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Notre commune comme l’ensemble des communes de France s’est as-
sociée aux festivités du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Particulièrement sensibles au devoir de mémoire et à sa transmission
auprès des jeunes générations, nous nous sommes tout naturellement
associés à ce temps de commémoration à travers un programme riche
d’animations. Les enfants du CMJ et des écoles ont participé à ce mo-
ment, illustrant une nouvelle fois notre devoir de mémoire afin de rendre
hommage à nos soldats qui font aujourd’hui trop souvent encore le sa-
crifice de leur vie pour la paix et pour défendre notre liberté d’être et de
penser dans notre pays fondateur des droits de l’homme 
Pourtant, l’année qui vient de s’achever a une nouvelle fois été marquée
par l’horreur d’un attentat terroriste. À Strasbourg, le 11 décembre der-
nier, les visiteurs du marché de Noël ont été la cible d’une attaque
odieuse et barbare. J’ai une pensée sincère pour toutes les victimes et
leur famille, et je voudrais rendre hommage aux forces de l’ordre, qui
sont en première ligne pour assurer notre sécurité et qui ont été très
largement éprouvées par les événements de la fin de l’année.
Le mouvement des Gilets Jaunes a mis en lumière ces dernières se-
maines un ras-le-bol d’une grande majorité de Français vis-à-vis du
matraquage dont ils s’estiment victimes en matière d’impôts. Conscients
de la réalité de la pression fiscale qui pèse sur nos concitoyens, nous
n’avons pas augmenté les impôts locaux depuis 2014 et ils n’augmen-
teront pas jusqu’à la fin du mandat, conformément aux engagements
que nous avions pris devant vous en 2014.
Pour autant, la Ville continue de se transformer car les économies réa-
lisées et la bonne gestion des deniers publics nous permettent de dé-
gager de nouvelles capacités d’investissement. Avec pour exemples le
parking boulevard du Couhard, les voiries rue Carles de Mazenod, ave-
nue Charles de Gaulle et rue des Ecoles, l’aménagement du hameau de
Verines... l’année 2018 fut riche en réalisations.
En 2019, nous poursuivrons notre action entamée en 2014 pour trans-
former notre commune avec la volonté de faire évoluer Saint Marcellin
au service de tous ses habitants.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite une excellente année 2019
remplie de bonheur, de réussite et de joie.

Eric LARDON, votre Maire 

2019...

Correspondant de presse : La Tribune/Le Progrès : Daniel DE SIMONE
8 impasse du Mas - 42680 ST-MARCELLIN-EN-FOREZ - 06 43 26 87 91 • dadyds@orange.fr
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Stationnement en zone bleue 
Du lundi au vendredi entre
9h00 et 18h00, le samedi
entre 9h00 et 14h30, il est in-
terdit de laisser stationner
un véhicule pendant une

durée supérieure à 1h30, à partir de
l’heure d’arrivée du véhicule.
Cette interdiction concerne les voies et places
suivantes :
• Parking de la Mairie, rue Carles de Mazenod
• 7 places de parking situées devant le manoir

du Colombier, 9 rue Carles de Mazenod
• Rue de l’Eglise
• Place des Combattants
• Rue Porte des Estres
• Rue de la Libération
Du lundi au vendredi, hors périodes de
vacances scolaires, il est interdit entre
8h00 et 18h00 de laisser stationner un
véhicule pendant une durée supérieure à
1h30, à partir de l’heure d’arrivée du vé-
hicule.
Cette interdiction concerne les voies et places
suivantes :
• 13 emplacements situés le long de la garderie

et école Mixte II, place Ste Catherine.
• 12 emplacements situés le long de la cantine

et école de la Paix, espace Marguerite Gonon.
• Entre le 5 et le 7bis de l’avenue Charles

de Gaulle.
• Rue des Ecoles
• Parking de l’Îlot du Couhard.
Pas de zone bleue le dimanche
et jours fériés.

La plupart des associations Marcellinoises ont
répondu présentes à cet évènement pour faire

découvrir leurs activités. 
Le public, venu en nombre, a parcouru les stands pour procéder à l’inscription de leurs enfants ou
d’eux-mêmes et/ou tout simplement rechercher une activité qui pourrait leur convenir... De l’avis
des visiteurs, le choix proposé par le tissu associatif marcellinois est riche et vaste, allant du sport
à la culture, en passant par le social, la détente, les loisirs. Cette manifestation est une occasion
unique pour mettre en avant les associations mais aussi pour valoriser l’action des bénévoles qui
font vivre toute l’année la vie associative dans la commune.
Cette sympathique manifestation, lieu de convivialité, de découverte, sera reconduite en 2019.

Samedi 1er septembre, un événement
réussi, salle Bernard Rouby !

Stationnement Forum des associations

Une trentaine de nouveaux habitants a été ac-
cueillie par la municipalité, samedi 1er septem-
bre, salle polyvalente. C’est une volonté de
l’équipe municipale de rencontrer chaque année
les nouveaux venus pour leur présenter l’histoire
du village, ses particularités, ses projets, sa vie
économique mais aussi la richesse de sa vie as-
sociative, culturelle et sportive. Une pochette “de
bienvenue” a été remise aux nouveaux habitants
qui ont été invités ensuite à poursuivre les
échanges avec les élus autour d’un petit déjeu-
ner convivial préparé par l’équipe municipale.
Au terme de ce moment festif, Eric Lardon, les
élus et les nouveaux venus, se sont rendus au
forum des associations à la salle Bernard Rouby.

Nouveaux
arrivants

Jeudi 11 octobre : Conférence-débat animée par Emilie BERNARD
“Réduire nos déchets : ces pratiques du passé qui reviennent à la mode” 

Mardi 18 octobre : spectacle MARIOCA
Le Département de la Loire a célébré la semaine bleue avec le
spectacle gratuit “MARIOCA”. Le CCAS de Saint-Marcellin a in-
vité les séniors âgés de 60 ans et plus à assister à ce spectacle
au Zénith de Saint-Etienne. Il a effectué la réservation des places
et organisé le déplacement en autocar... C’était, selon les sé-
niors marcellinois présents, un beau voyage au cœur de l’Amé-
rique Latine et des Caraïbes.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’est impliqué dans la semaine bleue (échange inter-
générationnel) dédiée aux personnes de 60 ans et plus.  Cet évènement national avait pour thème
cette année l’environnement “Pour une société plus respectueuse de la planète - Agissons ensem-
ble”. Compte tenu du sujet, des temps forts sur l’environnement ont été organisés en partenariat
avec l’Association de Sauvegarde de l’Environnement et de la Nature (ASSEN) qui œuvre pour le
respect de la nature et de l’environnement au quotidien (entretien des sentiers, création des jardins
de l’ASSEN, opération de broyage, compostage collectif, …).  L’ASSEN dynamise également le
village avec l’organisation des Puces les dimanches matins de mai à septembre. Celles-ci sont
sources d’une démarche éco-responsable en matière d’environnement : “on ne jette plus mais on
donne une seconde vie aux objets”. Les recettes de cette manifestation, dont l’édition 2018 a battu
des records tant au niveau des exposants que des visiteurs, vont permettre à l’association d’organiser
l’édition 2019 en toute sérénité mais aussi de financer de nouveaux projets. Et c’est dans le cadre
de son action environnementale, que l’ASSEN s’est vue attribuer “le trophée des associations 2018”
par la caisse locale du Crédit Agricole. C’est ainsi que le conseil d’administration de l’ASSEN a
décidé de réinvestir l’argent de ce trophée dans des bacs à jardiner remis aux résidences séniors
marcellinoises.

Semaine bleue

Emilie BERNARD, “Madame Zéro déchet” a captivé la cinquantaine de personnes
présente à la conférence-débat.  Elle a animé son intervention en réalisant et don-
nant des trucs et astuces sur la lessive maison prête en 15 minutes moyennant un
litre d’eau chaude et 20 g de paillettes de savon en vrac, de la lessive avec de la
cendre,... Cette jeune maman résolument moderne applique en famille la philosophie
du “zéro déchet”. Elle n’utilise plus d’essuie tout, de lingette,... mais des tissus la-
vables et réutilisables.

Elle a investi dans des bocaux en verre et des sacs en tissus lavables pour les achats alimentaires
en vrac. Au terme de la conférence, on s’imagine aisément réaliser sa choucroute maison dans
des bocaux en verre, etc. d’autant que ces pratiques du passé font réaliser des économies.
Fiches pratiques et astuces : http://quotidienpratique.blogspot.com/

Remise des bacs à jardiner, le 13 octobre
en présence des représentants de la caisse locale du Crédit Agricole
Remise du bac
à herbes aromatiques
à la directrice du
Clos POMMIER,
Nadia Bouanani

Remise de 2 bacs
à jardiner accessibles
aux personnes à
mobilité réduite à
l’EHPAD “Les bleuets”
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Le 4 novembre, la salle Bernard Rouby s’est remplie dès 7 h du matin laissant aux vendeurs une
heure pour installer les 84 tables déjà pré-vendues. A 8h, les portes s’ouvraient aux acheteurs.
Le CCAS, organisateur de cette manifestation, avait prévu de quoi prendre le petit déjeuner (vien-
noiseries, boissons chaudes…) et l’ensemble des bénéfices de cette journée permettra de mener
des actions solidaires. A 13 h, les portes se refermaient avec la venue du Secours Populaire : chaque
vendeur pouvait remettre à l’association ses invendus.
Face à la réussite de cette matinée, le CCAS s’engage à la réitérer en 2019.

Saison
Culturelle

Le CCAS œuvre toute l’année dans le cadre de la solidarité et de l’entraide. Noël est une période de
fête et de partage. Le 11 décembre, le repas des séniors à été organisé. 190 personnes ont répondu
présentes pour cette journée festive : repas, danse et spectacle ont permis à chacun de passer un
agréable moment. Un colis gourmand a été proposé à ceux qui ne pouvaient être présents. Ce sont
donc 194 colis pour personne seule et 91 colis pour couple qui ont été distribués ou livrés à domicile
grâce à l’aide de bénévoles et du Conseil Municipal des Enfants.

Pour compléter 61 colis “spécial maison de retraite” ont été livrés tant sur notre EHPAD qu’auprès
d’établissements accueillant d’anciens marcellinois. Les traditionnelles papillotes ont été distribuées
à tous nos élèves et nos collégiens ont reçu une place de cinéma en cadeau.

Festivités de Noël

Encore un succès !

Bourse aux
jouets &

puériculture

Le public et la météo clémente se sont donnés rendez-vous le samedi
8 décembre pour la foire annuelle de Saint-Marcellin. Les rues de la
Libération, de Verdun, du 19 mars, du 8 mai sont devenues un grand
marché et foire à tout. Ainsi les marchands forains, les commerçants,
les buvettes, les points de restauration, les concessionnaires automo-
biles... se sont cotoyés. Les animations étaient nombreuses pour petits
et grands, comme ce fut le cas avec le stand du lycée agricole de Pré-
cieux, les balades en poneys et/ou en calèche avec le Père Noël, les
structures gonflables et la pêche aux canards... Toute la journée les
mimes et facéties du clown Tessotte ont fait rire petits et grands et les
a embarqués lors de ses déambulations dans un univers d’humour ten-
drement absurde. La FRAM et les Classards 2019 ont été aussi mobili-
sés pour faire de cette foire une réussite ainsi que notre accordéoniste
local, Joël Trunde, qui a animé un moment de convivialité autour d’un
apéritif. Autour des salles Bernard Rouby et polyvalente se tenait égale-
ment le Marché du Terroir avec les produits locaux qui ont fait saliver
les papilles. Organisée par la Mairie, la foire marcellinoise est une tra-
dition à laquelle on ne déroge pas et qui se déroule chaque année le
2ème samedi de décembre.

Foire et marché des créateurs

Georgie, fleur du Caucase

Raymond
Chatillon

Les Clacs Dents 

La compagnie “Feuill ‘Art”

Compostelle, le grand chemin

Les Parents vrillent

Les Béa’trices

Les Babielles

Délits d’scène

Le marché de Noël des créateurs, c’est “l’échange avant toute chose” avec de véritables pas-
sionnés.Il s’est tenu les 8 et 9 décembre dans les salles Bernard Rouby et Polyvalente. Les exposants
sélectionnés par le SMAC (Saint-Marcellin Art et Culture) sur des critères bien précis dont celui du
“fait main” ont présenté des réalisations de grande qualité.
Ce marché de Noël des Créateurs a permis aux très nombreux visiteurs de faire de beaux cadeaux…
Il aura, une nouvelle fois, tenu toutes ses promesses. Organisé par le SMAC, il se déroule chaque
année le 2ème week-end de décembre.
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Vœux
au personnel
Une soirée placée sous le signe de la bonne hu-
meur et la convivialité

Départ
Départ en retaite de Marie-Hélène Cros

Les Mercr’
distractions 

Le 17 octobre dernier, 38 enfants inscrits aux
Mercr’distractions se sont rendus à la ferme pé-
dagogique de Craintilleux où chacun a pu s’ap-
procher des différents animaux : lapins, oies,
ânes, pintades… Les petits apprentis agricul-
teurs ont préparé le repas des cochons. L’après-
midi, les plus grands ont fait du poney tandis que
les petits ont découvert les sentiers de Craintil-
leux en calèche. La visite s’est terminée par la
fabrication et la dégustation de pop-corn.

CMEJ 2019
Le 10 novembre, Maxence, Benoit, Lisa, Justine
et Noa ont rejoint le Conseil municipal des en-
fants et des jeunes (CMEJ) 2019

Spectacle
de Noël

“La famille Lou Garou”

Le mercredi 12 décembre, pendant les
Mercr’distractions, l’intervention des fleuristes
de la commune a permis à chaque enfant de
plus de 6 ans de créer sa composition florale
pour Noël. En deux heures, tous les enfants ont
été très heureux de laisser parler leur créativité
et partir avec leurs compositions. Ainsi ils ont pu
être initiés à l'art du fleuriste et découvrir ce mé-
tier.

Des Bornes “Made in Loire”
Le réseau Mobiloire utilise des bornes de recharge "normales et accélérées" conçues et fa-
briquées dans la Loire (St Bonnet le Château), sont prévues pour assurer une recharge com-
plète en 1h30 environ.
Les bornes Mobiloire sont accessibles 7 jours/7, 24 h/24. Elles sont situées sur des espaces
publics à proximité des commerces, des services, des lieux culturels et de loisirs.
A Saint Marcellin, la borne est située sur le parking de la salle Bernard Rouby.

Comment accèder au service ?
Demandez gratuitement votre badge d’accès sur le site internet www.mobiloire.fr que vous
recevrez sous 7 jours. Une fois abonné, vous recevrez automatiquement vos factures à partir
de 15 € de consommation. La borne est également accessible pour les non-abonnés : payez
directement par carte bancaire via l’application Mobiloire installée sur votre smartphone. 

Combien ça coûte ?
La recharge sur les bornes Mobiloire est facturée 0.03 € TTC par minute.

Comment
recharger
votre véhicule
électrique
sur une borne
mobiloire ?

BORNE DE
RECHARGE
AUTOMOBILE

Les bornes Mobiloire ont été mises en place
par le SIEL-Territoire d’énergie Loire avec

le concours financier de l’ADEME,
d’intercommunalités et de communes.

Le réseau couvre l’ensemble du département de la Loire. 
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SUR LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE
Verdun, capitale mondiale de la paix.
Devise : ”On ne passe pas”
La ville de Verdun existe depuis plus de 2000 ans. Verdun : viro =
rivière + dunun = colline
Jusqu’en 1999 il y cinq régiments basés à Verdun (1200 hommes par
régiment). Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le conseil
municipal prend la décision de ne se jumeler à aucune autre ville.
À l'été 1994, le Centre mondial de la Paix, des Libertés et des Droits
de l'Homme, dont les activités avaient commencé dès 1990, est
installé dans l'ancien palais épiscopal.

Le champ de bataille de
Verdun est plus grand que la
ville de Paris.
• 300 jours de bataille
• 35 km de front
• 60 millions d’obus
• 406 000 blessés
• 306 000 morts et disparus
Tous les soldats sont meurtris
dans leurs âmes.
“Ceux qui se moquent du passé ne sont pas
dignes du futur.”

“La guerre, un massacre de gens qui ne se
connaissent pas, au profit de gens qui se
connaissent mais qui ne se massacrent pas.”

Paul Valéry

La Bataille de Verdun Verdun

Le 3 septembre 1914, la guerre éclate au-
tour de Vauquois. La butte est d’un grand
intérêt stratégique pour l’observation,
aussi bien pour les Allemands que pour les
Français.
L’artillerie allemande canonne la butte le
24 septembre 1914. Les bataillons fran-
çais se replient, les Allemands occupent la
butte et ils bétonnent leurs tranchées.
Les tranchées étaient faites en zig zag
pour pouvoir se mettre à l’abri et pour
écraser les ondes de choc des bombarde-
ments. Des abris sont aussi construits
dans les tranchées pour se protéger de la
terre qui tombe.

Les galeries de combats étaient
construites par 250 hommes appartenant
à différents corps de métiers. Il fallait
compter un mois pour creuser une galerie,
de 80 cm de large sur 1m de haut, les mi-
neurs avançaient de 90 cm à 1 m par jour
pour faire des galeries creusées jusqu’à
35m sous la terre. 5 km de galerie du côté
français et 17 km du côté allemand.

Visite imprévue d’une galerie grâce à un bénévole, Jean-Luc, de l’association “Les amis de Vauquois”. 

La Butte de Vauquois, haut lieu de la guerre des mines

Stmarcellin n°14 Janvier 2019  10/01/19  15:24  Page7



Dossier
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

#14 • Janvier 2019

8

Des galeries ont été creusées sous la
butte faite de gaize, elles sont appelées
“sapes” et les personnes qui creusaient
étaient les “sapeurs”. La gaize se casse
facilement et pour l’évacuer les sapeurs
construisaient des mini-voies de chemin
de fer. Les soldats creusaient aussi des
galeries d’écoute qui leur permettaient de
savoir où se trouvait l’adversaire. Dans les
galeries, il avait trois types de mort possi-
ble : explosion, asphyxie au monoxyde de
carbone et éboulement.

On évalue à 800 corps encore présents
sous la butte et 1500 morts sur 43 hec-
tares. Sur la butte il y avait un village qui a
été détruit par une mine la plus puissante
avec 66 tonnes d’explosifs le 14 mai 1916
provoquant la mort de 108 français.

Les cratères formés par les mines peuvent
atteindre des dizaines de mètres de pro-
fondeur.

Le site a été redécouvert en 1956 par un
ancien combattant marseillais, instituteur.
Il venait passer toutes ses vacances à dé-
fricher et son histoire a été rapportée à un
colonel qui lui a envoyé des conscrits pour
lui prêter mains fortes. 
L’association “Les amis de Vauquois” a
été créé en 1985.

Les cimetières militaires allemands,
français et américains qui parsèment
la région témoignent de la violence
des combats et conservent la
mémoire de 150 000 hommes.

Lors de l’été 1915 les français utilisent le
lance flamme mais les allemands avaient
stocké dans les 1ères tranchées leurs ex-
plosifs.

Le cimetière est en territoire américain.
14 246 tombes (croix et étoile de David)
en marbre blanc de Carrare sur 52 hec-
tares. Les soldats sont inhumés à la verti-
cale, un corps par tombe. Des femmes,
des enfants et des civils dont des français
sont inhumés dans le cimetière américain

Le mémorial est constitué d’une chapelle
entourée de deux loggias à l’extérieur des-
quelles se trouve le mur des disparus :
954 soldats dont les corps n’ont pu être
retrouvés ou identifiés.

Les deux entrées possèdent des portes
monumentales surmontées d’un aigle.
Tracée entre les deux versants de la col-
line, une large allée s’ouvre sur un grand
bassin circulaire ornée d’une fontaine. Sur
l’eau, flottent cinquante et un nénuphars
représentant symboliquement les 50 Etats
de l’union et le district de Columbia, Wash-
ington.

L’Etat de Pennsylvanie a érigé ce monu-
ment en mémoire de ses fils qui combat-
tirent dans l’armée américaine pour le
triomphe du droit et en hommage à ceux
qui donnèrent leur vie pour la libération de
Varennes.

Sept kilomètres de galeries servant de refuge,
d’hôpital, de poste de commandement et de
base de ravitaillement.
Le 10 novembre 1920, dans la citadelle, a eu
lieu la désignation du soldat inconnu. Les cer-
cueils ont été placés sur deux colonnes de
quatre. André Maginot, Ministre des Pensions,
s'est avancé vers un des jeunes soldats qui
assuraient la garde d'honneur, Auguste Thin,
engagé volontaire de la classe 1919, fils d'un
combattant disparu pendant la guerre. Il lui
tendit un bouquet d'œillets blancs et rouges,
et lui exposa le principe de la désignation : le
cercueil sur lequel ce jeune soldat allait dépo-
ser ce bouquet serait transféré à Paris et
inhumé sous l'Arc de triomphe.

Romagne-sous-Montfaucon • Meuse-Argonne American Cemetry

La Citadelle souterraine

“
E
c
e
A

Mémorial de Verdun
Un lieu d’histoire et de mémoire ancré au cœur du champ de bataille, sur les l
Un parcours de visite pédagogique et empreint d’émotions
Une immersion dans la bataille de Verdun à travers les combattants, qu’ils so
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“Il me vint une pensée simple. J'appartiens au 6e corps.
En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132,
c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision
est prise : ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai.”
Auguste Thin

“S’ensevelir sous les ruines du Fort
plutôt que se rendre.”

« Dans ce conflit, il n’y avait ni méchants, ni gen-
tils, seulement des soldats conditionnés par leur

camp et diabolisés par le camp adverse. »

Les boyaux de communication sont des
moyens de ravitaillement en munitions et
nourriture, utilisés essentiellement la nuit.

Le Fort de Douaumont, construit sur un
domaine de 5 hectares, a été pris par les
allemands le 25 février 1916. 1300
hommes se trouvaient dans le Fort alors
qu’il ne pouvait en accueillir que 800.

Le 8 mai 1916, l’incendie d’une poudrière
a fait 679 morts, allemands, inhumés sur
place (emmurés) ce qui explique la pré-
sence du drapeau allemand sur le Fort
(c’est le seul endroit à Verdun).

14 000 tombes avec jusqu’à 10 corps
sous chaque croix. Chaque tombe est
ornée d’un rosier de Verdun.

Fort de Douamont et boyaux de communication

130 000 combattants non identifiés
(ossements) 

• 46 secteurs de combats
• 46 caveaux
• 46 cénotaphes (tombeaux)

Lieu de recueillement pour les familles de
disparus français mais aussi allemands
Financement par une souscription inter-
nationale ce qui donne une dimension et
une symbolique universelles et intempo-
relles.
Première pierre posée en 1920
par Philippe PETAIN.

Ossuaire de Douamont

“Ni le temps, ni la vieillesse,
ni la sénilité n’excuse la politique de Pétain,

néanmoins, il est le sauveur de Verdun”.
Général de Gaulle en 1966

Un monument à la mémoire des soldats
israélites. A noter que ce monument

n’a pas été profané lors du conflit de 39/45

Un monument à la mémoire
des soldats musulmans,

inauguré en 2000

Cimetière francais

Les cimetières allemands quant à eux,
possèdent des croix noires. Cette couleur
aurait été attribuée par les alliés au len-
demain de la première guerre mondiale
afin de distinguer leurs tombes blanches
de celle des vaincus, jugés responsables
de la barbarie sans nom.

Cimetière Allemand

sur les lieux des combats.

qu’ils soient français ou allemands

“Nous avions 20 ans, nous avions 30 ans,
nous étions francais, nous étions allemands,

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

24h/24

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

GARAGE
BREUIL

Rue du docteur Guinard • 42560 Saint Marcellin en Forez
Tél. 04 77 52 92 77

Bricolage • Agriculture

Vendu à l’unité
ou par palette

Granulés
de bois
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Nous avons, comme plusieurs communes du dé-
partement, été sollicités pour accueillir une fa-
mille de réfugiés syriens.

En effet, la Préfecture dispose du droit d'affecter
un logement à des réfugiés. SOLIHA Loire qui est
une association agréée Service Social d’Intérêt
Général par l’Etat, les a accueillis dans le cadre
du dispositif européen ACPO “Accueil Proche
Orient”. Cette mission est financée par des fonds
européens (le FAMI). 

L’objectif est aussi d’accompagner vers une in-
tégration durable les familles syriennes qui ont
fui la guerre dans leur pays. Ces familles ont tran-
sité, souvent pendant plusieurs années, dans des
camps situés au Liban ou en Turquie. Elles ont
fait acte de candidature pour venir en France,
elles ont donc choisi notre Pays.

Le couple a quatre enfants âgés de 3 à 16 ans
et est également accompagné de la grand-mère.
Ils ont vécu 4 ans dans un centre de réfugiés en
Turquie.

L’accueil en période de totalitarisme islamique
peut interpeller. Il peut même s’installer une cer-
taine défiance d’une partie de la population. Mais
nous souhaitons que cette famille soit accueillie
dans les meilleures conditions possibles, et
qu’elle puisse jouir d’un vrai élan de solidarité,
qu’il y ait sur notre commune une unanimité hu-
maniste, cette famille ayant été soit victime du
régime, soit justement du totalitarisme islamique.

Compte-tenu du travail de proximité que nous
sommes amenés à mettre en place, nous avons
souhaité y associer les élus, les associations lo-
cales qui ont répondues nombreuses, les ser-
vices de la mairie, le CCAS... afin de coordonner
les actions indispensables pour une bonne inté-
gration.
Il a donc été créé une équipe de bénévoles pou-
vant accompagner cette famille, leur faire décou-
vrir notre tissu local, et participer à certains
accompagnements...
Si vous êtes intéressés, prendre contact avec
Charlotte Deguin en mairie (04 77 36 10 90).

Bienvenue
à la famille

Asaad

Travaux
Cimetière
Création d’une ouverture entre les deux
cimetières afin de créer une zone
“déchets” à l’intérieur et de faciliter l’accès
par chacun des cimetières.
Travaux réalisés par l’entreprise BMF

Chemin des Petites Farges
Elargissement et reprise de la voirie
pour permettre le croisement des
véhicules avec les engins agricoles.
Travaux réalisés par l’entreprise Colas 

Ecole mixte 3 Isolation des combles
Travaux réalisés par les Services Techniques

Places
“20 minutes”

Rue des Tuileries
Remplacement de
la canalisation d’eau
potable
Travaux réalisés par
l’entreprise Cholton

Rue Charles de Gaulle
Démolition d’un bâtiment pour
permettre la continuité des trottoirs
jusqu’à la rue des Ecoles et permettre
un aménagement urbain.

Panneau d’Affichage
Remplacement
du panneau
d’affichage du
centre bourg
par un panneau
double
Réalisation du massif
en béton par l’entre-
prise Vuillemain et
pose du panneau par
l’entreprise Charvet
Digital Media

Réaménagement de la rue Charles de
Gaulle et de la rue des Ecoles avec
création de trottoirs PMR en béton dés-
activé. Durée des travaux 7 semaines

Travaux réalisés
par l’entreprise Colas et
pilotés par la communauté d’agglomération 

Sécurisation de Vérines

Marquage des bandes de rives
afin d’empêcher les stationnements
sur les accotements.
Travaux réalisés par l’entreprise Signature 
Pose de radars pédagogiques
pour réduire la vitesse des véhicules
Travaux réalisés par les Services Techniques

Elargissement RD95

Elargissement de la voie de circulation
de la RD95 route de Saint Romain avec
réalisation d’un marquage des bandes
de rives. Le but de l’opération étant de dé-
caler la bande de roulement des véhicules
afin de sécuriser le cheminement piéton.
Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage.

Démolition Rue du 8 Mai
Création de places
“Arrêt 20 minutes”
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“Les Bleuets”

Le repas des classes en 8

L’établissement “Les Bleuets” est un EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes), qui accueille des
personnes âgées de 60 ans et plus, en perte
d’autonomie. La résidence est une structure
associative de droit privé gérée par un conseil
d’administration. L’association fait partie du
réseau ADMR Loire. La capacité d’accueil est
de 35 lits d’hébergement permanent et 5 lits
d’hébergement temporaire.
Le 1er septembre, les animatrices de l’EH-
PAD ont organisé, comme chaque année,
un après-midi festif intergénérationnel

Association Généalogique
de la Loire • Assemblée Générale
En partenariat avec l’association Saint-Marcellin Patrimoine Vivant, l’assemblée générale de l’As-
sociation Généalogique de la Loire (AGL) aura lieu le samedi 16 mars 2019, salle Bernard ROUBY.
La matinée sera réservée aux échanges statutaires internes à l’association. Des recherches gé-
néalogiques sur des personnalités et anciennes familles marcellinoises seront présentées ainsi
qu’une étude du patrimoine industriel et rural. Certaines recherches et études non confidentielles
seront exposées au public dès l’après-midi.
De 14h à 18h l’AGL invite tous les Marcellinois à participer à des séances gratuites d’aide et/ou
d’initiation à la généalogie (classement, numérotation, problèmes à résou-
dre, etc…). N’hésitez pas à vous y rendre avec vos documents, vos
études, vos recherches : vous y trouverez une aide précieuse pour
avancer dans vos démarches, et vous serez les bienvenus.
Si vous avez des documents, des informations ou des arbres gé-
néalogiques sur de très anciennes familles Marcellinoises, n’hé-
sitez pas à les faire connaître à l’Association Saint-Marcellin
Patrimoine Vivant (Tél : 04 77 52 84 76 ou 04 77 52 94 57 aux
heures des repas) qui assurera le relais avec l’AGL.

Il a réuni 150 convives et s’est déroulé le 25 novembre à la salle Bernard Rouby.

Le 7 septembre, l’association de l’Etang des
Boirons a remis un chèque de 650 € à
l’EHPAD et le 18 septembre, le Rotary Club
un chèque de 3000 €. Ces sommes, fruits
de la solidarité, permettront “aux Bleuets” de
mettre en œuvre des projets. Nous remercions
tous les bénévoles pour leur implication.

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

LES
JOURNÉES
DU PATRIMOINE

La fête médiévale s'est déroulée cette année sur un jour, le 16 septembre 2018.
Organisée comme chaque année par l’association Saint-Marcellin Patrimoine Vivant, elle
a mobilisé plusieurs autres associations et bénévoles marcellinois. Tout au long de la jour-
née, près de 300 personnes ont suivi les visites : l’hôtel de Tournon (maison notariale du
XVème siècle), parcours guidé dans la partie historique du village, l’Armorial et le manoir du
Colombier.  
En fin de matinée, enfants et adultes costumés ont parcouru les rues du village, suivis par
les archers en armure d’Usson en Forez. Ils ont fait halte à la maison de retraite, pour le
plus grand plaisir des résidents. A midi, les visiteurs ont eu la possibilité de déguster l’hy-
pocras, boisson médiévale, et de se restaurer dans la cour de l’hôtel de Tournon autour
d’un repas préparé par l’organisation. L’après-midi, les jeux médiévaux (“la cage au fol”,
“le pont d’Avignon”, “le jeu de mérelle” et bien d’autres) tenus dans les rues par des bé-
névoles, connurent un très vif succès auprès des petits et des grands. De même, les ateliers
“cuir” et “calame” (écriture à l’aide d’un bambou taillé trempé dans l’encre) ont été très
appréciés. Saint-Marcellin Patrimoine Vivant a rappelé que tous les bénéfices des fêtes
médiévales sont entièrement réservés à la restauration de ce bel hôtel du XVème siècle, ap-
pelé “hôtel de Tournon”. 

Commémorations
11 novembre
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Elle est implantée sur une plateforme située
vers le 1610 route des Cimes, à proximité de
l’entrée du gite “Coté Forez”. 
Réalisée conjointement par l’ASSEN et la mai-
rie, elle permet de découvrir une vue magni-
fique sur le village, la plaine du Forez, les
Monts du Forez et du Lyonnais, et par très
beau temps, bien au-delà. On peut y accéder
en voiture mais le mieux est de la découvrir à
pied. Située à 2 kilomètres et demi du centre
du bourg, elle peut être un but sympathique
de promenade en famille. Pour aller au plus
court, prendre la rue de la Marque, puis le che-
min de la Saussonnière : de nouveaux pan-
neaux posés par l’ASSEN vous indiqueront la
direction. Vous pourrez revenir par le même iti-
néraire ou varier en rejoignant le chemin de
Grézieux. Un fléchage a été également installé
sur la voie déferrée à proximité du pont enjam-
bant la route des Cimes. Il permettra aux ran-
donneurs empruntant l’itinéraire “l’aventure du
rail”, de découvrir au prix d’un léger détour,
notre belle commune et son environnement.

Connaissez-vous la table d’orientation ?

Tourisme Mieux connaitre
notre Patrimoine
Notre commune est riche en bâtiments an-
ciens dont l’histoire ne nous est pas toujours
connue. Ils font partie de notre paysage et
nous passons devant tous les jours, sans avoir
conscience de leur origine, de leur fonction et
de leur importance. 
Et que dire des visiteurs qui, les découvrant
au détour d’une rue, voudraient en savoir plus sur leur histoire ?
Sur proposition de l’association Saint-Marcellin Patrimoine Vivant, la municipalité a souhaité faire
apposer sur les 11 édifices les plus caractéristiques (Chapelle Sainte-Catherine, Maison de l’Ar-
morial, Hôtel de Bouthéon, Hôtel de Tournon, Maison Renaissance, Manoir du Colombier, Maison
vigneronne, Place des Terreaux, Enceinte du XIIIème siècle, Enceinte du XVème siècle) des plaques
historiques descriptives. Elles seront, à terme, dotées d’un “QR code” qui permettra aux déten-
teurs de smartphones de se rendre sur des sites donnant des renseignements plus détaillés sur
ces bâtiments. En attendant, des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans un
fascicule gratuit de “parcours-découverte” à se procurer en Mairie.

Patrick FESQUET, directeur de la selle-
rie, et Emmanuelle ARNONE, responsa-
ble du centre, ont rappelé l’historique du
partenariat qui les lie depuis plusieurs
années.
Aujourd’hui, 25 cavaliers fréquentant le centre
équestre marcellinois sont équipés de selles
MACEL fabriquées à la main dans les ateliers
de St Marcellin, dont Salomé COURT, cham-
pionne de France 2018 qui a porté haut les
couleurs de la commune grâce à ce titre.
Emmanuelle ARNONE et Patrick VALLAT ont
fondé le centre équestre de la Roche en 1998.
Emmanuelle gère la partie école d’équitation
et la section compétition à poney. Quant à Pa-
trick, il dirige l’écurie de propriétaires, la sec-
tion compétition à cheval, l’élevage ainsi que
le commerce de chevaux. Ils sont secondés
par un cavalier, trois monitrices et deux élèves
AAE (Animateur Assistant d’Equitation). Le
centre équestre est équipé d’importantes
structures. Il collectionne les titres et les tro-
phées et compte parmi les meilleurs centres
équestres de France.
Quant à la sellerie MACEL, elle a été créée en
1968 mais a été reprise en 2008 par Patrick

FESQUET (ouvrier de cet atelier dès 1987). Les
selles MACEL, de confection haut de gamme,
sont de fabrication 100% française, avec tou-
jours le souci de la qualité du produit et la pré-
servation du savoir-faire valorisé et pérennisé
au fil du temps, ce qui a permis l’ouverture non
seulement au marché français mais aussi à
l’international.
Le maire et les nombreuses personnes pré-
sentes ont souhaité un bon anniversaire à ces
deux sociétés qui rayonnent bien au-delà de
notre commune et les ont félicités de leur
entente collaborative.

Vie Associative
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez
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Equitation : deux anniversaires !
Le Centre équestre de la Roche et la sellerie MACEL ont organisé
une réception le samedi 22 septembre afin de fêter les 20 ans
du centre équestre et les 50 ans de
l’entreprise MACEL.

Une belle saison 2018 avec un retour de
compétiteurs sur différentes courses, le
club et ainsi la commune ont été présents
sur les courses de Loire, la coupe AURA et
le challenge Auvergne-Rhône Alpes. Les
deux pilotes nationaux Pierre Coston en
catégorie homme 17/24 et Théo Sauron
chez les juniors ont réalisé une très belle
saison et une manche de la coupe du
monde qui se déroulait à St Quentin en

Yvelines. Deux jeunes pilotes Lilian Mar-
quis (poussin) et Tom Audras (pupille) se
sont qualifiés pour le TFBMX à Schwen-
heim. Chez les grands, Marie Faure, Da-
mien Riffard, Pierre Coston et Théo Sauron
ont participé au championnat de France à
Sarzeau. Les portes de l'INDOOR 2019
leur seront ouvertes. La saison 2019 a dé-
buté sur les chapeaux de roues... Plus de
75 essais sur les journées découverte du

mois de septembre dont 60 nouvelles ins-
criptions. Cette année le club accueille un
groupe draisienne (2 à 4 ans). 
A retenir, le club organise un repas dansant
le samedi 9 février 2019 sur réservation.
Mais aussi deux courses se dérouleront
sur la piste des Allins, le dimanche 31
mars 2019 avec la troisième manche
AURA territoire et le 28 avril 2019 la
deuxième manche de la coupe de la Loire. 

BMX
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Mariages

Naissances

Décès

ALLARD Daymon Nathan, le 02/08/18  
ANDILI REY Zaïna-Rose Aline, le 30/11/2018  
ANTOSZEWSKI Conor Prince Matthieu, le 16/07/2018  
AOUJIL Lina, le 13/09/2018  
ARAB Kylian, le 06/08/2018  
AUGINO Gianni, le 08/07/2018  
AUTRAND Paul, le 25/08/2018  
BARTHELEMY Malonn Nolan, le 15/01/2018  
BEAL Margot Aline Laurence, le 06/06/2018  
BERGERON PRODOM Alison, le 14/11/2018  
BIGARD Amy Danièle Chloé, le 20/11/2018  
BLACHON Jayden, le 18/11/2018  
BOCHET Nael Yan, le 16/11/2018  
BOVE Tylio, le 29/11/2018  
BRANSIET Timéo, le 08/05/2018  
BRUNEAUX Victor Roger Marcel, le 05/07/2018  
CENZATO Maxime, le 31/07/2018  
CERQUEIRA AULAGNE Luana, le 30/10/2018  
CHAMBEFAURE Maël Henri Olivier, le 21/12/2018  
CHARLE BERNABE Lou, le 24/03/2018  
CHARLES  Xavier Stéphane, le 27/11/2018  
CITAK Yaman, le 25/11/2018  
CITAK Yavuz, le 25/11/2018  
CLAUDEL Charline, le 09/10/2018  
CLERMONT Nicolas, le 07/12/2018  
COLOMBIER Maël Thibaud Antoine, le 19/01/2018  
CUBUK Sena, le 11/12/2018  
D'ABADIE DE LURBE Lou, le 15/09/2018  
DECHAUD Lucie, le 05/11/2018  
DELAUNAY Sasha Nicolas Jacques, le 22/11/2018  
DELORME Fanny Rose, le 16/06/2018  
DESBROSSES Macéo Mickaël, le 14/01/2018  
DUCAT CHRISTIN Côme, le 16/02/2018  
FERRIER Marina, le 05/09/2018  
FORISSIER Bérénice Charlotte Mary, le 11/02/2018  

GALARDI Victoria, le 26/04/2018  
GARCIA Milo, le 08/06/2018  
GARNIER Johan Jean Gabriel, le 09/07/2018  
GONCALVES Mya Louna, le 16/07/2018  
GONNET Marceau André Rémy, le 05/03/2018  
HALSKI Éléna, le 24/01/2018  
LORENZINI Orfeo Giovanni Robert, le 10/07/2018  
MAJARIAN Loris, le 17/06/2018  
MARTIN BEAU Leelou Bettina Gisèle, le 06/11/2018  
MESNIER Eden Noé Yohan, le 05/02/2018  
MICHALON Amaury Marcel, le 30/08/2018  
MONTAGNON Luna, le 08/10/2018  
MOULARD PONTVIANNE Albanne, le 02/02/2018  
MUNOZ Lino, le 27/09/2018  
NARDUZZO Vittoria, le 20/01/2018  
OLESZCZAK GILIBERT Eléa, le 29/07/2018  
PEREIRA CORREIA Rose Louisa Antoinette, le 26/09/2018  
PERRIER Sacha Louis, le 06/03/2018  
POLETTO MAGAND Nolhan, le 20/09/2018  
POUZOL Léane Valérie Lucette, le 13/02/2018  
RENARD Elyna Marie Martine, le 17/04/2018  
RIONDEL Maëlys Béatrice Cécile, le 21/10/2018  
ROUSSEL Brune Céleste Marie, le 20/11/2018  
ROYET Djemyson Freddy, le 03/07/2018  
SANCHO Brannon Jérôme, le 17/11/2018  
SAORINE Maël Raymond Léo 20/07/2018  
SAUVINET Clémence Léonnie Fernanda, le 13/10/2018  
SIGAUD Valentine Emma Clémence, le 09/06/2018  
SKORA ZAPLATA Auxence Mylan Germain, le 19/07/2018  
TAILLANDIER Robin, le 21/12/2018
TISSOT Tiago Paul David, le 01/07/2018  
TREILLARD Calie Rose, le 26/02/2018  
VERDY Ewen, le 08/03/2018  
VEYRE Kylian Jérôme, le 24/08/2018  
WOLKOW Viktoria Wiera Lou, le 20/07/2018

BAËZA Jean-Pierre & CORBEAU Catherine Claude, le 24/03/2018  
DOLLARD Olivier & BOREL Maud Monique, le 31/03/2018  
ASTIER Stéphane & THÉVENON Murielle, le 14/04/2018  
VOLF Jérôme Philippe Ghislain & RAKOWSKI Andréa Audrey, le 21/04/2018  
BÉRARD Thomas Pierre Thierry & CHAZOULE Magali, le 05/05/2018  
RICCO Romain Pierre & LASSAUGE Floriane Ingrid, le 19/05/2018  
LOUIS Jérôme & SOUCHAL Lison Marjolaine, le 26/05/2018  

VIGNAL Hervé Denis & ANTOINE Valérie, le 02/06/2018  
WICHURSKI Vivien & POYET-POULET Kim, le 30/06/2018  
MATHOULIN Gilles Pascal Michel & MOORE Kathleen Rollande, le 30/06/2018  
BUSCAINO Jean Claude & MARCON Marie Josette, le 28/07/2018  
BEGON Julien Mickaël & GRENOBLOIS Virginie, le 11/08/2018  
FALCY Julien Maurice Raoul & POURTIER Emilie, le 22/09/2018  
FERRE Guillaume & RODANGE Coline Marianne, le 10/11/2018

ALLARD Daymon Nathan, le 10/08/2018  
ANGENIEUX Veuve EYMONET Odette Marie Françoise, le 29/09/2018  
ASTOR Suzanne, le 13/02/2018  
BEAL René Marcel, le 26/05/2018  
BERGER Thierry Marie Jacques, le 17/07/2018  
BERTHON Epouse AMERIO Eliane Paulette, le 08/12/2018  
CATALON André, le 12/09/2018  
COLOMBIER Marcel Jean Louis, le 09/09/2018  
CORREA Epouse SERRA Jerusa Andréa Aparecida, le 17/12/2018  
CORREIA Manuel Augusto, le 13/01/2018  
CRESSON Jean-Pierre François, le 09/03/2018  
DREVET Aimé Jean Mathieu, le 22/10/2018  
EGAUD Jean Joseph André, le 12/09/2018  
FANGET Veuve AVINENT Raymonde Antoinette Marceline, le 16/12/2018
FURNON Mathieu Barthélémy Roger, le 28/08/2018  
GALLIEN Gérald Paul Léon 28/07/2018  
GERMAIN Michel Louis, le 03/12/2018  
GIRARD Veuve NIER Suzanne Marie Claudette, le 12/03/2018  
GRANGEON Veuve FERRÉ  Jeannine Marguerite, le 18/08/2018  

JULIEN Veuve DURIEZ Yvonne Fernande, le 11/02/2018  
KOTOWSKI Laurent, le 22/01/2018  
LIMOUSIN Veuve MARCEILLER Marie Benoite, le 09/06/2018  
LINOSSIER Gérard Antoine Olympe, le 09/03/2018  
LOURENÇO Veuve FRÉCON Marguerite, le 20/08/2018  
NUSSI Therry Paul Bernard 06/12/2018  
PALAY Epouse VERDIER Hélène, le  30/11/2018  
PEILLON Veuve MOREL Marie Yvonne Lilie, le 07/05/2018  
PETIOT Veuve GRILLET Antoinette Georgette, le 09/01/2018  
PHALIPPON Veuve ROLLER Claudette Augustine Amélie, le 27/07/2018  
POMMERETTE Noël André, le 01/08/2018  
ROBIN-MONIER Veuve TARDY Paulette Alexandrine Christianne, le 29/12/2018 
ROCHE Pierre Marie Antoine, le 17/05/2018  
ROLLAND Gabriel Claudius, le 09/05/2018  
ROUCHOUSE Gabriel Marie, le 09/05/2018  
ROYET Jean Baptiste, le 16/08/2018  
SIMAND Veuve VALLA Renée Colombe Jeanne, le 26/10/2018  
SKUPIN Henryk Bronislaw, le 19/07/2018  
TISSIER Roger Raymond, le 23/12/2018

Etat Civil 2018
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commerces

L’Ame et Rêve

1 place du Dr Villard
Saint-Marcellin-en-Forez

04 77 06 84 69

Cuisine traditionnelle

Nouveau restaurant

Fleurs de Mai
Nina Beraud

Magasin de Fleurs

6 rue de la Libération
Saint-Marcellin-en-Forez

09 64 48 70 97

Gâteaux confectionnés
par les pâtissiers marcellinois :

Le Craquelin, La Paline
et l’Atelier des Délices.

Téléthon
2018

8312 euros collectés

Concert de la chorale
au bénéfice du Téléthon
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“Mobilisés pour
Saint-Marcellin”

Tribune libre à :

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

Tribune libre à :

Nous aspirons tous à une société plus
fraternelle face à la progression du cha-
cun pour soi, à l’indifférence ou l’into-
lérance. Ces dernières semaines suite
à un mouvement populaire de Gilets
Jaunes le mot « Fraternité » est réap-
paru dans le débat public. La vie en
communauté implique de bien prendre
en compte les notions de citoyenneté,
de solidarité, mais aussi de droits et de
devoirs avec la nécessité de mettre des
dynamiques et des valeurs qui les ras-
semblent, et qui mieux que nos com-
munes peuvent participer à les mettre
en place ? Car, si la liberté et l’égalité
sont du ressort de l’Etat, la fraternité
doit être du ressort de nos élus locaux.
C’est la raison qui nous pousse à nous
mobiliser chaque jour auprès de vous
afin de préserver notre qualité de vie et
ne pas perdre le gout du vivre ensem-
ble. Soyons vigilants  à ce que l’on ne
réduise pas nos démocraties locales à
un seul objectif de gestionnaire.

Bonne et heureuse année 2019 !

Espaces d’expressions...

La Communauté d’Agglomération Loire
Forez (45 communes, 78 000 hts) s’est
regroupée avec les communautés voi-
sines pour devenir Loire Forez Agglomé-
ration (LFA 88 communes, 110 000
habitants).
Nous nous étions interrogés en son
temps sur la pertinence de ce regroupe-
ment, même si l’économie d’échelle
susceptible d’être réalisée nous parais-
sait une bonne chose, pour autant
qu’elle se vérifie dans les faits.
La taille et la population de ce nouveau
territoire ne seraient pas un sujet d’in-
quiétude si nous avions la garantie que
ce regroupement ne s’accompagne pas
d’une baisse de qualité de service pour
les populations concernées et est ac-
compagné d’une réelle économie
d’échelle.
Or, les quelques exemples que nous
avons ne vont pas dans ce sens : lour-
deur technocratique, décisions commi-
natoires, retards dans les travaux,
traitement désinvolte des équipes muni-
cipales semblent traduire un éloigne-
ment des centres de décisions des
citoyens.
De telles dérives ne sont pas inélucta-
bles mais demandent de la part de nos
représentants, une grande vigilance et
une écoute attentive des populations.
Nous serons à leur côté pour y veiller.
Le vrai danger est que LFA devienne
pour le territoire ce que l’union euro-
péenne représente pour beaucoup d’ha-
bitants de pays membres : une
institution politico-technocratique dé-
connectée du terrain et des préoccupa-
tions des populations.

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

Tribune libre à :

Nous tenons, avant tout à vous adres-
ser tous nos vœux de bonheur et de
réussite pour cette nouvelle année.
L’année 2018 a vu la concrétisation de
beaux projets, d’autres restant à venir.
Certains n’ont pas pu aboutir et ce,
malgré le travail de toute l’équipe mu-
nicipale qui œuvre sans cesse pour
l’amélioration du bien vivre dans notre
commune.
La modification de notre paysage tend
à rendre notre commune de plus en
plus attrayante tant pour les habitants
que pour les visiteurs et elle augure de
belles perspectives pour 2019, pers-
pectives de partages et d’ouverture
Cependant, les mouvements que notre
pays a connus ont mis en lumière di-
verses interrogations et craintes que
suscitent les réformes engagées par
notre gouvernement. Ces réformes im-
pliquent des changements profonds sur
notre quotidien et notre environnement.
Le débat citoyen qui sera mis en œuvre
au cours du premier trimestre 2019
permettra-t-il de vraiment changer les
choses ? Un débat local organisé par
notre commune ne permettrait-il pas de
recenser les revendications et les pro-
positions ? Des moyens peuvent être
fournis par la CNDP (Commission Na-
tionale du Débat Public). Soyons ac-
teurs des décisions qui doivent être
prises, ne les subissons pas. Il est de
notre devoir de faire entendre notre
voix.

Zohra DACQUIN
Denis GARBAY
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Permanence téléphonique 24h/24 - 7j/7
6 avenue de la libération • 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

04 77 32 11 59

Tél. 06 32 66 33 76

Annonceurs
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez
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