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Informations
Municipales
TRAVAUX RUE CHARLES DE GAULLE
Du 29 octobre au 20 décembre
Plus d’informations : www.saintmarcellinenforez.com

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Dimanche 4 novembre - Salle Bernard Rouby
“Bourse aux jouets et puériculture”
Accueil des vendeurs à partir de 7h
Accueil du public à partir de 8h
Renseignements : 04 77 36 10 90

LUDOBUS
Vendredi 2 novembre et jeudi 22 novembre
de 15h30 à 17h - Place Sainte Catherine

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 15 novembre à 20h - Salle du Colombier
COMMEMORATIONS
Dimanche 11 novembre à 10h30
Place du monument aux morts

SALON DE L’ETUDIANT
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Parc des expositions à Saint Etienne

Saison Culturelle
THEATRE
Samedi 3 novembre à 20h30
Salle Aristide Briand- “Il est minuit Docteur IVANOV”
par la compagnie “Feuill ‘Art”.
Un médecin bulgare venu exercer en France
assure la garde le soir de Noël dans un hôpital
frappé de plein fouet par les restrictions
budgétaires. Quelqu'un se présente avec
une appendicite à opérer urgemment et dans
le même temps, une inspectrice de l'Etat vient
vérifier la bonne tenue de l'établissement.
La directrice alcoolique essaie tant bien que mal
de maîtriser la situation en inventant une histoire
abracadabrante.

SAINT MARCELLIN ART ET CULTURE
(SMAC)
Vendredi 9 novembre à 20h
Salle Aristide Briand
“Compostelle, le grand chemin”
Film de Louis Marie Blanchard

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LES PARENTS VRILLENT

Festivités de fin d’année pour les plus de 70 ans :
repas le mardi 11 décembre ou colis distribué le
samedi 15 décembre. Les réponses pour le repas
ou le colis sont attendues avant le 19 novembre.
Renseignements : 04 77 36 10 90

Samedi 10 novembre à 20h30
et dimanche 11 novembre à 15h
Salle Aristide Briand
Pièce de théâtre “Blues blanches”
RDV avec le docteur Coleptique le 13 Octobre...
des patients aux troubles divers accompagnés
par une dose maximale de rire et si les symptômes
persistent... hospitalisation d’urgence

FOIRE ANNUELLE
Il est nécessaire pour les exposants de se pré-inscrire
avant le lundi 12 novembre.
Téléchargement du formulaire sur
www.saintmarcellinenforez.com
Renseignements : 04 77 36 10 90
mairie@saintmarcellinenforez.fr

BIBLIOTHEQUE
Expositions dans le cadre de la fête du livre jeunesse :
- “Au secours ! Voilà le loup”
- “Illustres illustrateurs (trices)”
Fermeture du 27 octobre au 4 novembre

LES BEA’TRICES
Samedi 17 novembre à 20h30
et dimanche 18 novembre à 15h
Salle Aristide Briand
Pièce de théâtre “La grande Guerre”
La guerre fait rage, l’ennemi avance et sur le front
les poilus souffrent…mais que font les femmes
restées au pays ?
www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative
AMICALE LAIQUE
Samedi 3 novembre à 14h - Concours de coinche

COURSE NATURE MARCELLINOISE
Footing tous les premiers dimanches du mois soit le
dimanche 4 novembre à 9h30
Rendez-vous sur le parking de la salle Bernard Rouby.
Vendredi 23 novembre à 19h30 - Salle Aristide Briand
Assemblée générale

ADMR - PANIER DE CONVIVIALITE
Lundi 12 novembre de 14h à 17h
Ecole de conduite française, 1 place des combattants
Révision du code de la route
Jeudi 29 novembre de 14h à 17h - Salle du Colombier
Jeux de société

FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS

TELETHON
Vendredi 30 novembre
- Tournoi de foot en salle pour les jeunes de 3 à 16 ans,
à partir de 18h30 au gymnase
- Marche de nuit, accessible à tous :
inscriptions de 18h à 20h - Salle Bernard Rouby
- Repas convivial et buvette à partir de 19h.
Salle Bernard Rouby
Soupe aux choux - fromage - pâtisserie : 9 €/pers.
Pommes de terre-saucisse-sarasson-pâtisserie : 9 €/pers.
Repas enfants : frites-jambon-pâtisserie : 5 €/pers.
- Vente d’objets confectionnés par les résidents de
la maison de retraite,
- Enveloppes surprises toutes gagnantes.
- Démonstration de ZUMBA par les ZUMBA KIDS
Samedi 1er décembre
- Jogging de l’amitié, tous niveaux (de 6 à 20 km)
à partir de 9h30, départ du gymnase
- Zumba Party de 13h30 à 16h30 au gymnase
- Concert : chorale et musique à 18h en l’église
de Saint Marcellin

en partenariat avec le COMITE DE JUMELAGE
Dimanche 18 novembre à partir de 14h - Salle Bernard Rouby
Loto avec 5 parties dont une sur le thème de l’Italie
4 € le carton - 10 € les trois - 20 € les sept.
Pas de réservation, ouverture des portes à 13 h30
Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 06 83 48 80 05

COMMENT VO
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ASSEN :
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Vendredi 23 novembre et samedi 24 novembre
de 9h à 16h
L’ASSEN, avec l’aide de la commune, a décidé de mener
une expérience destinée à permettre aux marcellinois qui
le souhaitent de broyer leurs végétaux à Saint Marcellin.
Concrètement, le broyeur des services municipaux sera
installé sur la plateforme située devant les jardins familiaux (rue des Faisans) et vous pourrez ainsi, avec l’aide
d’un membre de l’ASSEN, broyer vos végétaux (branchages, produits de taille des haies etc.).
Vous pourrez ainsi, économiser du temps et le coût de
transport de vos déchets à la déchetterie. Vous pourrez
également, si vous le souhaitez, récupérer le broyat et le
remporter pour le composter ou l’utiliser pour pailler
votre jardin ou vos plates-bandes, ou le laisser sur place
à disposition des jardiniers.

US ABONNER
Disponible sur
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BOULE DES AMIS
Samedi 24 novembre à 14h
Concours de coinche
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