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Chères Marcellinoises, Chers Marcellinois, 
Certaines sont très connues, d’autres moins mais toutes apportent une animation, une
prestation, un appui... et contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants de la
commune.
Riche de ses bénévoles, notre commune a toujours été remarquable par son dyna-
misme associatif. Le forum des associations a été, cette année encore et à notre grande
satisfaction, très captif et riche de nouvelles adhésions. Cette rencontre est en effet
l'occasion pour les associations de se faire connaître, de promouvoir leur passion, d'ac-
cueillir de nouveaux adhérents et d'échanger leurs expériences. C'est aussi, pour les
nouveaux habitants, la découverte de la diversité et de la vitalité du tissu associatif de
la commune.
En complément à cet évènement, vous trouverez dans le dossier central du présent
bulletin la présentation succincte des associations Marcellinoises. Il vous permettra,
tout au long de l’année, de pouvoir les contacter.
Fière de cette image valorisante, la municipalité s'inscrit par tradition et par un enga-
gement sans faille pour la promotion et le soutien des associations locales, avec
l'attribution de subventions annuelles, voire exceptionnelles, et la mise à disposition
et  l'entretien d'espaces dédiés aux différentes activités. Ce soutien s'inscrit dans la
durée et affirme notre politique en faveur du milieu associatif.
Cet édito est aussi l’occasion pour moi de rendre hommage à tous les bénévoles du
monde associatif qui ne comptent ni leur temps, ni leur peine pour assurer le fonc-
tionnement de leurs activités. Ils constituent un véritable ciment social indispensable
à la vie marcellinoise. Qu’ils soient au nom de tous, ici chaleureusement remerciés.
Je vous invite plus que jamais à ne pas baisser les bras et à faire vivre nos associations.
Si vous n’êtes pas encore bénévole dans l’une d’entre elles, franchissez le pas et deve-
nez les artisans de la vitalité de la commune.
En espérant vous retrouver nombreux sur les prochaines manifestations marcellinoises.

Fidèlement.
Eric LARDON,

votre maire

Sommaire
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Bulletin municipal de Saint-Marcellin-en-ForezVie
Municipale

Les principaux
événements municipaux...

Rétrospective

Cérémonie du 8 mai 1945 :
Moment solennel de la cérémonie
commémorative de l’armistice du 8 mai 1945 

Le mercredi 8 juin :
Les 21 jeunes concernés par les chantiers éducatifs
d’été 2022 ont assisté à la réunion de présentation de
leurs missions.

Le matin, c’est le rendez-vous des amateurs du terroir qui sont venus
nombreux déguster la soupe aux choux préparée par les membres de
la chasse de Grézieux.

L’après-midi, celui du défilé des chars et vélos fleuris organisé par
l’Office Marcellinois d’Animation (OMA).

Le char de l’OMA avec les dynamiques et sympathiques classards qui
ont assuré la tournée des brioches et animé les rues du centre-bourg. 

Le défilé des vélos fleuris :
tous les enfants ont été récompensés

avec des tickets de manège,
les trois premiers lauréats

ont reçu en plus une peluche.

Les 21 jeunes ont assuré diverses missions telles que l’entretien des
espaces verts, la propreté urbaine, la remise en état des salles de
classes des écoles de la commune et bien d’autres encore. Ces mis-
sions permettent à ces jeunes de découvrir le monde du travail et le
fonctionnement d’une collectivité territoriale. 
Cette initiative est financée à 50% par le Département de la Loire et
50% par la Municipalité.

Un grand merci aux bénévoles de l’Office Marcellinois d’Animation, de
l’Association Saint-Vincent, du Comité de Jumelage, de Forez Rétro
Auto Moto (FRAM) qui font ces jolis chars fleuris pour le plus grand
plaisir du public ! Et un petit clin d'œil aux autres associations marcel-
linoises pour l’année prochaine.

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin : La fête foraine du week-end de Pentecôte faisait son grand retour !
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Jeudi 7 juillet : Pot d’été du personnel municipal et remise de médaille
Le maire, entouré d’élus, a rassemblé le personnel municipal en ce début d’été pour partager
un moment de convivialité. Alain Tholot, 1er Adjoint en charge du personnel, a remercié cha-
leureusement l’ensemble des agents pour leur professionnalisme et leur investissement.

Il a ensuite remis à Thierry Guillaume le di-
plôme et la médaille du travail pour ses 30 an-
nées au service de la collectivité marcellinoise.
Thierry Guillaume est entré à la commune de
Saint-Marcellin-En-Forez le 1er juillet 1991 au
service “voirie”. Quelques années plus tard, il
s’occupera plus particulièrement des “Espaces
Verts” dont il deviendra Responsable en jan-
vier 2018.

Vendredi 17 juin : Fête de la Musique
Privés de Fête de la musique pendant deux ans, en raison des contraintes liées au Covid,
les Marcellinois(es) ont pu renouer dans la bonne humeur.

Samedi 18 juin :
Cérémonie commémorative
de l’appel du 18 juin

Moment solennel de la cérémonie commé-
morative du 82ème anniversaire de l’appel du
Général De Gaulle 

Samedi 2 juillet :
Le jury du concours des maisons
fleuries a effectué son circuit avec
beaucoup de plaisir et d’enthou-
siasme

Mercredi 13  juillet :
Fête nationale

Cette année, on compte 22 participants à ce
concours annuel qui continue à mettre l’ac-
cent sur le développement durable. Il était lar-
gement temps d’effectuer la notation car
certains balcons et jardins avaient déjà pris un
petit coup de chaud et l’épisode de sécheresse
ne faisait que commencer !

Saint-Marcellin-En-Forez a célébré la fête na-
tionale entre notes de musique, convivialité et
bonne humeur... La soirée s'est terminée par
un magnifique feu d'artifice.

Mardi 28 juin, Salle Bernard Rouby :
Séance “compostage” organisée par
Loire Forez-Agglo

Important : Tic-tac, tic-tac : au 1er janvier
2024, chaque citoyen devra disposer d’une
solution de traitement de ses biodéchets. La
Municipalité réfléchit en partenariat avec
Loire Forez-Agglo à l’installation de compos-
teurs partagés, oui bien sûr... mais pas sans
vous.
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Municipale

Les principaux chantiers réalisés par les agents
du Centre Technique Municipal

Les petits et grands chantiers
Loire Forez-Agglo qui a la compé-
tence voirie a réalisé, en lien avec la
Municipalité Marcellinoise, des tra-
vaux d’aménagement de voirie de
plusieurs rues et routes de la com-
mune (rond-point du Benêt, aména-
gement de l’abri bus des Plantées,
rue Charles Janin, rue de l’Orme, allée
de Rachasset…).

Les services techniques ont en charge l’entretien et la maintenance du patrimoine de la collectivité (bâtiments,
infrastructures, équipements, espaces verts, espaces publics et mobiliers urbains). Ils apportent un soutien lo-
gistique pour les manifestations municipales et associatives.

Les agents du service “bâtiments” ont profité
de la période des vacances d’été pour effec-
tuer des travaux dans les écoles, notamment
l’ouverture d’une 15ème classe, et de mise aux
normes sécuritaires des bâtiments en vue de
l’augmentation des effectifs scolaires.
Ils ont également réaménagé le premier étage
de l’espace Jean-Barnier (ancienne mairie)
pour accueillir l’association Info Média.

Les agents du service “Espaces Verts” ont tra-
vaillé à l’entretien de notre village au travers
de la tonte des espaces verts, du désherbage
des trottoirs avec la machine à vapeur, de la
plantation et l’entretien du fleurissement (dés-
herbage, arrosage, fertilisation). Face à l’épi-
sode sécheresse de cette année, ils ont
commencé à réfléchir à l’objectif de demain
qui sera de s’adapter pour avoir un fleurisse-
ment moins consommateur d’eau.

Les services techniques ont remis en état le
lavoir de l’espace “Le Moulin”. Après l'avoir
nettoyé et débarrassé des déchets, ils ont pro-
cédé à des travaux de réhabilitation (peinture,
réparation du toit et des boiseries) pour redon-
ner du charme et du lustre à ce patrimoine
bâti.

Les agents du service “voirie” ont installé de
nouveaux supports à vélos. Ils ont effectué une
campagne de remise en peinture et de numé-
rotation de l’ensemble des poteaux incendie
pour identifier le matériel de lutte contre les in-
cendies. L’équipe a également réalisé une cam-
pagne de goudron à froid pour obstruer les
nids-de-poule et travailler à la réfection de che-
mins notamment celui de La Madone.
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Petite enfance, enfance, jeunesse
ZOOM en images sur le futur Pôle Enfance Jeunesse

Depuis plusieurs mois déjà, les entreprises s’activent, selon le calendrier établi, pour donner naissance au futur Pôle Enfance Jeunesse.

Du 24 mai au 1er juin :
L’école a organisé
“la poésie décolle”

Les représentants des parents
d’élèves des écoles de Saint-Marcellin

Vendredi 10 juin :
l’Île aux Coissoux
a fêté ses 10 ans

Les enfants ont exposé leurs réalisations dans
des recoins de St Marcellin dans le cadre de
l'action "école en poésie". Chaque classe par-
ticipante a proposé un moment de lecture ou
d'écoute des œuvres travaillées, illustrées.
Une attention particulière était donnée aux fa-
bles à l'occasion du 400ème anniversaire de
la naissance de Jean de La Fontaine.

Mardi 17 mai :
Soirée sensibilisation aux écrans
Les parents d'élèves ont organisé une soirée
"sensibilisation aux écrans" avec une exposi-
tion du travail des élèves sur le sujet et l’inter-
vention de la ligue de l'enseignement.

Ils ont pour but de représenter l’ensemble des parents d’élèves et de porter leurs questions lors
du conseil d’école. Ce conseil a lieu trois fois par an et il réunit l’équipe enseignante, des repré-
sentants de l’équipe municipale ainsi que les représentants des parents d’élèves.
Ce conseil permet de faire un point global sur les effectifs, les projets (pédagogiques, scolaires
ou globaux) ou encore les évènements passés ou à venir. Un temps est laissé à la disposition
des représentants de parents d’élèves qui peuvent questionner la mairie ou l’école, ou les deux.
Pour poser une question relative au fonctionnement de l’école et non pas à la situation person-
nelle de votre enfant (l’enseignant de votre enfant est disponible dans ce cas-là), contactez-les
par mail : parents.stmarcellin@gmail.com
Les représentants des parents d’élèves ont réalisé un mémo de présentation des écoles de la
commune. Ce mémo à l’usage des familles situe les écoles dans le groupe scolaire. Il répertorie
également les informations utiles du scolaire, du périscolaire et de l’extra-scolaire. Il présente
l’organisation de la cantine. Il est disponible sur le site internet de la mairie.

Vendredi 10 juin, la crèche l’Île aux Coissoux
fêtait ses 10 ans avec les anciens et nouveaux
maires, les élus des trois communes et l’en-
semble du personnel. Inaugurée en 2012, la
crèche intercommunale L’Île aux Coissoux  est
le fruit d’une collaboration et d’un travail
effectués par les communes de Saint-Marcel-
lin-En-Forez, Saint-Cyprien et Bonson. Elle
peut accueillir 48 berceaux, soit une soixan-
taine d’enfants de 0 à 6 ans dont 50% de la
commune marcellinoise. 

Fin juin : “Ça cartonne” en histoire(s) :
Les après-midis intergénérationnels
A l’occasion de la semaine “histoire”, les élèves de 5 classes de CM1 et CM2 ont partagé un
après-midi avec les résidents de l’EHPAD “les Bleuets”. Bénévoles, enseignants, élèves, résidents
et animateurs ont réalisé les éléments décoratifs du prochain mur de cartons qui s’érigera à
l’occasion des journées du patrimoine le dimanche 18 septembre prochain. Écussons et che-
valiers viendront orner la porte d’entrée de Saint-Marcellin-en-Forez au 12ème siècle, reconsti-
tuée à cette occasion. Le cornet de glace partagé ensemble a été particulièrement apprécié. 
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Le Conseil Municipal des Enfants & des Jeunes :
Actualité en bref et en images...

Lundi 4 et mardi 5 juillet :
Les Jeunes du CMEJ se sont rendus à Strasbourg :

Samedi 7 mai : Formation théorique
et pratique par Marie-Pierre Séon,
conseillère municipale
et guide composteur-pailleur bénévole
de Loire Forez-Agglo

Ce voyage est une approche concrète de l'histoire, c’est aussi une expérience "civique et citoyenne"
qui a également pour but que les jeunes sachent que la démocratie est fragile…

Les jeunes ont pu découvrir le contenu du
composteur de la cantine installé dans la cour
de l’école mixte 1 et ont pris conscience de l’in-
térêt de la démarche. Cette sensibilisation au
compostage fera, sans doute, les éco-citoyens
de demain.

Visite de l’ancien camp de concentration du
Struthof, lieu important de mémoire et riche
en émotions

Visite du Parlement Européen de Strasbourg,
lieu d’où est issue la réglementation euro-
péenne qui permet aux 28 pays membres de
vivre ensemble.

Mercredi 22 juin : Les jeunes élus sont allés
à la découverte de  l'épicerie solidaire des 4-
Ponts

Cette visite a été l’occasion pour les jeunes
d’échanger avec les responsables sur ce
dispositif d’aide aux personnes en difficultés.
Les CMEJ ont apporté leur soutien en versant,
cette année, les bénéfices de la marche
gourmande et solidaire “Croqu’Nature” du
dimanche 11 septembre.

Samedi 21 mai :
“Entre patrimoine et anecdoctes”...

Philippe Paulin et Suzanne Pommier de l’as-
sociation Saint Marcellin Patrimoine Vivant
ont animé cette visite passionnante du cen-
tre-bourg.

Visite de l'Ouvrage du Four à Chaux à
Lembach pour comprendre l'histoire

de la Ligne Maginot
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Vos associations Marcellinoises

Les associations Sportives

Notre commune bénéficie d’un tissu associatif très développé et actif avec de nombreuses associations. Qu'elles
soient de nature sportive, culturelle, de loisirs, sociale ou autre, elles sont des acteurs à part entière de la vie mar-
cellinoise et contribuent à son dynamisme. Merci à elles.

Dossier

BADMINTON MARCELLINOIS (BM)
M. Michaël FEMINIER, Président 
Tél. 06 07 25 64 22 - club.bm42@gmail.com 
Site Internet : https://bm42.free.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/Badminton.Marcellinois/

BMX MARCELLINOIS 
Piste : Chemin des Allins
M. Pascal MORAWIEC, Président 
Tél. 06 32 59 68 95
pascal.morawiec@gmail.com - bmxmarcellinois@gmail.com
Site internet : https://bmxmarcellinois.wixsite.com/monsite
Page Facebook : https://www.facebook.com/bmxmarcellinois/

BOULE DES AMIS
Espace Le Moulin - 19 rue d’Outre l’Eau 
Tél. 04 77 52 87 27 - boule.amis@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/Boule-des-Amis-St-Marcellin-En-Forez-
Mme Dominique CASAS, Présidente
Tél. 06 82 31 16 69 - acasas57@gmail.com 
Section BILLARD : M. Jean-Louis FRANCON
Tél.  06 61 20 45 52 - francon.jeanlouis@neuf.fr

CHASSE COMMUNALE
M. Vivien CARROT, Président 
Tél. 06 74 00 60 47 - vivien.carrot@hotmail.fr 

CHASSE DE LA ROCHE 
M. Cédric MICHALON, Président 
Tél. 06 02 12 67 18 - michalon.c@hotmail.fr 

CHASSE DE GRÉZIEUX
M. Christophe GRILLET, Président  
Tél. 06 10 36 02 64 - christophe.grillet.0022@orange.fr 

CHASSE DE ROZET 
(Amicale des Chasseurs réunis de Rozet)
M. Julien BEGON, Président 
M. Mathieu FAVERJON
Tél. 06 77 54 38 11 - mathieu.faverjon602@gmail.com 

COURSE NATURE MARCELLINOISE (CNM)
M. David FAURE, Président 
Tél. 06 62 73 70 16 - david.faure@laposte.net
Site internet : http://lamarcellinoise.e-monsite.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/lamarcellinoise/

DOJO 2AMYS
M. Sébastien VIGIER 
Tél. 06 09 39 96 58 - dojo2amy@hotmail.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/dojo2amy

FAMILLY FIRST (Randonnées motos) 
M. Grégory FERNANDEZ, Président  
Tél. 06 23 29 79 04 - familyfirst.hdc@gmail.com 

FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS (FCM)
Stade Jean-Rolland - Chemin de Thennes
Tél. 04 77 36 10 90
M. Mathieu GIRODET, Président
Tél. 06 07 11 28 43 - girodetmathieu@yahoo.fr
Site internet : https://fc-stmarcellin.footeo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Football-Club-Marcellinois
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Dossier

GYM VOLONTAIRE 
Présidence collégiale 
Référente : Mme Marie-Jo THESSOT 
Tél. 06 16 88 02 61 - 42gymvolontaire@gmail.com

GAULE DE LA MARE 
M. Michaël MALOSSE, Président 
Tél. 06 42 33 14 06 - micmalosse@gmail.com
Site internet :  https://lagauledelamare.wixsite.com/gaule-de-la-mare
Page Facebook : https://www.facebook.com/GauledelaMare/

HATHA YOGA SOPHROLOGIE
Présidence collégiale
Tél. 06 86 95 16 88 - m.christinepecoud@free.fr

JUDO CLUB PLAINE DU FOREZ 
Sylvie SAGNOL, co-présidente Saint Marcellin en Forez
stmarcellinjcpf@gmail.com
Mail : plaineduforez.judo@gmail.com
Site internet : https://www.judoplaineduforez.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/judo.plaineduforez/

MOTOCLUB MARCELLINOIS LES DIABLOTINS
M. Jean-Marc MERLEY, Président 
Tél. 07 81 26 49 58 - jeanmarc.merley@free.fr
Site internet : https://motoclubdiablotins.motards.net/

ON SPORT ENSEMBLE (OSE)
M. Alain CAPUTO - ose42680@gmail.com

SAINT MARCELLIN BASKET CLUB (SMBC) 
M. Cédric CHARLES 
Tél. 06 78 28 16 49 - charlescc23@yahoo.fr
basketsmbc@gmail.com
Site internet : https://smbc.clubeo.com/
https://www.facebook.com/St-Marcellin-Basket-Club-

TENNIS CLUB MARCELLINOIS (TCM)
Stade Émile Mercier : Rue Pasteur, 42680 Saint-Marcellin-en-Forez
Tél. 04 77 52 19 86 - tcmarcellinois@orange.fr
M. Richard GRONSFELD 
Tél. 06 76 29 82 41 - richard.gronsfeld@wanadoo.fr
Site internet : https://tcmarcellinois.wixsite.com/tcmarcellinois
Page Facebook :  https://www.facebook.com/tennisclubmarcellinois/ 

YOSEIKAN BUDO MARCELLINOIS
M. Frédéric OURY, Président
Tél. 06 85 07 63 51 - frederic.oury@boycote.com 
Éducateur sportif : Tél. 07 64 04 83 07
bruno42.laurendon@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Yoseikan-budo-St-Marcellin

ZUMBA DANSER BOUGER BOUGER 
Mme Carole MAUVIN, Présidente 
Tél. 06 58 16 58 87 / 06 52 02 25 86
danserbougerbouger@outlook.fr
Site : https://www.helloasso.com/associations/danser-bouger-bouger-
Facebook : https://www.facebook.com/danser.bouger.12

APPRENTIS OENOLOGUES CLUB (AOC)
M. Émile GALLET, Président 
Tél. 06 30 99 64 56 - emile.gallet519@orange.fr

ASSOCIATION ST VINCENT 
Lieu de convivialité : 2 route de Bonson 
M. Patrick MAZET, Président
Tél. 04 77 52 84 31 - 06 87 65 76 42 - patrickmazet@laposte.net 

CHORALE COEURS A CORPS
M. Guy PONCET, Président
Tél. 04.26.48.45.13 - poncet.guy@neuf.fr

CERCLE POKER FORÉZIEN
M. Bernard DESURMONT, Président
Tél. 06 95 44 12 65 - cerclepokerforezien@hotmail.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/cercledepokerforezien/

COMITÉ DE JUMELAGE
Mme Margot SOLVIGNON, Présidente
Tél. 06 85 16 03 54 - margotsol@yahoo.fr 

COMITÉ DES FÊTES 
M. Paul COMMEAT, Président 
Tél. 04 77 52 92 34 / 06 16 46 12 74 - commeat.paul@free.fr 

DANZA CUBANA 
Mme Nathalie PILIPPI, Présidente
Tél. 06 09 37 86 67 - danzacubana42@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/DANZA-Cubana- 

ARTS ET MUSIQUES EN LOIRE FOREZ AREMUZ 
(École de musique) Saint-Marcellin-en-Forez
Référent site : M. Olivier CHAVALON 
Tél. 06 52 64 03 26 - o.chalavon@aremuz.fr 
Site internet : https://www.aremuz.fr/

FAMILLES RURALES
activites.famillesrurales.smef@outlook.fr
Activités : 
Enfants : Modern Jazz
Adultes : art floral, couture, dentelle aux fuseaux, scrabble
Site internet : https://www.famillesrurales.org/st-marcellin-en-forez/

Les associations Culturelles
et de Loisirs
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ADMR LES 3 RIVES
(Service à la personne)
Bureaux : 2 Rue Porte des Estres
Mme Odette SARTRE, Présidente
Tél. 04 77 52 08 63 - ✉ info.fede42@fede42.admr.org 
Site internet : https://www.admr.org/associations/admr-les-3-rives

ADMR MAPA EHPAD “LES BLEUETS”
Rue des Sœur Florine
Tél. 04 77 52 90 98 - lesbleuets@fede42.admr.org 
Site internet : https://lesbleuets42.jimdofree.com
M. André RICHARD, Président
✉ andre.richard42680@gmail.com

AMICALE LAÏQUE
Salle de convivialité : 8 rue de la Marque 
M. Patrick VIALLON, Président
Tél. 04 77 52 90 43

ASA DE ROZET 
(Irrigation)
M. Denis DEFOURS, Président  
Tél. 04 77 30 07 69 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DE L’ENVIRONNEMENT & DE LA NATURE (ASSEN)
Présidence collégiale
Référent “jardins familiaux” : M. Dominique PEYRARD
Référent “Puces Marcellinoises” : Mme Christelle CHAMBE 
Tél. 06 70 03 33 97 - assenmarcellinoise42@gmail.com 
Site internet : https://assenmarcellinoise.weebly.com/
Facebook : https://www.facebook.com/assen42/

CLUB DE L’AMITIÉ
(Lieu de rencontre, d'échange et de convivialité pour les retraités)

Mme Anne-Marie MAZARD-POULARD 
Tél. 07 82 33 10 67 

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
(Amicale Pour le Don de Sang Bénévole de Sury Saint Marcellin Bon-
son)
Mme Marie-Christine GIRARD, Présidente 
Tél. 04 77 55 10 12 - mc.girard@nordnet.fr
Contact Saint-Marcellin : M. Bernard CHOUVELLON
Tél. 04 27 64 20 23 - chouvellon.bernard@bbox.fr
Page Facebook https://www.facebook.com/Amicale-Pour-le-Don-de-
Sangde-Sury-Saint-Marcellin-Bonson

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE (FNACA)
M. Jacky CHEUCLE, Président
Tél. 04 77 52 80 60
M. Marcel BONNEFOY 
Tél. 04 77 36 43 94 - bonnefoy.marcel@sfr.fr

LES AMIS DE LA ROCHE
Mme Isabelle MERLEY 
Tél. 09 52 51 90 94 - isabelle.merley@laposte.net

LES PATTOUNES LIBRES
(Lutte contre la prolifération féline par la stérilisation, adoption de chats)
M. Guy JOGUET, Président 
Tél. 06 69 50 04 93 - lesjog@sfr.fr 
Site internet : https://les-pattounes-libres.webnode.fr/
Facebook :
https://www.facebook.com/Association-Les-Pattounes-Libres- 

SOU DES ÉCOLES
Mme Amélie BOVE, Présidente
Tél. 06 05 09 27 13 - amelie.bufferne@laposte.net 
Site internet : https://www.lesoumarcellinois.fr

Les autres associations

FOREZ CAMPING CAR CLUB 
M. Gérard LAURENT, Président
Tél. 06 73 14 60 20 - gerard.laurent14@orange.fr 

FOREZ RÉTRO AUTO MOTO (FRAM)
Présidence collégiale 
Référent : M. Serge TRIOULEYRE
Tél. 06 82 15 30 36
forezretroautomoto@gmail.fr / serge.triouleyre@orange.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/fram42/

INFO MÉDIA 
M. Jacques CHOQUELLE, Président
Tél. 04 77 52 43 46 / 06 09 57 50 06
jacqueschoquelle@laposte.net president@infomedia42.com
Site internet : https://www.infomedia42.com/orion/evenements/

LES PARENTS VRILLENT
M. Eddy BADIOU, Président
Tél. 06.48.70.62.70 - les-parents-vrillent@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Les-Parents-Vrillent

OFFICE MARCELLINOIS D'ANIMATION (OMA)
M. Marc COMBETTE, Président 
Tél. 06 80 47 11 83 - oma42680@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/OMA42680

ST MARCELLIN ART ET CULTURE (SMAC) 
Mme Marie-Noëlle FALQUE LEROUX, Président
Tél. 06 88 71 02 19 - lesmac42@gmail.com / mnfleroux@gmail.com

ST MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT 
Mme Suzanne POMMIER, Présidente
Tél. 04 77 52 94 57/06 77 52 11 17 - pommier.suzanne@free.fr 
Site internet : https://www.saintmarcellinpatrimoinevivant.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/StMarcellinPatrimoineVivant
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Les principaux évènements
de la vie associative...

Rétrospective

Dimanche 15 mai
Troc/don de plantes organisé par St Marcellin Patri-
moine Vivant et l’ASSEN dans le cadre des rendez-vous
aux jardins

Dimanche 15 mai
Concert A tout bout de Chant
organisé par la Chorale Cœurs à Corps
C'est un bien joli moment que nous a offert la Chorale « Cœur à Corps »
à l'occasion du concert du 15 mai en l'église de Saint-Marcellin-En-Forez.
Le public venu nombreux a pu ressentir le plaisir de ces choristes à par-
tager leur passion qu'est le chant.

Un évènement qui revient chaque année et qui connaît toujours un véri-
table succès. De manière générale, il y a une bonne fréquentation : tôt
dans la matinée, on a à faire à des collectionneurs et vers 10 h, les familles
arrivent.
Pour les membres de  l’ASSEN, organisatrice de l’évènement, vendre aux
Puces Marcellinoises c’est une façon de recycler ou tout simplement de
redonner une seconde vie à des objets inutilisés et/ou anciens.

L’évènement a fait le plein avec une trentaine de créateurs de talents et
du 100% fait main.

Belle affluence pour cet évènement où l’on vient avec ses plants, bou-
tures, semis, godets, pots... Et on repart ou pas avec des nouveaux. Tout
est gratuit : pas de vente. On peut venir sans rien et repartir avec quelque
chose.

Samedi 21 mai
Printemps des Créateurs organisé
par Saint Marcellin Art et Culture

Jours de fête, jours de foot, au stade Jean Rolland qui a accueilli, le samedi
11 et le dimanche 12 juin 2022, un tournoi qui a réuni 48 équipes.

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Tournoi du Football Club Marcellinois

Dimanche 8 mai :
Réouverture des Puces Marcellinoises
chaque dimanche matin, jusqu’au 2 octobre  

BULLETIN SEPTEMBRE 22_Gauche  06/09/22  15:06  Page13



#24 • SEPTEMBRE 2022 • 14

Bulletin municipal de Saint-Marcellin-en-ForezVie
Associative

Dimanche 26 juin
3ème manche de la coupe de la Loire de BMX
sur la piste de bicross marcellinoise

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Gala de danse de Familles Rurales   
Les danseuses des cours de modern’ jazz ont présenté un tour du
monde les 25 et 26 Juin devant une salle Bernard Rouby comble. De
l'Espagne au Texas en passant par Tahiti ou encore le Pôle Nord, les
danseuses ont offert un magnifique spectacle. Rendez-vous l'année
prochaine !

Jeudi 14 juillet 
Soupe aux choux & ball trap organisés par l’association
des chasseurs réunis de Rozet    
Beaucoup de monde pour une déliceuse soupe aux choux pour com-
mencer la fête Nationale !

Le concours de pétanque en semi-nocturne, qui était ouvert à tout
joueur, a connu une très bonne affluence avec 158 participants. 

Dimanche 24 juillet 
Soupe aux choux organisée par
l’association Saint-Vincent     

La soupe aux choux proposée par l’Association Saint-Vincent a
remporté un gros succès avec quelques 300 soupes servies en une
matinée !

Malgré une météo pas très clémente cette 3ème manche de la coupe
de la Loire de BMX a tenu toutes ses promesses.

Samedi 21 mai, vendredis 25 juin et 22 juillet
Trois concours de pétanque organisés
par la Boule des Amis 

Vendredi 1er juillet
Très grand succès pour
la Kermesse de l’école

organisée par
le Sou des écoles 

Après deux ans d’absence, la
kermesse de l’école était de retour
à la grande joie des enfants des
écoles ! Elle a attiré de très nom-
breuses familles sous un grand
soleil.
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Dimanche 7 août 
Concours de labour organisé par les Jeunes Agriculteurs
de la Couronne Stéphanoise au hameau de La Lande  

Les jeunes agriculteurs n’ont pas ménagé leur peine pour organiser le
concours de labour et un repas 100% local.  Ils ont été récompensés
par une belle affluence.  
Anthony Bonny agriculteur sur notre commune, l’un des promoteurs
de cette journée champêtre, s’est classé premier.
Une très belle fête champêtre qui fait la part belle à l'agriculture, ses
femmes et ses hommes.

L'association de la Chasse de
Grézieux, qui organise la soupe
aux choux lors de la fête foraine
de Pentecôte, a un nouveau pré-
sident en la personne de Chris-
tophe Grillet. Il succède à Denis
Brouillet qui était président de-
puis de nombreuses années. 

Samedi 20 août 
Concours de pétanque
organisé par le Cercle de Pocker Forézien  

Chasse de Grezieux

Belle affluence pour le Challenge Franck Darmais, Président de la Boule
des Amis et Membre du Cercle de Poker, décédé il y a un an.

Dimanche 28 août 
19ème exposition autos, motos anciennes et youngtimers
organisée par Forez Rétro Auto Moto (FRAM)  

Très belle expo ! Rendez-vous l’année prochaine le dernier dimanche
du mois d’août pour une exposition exceptionnelle.

Ça bouge au sein des
associations marcellinoises !

Le club est lancé sur une dynamique très
positive avec les bons résultats de la sai-
son dernière (montée de l'équipe Séniors
en D3, création de l'équipe Séniors Fémi-
nines à 8, finale de coupe diversifiée de
l'équipe Critérium). 
Le club dénombre plus de 250 licenciés de
5 à 67 ans et compte en son sein de nom-
breux bénévoles. Cette saison 2022-2023
est très importante pour le FCM car il va
célébrer ses 60 ans d’existence. 

Afin de renforcer les équipes du FCM (joueurs, dirigeants, bénévoles,
arbitres), toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
N'hésitez pas à rejoindre le FCM pour partager de bons moments spor-
tifs en toute convivialité. 

Vous pouvez contacter Mathieu Girodet pour toute information :
Tél. 06 07 11 28 43 -  Mail : girodetmathieu@yahoo.fr

FCM
Football Club Marcellinois
Mathieu GIRODET est  le nouveau Président du FCM depuis le 25 juin.

Pour Michaël FEMINIER, joueur de bad-
minton depuis plus de 15 ans, compétiteur
depuis plus de 10 ans, entraîneur depuis 8
ans, formé à la gestion et à l'organisation
de compétitions, le badminton est une
vraie passion. Il est arrivé au club de Saint-
Marcellin-en-Forez en tant qu'entraîneur
avant de devenir joueur du Badminton
Marcellinois (BM42).

BM42 - BADMINTON Marcellinois

Après un gros travail, le bureau précédent, a souhaité passer la main.
Une équipe de bénévoles s'est constituée et Michaël a accepté de pren-
dre la présidence.
Après la crise COVID, le Badminton Marcellinois souhaite poursuivre
le développement du club en continuant à attirer un grand nombre
d'adhérents, à la fois jeunes et adultes. Il proposera à nouveau des en-
traînements encadrés pour les adultes en plus des créneaux de jeu
libre. Pour les jeunes, il a d’ores et déjà demandé la labellisation de son
école auprès de la FFBaD (Fédération Française de Badminton) et a
proposé au comité départemental d'accueillir une compétition à des-
tination de tous les jeunes badistes ligériens, avec le double objectif de
faire connaître Saint-Marcellin-en-Forez auprès des autres clubs et de
faire découvrir plus facilement la compétition à nos jeunes adhérents.
Le club organise également le "Bad du samedi soir" ouvert à tous le 10
décembre et son 7ème tournoi officiel le week-end des 21 et 22 janvier.
La saison 2022-2023 sera donc riche pour le BM42 !
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SÉBASTIEN MARCHAND 
Hypnothérapeute
Praticien en hypnose Ericksonienne, il vous accompagne dans la réa-
lisation de vos objectifs : perte de poids, arrêt du tabac, phobies, ma-
ladies chroniques, les allergies, les migraines, la fibromyalgie, la gestion
des émotions, le sommeil, stress, relaxation, préparation aux examens
scolaire et sportif, accompagnement pour les enfants notamment pour
l’énurésie... Il vous accueille avec bienveillance et sans aucun jugement
dans toutes vos démarches et réalisations de vos objectifs. 

Contact :
30 rue Carles de Mazenod - 42680 Saint-Marcellin-En-Forez
Tél : 06 60 49 47 18
Web : https://sebastien-marchand-hypnose.business.site

MARCHÉ DU TERROIR 
Le marché du terroir déménage à l’espace “Le Moulin”

C’est à la demande des produc-
teurs que le marché du terroir a
déménagé à l’Espace Le Moulin.
Ce nouvel emplacement offre un
espace de vente plus étendu qui
va permettre d’accueillir de nou-
veaux producteurs locaux et ga-
gner en diversité. Tout en restant
proche du centre-bourg le mar-
ché sera plus accessible en
terme de stationnement avec le
parking de proximité.

à Saint-Marcellin-en-Forez
Entreprendre

L’ATELIER DE LAURELINE 
Laureline est installée sur la commune depuis 13 ans et fleuriste depuis
plusieurs années. Elle vous propose de composer vos bouquets, com-
positions ou autre, principalement sur demande.
Le principe ? Passez-lui commande 24h à l’avance et passez chercher
votre bouquet au sein de son atelier, situé à son domicile. La livraison
est également possible et gratuite sur St Marcellin.
Sa spécialité : la scénographie de votre évènement. Avec une cinquan-
taine de mariages à son actif, elle vous accueille autour d’un café, thé
ou autres pour échanger sur vos envies en matière de décoration pour
ce grand jour. Bouquet de mariée, boutonnière, arche de cérémonie,
centre de table, panneaux de bienvenue ou autres éléments de déco
qui permettraient de sublimer votre moment, la liste n’a pas de fin !

Comment la joindre ?
Par téléphone au 06 62 27 67 80
et via les réseaux sociaux FB & INSTA : latelierdelaureline

POMPES FUNÈBRES MARIANI
Fondées en 2012, les Pompes Funèbres Mariani accompagnent depuis
10 ans les personnes endeuillées de Sury-Le-Comtal, Saint-Romain-
Le-Puy et de Saint-Marcellin-En-Forez. Afin d’être au plus près de la
population marcellinoise, les Pompes Funèbres Mariani ont décidé
d’installer un magasin de proximité sur la commune.
Les Pompes funèbres Mariani sont ouvertes du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h mais restent
à votre disposition sur la permanence téléphonique 7j/7 et 24h/24 au
04 77 32 11 59 ou au 06 73 23 77 48. 
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Infos
Municipales

Sécurité

Zoom sur l’expérimentation de
l’aménagement d’une Chaussée à Voie
Centrale Banalisée (CVCB)

Du nouveau dans
les services
municipaux

Police Municipale : Tél. 04 77 36 10 91 
policemunicipale@saintmarcellinenforez.fr

Thierry NAVARRA

Après une année passée à l’accueil de la mairie
(depuis avril 2021), Elodie GIL a changé de ser-
vice. Elle vous accueille désormais au Pôle En-
fance Jeunesse, 13 rue de l’Église, et vous
renseigne sur les activités périscolaires, gar-
derie, restauration scolaire…
Les inscriptions aux différents services et
paiements sont à faire auprès d’elle. Elle est
un relai indispensable entre le service et la po-
pulation.

Depuis de nombreuses années, l’association Prévention Routière valorise les initiatives qui ont
œuvré pour réduire le nombre et la gravité des accidents de la route sur leur territoire.  Afin de
donner un nouveau souffle à la relation qu’elle entretient avec les collectivités territoriales,
l’association Prévention Routière a décidé de lancer le Label “VillePrudente” qui a pour objectif
de mettre en avant les communes les plus exemplaires en matière de sécurité et de prévention
routières. Il est symbolisé par un panneau installé à l’entrée des villes labellisées.

Après étude du dossier, un audit a été effectué sur le terrain par M. Rival, animateur bénévole
de la prévention routière, rapporteur “Ville Prudente” en présence de l’adjoint à la sécurité, Pierre
Pasquier et les agents services municipaux concernés. C’est à l’issue de cet audit que le niveau
de labellisation sera déterminé. 

En instaurant des zones à 30 km/heure dans
le centre-bourg, en installant des plateaux de
ralentissement, des écluses, en sécurisant les
sorties écoles et celles des bâtiments publics,
en créant des pistes cyclables, des chemins
piétonniers, en expérimentant la Chaussée à
Voie Centrale Banalisée, la Municipalité Mar-
cellinoise se veut désormais plus attentive à
la sécurité de tous les usagers. C’est dans le
cadre de son engagement en faveur de la pré-
vention routière et du partage apaisé de l’es-
pace public que la Municipalité a décidé de
tenter de décrocher le label “Ville Prudente”.

Elle est aménagée dans le cadre du pro-
gramme "mobilité" de Loire Forez-Agglo, sur
la route de la Lande entre le rond-point du
Benêt et la voie d’accès au hameau de “La
Lande”, et implique une modification du mar-
quage au sol de la chaussée. L’objectif de ce
dispositif spécifique est d’améliorer la sécurité
des conditions de circulation des cyclistes,
sans pour autant dégrader la fluidité du trafic
en favorisant la cohabitation des différents
usagers sur la voirie. La vitesse est réduite afin
d’assurer les croisements de véhicules et les
dépassements de cyclistes en toute sécurité. 
Concrètement la CVCB est caractérisée par
une voie centrale bidirectionnelle, réservée
aux véhicules, et deux allées larges sur les
côtés destinées aux vélos. Contrairement aux

Horaires d’ouverture
du service administratif du PEJ : 
Les matins : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Tél. 04 77 36 10 98
servicepej@saintmarcellinenforez.fr

Elodie GIL

Saint-Marcellin-En-Forez
tente de décrocher le label !

Après un an de contrat, Thierry NAVARRA,
Agent de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) s’est vu titularisé au sein de notre
Police Municipale pluri communale composée
de quatre personnes. Vous continuerez donc
à le voir arpenter la commune et assurer votre
sécurité au quotidien. Vous pourrez égale-
ment le croiser sur les territoires de Boisset-
Saint-Priest et Périgneux où les quatre agents
interviennent.

cas des bandes cyclables, les véhicules, en cas
d’absence de cycles, peuvent se déporter sur
la rive de droite ou de gauche pour se croiser.
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Mise à jour
des listes électorales

Le service
population
vous informe !

Vous pouvez informer le service population (servicepopulation@saint-
marcellinenforez.fr) de tout changement (adresse, départ de la com-
mune, état civil…) afin de mettre à jour les listes électorales. Ceci dans
le but de recevoir les propagandes des candidats pour les différentes
élections. 
Attention : une déclaration d'arrivée, de départ, de changement
d'adresse ne vaut pas inscription sur les listes électorales. Il vous faudra
pour valider votre inscription faire parvenir au service compétent votre
demande. 
Deux possibilités pour vous inscrire :  En ligne sur le site service-
public.fr ou en version papier accompagnés des pièces suivantes : cerfa
n°12669*02 (citoyens français) cerfa n°12670*02 et cerfa n°12671*02
(citoyens non-français de l’union européenne), justificatif de domicile
de moins de 3 mois (facture d’électricité, d’eau, etc…, attention la fac-
ture de téléphone portable n’est pas autorisée), un titre d’identité en
cours de validité (Carte d’Identité Nationale, passeport etc…).
A savoir : Les formulaires cerfa sont disponibles dans la rubrique “dé-
marches” du site internet de la mairie https://www.saintmarcellinen-
forez.com/

Recensement
de la population

Marcellinoise en 2023

Recrutement :
Devenez agents recenseurs !

Le recensement de la population marcellinoise aura lieu du jeudi 19
janvier au samedi 18 février 2023 !
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la popula-
tion que les projets qui vous concernent peuvent être pensés et réali-
sés. Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent
en France et d’établir la population officielle de chaque commune. De
ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes.
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permet-
tent de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le
recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs né-
cessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports
à développer.

Comment ça marche ?
1 - Avant la collecte
La commune de Saint-Marcellin-En-Forez va recruter, à l’automne
2022, une dizaine d’agents recenseurs. L’Insee participe à leur forma-
tion et constitue le répertoire d’adresses à recenser. Les agents recen-
seurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur passage par un dépôt de courrier.
2 - Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser.
Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser
pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi ré-
pondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas ré-
pondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous
pour venir les récupérer.
3 - Après la collecte
La commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale
de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide
les résultats, et communique les chiffres.

Et pour le(les) Marcellinois(es) recensé(es) ?
Vos informations personnelles sont protégées. Le recensement se dé-
roule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). L’Insee est le seul organisme
habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr
que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont
pas enregistrées dans les bases de données. Toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont te-
nues au secret professionnel.

Simplification
du changement
de nom de famille
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille
sur simple déclaration auprès du service état civil. Toute personne ma-
jeure peut choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux.
Aucune justification n’est exigée.
Cette procédure, introduite dans le Code Civil par la loi du 2 mars 2022
relative au choix du nom issu de la filiation, est possible une fois dans
sa vie. Un parent disposant de l’autorité parentale peut ajouter son
nom à celui de son enfant mineur, en informant l’autre parent. Ce der-
nier peut saisir le juge aux affaires familiales, en cas de désaccord. Si
l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.
Pour réaliser cette démarche auprès du service population de Saint-
Marcellin-En-Forez, il faut être né dans la commune ou y être domicilié. 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le service population de
la mairie par téléphone au 04 77 36 10 90 ou en ligne sur le site inter-
net de la Mairie.   

A savoir : hormis ces nouvelles dispositions, la procédure de change-
ment de nom (adoption d’un autre nom que celui des parents, franci-
sation du nom de famille, etc.) reste identique et doit passer par un
agrément du Ministère de la Justice, qui peut le refuser s’il estime que
les raisons invoquées sont insuffisantes, et par une publication légale
si la demande est acceptée.

Textes de loi et références : LOI n°2022-301 du 2 mars relative au choix
du nom issu de la filiation. Demande de changement de nom de famille
(Formulaire cerfa 16229*01)

Après 2 demi-journées de formation obligatoires et une tournée de re-
connaissance des adresses à recenser, l'agent est chargé, en janvier
2023, de se rendre auprès de la population d'un secteur géographique
déterminé, d'expliquer aux personnes les modes de recensement pos-
sibles, internet ou questionnaires papier et pour les personnes ayant
choisi le format papier de revenir collecter les questionnaires.
Les agents recenseurs auront en moyenne entre 200 et 250 loge-
ments à recenser chacun. Ils seront encadrés par le coordonnateur
communal.
Qualités de l’agent recenseur : Courtoisie, discrétion, neutralité, rigueur
et sens de l'organisation, ténacité, sens de l'orientation, autonomie,
bonne connaissance géographique de la commune
Contraintes : grande disponibilité et large amplitude quotidienne y
compris le week-end. Pas de congés durant la mission. Si vous êtes
intéressés, télécharger le dossier de candidature sur le site internet de
la mairie. Il est disponible au format papier à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez le transmettre dûment rempli accompagné d’un CV et
d’une lettre de motivation par voie postale mais aussi le déposer en
mairie aux horaires d'ouverture.
Date limite des candidatures : 01/11/2022
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Pierres Naturelles // Grès Cérame // Bois // Galets Décoratifs // Gabions

MATÉ R I AUX

Andrézieux-Bouthéon
11, boulevard Jean Jaurès 

04.77.55.45.18

Sorbiers 
9 rue Jean Berthon  
ZI du moulin Gilier 

04.77.53.80.68

Saint-Genest-Lerpt
Dourdel  

04.77.90.95.06

L’Horme
3 avenue Berthelot   

04.77.22.28.22

4 AGENCES SPÉCIALISÉES EN DALLAGES, PAVÉS, PAREMENTS...
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Permanence téléphonique 24h/24 - 7j/7
6 avenue de la libération • 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

04 77 32 11 59
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Annonceurs

Garage Breuil
Route de Bonson

St Marcellin en Forez.
www.lapizzariv.com 

Facebook La Pizza Riv Distributeur24H/24 7J/7
Télécharger l 'application  SmartPizza

Réserver et passer commande en créant un compte pour profiter de 10% de remise. 

LA PIZZA RIV’ • 24h24 / 7/7
Distributeur automatique de pizzas artisanales

Bénéficiez de 50%

de réduction/crédit d’impôt

sur vos petits travaux de jardinage

TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (TPMR)
TRANSPORT DE COLIS URGENTS
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