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Informations Municipales
VACANCES SCOLAIRES
er

du 17 octobre au 1 novembre 2015

MAISON DE RETRAITE
La maison de retraite “Les Bleuets” recherche des
bénévoles, hommes et femmes, quelques heures
par semaine ou par mois pour accompagner lors
de sorties extérieures ou aider lors d’événements
festifs. Renseignements : 04 77 52 66 33

SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la “semaine bleue”, le Centre
Communal d’Action Sociale organise diverses
manifestations du 12 au 14 octobre.
Lundi 12 octobre : ateliers “mémoire”
de 14h30 à 16h30 à la salle polyvalente
Mardi 13 octobre
• Cours d’aromathérapie avec Abiessence de 15h
à 16h30 à la salle Aristide Briand.
Confection de deux produits : une brume d’oreiller
et un baume décontracturant, 12 € par personne.
Nombre de places limité à 20 personnes.
Pré-inscriptions en mairie jusqu’au samedi 3 octobre (paiement par chèque à l’ordre d’Abiessence).
A partir de 16h30, vente de produits tout public.
• Rencontre avec une diététicienne sur le thème
“Santé et bien-être”de 18h à 19h30 à la salle Aristide Briand.
Mercredi 14 octobre : concert “Camille chante
Lama” à 20h à la salle Aristide Briand.

SOIREE - DEBAT
“Il était une fois les garçons et les filles”
Une fille joue à la poupée... Un garçon est bagarreur... Dès leur plus jeune âge, les enfants ont intégré les stéréotypes fille/garçon. Ces derniers sont
un frein à l’égalité des chances.
Les Relais Assistants Maternels vous proposent
donc d’échanger autour de l’égalité entre les filles
et les garçons.
La soirée sera animée par Christine DETREZ,
maîtresse de conférence en sociologie.
Lundi 12 octobre à 20h30 - salle Aristide Briand
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions : 04 77 52 48 97
planetemomessud@loireforez.fr
www.loireforez.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 22 octobre à 20h à la salle voûtée

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
“Bourse aux jouets et puériculture”
Dimanche 1er novembre - salle des spectacles
Accueil des vendeurs à partir de 7h.
Accueil du public à partir de 8h.
Les emplacements ne seront attribués que sur réservations qui auront lieu les samedis 17 et 24 octobre de 10h à 12h en mairie.
2 € la table et deux tables maximum par vendeur
Renseignements : 04 77 36 10 90

Vie Associative
FOLKLORE DE LA ZONE
MARCELLINOISE (FZM)
Assemblée générale le vendredi 2 octobre à 19h30
salle Aristide Briand

AMICALE LAIQUE
Concours de coinche le samedi 3 octobre à 14h

COMITÉ DE JUMELAGE
Assemblée générale extraordinaire
le mardi 6 octobre à 20h30 à la salle Aristide Briand

HATHA YOGA - SOPHROLOGIE
Assemblée générale le vendredi 9 octobre à 19h
à la salle Aristide Briand
www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative

(suite)

COLLECTIF POUR LE CONTOURNEMENT
DE SAINT-MARCELLIN
Assemblée générale le vendredi 9 octobre à 20h30
à la salle des spectacles

ASSOCIATION SAINT VINCENT
Bal des vendanges le dimanche 11 octobre à 12h
à la salle des spectacles
Tarifs : adulte 17 € - enfant 8 €
Réservations chez Mr et Mme MAZET
Place Sainte Catherine - 04 77 52 98 51

SAINT-MARCELLIN ART ET CULTURE
(SMAC)
Vendredi 16 octobre à 20h à la salle Aristide Briand
Vidéo-conférence de Mr Jean-Claude LITAUDON, président du groupe archéologique du Forez-Jarez .
L’eau dans l’antiquité prend comme point de départ
les différents éléments de l’Aqueduc du Gier, œuvre
d’art (ponts, barrages, regards, tunnels, siphons, fontaines…). Ce dernier sert donc de fil rouge pour comparer tout autour de la méditerranée, Espagne, Tunisie,
Italie… mais aussi Turquie… ces mêmes éléments à
ceux des autres pays de la même époque antique.
L’eau a toujours été un élément vital pour nous et est
un sujet plus que jamais au cœur de l’actualité.
Renseignements : 06 73 14 60 20

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
• Art Floral - Vendredi 16 octobre à 20h30
Inscriptions avant le lundi 5 octobre
Tarifs et inscriptions :
Mme DANTONY - 04 77 52 94 90 / 06 81 74 52 53
georgette.dantony@sfr.fr
• Couvige (réunion traditionnelle de dentelières)
le samedi 17 octobre à partir de 13h30 à la salle
des spectacles
Entrée : 1 € avec participation à la tombola.

FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS (FCM)

BOULE DES AMIS
Concours de coinche le samedi 17 octobre à 14h

JUDO CLUB PLAINE DU FOREZ
Tournoi départemental pour les catégories éveil
à benjamin le dimanche 18 octobre à partir
de 9h30 au gymnase.
Renseignements : plaineduforez.judo@gmail.com
www.judoplaineduforez.com

FNACA
Assemblée générale le dimanche 25 octobre à 10h
à la salle des spectacles

BMX
Assemblée générale le vendredi 30 octobre,
à la salle polyvalente

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 samedi 4 avril au samedi 31 octobre 2015,
les 3 déchèteries sont ouvertes :
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

Loto le dimanche 18 octobre à partir de 14h
à la salle des spectacles

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.

COURSE NATURE MARCELLINOISE (CNM)

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

Reprise des sorties “entrainement jogging” en groupe
de tous niveaux. Rendez-vous les mercredis à 18h30
et les dimanches à 9h30 sur le parking de la salle
des spectacles.
Renseignements : 06 08 25 73 75

TENNIS CLUB MARCELLINOIS (TCM)
Assemblée générale le vendredi 16 octobre à 20h

Pour l’édition KiKanKoi de Novembre, vos informations
sont à transmettre avant le 15 octobre à la Mairie :
helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86

www.saintmarcellinenforez.com

