sur de nombreux et
différents supports et l’amélioration de l’ac-
cueil des exposants. Le droit d'entrée pour les
visiteurs est gratuit ce qui assure également
la présence de nombreux chineurs et ache-
teurs. A cela, il faut ajouter que la saison 2018
comptabilisait vingt dimanches. 
Le stand “buvette”  tenu par le Comité des
Fêtes et dans un deuxième temps par l’asso-
ciation de la Boule des Amis ajoute à ces
puces un espace de convivialité qui a été bien
fréquenté.
Les 2 000 exposants comme les visiteurs ont
exprimé une satisfaction sur l’organisation
pour cette saison. L’ASSEN de Saint-Marcel-
lin-en-Forez adresse un grand merci à tous les

A l’occasion des jounées du patrimoine, les 16
et 17 septembre, Saint-Marcellin-en-Forez
faisait un retour dans le passé : défilé en cos-
tumes d’époque, jeux médiévaux, démonstra-
tion de tir à l’arc par les archers d’Usson en
Forez, pièce de théâtre dans la cour de l’Ar-
morial, exposition à la bibliothèque, visites gui-
dées, repas médiéval... Nous ne pouvons que
remercier tous les bénévoles présents sans
qui, ces journées ne pourraient avoir lieu. 

Le vendredi 24 octobre, a débuté la seconde saison du club des AOC.
Les séances se déroulent d’octobre à mai, une fois par mois, le vendredi
soir pour déguster des vins d’une même région, d’un même cépage ou
d’un même producteur. La séance est animée par des membres du club,
par un viticulteur ou un caviste. Des crachoirs sont à disposition sur les
tables pour une dégustation avec modération. Les soirées sont cloturées
par un repas pris en commun.
L’échange et l’écoute permettent de ressentir et d’apprendre la mémoire
des sens. L’initiation à l’œnologie est comparable à l’initiation à un art.
Le vin est synonyme de plaisir et convivialité, ainsi les séances se déroulent
dans une ambiance amicale et décontractée.

Les Puces Marcellinoises

Les Journées du Patrimoine

Une saison 2018 qualifiée d’exceptionnelle par l’ASSEN !

Club des AOC Marcellinois

Apprentis Œunologues Club
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acteurs de cette manifestation (Mairie,  em-
plois verts, bénévoles et  les deux associations
qui gèrent la buvette). Ainsi, l’organisation est
moins contraignante, et fait des Puces Marcel-
linoises une belle réussite.

A vos agendas :
L’ASSEN vous invite à  son l’assemblée
générale qui est se tiendra le vendredi 23
mars 2018 (soirée) et au cours de laquelle
elle fera, entre autre le bilan de l’édition
2018 

Loto du Foot
Le FCM organisait le dimanche 12 no-
vembre la 4ème édition de son loto, en
collaboration avec le Comité de Jume-
lage. On a pu noter cette année moins de
participants que les années précédentes
malgré les lots proposés tels qu’un bon
d’achat de 80 €, une TV, une PS4 .... Une par-
tie enfant offerte par les organisateurs venait
clôturer cet après-midi festif. Les bénévoles
étaient une nouvelle fois au rendez-vous, ils
avaient concocté gâteaux et crêpes pour ravir
petits et grands. Le FCM organisera sa 5ème

édition le 18 novembre 2018.

Ce 25 novembre 2017, le Comité de Jumelage
innovait en organisant une soirée dansante sur
le thème des années 80. La salle Bernard
Rouby avait revêtu une décoration disco pour
l'occasion avec boule à facettes et jeux de lu-
mières. Certains en ont même profité pour res-
sortir les tenues typiques de ces années,
paillettes et fluo. La soirée fut animée par Syl-
vain et Larry, avec des interprétations des
tubes phares des années 80. Merci à tous
pour cette excellente soirée.

Soirée
du Comité
de Jumelage
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12 Route de Bonson • Saint-Marcellin en Forez • 04 77 52 81 09

Téléthon
Grâce aux 23 associations présentes
lors de la 24e édition du Téléthon, le
montant des bénéfices reversés
s’élève à 8011 €

Garage
Moulanger

Zone des Plaines • Chemin des Lièvres

Cartes Grises

Une nouvelle association
de Billard
À l’initiative de quelques
joueurs de Billard, sous la tu-
telle de Jean-Louis Françon et
du président de la boule des
amis, une section billard a vu
le jour dans les locaux de la
“Boule des amis”.

Affilié au comité UFOLEP billard depuis septembre 2017, le championnat a
débuté le 22 septembre  dans une très bonne ambiance qui se poursuivra tous
les vendredis jusqu’au 5 mai 2018. Après cette date, la section de Saint Marcellin
a été retenue pour organiser les finales des qualifiés qui se déroulera le 12 mai
2018. Les journées d’entraînement ont lieu de préférence le mardi et jeudi
après-midi. Tout le monde est le bienvenu  pour découvrir une belle discipline
qu’est le billard Français et qui convient aux jeunes à tous.

http://billard-st-marcellin.sitego.fr • 04 77 52 87 27

Les préfectures ne recevant plus de public, le Garage Breuil est habilité
à réaliser toutes les démarches de cartes grises 

Médaille Médaille de la famille pour Mme PASQUIER

Zone des Plaines • Chemin des Lièvres • 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

Nouvelle adresse :



“Mobilisés pour
Saint-Marcellin”

Tribune libre à :

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

Tribune libre à :

Nous avons décidé d’associer tous les ac-
teurs de la communauté éducative sur l’évo-
lution des rythmes scolaires après la parution
du décret autorisant les communes à revenir
à la semaine de 4 jours. Un questionnaire a
été proposé afin de connaitre l’avis des pa-
rents sur l’organisation de la semaine sco-
laire pour la prochaine rentrée. Un autre
questionnaire a été envoyé aux enseignants.
La question était : Etes-vous favorable
au maintien de la semaine à 4.5 jours ?
Résultats :
Enseignants : NON : 62.1 %   OUI : 37.9 %
Parents : avec 460 réponses : NON : 75%
OUI : 25 %
À la rentrée de septembre 2018, la semaine
scolaire sera organisée sur 4 jours.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 21 décem-
bre avec les parents d’élèves élus, les direc-
teurs d’écoles, les enseignants, les DDEN et
les élus. Il a été proposé une nouvelle consul-
tation en ligne afin de définir les horaires pour
la rentrée prochaine suivant deux proposi-
tions.

Proposition 1 : 
La matinée de classe est rallongée. Cette or-
ganisation est plus favorable aux apprentis-
sages car les enfants sont plus disponibles
avant le repas de midi.
À l’école maternelle, les horaires sont légè-
rement décalés. Cette organisation permet
d’éviter que la sieste des plus petits ne dé-
bute trop tard et facilite la récupération des
enfants par les parents.
• Élémentaire :
- Matin : 8h30/Midi
- Après-midi : 14h/16h30

• Maternelle :
- Matin : 8h30/11h45
- Après-midi : 13h45/16h30

Proposition 2 : 
- Matin : 8h30/11h30
- Après-midi : 13h30/16h30
L’éducation de nos enfants est un enjeu na-
tional et relève de la responsabilité de l’Etat.
En demandant aux communes de faire le
choix, sans leur donner les moyens de l’as-
sumer, l’Etat se détournant de ses responsa-
bilités, à nous de prendre la moins mauvaise.

Toute l’équipe municipale vous présente ses
meilleurs vœux.

Espaces d’expressions...

La pose d'une borne de recharge pour vé-
hicule électrique a été votée à l'unanimité
du conseil municipal. Nous l’avons votée car
nous jugeons que la qualité de l'air et de la
vie restent deux objectifs primordiaux pour
l'avenir de nos enfants et petits-enfants. 
Nous ne revenons pas sur ce vote. 
Par contre,  les réponses qui ont été appor-
tées en séance à nos questions  nous ont un
peu surpris et déroutés.
Elles portaient sur la période de garantie, le
coût d'entretien et les retours d'exploitation
pour la commune. 
Nous avons compris que la période de
garantie ne semblait pas clairement
définie  alors que les frais d'entretien
s’élèveraient, par contrat, à 1000 €/an dès
la 1ère année ! 
Au niveau de l'exploitation, les 6 premiers
mois seraient offerts aux utilisateurs. Au-
delà, les KW fournis seraient payés par les
usagers au seul fournisseur d'électricité
sans retour quelconque pour la commune !
Sans remettre en cause cette décision, nous
souhaitons que notre municipalité vérifie
scrupuleusement les réponses apportées et,
si celles-ci sont exactes, conduise une né-
gociation féroce avec  le fournisseur et/ou
l'exploitant pour obtenir la gratuité de l'en-
tretien sur les  5 premières années. 
Comment accepter qu'un matériel éprouvé,
fiable, installé neuf pour 12 500 €, néces-
site dès la 1ère année 1000 € d'entretien au
frais de la commune, alors que dans le
même temps le nombre d’utilisateurs res-
tera très faible ? Les voitures électriques ne
représentent, en effet, que 1% du parc au-
tomobile français  et sont aujourd'hui
concentrés dans les grandes villes. 

Notre équipe présente aux marcellinoises et
aux marcellinois ses meilleurs vœux pour
une très bonne année 2018

Sylvie GIBERT, Marc COMBETTE
et Guy JANIN
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“Saint-Marcellin,
c’est vous”

Tribune libre à :

2017 a été une année mouvementée et ani-
mée ! 
Animée grâce aux différentes manifestations
organisées par la municipalité ou par les nom-
breuses associations dynamiques de notre
commune. Ces animations ont toutes eu un
vrai succès et force est de constater qu'il est
agréable  de pouvoir avoir cette dynamique
dans notre commune. La venue de nos amis
italiens sur la commune au mois de juillet a
été un vrai plaisir également. Beaucoup d ani-
mations ont pu être réalisées grâce à la parti-
cipation de chacun.
Mouvementée par les différents travaux
menés et qui ont perturbés la vie des habi-
tants. Pour autant c’était un mal nécessaire
pour l’amélioration de la vie dans notre com-
mune. Les différentes commissions durant
lesquelles se sont déroulées les discutions, les
avis, les divergences, les points communs, les
accords, ont permis d’aboutir à un résultat que
nous pouvons constater aujourd'hui.
La mise en application du nouveau sens de
circulation est enfin là et il faudra encore un
peu de temps pour que tous les utilisateurs se
l’approprie : tout est question de civisme et de
respect du code de la route.
En parlant de civisme, il serait temps que cer-
tains d’entre nous sache en user en ce qui
concerne le ramassage des excréments des
animaux de compagnie ou bien en ce qui
concerne les bruits des deux roues à moteur
près des habitations qui gêne nos concitoyens.
Il persiste encore beaucoup trop d'incivilité sur
ces thèmes malgré les verbalisations qui ont
été faites par nos agents.
Retenons le positif tout en améliorant les
points qui nous gênent.

Pour cette nouvelle année, nous vous souhai-
tons  d’oser.
Osez réaliser vos rêves.
Osez concrétiser vos projets.
Pour cette nouvelle année, nous vous souhai-
tons santé et bonheur auprès de ceux qui vous
sont chers.
Tout cela est en vous, que 2018 soit belle !

Zohra Dacquin et Denis Garbay
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Mariages

Naissances

Décès

AMARA Safya Sophia, le 26/01/2017  
ANDILI REY Soline Jeanne, le 27/02/2017  
ANDRÉ Léna Marie, le 09/10/2017  
BARRIER Énola, le 06/05/2017  
BARRIER Maddy, le 06/05/2017  
BASSINET Karla Chantal Éléna, le 30/04/2017  
BERGER Célestine Lison Clotilde, le 14/04/2017  
BERGER Louise Floriane, le 24/02/2017  
BERNARD Alice, le 30/11/2017  
BLANCHON Désir Lucien Gilles, le 04/11/2017  
BROUILLAT Milan, le 28/11/2017  
CAYROL Ana Louise Jeanne, le 04/03/2017  
CHANON Lisa Juliette Vladys, le 14/01/2017  
CHEUCLE  Léo, le 25/09/2017  
CHRISTIN Paul-Antoine, le 04/04/2017 
CIZERON Emma Rachel Marcelle, le 20/12/2017.
DAMON Léonie, le 27/03/2017  
DAMON Louise, le 27/03/2017  
DECHAUD Chloé, le 29/06/2017  
DÉCHAUX Lucas, le 11/11/2017  
DIVERS DEFER Anaé Louise Celestine, le 06/06/2017  
DREVET Margot, le 13/09/2017  
DUMAS Augustin, le 09/02/2017  
EYRAUD Nathan Charles René, le 23/09/2017  
FAURE Camille Claude Christian, le 27/05/2017  
FAURE Nayah Flore, le 04/05/2017  
FERRET Yanis, le 22/03/2017  
FREYDIER Lyanna Eva Alexia, le 20/02/2017  
GAY Élise Capucine Céline, le 26/07/2017  
GAY Jules Serge Jean Henri, le 26/07/2017  
GENEVRIER Basile Gustave Hector, le 01/07/2017  
HENRY Mila, le 24/11/2017  

JACQUEMET Ugo Valentin Victor, le 02/09/2017  
JAMIEN Gabin, le 17/02/2017  
LAGHRIB Milla-Jasmine, le 23/01/2017  
LEFEVRE Elisa Olivia, le 12/11/2017  
LEFRANC Nathan Quentin Laurent, le 25/11/2017  
LOUIS Zoé Florence Christine, le 05/04/2017  
MACHABERT Eva Sandrine, le 19/02/2017  
MARTIN Romain, le 28/08/2017  
MAUREILLE Lola Coralie Emie, le 03/12/2017  
MELETON Benjamin Marc André, le 18/08/2017  
MOMPLOT Mathis, le 19/07/2017  
MONTACLAIR DI SANTO Arthur, le 17/10/2017  
NGO TRONG HIEU Léandre, le 27/10/2017  
PEILLON Valentin, le 13/06/2017  
RABEYRIN Tom Eric, le 10/11/2017  
RAVEL Valentine, le 04/09/2017  
REBILLARD Naël, le 09/06/2017  
RECORBET  Aliséa Joyce Angeli, le 06/03/2017  
RENE Ambre Claudine, le 21/05/2017  
RENE Marceau Jean, le 21/05/2017  
RICHET Mélissa Sylvie Fatima, le 17/10/2017  
ROCHE Axel, le 06/08/2017  
ROCHETIN Nathan, le 05/04/2017  
ROIG Paul, le 18/03/2017  
ROLLAND Lucie Simone, le 03/02/2017  
ROUSSET Hannah, le 19/10/2017  
ROUSSET Léa Gabrielle, le 24/06/2017  
SÉGURA Pablo Serge Jean-Paul, le 28/02/2017  
TORUN Nilda, le 16/04/2017  
VILLIOT Donovan, le 29/04/2017  
YILMAZ Mina Hacer, le 16/06/2017

DESPREAUX Guillaume & TRITTEN Charlène, le 22/04/2017  
SEGUY Mickaël & GIBAND Sylvie, le 03/06/2017  
VARENNES Guillaume René Marie & BERMEJO LOPEZ Adélaïde Virtudes Jacqueline, le  24/06/2017  
BASSINET Nicolas & REVEYRAND Laura Christelle Gyl, le 24/06/2017  
GRILLET Mathieu & LOPEZ Julia Charlotte, le 01/07/2017  
ROLLAND Bastien Fabien Gaël & LACOUR Tyffanie Lucie Martine, le 08/07/2017  
SALMON Romain Florent Yves & BUSSIERE Anne-Charlotte Fanny, le 13/07/2017  
PRAT Aymeric Jean-Claude Louis & JAVELLE Anaïs Marguerite Jeannine, le 22/07/2017  

COMBIER Damien Bernard Marcel & BEYSSAC Sabrina, le 05/08/2017  
FERREOL Emmanuel & RAVEL Aurélie Michèle Géraldine, le 12/08/2017  
BARNABÉ Yannick Thierry & ORLANDO Christine Renée, le 19/08/2017  
DESCELLIERE Quentin Maximilien Donatien & CHAVE Claire, le 26/08/2017  
SCHOPPS Yann & BOURG Emeline, le 02/09/2017  
RICHARD Christian Albert & WOLFERT Cathy Alice Lucienne, le 02/09/2017  
BOUCHET Alexis Jean-Marie & AGILLIANON Coralie Virginie Renée, le 09/09/2017

BORSLA Louis, le 14/06/2017  
BRUN Gérard Jean Antoine, le 17/05/2017  
BRUN Madeleine Rosa, le 05/05/2017  
CHALAYE Veuve ANDRÉ Marie Antoinette Simone, le 18/07/2017  
CHATAING Epouse VIALLON Marie Antoinette, le 18/09/2017  
CHOMAT Veuve GARASSU Marie Antoinette Thérèse, le 11/12/2017  
CHOMETTE Gisèle Marie Antoinette Jeanne, le 31/05/2017  
CORREIA DOS SANTOS Epouse CARVALHO DA ROCHA Maria Elisabete, le 09/08/2017  
DE OLIVEIRA Paga, le 01/05/2017  
DIALLO Ibrahima M'Bemba, le 09/03/2017  
DUMOULIN Veuve ROCHET Antoinette Adèle, le 29/11/2017  
FALCY Kévin Roger Joseph Raoul, le 24/05/2017  
FAURE Louis Albert Auguste, le 18/04/2017  
GANGAROSSA Robert Victor, le 17/10/2017  
GOURSILLAUD Veuve FAURE Carmen Marguerite, le 28/10/2017  
HUGUES Epouse DUBS Fernande Antoinette, le 23/10/2017  
JOUVE Gérard Serge, le 05/10/2017  
LECOMPTE Veuve LEMINOUX Lucienne Emilienne, le 03/12/2017  

MASSON Jean Eugène, le 17/10/2017  
MERLEVeuve KARAGUEUZIAN Chantal Marie Bernadette, le 02/03/2017  
MESTRE Robert Claude Edmond, le 30/11/2017  
MEYGRET Veuve CHENEVIER Marie Marguerite Jeanne, le 27/09/2017  
PAGNEUX Robert Jean Claude, le 24/11/2017  
PAUT Veuve DOUSPIS Yvonne Marcelline Maria, le 10/01/2017  
PHALIPPON Veuve DUBESSET Marie Mathilde, le 06/01/2017  
PIÉTROY Eugène Francisque, le 26/05/2017  
RAJOT Veuve BORY Marie Pauline, le 12/02/2017  
REVOL Pierre Jean Marius, le 01/05/2017  
ROUSSEL Georges Jean, le 09/12/2017  
THOLONIAT Veuve DAJOUX  Marthe Marie Jeanne, le 20/01/2017  
TROUILLER André Maurice Joseph, le 08/03/2017  
TRUFFART Veuve LE GLOAN  Denise, le 22/12/2016  
VASSEL Jean Maurice, le 16/11/2017  
VOLDOIRE Paul Marie Antonin, le 04/03/2017  
YILMAZ Mina Hacer, le 26/06/2017  
YURUK Kenan, le 03/11/2017
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