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Informations Municipales
COLLECTE DE SAPINS DE NOEL
Que faire de son sapin de Noël après les fêtes ?
Une collecte est organisée par la mairie durant tout
le mois de janvier pour vous débarrasser de votre
sapin de Noël. Ce dernier sera broyé et réutilisé par
les services techniques. Seuls les sapins naturels
sans décorations, ni pied, ni sacs sont acceptés.
Point de collecte :
Cour intérieur de l’Hôtel Tournon,
Place Sainte Catherine

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Les pré-inscriptions en mairie pour les enfants nés
en 2016 auront lieu du 8 au 26 janvier, elles sont
obligatoires avant l’inscription en maternelle.
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu :
• Samedi 26 janvier de 9h à 12h
• Vendredi 1er février de 8h30 à 11h30
• Samedi 2 février de 8h30 à 11h30
• ou sur rendez-vous : 04 77 52 85 93
Prévoir pour l’école livret de famille et carnet de santé.

LUDOBUS
Vendredi 11 janvier de 15h30 à 17h
Place Sainte Catherine

Saison Culturelle

LUTTE CONTRE
LES DEJECTIONS
CANINES
Dans toutes les municipalités la loi impose de ramasser les crottes de son chien.
C’est une règle élémentaire de savoir-vivre, un devoir
citoyen. Ramasser, ce n'est pas s’abaisser. C’est une
preuve de civisme avec une dimension morale. Un
geste citoyen, un geste simple !
Nous devons être sensibles à la propreté de nos animaux, nous en sommes responsables. Respectons,
dans la mesure du possible l’espace et les lieux que
nous partageons. Ramasser les crottes de son chien
en ville la loi l’impose. N’attendons pas la sanction !

THD 42 - PERMANENCE D’ASSISTANCE
Mercredi 16 janvier de 14h à 16h en mairie.
Service d’accompagnement dans les démarches de
demande de raccordement au réseau Très Haut Débit
(THD 42). Renseignements : 04 77 36 10 90
Les permanences du chargé d’assistance aux usagers sont uniquement réservées aux usagers sans
connexion ou sans pratique d’internet.
Un numéro conseil est à la disposition de l’ensemble
des usagers : 04 77 430 855

Vie Associative

THEATRE

MAISON DE L’ARMORIAL

Samedi 19 janvier à 20h30 - Salle Aristide Briand
Pièce de théâtre “Blues blanches” RDV avec le docteur
Coleptique le 13 Octobre... des patients aux troubles divers accompagnés par une dose maximale de rire et si
les symptômes persistent... hospitalisation d’urgence
Réservations : 06 48 70 62 70
les-parents-vrillent@gmx.com

AMICALE LAIQUE

SPECTACLE MUSICAL
Vendredi 25 janvier à 20h30 - Salle Aristide Briand
Co-organisation avec le comité de jumelage
Caruso : chansons en français et italien… il était une fois
l’Italie et ses crooners !

Exposition d’affiches réalisées par des élèves marcellinois du collège Anne Frank à l’occasion des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale.
Tous les dimanches de 14h30 à 18h.
Les autres jours sur rendez-vous en téléphonant
au 04 77 52 83 79
Samedi 5 janvier à 10h
Assemblée générale

BOULE DES AMIS
Samedi 5 janvier à 15h
Assemblée générale
www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative (suite)
ASSOCIATION 2 AMY
Samedi 5 janvier à partir de 9h30 - gymnase
Championnat ZID Rhône-Alpes Yoseikan Budo

BILLARD CLUB DE
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
Samedi 19 janvier
Tournoi de 8h à une bande, par équipe de deux joueurs.
Limité à 12 équipes. Début du tournoi à 8h
Inscription : 16 € par joueur (repas compris)
Ouvert à tous
Renseignements : 06 81 47 13 65 (Gérard Robert)
ou 06 61 20 45 52 (Jean Louis Françon)

FNACA
Samedi 26 janvier à 14h
Salle Bernard Rouby
Concours de belote

Informations
pratiques
MAIRIE : 24 rue Carles de Mazenod
Accueil : 04 77 36 10 90
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 - 04 77 36 10 91
DÉCHÈTERIES

Les déchèteries sont ouvertes du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h 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
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.

Pour l’édition KiKanKoi de février 2019,
vos informations sont à transmettre
avant le 15 janvier à la Mairie :
helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86

BUREAU DE POSTE
4 avenue Charles de Gaulle
Tél : 3631 (numéro non surtaxé)
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 à 16h30
Mardi : 14h30 à 16h30 - Fermé le samedi

www.saintmarcellinenforez.com

