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Informations Municipales
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 1er juin à 20h - salle voûtée

RECHERCHE DE BENEVOLES
1 • “Pedibus” :
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
“conduire” un pedibus le matin à 8h30 et le soir à
16h30 durant les périodes scolaires. Si vous êtes
intéressés ou pour plus de renseignements :
04 77 36 10 90
2 • Minibus :
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
conduire un minibus le mercredi et le jeudi pour
emmener les personnes âgées faire leurs courses
et au club du 3ème âge. Si vous êtes intéressés
ou pour plus de renseignements : 04 77 36 90 10

TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscriptions aux transports scolaires 2017/2018
L’inscription sur www.loire.fr est accessible
depuis le 16 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 1er août 2017.
Toutes les inscriptions à partir du 2 août 2017
(papier ou numérique) seront automatiquement
soumises à une majoration de 30€.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.loire.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR
LES SERVICES PERISCOLAIRES
Restaurant scolaire - Accueil périscolaire
Temps d’Accueil Périscolaire
Dossier à rendre au plus tard le 16 juin au
bureau du pôle enfance jeunesse (13 rue de
l’église). L’inscription ou la réinscription est
obligatoire chaque année pour tous les enfants.
Un enfant non inscrit ne pourra être accueilli.
Le dossier unique sera valable toute l’année
scolaire 2017/2018
Renseignements : 04 77 36 10 98
Dossier téléchargeable sur le site de la commune :
www.saintmarcellineneforez.com

ACCUEIL JEUNES MARCELLINOIS
Inscriptions pour les vacances d’été à compter du
6 juin. Programme consultable sur le site internet
de la commune : www.saintmarcellineneforez.com
Renseignements : 06 84 80 28 57
aline.bataillon@saintmarcellinenforez.fr

FETE PATRONALE
• Du vendredi 2 juin au mercredi 7 juin
Place Saint Catherine - Fête foraine et nombreuses
animations : concours de vélos fleuris, jonglerie
pyrotechnique avec la troupe “Hors contrôle”,
retraite au flambeaux…

ELECTIONS LEGISLATIVES
Dimanche 11 juin de 8h à 18h
Dimanche 18 juin de 8h à 18h
Se munir impérativement d’une pièce d’identité
avec photo et de sa carte d’électeur

BIBLIOTHEQUE

FETE DE LA MUSIQUE

Fermeture du 2 au 5 juin

Samedi 17 juin à partir de 18h30
Place Sainte Catherine
Buvette et restauration sur place
Structures gonflables

COMMEMORATIONS
Dimanche 18 juin à 11h - Place des combattants

www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative
LES PUCES MARCELLINOISES

COMITE DE JUMELAGE

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, week-end de la fête patronale).
Infos pratiques : Buvette avec viennoiseries. Tout public
Tarif : 2€ le mètre linéaire. - Gratuit pour les visiteurs.
Lieu : Espace Le Moulin - 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

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

CHASSE DE GREZIEUX
Dimanche 4 juin à partir de 8h - Place Sainte Catherine

AMICALE LAIQUE
Samedi 10 juin à 14 h - Concours de pétanque

CENTRE DE LOISIRS “LA RUCHE”
Mercredis 7 et 14 juin de 17h30 à 19h
Salle polyvalente
Samedis 10 et 17 juin de 10 h à 12 h
Salle de réunion (derrière la salle B. Rouby)
Inscriptions pour les vacances d'été.
Renseignements : Christelle HERBADJI - 06 69 94 90 10
frmarcellinoise@famillesrurales42.org

SAINT MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT
Vendredi 16 juin à 20h30 - Salle Aristide Briand
Vidéo-conférence sur "La batellerie de la Loire haute"
par Mr. Jean Lavigne. Entrée gratuite.
Au cours de ses recherches généalogiques et historiques,
Jean Lavigne est tombé dans le grand bain de la Loire.
A cette occasion, ce Stéphanois a été fasciné par les registres
paroissiaux et les actes notariés concernant, en particulier, les
charpentiers “en batteaux” dont il est un des descendants, et aussi
les voituriers par eau de la Loire “haute”... Ce travail d’une huitaine
d’années a ainsi donné naissance à un ouvrage: “La Batellerie de
la Loire haute, 1702-1764”, période du début de la batellerie
engendrée par le transport du charbon de la région stéphanoise.
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FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS
Tournoi Jeunes au Stade Jean Rolland,
à partir de 10h00
Samedi 17 juin : catégories U7 et U9
Dimanche 18 juin : catégories U11 et U13
Animations et Restauration sur place.
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PIQUE NIQUE GEANT
Dimanche 25 juin. Extérieur de la salle Bernard Rouby
Chacun est invité à partager un apéritif et un pique-nique
(des barbecues seront mis à disposition) ainsi qu’un après-midi
agrémenté de jeux.
Présence de la ferme pédagogique itinérante de la Roche
"la Ferme Ambulante des commerçants Marcellinois” prévoient
aussi une vente dédiée ce 25 juin pour vous rendre au pique-nique.
Renseignements : fzm42680@hotmail.fr ou 06 83 35 82 91
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