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Résilients,
responsables, solidaires

Ces qualités nous ont été indispensables pour traverser cette année 2020 inédite,
où chacun de nous a dû s’adapter face à la situation sanitaire du pays.
Les moments que nous vivons sont légitimement sources d’inquiétudes. Ils sont
exigeants et nous obligent, individuellement et collectivement, à de la rigueur, de
la responsabilité mais aussi à de la patience et de la bienveillance. Dans ces condi-
tions, personne ne regrettera que 2020 soit terminée. 
2021 sera, à n’en pas douter, encore troublée et marquée par la Covid-19. De
nombreux défis nous attendent, à commencer par le redressement économique
de notre pays et l’accompagnement de celles et ceux que la crise sanitaire a fra-
gilisés. À notre modeste niveau, nous nous y consacrerons totalement, avec la
volonté de faire revenir le plus rapidement possible les jours meilleurs. 
Je tiens à remercier les personnels de santé, nos médecins, infirmières, la phar-
macie, le personnel de l’EHPAD “Les Bleuets” ou de la résidence séniors “Le Clos
Pommier”, tous méritent notre respect et notre profonde reconnaissance.
Je pense aussi à l’ensemble des professionnels restés en activité pour que nous
puissions tous bénéficier des services essentiels au quotidien. Je n’oublie pas
non plus nos cafetiers, restaurateurs, qui payent un très lourd tribut, les indépen-
dants et commerçants directement impactés à cause de la cessation de leurs ac-
tivités pendant plusieurs semaines, mais aussi les artisans, chefs d’entreprises,
professions libérales, nos associations et tous les salariés subissant au quotidien
les effets de la crise sanitaire. Dans ce contexte, l’attention portée aux personnes
isolées et fragiles reste notre priorité. Vous avez été nombreux à exprimer le sou-
hait de vous engager pour ceux qui en ont le plus besoin. Cet élan de solidarité
est à l’image de l’état d’esprit qui caractérise notre commune. Nous nous effor-
çons de le cultiver car il permet de venir en aide à de nombreuses personnes no-
tamment nos anciens qui sont nombreux à souffrir de la solitude et que la
commune accompagne à travers le Centre Communal d’Action Sociale.

Prenez soin de vous et de vos proches ! Et bonne année 2021.
Eric LARDON,

votre Maire 
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Les principaux événements
municipaux en image...
Jeudi 27 août
Loïc Armand, nouveau Sous-Préfet de l’arron-
dissement de Montbrison, en poste depuis le
14 août est venu découvrir la Commune.

Rétrospectives

Jeudi 17 septembre
Antoine Rodriguez, Adjoint à la Vie Econo-
mique, fait son retour au Conseil Municipal
après avoir été hospitalisé des suites d'une
contamination par la Covid-19.

Lundi 2 novembre
Hommage à Samuel Paty, professeur d’his-
toire, sauvagement assassiné.
Une minute de silence “très respectueuse” à
l’école mixte en présence d’Éric Lardon.

Mercredi 11 novembre
Commémoration de la Victoire et de la Paix et
d’Hommage à tous les morts pour la France.
Une cérémonie du souvenir sans public et en
comité très réduit.

Jeudi 12 novembre
Le Conseil Municipal designait les huit repré-
sentants de la Commune à l’Office Marcelli-
nois d’Animation (OMA) :  Charlotte Deguin,
Antoine Rodriguez, Florence Gavard, Arnaud
de Mazenod, Margot Solvignon, Stéphane Vil-
lard, Marc Combette et un représentant sup-
pléant Christiane Cluzel.

Dimanche 29 novembre
Dino Cinieri, Député et sa suppléante Sylvie
Bonnet rencontraient les commerçants non-
sédentaires du marché, pour leur présenter le
dispositif d’aide de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Vendredi 18 septembre
Les 16 guides composteurs-pailleurs de Loire
Forez-agglo étaient en formation sur le site de
compostage partagé des Vachères puis dans
les jardins de l'ASSEN. La commune compte
trois guides composteurs-pailleurs :
Mmes Chambe, Séon et M. Peyrard.

Samedi 19 septembre,
avait lieu l’inauguration de la Maison du projet
“Marcellin pense à Demain”. La Maison du
projet est un lieu de rendez-vous pour
construire ensemble, dans les mois à venir, un
projet ambitieux pour la commune afin de ré-
pondre aux enjeux de demain et aux aspira-
tions du quotidien des Marcellinois.

Samedi 5 septembre
Eric Lardon entouré de son équipe municipale
accueillait les nouveaux arrivants autour d’un
petit déjeuner dans une ambiance conviviale.

Se tenait également le Forum des Associations
sous le préau multi-activités en raison de la
crise sanitaire. Malgré le contexte difficile tout
le monde était ravi de se rencontrer, de s’ins-
crire et de faire des projets.

Ce même jour, St-Marcellin-en-Forez accueillait
Loire Forez-agglo pour une séance d'accompa-
gnement sur les pratiques du compostage. 
65 personnes sont venues s’informer pour bien
composter et bien trier.
48 d’entre-elles ont acheté un composteur.

POLE MEDICAL
Le pôle médical est opérationnel rue du 8
Mai 1945. C’est avec un étalement dans le
temps qu’a eu lieu l’ouverture du pôle mé-
dical. Il héberge la pharmacie, regroupe la
plupart des professionnels de santé de la
commune et accueille un nouveau médecin
généraliste.
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Route de Bonson
Travaux effectués par l’entreprise Colas avec la maitrise d’ouvrage de Loire Forez-agglo. 
Il s’agit de la réalisation de la 2ème tranche des travaux depuis le garage jusqu’au giratoire avec
création d’une voie verte qui permet les déplacements sécurisés des piétons et cyclistes.
Cette première voie verte ouvre une politique de mobilité douce autour de la ville voulue par l’équipe
municipale.
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Elévateur de la médiathèque
Il s’agit d’un élévateur pour personnes à mobilité
réduite, distribué par la société Maia. 
D’une capacité de charge de 400kg avec une
porte automatisée, il permet aux personnes à
mobilité réduite et aux mamans avec poussettes
d’accéder à l’étage. Il facilite également le trans-
fert des caisses de livres à l’étage.

Rénovation des salles de classes des écoles.
Les travaux ont été réalisés en régie par les agents du service technique.  

Les Chantiers du second trimestre

Réhabilitation et sécurisation
du puits de Châtelus
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise BMF
afin de sécuriser et de réhabiliter le puits qui fait
partie intégrante du patrimoine du village.

En cette année un peu parti-
culière, l’intégralité des nou-
veaux éléments de décoration
ajoutés par rapport aux an-
nées précédentes, a fait l’ob-
jet d’une réalisation par les
agents du service technique
avec des matériaux de récu-
pération. Bravo à eux !

Création d’une nouvelle zone bleue
devant le pôle médical
Le marquage au sol de cette nouvelle zone
bleue a été confié à l’entreprise Signature.
Le stationnement est donc réglementé à 1h30
de 9h00 à 18h00 tous les jours sauf le
dimanche et jours fériés. Un disque doit être
apposé en évidence à l'avant du véhicule en
stationnement.

Travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement de la rue et de l’allée
de l’Orme 
Les travaux, avec reprise des collecteurs et
branchements des particuliers, ont été réalisés
par l’entreprise Colas à la demande de Loire
Forez-agglo pour résorber les inondations récur-
rentes lors des fortes pluies. La réfection défini-
tive de la voirie sera faite au printemps.

Des décorations pour un Noël joyeux et écologique
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Concilier réussite éducative
et sécurité sanitaire de tous.
Mardi 1er septembre, dans un contexte marqué
par la crise sanitaire de la Covid-19, 535 élèves
ont repris le chemin des écoles publiques mar-
cellinoises. Pour cette rentrée scolaire, la Mu-
nicipalité, en collaboration avec l’ensemble des
membres de la communauté éducative, a pris
les mesures nécessaires et indispensables pour
concilier réussite éducative et sécurité sanitaire
de tous.

Investiture des nouveaux élus.
Le samedi 5 décembre, le conseil municipal
enfants a accueilli 5 nouveaux élus : Edgar,
Anna, Nina, Anis et Camille.
Le maire leur a souhaité la bienvenue et les a
remerciés pour leur engagement.
Le conseil est composé de 22 enfants. Au
cours de l’année, ils vont conduire des projets
autour de plusieurs thématiques.

Rentrée
scolaire

Les mercr’distractions ont pu reprendre pour le
plus grand bonheur des enfants et des anima-
trices. Différentes thématiques ont été abordées
dont le dépassement de soi. L’atelier “cuisine”
était toujours au rendez-vous.

Les Mercr’
distractions

CMEJ 

Accueil centre de loisirs vacances
de Familles Rurales
Au cours des vacances de la Toussaint au Cen-
tre de Loisirs “La Ruche”, les enfants ont pu
faire les sorties prévues et de nombreuses au-
tres activités proposées par les animateurs qui
ne manquent pas d'idées pour permettre aux
enfants de passer de bons moments ensemble.
Le centre de Loisirs a terminé les vacances de
la Toussaint avec la fête d'Halloween.

La magie de Noël pour les enfants de la crèche
de “L'Ile Aux Coissoux” avec l’arrivée du Père
Noël !

La Ruche

L’île aux
Coissoux

(vacances d’octobre et de décembre)
Camille Sauron, responsable de l’Accueil Jeunes
Marcellinois avait préparé un programme d’ac-
tivités pour les vacances d’octobre et de décem-
bre en y incluant toutes les consignes sanitaires.
Différents thèmes ont été proposés dont l’équi-
tation, un atelier macramé et une initiation au-
tomassage.

Accueil
Jeunes
Marcellinois

Petite enfance, enfance
et jeunesse

Du mouvement
dans les
services...
David Colombet
est le nouveau policier municipal. 
Il remplace Grégory Béal,
parti à Saint-Romain-Le-Puy.
Agé de 41 ans, il est originaire
de Montbrison. Après une
expérience de 20 ans
dans la Police Nationale,
il a souhaité réorienter
sa carrière pour intégrer
la police municipale de la
commune.

En 2019, les communes de Saint-Marcel-
lin-en-Forez et de Périgneux avaient dé-
cidé de faire évoluer leur collaboration
vers une véritable mise en commun des
agents de police municipale et de leurs
équipements. Récemment, la commune
de Boisset-Saint-Priest a sollicité ce ser-
vice commun afin qu’il puisse intervenir
sur son territoire.
Le mercredi 23 décembre, dans les locaux
de la police municipale, Éric Lardon,
Maire de Saint-Marcellin-en-Forez, Michel
Robin, Maire de Périgneux et André Gay,
Maire de Boisset-Saint-Priest ont signé la
nouvelle convention.

Ludovic Lafay
est le nouveau responsable des
services techniques.
Il remplace Olivier Minaire parti à Saint-
Héand. Il est âgé de 41 ans, nous arrive
de la mairie de Montbrison où il occupait
un poste de technicien du bureau
d’études bâtiment depuis plus de 3 ans.
Parmi les différentes missions qui lui
étaient confiées, il a notamment été
chargé du dossier de réhabilitation de
l’ancien hôpital en Foyer de Jeunes Tra-

vailleurs. Avant cela, il a
exercé pendant près de 10
ans les fonctions de direc-
teur des services techniques
à Abrest, commune de la
banlieue Vichyssoise dans

l’Allier. 
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Saint-Marcellin s’inscrit désormais dans une démarche en faveur du
développement durable. Le développement du covoiturage, l’amélio-
ration des transports en commun, le retour du vélo et de la marche à
pied dessinent un avenir à plus ou moins long terme où on roule
moins et moins vite. Cette évolution est à la fois inévitable et souhai-
table, ne serait-ce que pour lutter contre le changement climatique
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La mobilité

La plupart du temps, on peut cir-
culer sans difficulté. La circulation
n’a rien à voir avec le cœur des
grandes villes. Elle se complique
toutefois aux heures des entrées
et sorties des écoles, et les di-
manches des puces marcelli-
noises. Ces situations sont
inéluctables mais pour autant la
municipalité travaille pour fluidi-
fier le trafic tout en protégeant les
piétons et les vélos. 
Rouler mieux et moins vite : la
municipalité a engagé un impor-
tant travail d’aménagement de
zone 20 en centre-ville pour amé-
liorer la sécurité, surtout des
vélos et des piétons, et diminuer
les nuisances sonores. Se dépla-
cer en zone 20, c’est circuler dans
un espace où piétons, cyclistes,
utilisateurs des transports en
commun et automobilistes évo-
luent côte à côte mais où les pié-
tons ont la priorité absolue et
sont autorisés à circuler sur la
chaussée, même si des trottoirs
sont présents. La vitesse de circu-
lation des autres usagers est limi-
tée à 20 km/h.

Saint-Marcellin dispose de nom-
breux parkings mais pour éviter
le stationnement abusif, la Muni-
cipalité a créé des zones bleues
dans le centre-bourg. Les disques
horaires de stationnement sont
vendus en mairie au prix de 1€.
L’apposition d’un disque de sta-
tionnement est obligatoire à l’in-
térieur du véhicule tous les jours
ouvrables y compris le samedi de
9h à 18h. La durée est limitée à
compter de l'heure d'arrivée du
véhicule.

La Mairie de Saint-Marcellin a
procédé à l’installation d’une
borne de recharge pour véhicules
électriques et hybrides.  Elle est
située sur le parking de la salle
Bernard Rouby (rue du 8 mai 1945)
à proximité du Pôle Médical. 

Le premier aménagement cycla-
ble structuré de Saint-Marcellin a
vu le jour sur la route de Bonson.
Cette nouvelle voie verte réservée
aux piétons et aux cyclistes, sera
la première sur le territoire de la
commune, et permettra aux vété-
tistes et aux familles de rejoindre
“l’Aventure du Rail” sans emprun-
ter le réseau routier.

La Municipalité a également créé
des places réservées aux per-
sonnes à mobilité réduite. Elles
sont signalées au sol et par un
panneau. Le stationnement sur
ces emplacements expose le non
titulaire d’un macaron à une
amende et une mise en fourrière.

Dossier

Se déplacer et stationner à Saint-Marcellin
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C’est la raison du lancement de l’étude opérationnelle, technique et fi-
nancière visant à faciliter les déplacements “modes actifs” sur Saint-
Marcellin. L’étude sera réalisée par une équipe regroupant des
compétences d’ingénierie des déplacements et d’ingénierie VRD en
collaboration avec Loire Forez-agglo.

L’objectif de l’étude est de définir un réseau visant à faciliter les dé-
placements modes actifs sur la commune et d’en évaluer la faisabilité
technique et financière, au travers de :

• L’identification des voies pouvant être aménagées rapidement
et à faible coût (ex. : voies de circulation apaisées),

• Donner des préconisations d’aménagement pour le développement
de liaisons modes actifs.

Deux périmètres d’étude ont été fixés et conduiront à des typologies
d’aménagement différentes :

• Un périmètre restreint concernant le bourg, qui présente des
enjeux urbains et patrimoniaux, et de liaisons apaisées,

• Un périmètre élargi à la commune en liaison avec les principaux
hameaux, présentant des enjeux ruraux et de connexion.

A St-Marcellin, la voiture est
depuis longtemps le moyen
de déplacement privilégié.
Pour autant, des alternatives
à la voiture individuelle exis-
tent comme le covoiturage,
les lignes régulières interur-
baines, le train…

Le développement de bandes,
pistes cyclables ou de voies vertes
permettra aux “engins individuels
de déplacement urbain” (trotti-
nette électrique, gyropode, etc...),
en fort développement, de circu-
ler facilement. La municipalité a
pour souhait de développer les
déplacements en vélos sur la
commune mais aussi vers les
communes voisines. L’idée est
bonne mais sa mise en pratique
ne s’improvise pas. Elle implique
toute une philosophie, de vraies
réflexions et nécessite un budget.

Loire Forez-agglo favorise cette
pratique en développant un ré-
seau d’aires de covoiturage sur
son territoire. Ainsi, une réflexion
est actuellement en cours sur
l’aménagement d’une aire de
covoiturage sur la commune de
Saint-Marcellin.
Les aires et espaces de covoitu-
rages des villes voisines (Sury-
le-Comtal, Saint-Romain-le-Puy,
St-Cyprien, St-Just-Saint-Rambert,)

sont des lieux pour se donner
rendez-vous et entamer un trajet.
Certains Marcellinois le prati-
quent déjà, nous encourageons
tous ceux qui le souhaitent à met-
tre en place un système de covoi-
turage. N’hésitez pas à utiliser le
parking de l’espace “Le Moulin”
comme aire de covoiturage, le
stationnement y est facilité et
surveillé (avec les caméras de
vidéo-protection).  

Le transport en taxi le mercredi
pour les personnes âgées et/ou
handicapées.
Ce service d’aide de transport en
taxi, mis en place par le Centre
Communal d’Action Sociale de la
commune, s’adresse aux per-
sonnes âgées ou handicapées qui
résident à l’extérieur du centre-
bourg et qui ne peuvent plus
conduire et qui n’ont personne de
proche qui puisse les accompa-
gner.

Trajets aller-retour en taxi pour
les services suivants :  RDV chez
un professionnel médical de la
commune et/ou pour faire les
courses sur la commune.

Ce service payant reste exception-
nel et ne remplace pas les trans-
ports sanitaires pris en charge par
la sécurité sociale.

Se déplacer de Saint-Marcellin
vers une ville voisine
Le Covoiturage
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Le site de covoiturage “Blablacar” 
Blablacar propose un service de
covoiturage spécialisé pour les
longs trajets, en France mais aussi
dans 12 pays d’Europe. Il fonc-
tionne de manière similaire aux
deux précédents sites. Il vous suf-
fit de vous inscrire et de payer en
ligne la réservation (pourcentage
en fonction du prix du trajet). Les
paiements se font uniquement via
le site par carte bancaire.
www.blablacar.fr/ Application dis-
ponible sur smartphone.

Les lignes de cars
Les lignes régulières du réseau TIL devenues “cars régions” au 1er jan-
vier 2021 permettent d’avoir une desserte vers l’agglomération de St
Etienne pour seulement 2€ le trajet. 
La municipalité, consciente que la question des transports est au-
jourd’hui au carrefour des réflexions qui visent à rendre la vie plus
économe, plus facile et plus écologique, a proposé et obtenu qu’une
nouvelle ligne puisse desservir la commune.
Depuis fin août 2020, Saint-Marcellin est desservie par deux lignes de
transports interurbains qui circulent régulièrement : 

• La ligne 106 : Saint-Marcellin-en-Forez / Saint-Just Saint-Ram-
bert /Saint-Genest-Lerpt et Saint-Etienne jusqu’à la Place Bellevue (10
allers/retours par jour).

• Ligne 120 : Usson-en-Forez / Saint-Marcellin-en-Forez / Bon-
son /Saint-Cyprien / Andrézieux-Bouthéon / Saint-Etienne (gare rou-
tière de Châteaucreux) (9 allers/retours par jour).
Il est également possible de se rendre à Montbrison en empruntant
la ligne 120, puis en effectuant une correspondance gratuite (dans la
limite de 1h30) à Bonson avec la ligne 111 “Montbrison/St-Etienne”.
Les transports scolaires : Près de 7200 enfants voyagent chaque jour
sur les lignes de transports scolaires de Loire Forez-agglo dont près
de 450 sont domiciliés sur la commune de Saint-Marcellin. 

Bonson - gare
Quais accessibles toute la journée,
Guichet (fermé dimanche et jours fériés),
Distributeurs de titres de transport TER.

Sury-le-Comtal / halte ferroviaire 
Point d’arrêt,
Quais accessibles toute la journée,
(du 1er au dernier train ou autocar),
Pas de guichet,
Pas de distributeurs de titres de transport.

St-Romain-le-Puy  / halte ferroviaire 
Point d’arrêt,
Quais accessibles toute la journée,
Distributeurs de titres de transport,
Pas de guichet.

C’est l’auto-stop nouvelle généra-
tion ! Pratique, convivial et gratuit,
l’auto-stop organisé reste le ser-
vice que l’on pratiquait autrefois,
aléatoire et sans garantie !
L’application “Autostop” : cette
application permet de mettre
en relation des conducteurs auto-
solistes désireux de faire du
covoiturage et des autostoppeurs
grâce à la géolocalisation. Il n’y a
pas de réservation, la mise en lien
se fait en temps réel, sans enre-
gistrement de mode de paiement.
Ce système repose sur une charte
de valeurs, le choix de faire payer
ou non la course étant laissé aux
covoitureurs.
www.autostop-france.fr
Application disponible sur smart-
phone (Appstore uniquement).

Le site de covoiturage de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes 
Site entièrement gratuit, proposé
à l’échelle régionale pour favori-
ser les trajets du quotidien.
Mov’ici est la nouvelle version de
Covoit’Oura, avec de nouveaux
services (géolocalisation, certifica-
tion du trajet…). Un moteur de re-
cherche permet d’identifier les
covoitureurs empruntant le che-
min que vous souhaitez, ou à
proximité.
Consultez leurs calendriers,
entrez en contact et proposez de
vous insérer dans un trajet.
Aucun trajet n’est adapté ?
Créez le vôtre !
movici.auvergnerhonealpes.fr

L’auto-stop organisé

Les transports en commun

La ligne ferroviaire Boën-St Etienne passe à proximité de Saint-Mar-
cellin, il est possible d’emprunter l’un des trains ou cars ferroviaires
quotidiens offrant pratiquement une vingtaine d'aller/retour depuis les
gares suivantes :

Vous souhaitez programmer un déplacement en cumulant plusieurs
services de transports en commun : TIL, STAS, STAR, SNCF... ?
Rendez-vous sur le site www.oura.com

Le transport Ferroviaire

Calculateur d’itinéraire
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Informations Pratiques
Information municipale de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Mairie de
St-Marcellin-en-Forez
04 77 36 10 90
mairie@saintmarcellinenforez.fr

Loire Forez-agglo
Service mobilité
04 26 54 70 00
mobilites@loireforez.fr

Info routes 42
www.inforoute42.fr

Région Auvergne
Rhône-Alpes
Elle met à votre disposition de nombreux ser-
vices pour organiser vos voyages en trans-
ports collectifs (trains, cars, …), accès aux
horaires et aux billetteries, informations pra-
tiques, tarifs, etc. :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/75-trans-
ports-region-auvergne-rhone-alpes.htm.

Antenne Régionale des Transports Scolaires
et Interurbains de la Loire
18 rue Etienne Mimard - 42006 Saint-Etienne Cedex1
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
04 26 73 55 55 (du lundi au vendredi de 13h à 17h)
Courriel : transports42@auvergnerhonealpes.fr

Les Autocaristes
Lignes régulières 106 et 120 :
Groupement Chazot-Migratour-Flouret
1 Rue Marcellin Allard
42000 St-Etienne
04 77 95 31 27
www.autocars-chazot.com

Lignes scolaires
(plusieurs autocaristes interviennent sur la
Commune) :

• Groupement Chazot-Migratour-Flouret
1 Rue Marcellin Allard
42000 St-Etienne
04 77 95 31 27
www.autocars-chazot.com

• VOYAGES SESSIECQ
Le Bourg
42380 Périgneux
04 77 30 70 17
www.voyages-sessiecq.fr

• 2 TMC DAMON
28 rue des Roseaux Vert 
ZAC des Granges
42600 Montbrison
04 77 58 13 00
www.2tmc.fr

• PHILIBERT TRANSPORTS
Rue Edouard Garet 
ZAC les Communaux
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 02 21 05
www.philibert-transport.fr

#19 • janvier 2021

10

StMarcellin n°19 JANVIER 2021  12/01/21  14:32  Page10



#19 • janvier 2021

11

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

Pour répondre aux besoins de ses 112 000 habitants et assurer un développement co-
hérent et solidaire de son territoire, Loire Forez-agglo intervient au quotidien dans de
nombreux domaines de compétences : aménagement du territoire, économie-emploi,
habitat, déplacements, voirie-éclairage public-réseaux, eau-assainissement, environ-
nement-énergie, déchets, enfance-jeunesse-cohésion sociale, culture sport, tourisme.
L’organisation institutionnelle est construite sur quatre niveaux :  le président, le bu-
reau, le conseil communautaire et les commissions. 

Titulaires Eric Lardon (1) Martine Charles Marcelle Djouhara Stéphane Villard

Suppléant Marc Combette
(1) 7e Vice-Président en charge la Mobilité - Membre du Bureau de Loire Forez-agglo 

Commission Sous-thématique et représentant(e)s de la commune

Aménagement • Planification - urbanisme : Pierre Pasquier
• Aménagement des centres bourgs et villes - habitat : Charlotte Deguin
• Mobilités : Marc Combette

Développement • Economie-commerce-artisanat-emploi-formation : Antoine Rodriguez
• Tourisme : Odile Philippon

Moyens généraux et coopérations • Ressources humaines - finances - politiques contractuelles
coopérations et mutualisations : Stéphane Villard

• Patrimoine-foncier : Alain Tholot
• Transmission numérique : Christiane Cluzel

Environnement • Déchets : Patrick Aivazian
• Milieux aquatiques et prévention des inondations (rivières)

lutte contre les pollutions - biodiversité transition énergétique
économie circulaire : Patrick Aivazian

• Agriculture-économie de montagne - filières circuits courts : Christiane Cluzel

Voirie • Voirie-éclairage public : Marcelle Djouhara

Services à la population et citoyenneté • Cohésion sociale : Hélène De Simone
• Culture : Charlotte Deguin
• Equipements sportifs : Serge Triouleyre

Cycle de l’eau • Eau potable : Marcelle Djouhara
• Assainissement/eaux pluviales : Marcelle Djouhara

Vos élus à
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Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Les résidents se sont retrouvés confinés en chambre pendant de longues semaines, coupés de tout
contact physique avec leurs proches. Les nouvelles technologies ont permis de conserver ce lien essentiel
avec les familles et les proches. 

• Un robot a été mis à disposition par la Région Auvergne-Rhône-Alpes suite à une demande 
de la municipalité pour passer des appels vidéos. 

• Des tablettes tactiles ont également été déployées pour des appels vidéo
via Skype ou WhatsApp. 

• Une page Facebook a été créée pour diffuser la vie des “Bleuets” vers l’extérieur,
des intervenants ont assuré des animations à distance et les équipes ont fait preuve
de beaucoup d’imagination pour divertir les résidents. 

• “Les Bleuets” a également reçu de nombreux cadeaux de particuliers, d’associations
ou de commerçants locaux. Merci à eux !

En l’absence de cas positif, les visites ont repris, d’abord derrière une paroi en plexiglas puis en extérieur
laissant passer un été plus agréable. 

Le mois de novembre aura malheureusement été beaucoup plus dur pour la résidence. L’épidémie l’a
touchée de plein fouet emportant avec elle cinq résidents malgré l’implication hors norme des équipes. 

Décembre est arrivé, amenant avec lui un calme apaisant et de belles perspectives pour cette fin d’année. 
La vie reprend son cours, les résidents se retrouvent et les familles peuvent de nouveau venir “aux Bleuets”
avec les précautions nécessaires. Les animations reprennent normalement, les sapins et décorations of-
ferts par la municipalité via le CCAS redonnent du baume aux cœurs. Le 24 décembre, une crèche vivante
a investi le préau pour le plus grand bonheur des résidents, de leurs familles et des marcellinois.

La direction et l’ensemble du personnel ont également une pensée pour les bénévoles tenus à l’écart de
la résidence. Ils seront ravis de les retrouver dès que possible pour partager de bons moments et accom-
pagner les résidents. “Les Bleuets” lance un appel à toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe
de bénévoles même ponctuellement. (Tél. 04 77 52 93 18)

Cette année 2020 éprouvante laissera place, nous l’espérons tous, à une année 2021 remplie de joie et
de partage.

Social
Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Cette année, les habitudes ont été
quelque peu bouleversées du fait de la
crise sanitaire et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) a été dans
l’obligation de revoir les festivités de fin
d’année.
Noël des séniors de 70 ans et plus 
Samedi 19 décembre, les personnes âgées de
plus de 70 ans et habitant la commune ont eu
droit à leur colis de Noël distribué par les
conseillers municipaux et membres bénévoles
du CCAS. Cette distribution s'est faite dans le
respect des gestes barrières et a apporté un
rayon de soleil à chacun en cette période mo-
rose. 430 colis ont été distribués, 323 à la salle
Bernard Rouby et 107 au domicile des Marcel-
linois ne pouvant se déplacer.

“Les Bleuets”
Les résidents de l’EHPAD “Les Bleuets” n'ont
pas été oubliés. Ils ont reçu également leur ca-
deau de Noël. 
Pour agrémenter les animations de fin d’année,
dont la crèche vivante du 24 décembre ouverte
à tous, le CCAS a également offert un sapin de
Noël et des décorations pour l’embellir.

“Le Clos Pommier”
L’équipe de la résidence “Le Clos Pommier” a
mis tout en œuvre pour organiser un moment
convivial à l’occasion des fêtes de fin d’année
et remettre le colis gourmand offert par le
CCAS à chaque résident.

Tickets de cinéma
Le CCAS a offert des
tickets de cinéma aux
collégiens à l’occasion
des fêtes de fin d’an-
née.

ZOOM sur l’année 2020
à l’EHPAD “Les Bleuets”

Comme pour tous, l’année 2020 aura été particulière à plus d’un titre « Aux Bleuets ». Tout
avait parfaitement commencé pour les résidents avec des animations toujours aussi nom-
breuses et variées. De nombreux projets étaient sur la table notamment un séjour à la mer.
Puis la COVID-19 est venue tout contrarier...
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Michaël
Malosse

Nouveau
président

Gaule
de la
Mare

Samedi 29 août, La Boule des Amis organi-
sait sa première rencontre du championnat
UFOLEP.

Boule
des Amis

Dimanche 11 octobre : le Football Club Marcellinois (FCM) rend hommage à Sébastien Desiage,
arbitre de Ligue 1 et ancien licencié du FCM, qui nous a quitté à l’âge de 46 ans des suites
d’une longue maladie.

Hommage FCM

Mardi 20 octobre : 119 donneurs ont parti-
cipé à la collecte organisée par l’EFS avec la
collaboration de l’association pour le don du
sang de Sury-le-Comtal, Saint-Marcellin, Bon-
son.

Prochain don :
Jeudi 18 février 2021 de 15h à 19h, salle
des Chartonnes à Sury-le-Comtal.
Depuis le 1er juillet 2020,
il est obligatoire de pré-
senter une pièce
d'identité pour
chaque don. L'association de pêche "La Gaule de

la Mare" a renouvelé son bureau et

a élu en qualité de Président, Michaël

Malosse.
La continuité entre les anciens mem-

bres et de nouvelles recrues permet

d'assurer la réalisation des projets de

l'APPMA. L'équipe en place œuvrera à

la restauration du milieu aquatique ainsi

qu'à la gestion halieutique de la rivière

“Mare” et des plans d'eau dont elle a

la charge.

Don du sang
Samedi 10 et dimanche 11 octobre se sont
déroulés la coupe de la Loire et le challenge
AURA de BMX.
Les deux courses ont réuni 580 pilotes de qua-
torze clubs de la Région.

BMX

Tous les dimanches de novembre et le di-
manche 6 décembre, les bénévoles se sont re-
layés pour vendre des masques chirurgicaux
au profit du Téléthon (12 500 masques de pro-
tection vendus). Le montant des fonds récoltés
s’est élévé à 9486 euros.

Dimanche 6 décembre : l’Office Marcellinois
d’Animation remet par l'intermédiaire de son
président un chèque de 1000€ à AFM Télé-
thon.

Téléthon
Dimanche 30 août, le FRAM organisait sa
traditionnelle exposition de voitures anciennes.
Toute la journée autour de la salle Bernard
Rouby, les visiteurs ont flâné et admiré les di-
verses voitures et jeep de tous âges.

FRAM
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Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Nouvelles installations, changements de propriétaires et nouvelle initiative...
Commercants, artisans, services

2  Place de La Gare • 04 77 52 88 61 /  06 76 16 86 99

Christian et Kanyaphat sont les nouveaux propriétaires. 
Le restaurant continuera d’accueillir ses clients du lundi au vendredi
de 12h à 13h30 autour du traditionnel menu du jour, ainsi que les soirs en semaine,
le samedi midi/soir et le dimanche midi/soir sur réservation
avec des menus plus élaborés et des spécialités Thai.
Les soirs et les week-end le bar sera ouvert.

Restaurant La Fontaine

779 route d’Aboên
06 67 99 87 92 • chaizejulien@free.fr

Julien CHAIZE
Ce jeune marcellinois a créé, en qualité d’entrepreneur individuel,

une entreprise de paysagiste.

Julien Paysagiste

27 avenue de la libération • 04 77 20 47 89

Entreprise de transports sanitaires, ambulance, VSL,
et TPMR (Transport de Personne à Mobilité Réduite)
Mathias BOUCHET, est gérant de l'entreprise.

E-Taxis Ambulances

1 rue du Docteur Guinard • 04 27 40 16 30. 

Le “Petit Casino” a déménagé
1 rue du Docteur Guinard avec de nouveaux gérants dans des locaux flambants neufs et plus grands. 

Il fait le plein de nouveautés : snacking, rôtisserie, pain cuit sur place, poisson frais le jeudi..
Le magasin est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h en non-stop et le dimanche de 8h à 13h.

Il propose également un service de livraison à domicile.

Petit Casino

ZA “Le Placier”
06 43 19 86 82 • pascal@ilexconstruction.fr

Toiture et ossature bois

Pascal Mazenod est gérant de l'entreprise.

Ilex Constructions

07 78 32 70 92 • ursocharly@gmail.com

Travaux Forestiers
Charly URSO a créé son entreprise sur la commune au cours du premier semestre 2020. 

Il assure les travaux forestiers, le négoce de bois mais aussi l’abattage difficile. 

Charly URSO
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Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Mariages
SECHAL Geoffroy Guy & GARDY Merveille Erika, le 13/06/2020
SAUVINET William Roger & CHAZOT Camille Orlane, le 18/07/2020
FORISSIER Alexis & FAYOLLE Amandine Paule Mary, le 22/08/2020
BALTAZAR Vincent Anthony & SIBRA Marine Valérie Alexandra, le 29/08/2020
CIZERON Anthony Michel Marie & AVAKIAN Christelle Marie-Jeanne, le 12/09/2020

Décès
ASMUS Hortense, le 29/03/2020
BACHET Gérard Claude Marie, le 08/01/2020
BAILLY Gilbert Louis, le 25/02/2020
BAROUX Jacky Claude Marius, le 06/12/2020
BENEYTON Marguerite Denise Claudette veuve BERTHET, le 16/02/2020
BOUQUET Louis, le 05/02/2020
BOURRAT Marc Francisque, le 02/07/2020
CARBO Josette Marie, veuve DESGEORGES, le 14/11/2020
CARRILLO Michelle Joseph Rosalie, le 03/11/2020
CHAUDIER Joannès Jean, le 26/10/2020
COLOMBET Pierrette Catherine veuve DRZYMALA, le 22/02/2020
COUSSEAU Louisa Jeannine Ernestine Léa Veuve OLIVIER, le 06/03/2020
CUSSONNET Andrée Claudette Veuve JACQUEMOND, le 08/01/2020
DAFAUT Audrey Béatrice Hélène, le 09/07/2020
DEVIGNAT René François Marie, le 27/09/2020
FAVERJON Henri Georges, le 12/06/2020
FAVERJON Pierre, le 16/02/2020
FAYARD René Claudius, le 31/10/2020
FLATTIN Bernard Eugène, le 22/03/2020
FLATTIN Henri Claude Roger, le 12/08/2020
FOLNY Josette Marie Justine Veuve ROCHER, le 30/03/2020
FRÉCON Gilles, le 24/08/2020
FURNON Pierre Claude Antoine, le 17/09/2020
GAGNAIRE Jeanne Pierrette Veuve AUDVAL, le 07/11/2020
GAUCHET Josette Claudette Antonia, le 27/06/2020
GERARDIN André Roger, le 08/11/2020
GIRARDIN Lise Andrée Veuve HILDEBRAND, le 10/02/2020
GIRODET Marcel Jean, le 12/11/2020
GROSJEAN Georges Andrée, le 11/12/2020.
HONORÉ André François, le 24/09/2020

Naissances
AFFASSI Naïm, le 10/03/2020
AÏNI Mahdi, le 29/04/2020
BARRIEUX Stella Alyson, le 20/05/2020
BEDNARZ Eléna Séverine Antoinette, le 10/08/2020
BERGA BEGON Roméo , le 10/11/2020
BERNARD Mathis, le 04/12/2020
BEYSSAC Timého, le 07/07/2020
BONNEFOY Eva, le 04/04/2020
BROSSAT Lise Christine Marie, le 19/03/2020
BRUEL Jana Aicha Rolande, le 26/04/2020
CARRILLO Cameron, le 19/04/2020
CHANAVAT Hugo, le 03/06/2020
CHERANO Ely, le 18/09/2020
CHEVRIER Jules, le 17/10/2020
CLERJON Ariana Chloé, le 21/03/2020
CLERMONT Éloïse Nora, le 02/08/2020
COLLADO Éléna Maïly Marie, le 03/09/2020
DAFFINO Emy Vanessa Lily, le 31/01/2020
D'ANGELO BEDOIN Enzo Alexis Sébastien, le 05/09/2020
DELORME Océane, le 22/01/2020
FALCY Soan, le 26/04/2020
FOURNIER DI CARMINE Antonin, le 12/06/2020
GARIN Anna Clémence Julia, le 25/03/2020
GARIN Juliette Léa Perrine, le 25/03/2020
GONCALVES Diego, le 01/01/2020
GOUTAGNY Lohen, le 02/11/2020
GRANJON Ina, le 11/09/2020

BOVE Benjamin & BUFFERNE Amélie, le 26/09/2020
QUINCEY Kevin Steven Félix & MICHALON Lucie Fanie Sophie, le 03/10/2020
ANTOSZEWSKI Simon & PORTE Marine Ericka Sylviane, le 10/10/2020
CHOUCHOU Mansour & GHANEM Sabrina, le 24/10/2020
LAMAMRA Yanis & SILVENTE Nathalie, le 19/12/2020

HENRY Timothé, le 17/08/2020
JEANDET Louis Philippe Patrick, le 17/09/2020
LAFON Lya Rose Odessa, le 02/03/2020
LAFOREST Louise Élodie, le 12/04/2020
LASSABLIÈRE Timéo Quentin Sébastien, le 18/05/2020
LOBODYNSKI Romy Eugenie Jessica, le 09/11/2020
MAGAT Juliette, le 12/01/2020
MAJARIAN Anna, le 14/06/2020
MARCHAS Antoine Adrien Gilles, le 09/05/2020
MAREY Armel Marcel, le 26/02/2020
MARTIN Tylio Cyrille Anthony, le 03/12/2020
MAUREILLE Romy Laurie Alicia, le 19/10/2020
MONDON Liam Jean Joaquim, le 15/03/2020
MONNIER Robin, le 01/07/2020
PEREA Lara Théa, le 10/10/2020
PERROTIN HABEGGER Anna, le 07/04/2020
RICHET Lyana Soane Séréna, le 04/05/2020
ROUME Adélya, le 25/10/2020
ROUSSET Marius, le 14/08/2020
ROYON Emy, le 23/08/2020
SALLOUM Maé, le 02/12/2020
SIGAUD Juliette Marie Coralie, le 12/08/2020
TOFANELLI Malone François Jean-Paul, le 31/03/2020
TORUN Nisa, le 07/11/2020
VITALE Lyam Simon Jean, le 22/07/2020
VOLDOIRE Ethan Anry, le 28/10/2020

JASTRZAB Eugène Marcel, le 27/03/2020
JOLIVET Béatrice, Epouse CHABAGA, le 13/09/2020
LA MONICA Rosa, le 20/11/2020
LACOUR Antoine, le 01/04/2020
LACOUR Antoine Marcel, le 16/11/2020
LAPLUME Patrick Henri Ernest, le 06/07/2020
LARGERON Robert Paul Marie, le 12/06/2020
LEGUELINEL Monique Rolande, Veuve BORIE, le 27/07/2020
LÉONCINI Jeanne Marie, Veuve MISERY, le 20/09/2020
MALLET Paul Jean, le 18/11/2020
MESONNIER Marcel, le 16/05/2020
MICHALON René Claudius Régis, le 26/09/2020
MORENVILLEZ Louise André, le 21/11/2020
PAYA Thérèse Marinette, Epouse FAYARD, le 30/10/2020
PEILLON Marinette Antoinette, Veuve MICHELI, le 19/04/2020
PINOT Charlette Danielle Camille, Veuve TOTTI, le 25/03/2020
POINAS Edmonde Emilienne épouse GUILHOT, le 28/12/2020.
PRADON Julia, Veuve PRUDHOME, le 23/09/2020
REOCREUX Antoine Marius, le 22/11/2020
ROCHE Anna Paulette, Epouse DEMEURE, le 17/01/2020
ROYER Marcelle Ernestine Epouse BATTIGELLI, le 29/10/2020
RUGO Teresa Gina,Veuve RUGO, le 18/01/2020
SAINE Annette Elise Marie Rose, le 01/12/2020
TAVERNIER Jeanne-Marie, Veuve GAGNAIRE, le 25/05/2020
TERRA Joannès Marie Marc Joseph, le 07/01/2020
TISSOT Cécile Yvette Josette, Veuve PITTERI, le 12/11/2020
TREYVE Marinette Jeanne, Veuve BREUIL, le 17/11/2020
VIAL Henriette Marguerite, Veuve FORIAT, le 16/03/2020
VILLAREALE Antonia, Epouse CHEMINAL, le 07/11/2020
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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

2 ADRESSES À VOTRE SERVICE
51, Avenue de la Gare
42680 ST MARCELLIN EN FOREZ
Tél. 04 77 52 96 88
Fax. 04 77 52 82 01

Parc la Demie Lieue - 6, rue Branly
42300 MABLY

Tél. 04 77 71 32 35
Fax. 04 77 72 43 16
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