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Informations Municipales
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

FEU D’ARTIFICE

La pizzeria 13 avenue de la libération a changé de
propriétaire depuis le 8 juin
T’JABB PIZZA - 04 77 52 97 78

Mercredi 13 juillet - espace du Moulin
De 18h30 à 23 h : animation musicale, structure
gonflable pour les enfants

BOULANGERIES : CONGES ANNUELS

FLEURISSEMENT

• La Paline, 11 rue de la Libération :
du 23 juillet au 14 août
• L’Atelier des Délices, 1 rue de Verdun :
du 14 août au 7 septembre
• Au Rustica, 3 rue de l’église : non communiqué

• Mercredi 6 juillet à 10h30 :
éveil musical pour les 0/3 ans.
Nombre de places limité, inscription obligatoire
• Jusqu’au 31 juillet :
exposition “Les espaces naturels de la Loire” avec un
diaporama le vendredi 8 juillet à 20h présenté par
André Ulmer, expert naturaliste
• Fermeture du 14 au 17 juillet et du 1er au 21 août

Comme vous le savez, Saint-Marcellin a été durement touchée par les intempéries, lors de l’orage
de grêle qui s’est abattu le samedi 28 mai.
Certains Marcellinois ont fortement souffert et, à
un niveau moindre, le fleurissement communal et
celui des particuliers a été réduit à néant en
quelques minutes.
Les membres des commissions “fleurissement”
des communes de Bonson, Saint-Cyprien, SaintMarcellin-en-Forez, Sury-Le-Comtal, Saint-Romain
Le Puy, Saint-Georges-Hauteville réunis le samedi
4 juin, ont décidé de maintenir le concours des
Maisons Fleuries.
Pour les communes touchées, c’est-à-dire Bonson,
Saint-Marcellin-en Forez et Sury le Comtal, le passage des membres du jury se fera sur la dernière
quinzaine d’août pour laisser à tous et à toutes le
temps de refleurir et aussi à la nature de reprendre
ses droits !
Les inscriptions du Concours des Maisons Fleuries
2016 seront prises, exceptionnellement cette
année, jusqu’au 8 juillet. Le bulletin d’inscription
est disponible en Mairie mais aussi sur le site internet de la Mairie de Saint-Marcellin-en Forez.
Gageons que “fleurir étant une passion”, vous
serez nombreux à concourir.

MAIRIE

HORAIRES DES PISCINES

OPERATION TRANQUILITE 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
Tranquilité 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

MEDIATHEQUE

Fermeture de la mairie pour travaux du 1er au 16
août. Cependant maintien d’un accueil, le matin au
pôle enfance-jeunesse, 13 rue de l’église
Fermeture les samedis 30 juillet, 6, 13 et 20 août.
04 77 36 10 90

Période estivale - “Aqualude” à Montbrison et
“Petit Bois” à Saint-Just-Saint-Rambert
Lundi à vendredi : 10h-13h30/14h30- 19h30
Samedi : 10h à 13h30 / 14h30 à 19h
Dimanche : 9h à 13h / 14h à 18h

www.saintmarcellinenforez.com

Infos Municipales
ACCUEIL JEUNES MARCELLINOIS
Vacances d’été du 6 juillet au 28 août
Programme des activités :
www.saintmarcellinenforez.com
• du 18 au 22 juillet :
Camp méditerranéen pour les 11/14 ans :
paddle, blop jump, camping...Tarif de 92.20 € à
184.50 € en fonction du quotient familial
• 25 et 26 juillet :
Stage de danse pour les 11/17 ans : ragga jam et
hip hop. Tarif de 11.60 € à 23.10 € les deux
jours, en fonction du quotient familial
• du 24 au 27 août :
Camp moto-quad pour les 14/17 ans
Tarif unique : 80 €
Inscriptions avant le 4 juillet
Renseignements :
pôle enfance-jeunesse, 13 rue de l’église
aline.bataillon@saintmarcellinenforez.fr
04 77 36 10 90 / 06 84 80 28 57

Vie Associative
MAISON DE L’ARMORIAL
Exposition “Centenaire de la Grande Guerre” - Visite
gratuite. Ouverture tous les dimanches de 14h30 à
18h. Les autres jours, sur RDV au 04 77 52 83 79

BADMINTON
Vendredi 1er juillet à 19h - salle Aristide Briand
Assemblée générale

CLASSARDS MARCELLINOIS
Samedi 2 juillet à partir de 13h30
Espace Le Moulin - Concours de pétanque

AMICALE LAIQUE MARCELLINOISE
Samedi 2 juillet - Concours de pétanque

FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS
• Vendredi 8 juillet à 20h30 - salle Aristide Briand
Assemblée générale

CHASSE DE ROZET - L’OZON
Jeudi 14 juillet, lieu dit l’Ozon - route de Saint Romain
50ème Ball Trap. Soupe aux choux à partir de 8h.
Trompes de chasse à 10h. Repas à midi et soir

CLASSE EN “1”
Vendredi 22 juillet à 20h - salle de réunion adjacente
à la salle Bernard Rouby. Toutes les générations sont invitées à la réunion de préparation pour le repas des
classes en “1”. Renseignements :
Geneviève 06 99 02 26 42 / Gisèle 06 86 68 39 50

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 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
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.
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
Pour l’édition KiKanKoi de septembre 2016,
vos informations sont à transmettre avant le 15 août à la
Mairie : helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86

ASSOCIATION SAINT VINCENT
Dimanche 24 juillet de 8h à 23h - Parc du château,
rue Carles de Mazenod
Soupe aux choux à partir de 8h
Apéro concert à 11h, animé par un duo de guitaristes
Animation musicale avec le groupe 2Cé3B et danse
country, à partir de 15h
Repas campagnard dansant, animé par Fleury SACON,
à partir de 19 h
Nombreux stands, structure gonflable
Entrée libre dans le parc du château. Soupe et repas
campagnard payants
Renseignements : 06 87 65 76 42

FORUM DES ASSOCIATIONS ET ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 3 septembre - Salle Bernard Rouby
www.saintmarcellinenforez.com

