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Informations Municipales
ELECTIONS PRESIDENTIELLES :
DEUXIEME TOUR
Dimanche 7 mai de 8h à 19h
Se munir impérativement d’une pièce d’identité et
de la carte d’électeur

COMMEMORATIONS
Lundi 8 mai à 10h30
Place du monument aux morts

BIBLIOTHEQUE
• Du lundi 3 avril au mercredi 24 mai aux heures
d'ouverture habituelles
Exposition : "Les changements climatiques" (livres,
DVD) - Entrée gratuite
• Mercredi 3 mai à 10h30
Eveil culturel pour les 0/3 ans
Inscriptions obligatoires
• Du 25 au 28 mai
Fermeture de la bibliothèque

CHANTIERS EDUCATIFS
Jeunes de 16 à 25 ans, habitant Saint Marcellin en
Forez. Dossier de candidature à retirer en mairie à
partir du 12 avril 2017.
Dossier à déposer en mairie avant le 12 mai 2017
Renseignements : 04 77 36 10 90

FERMETURE DE LA MAIRIE
Vendredi 26 mai et samedi 27 mai

VILLAGES EN LOIRE FOREZ
Samedi 6 mai à 14h30 : visite adaptée au public
non/mal voyant - “Connaissez-vous les secrets de
cet ancien bourg castral ?”
Tarifs : 5 €/adulte, 4,50 €/tarif réduit*
et 4 €/tarif privilège*
Tarif unique (visite adaptée) : 4 €/personne
Gratuité pour l’accompagnateur
Conditions de visite : Sans inscription obligatoire
Départ assuré - RDV : mairie de St-Marcellin
*Tarif réduit : enfant de 12 à 18 ans, senior de plus de 65 ans
*Tarif privilège : demandeur d’emploi, étudiant, ou personne en situation de handicap

Tarifs, réservations et inscriptions :
www.visitesloireforez.com
Maison du Tourisme de Montbrison :
Place Eugène Baune - 04 77 96 08 69
Maison du Tourisme de Saint-Just Saint-Rambert :
Place de la Paix - 04 77 52 05 14

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 8h30/12h et de 14h/19h30
• Les samedis de 9h/12h et de 15h/19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h/12h

APPLICATION CITYKOMI
Vous informer en temps réel c’est essentiel !
SAINT MARCELLIN EN FOREZ EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !
Avec l’application Citykomi® la mairie vous prévient
directement sur votre smartphone. Une rue en travaux
ce matin ? Une coupure de courant demain ? La date
du prochain conseil municipal ou encore une alerte
météo à ne pas manquer ?
Avec Citykomi® vous êtes informé en temps réel.
C’est gratuit et sans engagement. L’abonnement est
anonyme pour protéger vos données personnelles.
Pour recevoir les actualités et les alertes éditées par
la commune, téléchargez l’application Citykomi® sur
Google Play, Windows Store ou AppStore et scannez le
QR code. C’est fait !

www.saintmarcellinenforez.com

SAINT MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT

Vie Associative
LES PUCES MARCELLINOISES
Déballage tous les dimanches matins à partir du premier dimanche de mai et ce jusqu’au dernier dimanche
de septembre (à l’exception du dimanche 4 juin, weekend de la fête patronale).
Infos pratiques : Buvette avec viennoiseries.
Tout public - Tarif : 2€ le mètre linéaire.
Gratuit pour les visiteurs. Lieu : Espace Le Moulin
Stationnement visiteurs : se garer sur les emplacements
fléchés et prévus à cet effet.
Renseignements complémentaires sur le site internet de
l’ASSEN de Saint-Marcellin
http://assenmarcellinoise.weebly.com
et/ou par téléphone : 06 70 03 33 97

BMX MARCELLINOIS
Dimanche 7 mai - piste chemin des Allins
Deuxième manche de la coupe de la Loire
Petite restauration et buvette sur place. Entrée gratuite

ASSEN

Dimanche 14 mai de 9h30 à 12h
Cour de l'Hôtel de Tournon (maison du XVe)
Troc et don de plantes et de graines
Thème : le partage au jardin organisé par l'association
St Marcellin Patrimoine Vivant, en collaboration avec
l'ASSEN.
Participation de l’association FZM : dégustation-vente
de bières locales, animations pour les enfants avec
fabrication d’épouvantails et la ferme d’Elodie.
Renseignements :
www.saintmarcellinpatrimoinevivant.fr

BOULE DES AMIS
Samedi 20 mai à 14h - Concours de coinche

Saison Culturelle
CENTRE D’ANIMATION MUSICALE
Samedi 13 mai à 16h - salle Aristide Briand
Concert de fin d’année

Samedi 13 mai à partir de 9h45
Salle Aristide Briand - Assemblée générale
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