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Informations Municipales
BOULANGERIES : CONGES ANNUELS

ACCUEIL JEUNES MARCELLINOIS

• La Paline, 11 rue de la Libération :
du 18 août au 8 septembre
• L’Atelier des Délices, 1 rue de Verdun :
du 24 juillet au 15 août
• Au Rustica, 3 rue de l’église : non communiqué

Vacances d’été du 10 au 28 juillet 2017
Programme des activités consultable
sur www.saintmarcellinenforez.com
• du 10 au 13 juillet : camp “Hip Hop” à
Saint-Etienne pour les 11/14 ans : Hip Hop, graff,
visite du musée des verts, hoverboard, piscine.
Hébergement en auberge de jeunesse.
Le déplacement est à la charge des familles.
Tarif unique : 80 €
• du 17 au 21 juillet : camp méditerranéen :
catamaran, plongée sous-marine, randonnée
sub-aquatique, baignade. Hébergement au camping
d’Aimargues
Tarif : de 93.10 € à 186.21 € en fonction du
quotient familial.
Renseignements :
Pôle enfance-jeunesse, 13 rue de l’église
aline.bataillon@saintmarcellinenforez.fr
04 77 36 10 90 / 06 84 80 28 57

NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
A partir du 28 août : Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 13h30 à 16h30 - Mardi de 14h30 à
16h30

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Pour prévenir les risques de cambriolage pendant
l’été durant votre absence, en juillet et/ou en août,
le service de police municipale peut sur demande,
surveiller votre domicile au cours des patrouilles
quotidiennes. Pour bénéficier du service “Opération
Tranquillité Vacances”, vous devez vous inscrire
avant votre départ au poste de Police Municipale en
complétant un formulaire de demande individuelle
accessible sur place.
Renseignements : 04 77 36 10 91

TRANSPORTS SCOLAIRES
L’inscription aux transports scolaires 2016-2017
sur www.loire.fr est accessible depuis le 13 mai.
Les élèves titulaires d’une carte sans contact doivent impérativement renouveler leur inscription
chaque année. Pour les familles souhaitant remplir
un formulaire papier, possibilité de venir récupérer
le dossier d’inscription au Pôle Enfance Jeunesse
au 13 rue de l’Eglise. Pour bénéficier du meilleur
tarif mais aussi avoir la garantie d’avoir une carte
valide à la rentrée, les familles doivent s’inscrire
avant le 31 juillet 2016. Toutes les inscriptions à
partir du 1er août 2016 (papier ou numérique) seront automatiquement soumises à une majoration
de 30€. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.loire.fr

MEDIATHEQUE
Fermeture le samedi 15 juillet et du 3 au 22 août

MAIRIE
Fermeture le samedi 15 juillet, les samedis 5
août, 12 août, le lundi 14 août, les samedis 19
août et 26 août. Tél. 04 77 36 10 90

FLEURISSEMENT
Samedi 22 juillet - Passage du jury

FEU D’ARTIFICE
Jeudi 13 juillet - espace du Moulin
De 18h30 à 2h : animation musicale, structure
gonflable pour les enfants - Feu d’artifice à 22h30

VILLAGES EN LOIRE FOREZ
Jeudi 22 juillet à 14h30 et jeudi 24 août à 14h30
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

Vie Associative
LES PUCES MARCELLINOISES
Tous les dimanches, du 1er mai au 25 septembre
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.

SAINTMARCELLINEN-FOREZ

COMITE DE JUMELAGE
Vendredi 14 juillet à 20h30
Salle Bernard Rouby - Repas dansant
Adultes : 15 € / Enfants : 10 €
A noter que nos amis martanais seront présents sur la
commune du 10 au 17 juillet
Réservations avant le 8 juillet :
margotsol@yahoo.fr ou meynardjacqueline@gmail.com
06 72 38 59 66
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CHASSE DE ROZET - L’OZON
Vendredi 14 juillet : Soupe aux choux à partir de 8h.
Lieu dit l’Ozon - route de Saint Romain
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ASSOCIATION SAINT VINCENT
Dimanche 23 juillet de 8h à 23h.
Parc du château, rue Carles de Mazenod
Soupe aux choux à partir de 8h.
Animations folklorique avec le groupe Gergovia
et musicale avec Iza Musica, à partir de 15h.
Repas campagnard à partir de 19h.
Entrée libre dans le parc du château.
Soupe et repas campagnard payants
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