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Informations Municipales

Vie Associative

COMMEMORATIONS

LES PUCES MARCELLINOISES

Dimanche 8 mai à 10h30
Place du monument aux morts.
Les commémorations seront suivies d’une
cérémonie pour le changement de nom
de la salle des spectacles à 11h30.

FETE PATRONALE

Tous les dimanches, du 1er mai au 25 septembre
sauf le 15 mai - Espace “Le Moulin”
Informations pratiques : heure d’arrivée à partir de 6h
et heure de départ à 12h30
2 € le mètre linéaire, sans réservation
Entrée gratuite pour les visiteurs
Buvette avec viennoiseries sur place.
Il est demandé de respecter les règles de stationnement, les zones réservées aux passages des visiteurs,
des véhicules de police et de secours.

Du 13 au 16 mai - place Sainte Catherine
Fête foraine et nombreuses animations

BMX MARCELLINOIS

ECLAIRAGE PUBLIC

Dimanche 1er mai - piste des Allins
Première manche de la Coupe de la Loire
Début de la compétition à 11 h
Buvette et restauration sur place

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 mai à 20h - salle voûtée

Début des travaux le 15 mai
Afin de répondre aux réglementations en vigueur
et de diminuer les coûts sans cesse grandissants,
il a été demandé aux communes de :
• S’aligner sur la moyenne nationale
d’un candélabre pour 7 habitants
• Supprimer les lampes vapeur de mercure
(lumière blanche) coûteuses, peu efficaces
et polluantes.
Une réflexion a été menée par la commune
conjointement avec les services de la Communauté
d’Agglomération Loire Forez, en prenant bien évidemment en compte l’aspect sécurité des usagers.

TONTE DES PELOUSES
La période est propice à la tonte des pelouses. Il est
utile de rappeler les limitations liées à la réglementation sur les bruits du voisinage. Les travaux de
bricolage ou de jardinage faits par les particuliers à
l’aide d’engins à moteur thermique ou électrique ne
peuvent être réalisés que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

CLASSARDS MARCELLINOIS 2018
Dimanche 1er mai : Vente de muguet
Samedi 14 mai : Vente de brioches
Samedi 28 mai à 13h30 :
Espace “Le Moulin” - Concours de pétanque

AMICALE LAIQUE
Samedi 14 mai - étang du mas
Concours de pêche

CHASSE DE GREZIEUX
Dimanche 15 mai à partir de 8h
Place Sainte Catherine
Soupe aux choux

FAMILLES RURALES
Vendredi 20 mai à 20h30 - Art floral
Renseignements : Mme Georgette DANTONY
04 77 52 94 90 - 06 81 74 52 59
georgette.dantony@sfr.fr

ADMR (aide à domicile)
Vendredi 20 mai à 18h30 - salle Aristide Briand
Assemblée générale
www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative (suite)
COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage ouvre à partir du mois de
septembre des cours d'italien pour adultes et pour
enfants.
Afin d'organiser au mieux cette activité, merci de bien
vouloir vous inscrire auprès de notre association au
06.85.16.03.54 ou par mail margotsol@yahoo.fr

FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS
Durant tout le mois de mai, le FCM s'engage aux
côtés de l'Association Ya Thi Breizh, afin de récolter
des vêtements et matériel de sport. Ya Ti Breizh est
une association qui organise chaque été à Thiés au
Sénégal, un camp de basket, durant lequel les équipements sont utilisés et distribués aux enfants pour
améliorer leur quotidien, tant au niveau de la santé,
que de l'éducation, de l'environnement et du sport
http://fc-stmarcellin.footeo.com

Saison Culturelle
OFFICE MARCELLINOIS D’ANIMATION
Samedi 7 mai à 20h30 - salle des spectacles
Soirée rock : Rusty’s et Rotor Fingers

CENTRE D’ANIMATION MUSICALE
Samedi 21 mai à 20h - salle Aristide Briand
Chorale

Informations
pratiques

MAIRIE
24 rue Carles de Mazenod
42680 ST-MARCELLIN EN FOREZ
Accueil : 04 77 36 10 90
Fax : 04 77 52 91 33
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
www.saintmarcellinenforez.fr
mairie@saintmarcellinenforez.fr
POLICE MUNICIPALE
4 rue Charles de Gaulle
42680 ST MARCELLIN EN FOREZ - 04 77 36 10 91
DÉCHÈTERIES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Le samedi en continu de 9h à 18h
BIBLIOTHÈQUE - MEDIATHÈQUE
Ouverture au public :
• Lundi et Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
• Vendredi de 16h30 à 19h
• Samedi de 10h à 12h
MAISON DE L'ARMORIAL (Visites gratuites)
Ouverture tous les dimanches de 14h30 à 18h.
Les autres jours, sur RDV au 04 77 52 83 79.
BUREAU DE POSTE
4 avenue Charles de Gaulle
Tél : 3631 (numéro non surtaxé)
Lundi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30
Mardi : 9h à 11h30 et 14h30 à 16h30
Pour l’édition KiKanKoi de Juin 2016,
vos informations sont à transmettre
avant le 15 mai à la Mairie :
helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86

www.saintmarcellinenforez.com

