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Informations
Municipales
OFFICE MARCELLINOIS
D’ANIMATION (OMA)
Dimanche 17 janvier de 15h à 17h30
Salle des spectacles
Fête des familles
Concert de musique d’hier et d’aujourd’hui
avec le groupe forézien 2Cé3B
Exposition, vente et échanges de fèves et
muselets de champagne
Entrée : 3 € avec une boisson offerte
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés des parents
Renseignements et réservations : 06 21 84
22 28

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 janvier à 20h
Salle voûtée

INSCRIPTIONS A L’ECOLE
MATERNELLE
Les pré-inscriptions en mairie
pour les enfants nés en 2013 auront lieu
du 4 au 22 janvier, elles sont obligatoires
avant l’inscription en maternelle.
Les inscriptions à l’école maternelle auront
lieu de 8h30 à 11h30 :
• mercredi 20 janvier
• vendredi 22 janvier
• mercredi 27 janvier
• vendredi 29 janvier
• ou sur rendez-vous : 04 77 52 85 93
Prévoir pour l’école livret de famille et carnet
de santé.

Vie Associative
AMICALE LAIQUE MARCELLINOISE
Samedi 9 janvier à 11h
Assemblée générale

BOULE DES AMIS
Samedi 9 janvier à 15h
Assemblée générale

ASSOCIATION SAINT VINCENT
Dimanche 10 janvier à 14h - salle polyvalente
Assemblée générale

SAINT-MARCELLIN ART ET CULTURE
(SMAC)
Vendredi 22 janvier à 20h - salle Aristide Briand
Film et conférence : Sultanat d’Oman, l’Arabieheureuse. Un film HD d’Evelyne et Alain Basset
Le Sultanat d’Oman est situé à l'extrémité sud-est de
la péninsule Arabique.
Loin des forêts de grues des Emirats, les héritiers de
Sindbad le marin ont mis en place un mode de développement soucieux de préserver une culture originale entre mer, montagne et désert.
Situé au sud de la péninsule arabique, ce pays de
3.5 millions d’habitants est un des rares coins de la
planète où les poignées de dollars n’ont pas fait perdre la tête et leur âme à des adeptes d’un islam ibadite ouvert aux voyageurs curieux.

FNACA
Samedi 23 janvier à 14h
Salle des spectacles
Concours de belote

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Mercredi 27 janvier de 17h à 19h
salle de réunion (salle des spectacles)
Samedi 30 janvier de 10h à 12h
salle de réunion (salle des spectacles)
www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative (suite)
COMITE DES FETES
Vendredi 29 janvier – salle Aristide Briand
Assemblée générale

LES PARENTS VRILLENT
Samedi 30 janvier à 20h30
Salle Aristide Briand
Pièce de théâtre : “Les copropriétaires” avec la troupe
“La Traverse” de Bard
Inscriptions pour les vacances d’hiver (du 15 au 26
février 2016) au centre de loisirs “La Ruche”

SOU DES ECOLES
Dimanche 31 janvier à partir de 14h
Salle des spectacles
Nombreux lots, une partie avec des produits locaux,
une partie enfant...
4 € / 1 carton - 10 € / 3 cartons - 20 € / 7 cartons

La vie en couleur,
c'est le secret du bonheur.

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 samedi de 9h à 12h et de 14h 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 février 2016,
vos informations sont à transmettre
avant le 15 janvier à la Mairie :
helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86

Meilleurs voeux !!

www.saintmarcellinenforez.com

