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Informations Municipales
ENQUETE PUBLIQUE

CONSEIL MUNICIPAL

Jusqu’au lundi 18 novembre à 12h
Enquête publique relative au projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales

Jeudi 14 novembre à 20h.
Salle du Colombier

FERMETURE DE LA MAIRIE
Samedi 2 novembre

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Dimanche 3 novembre de 8h à 12h30
Salle Bernard Rouby
“Bourse aux jouets et puériculture”
Accueil des vendeurs à partir de 7h
Accueil du public à partir de 8h
Renseignements : 04 77 36 10 90

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ET DES JEUNES
Dimanche 17 novembre
Marche CROQ’NATURE : parcours de 6 kms avec
trois étapes gourmandes et deux quizz. Manifestation
au profit de l’association “Les P’tits Doudous
du Parc”. Départ échelonné à partir de 9h30
jusqu’à 10h30. Salle Bernard Rouby
Tarif : 5 € pour les adultes - 2 € pour les enfants de
plus de 6 ans. Renseignements : 04 77 36 10 90

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
PLANTATION DE CEDRES
DANS LE BOIS DE RACHASSET
Samedi 9 novembre.
L'Association COEUR VERT de l'ASSE, en partenariat avec l'ONF, la municipalité ET l'ASSEN organise
une plantation de cèdres dans le bois de Rachasset.
Rendez-vous à 9h30. Salle Bernard Rouby (co-voiturage) ou 10h sur place (table d’orientation, route
des cimes). Renseignements : 04 77 36 10 90

COMMEMORATIONS
Lundi 11 novembre à 10h30.
Place du monument aux morts

Festivités de fin d’année pour les plus de 70 ans :
repas le mardi 10 décembre ou colis distribué
le samedi 21 décembre.
Les réponses pour le repas ou le colis sont attendues
avant le 18 novembre.
Renseignements : 04 77 36 10 90

FOIRE ANNUELLE
Il est nécessaire pour les exposants de
se préinscrire avant le lundi 18 novembre 2019
Formulaire sur www.saintmarcellinenforez.com
Renseignements : 04 77 36 10 90
mairie@saintmarcellinenforez.fr

Saison Culturelle
SAINT MARCELLIN ART ET CULTURE (SMAC)

THEATRE

Vendredi 8 novembre à 20h
Salle Aristide Briand
Film documentaire “Cap sur l’Atlantique”

Samedi 16 novembre à 20h30. Salle Aristide Briand
La compagnie les Kilucrus présente “Sacré Hippocrate !”
Un médecin et deux naturopathes partagent le même
cabinet ! Le visiteur médical sans scrupule, les patients
désopilants, la rivalité entre les 2 pratiques provoquent
des situations cocasses. Des rires en perspective !
Informations ou réservations : 06 48 70 62 70
(Les Parents Vrillent)
Tarif : 7€ et gratuit pour les moins de 12 ans.

MUSIQUE
Samedi 9 novembre à 20h30
Salle Aristide Briand.
Groupe “Aller-Retour” :
“il était une fois l’Italie et ses crooners”

www.saintmarcellinenforez.com

Saison Culturelle (suite)
THEATRE
Samedi 30 novembre à 20h30. Salle Aristide Briand
La troupe “Les Feuill’art” présente “14 juillet à la maison
de retraite”. Mme LACOUR, directrice d'une maison de retraite doit s'absenter 10 jours et laisse les clefs à ses employés (1 ex-animateur du club, 1 infirmière russe, 1
cuisinière qui se lance dans la cuisine nouvelle et d'autres
personnages peu ordinaires). Ces derniers en profitent
pour instaurer quelques innovations dont l'organisation du
bal du 14 juillet .... Mme LACOUR écourte son séjour pour
revenir mettre de l'ordre.

Vie Associative
MAISON PAROISSIALE
Lundi 4 novembre de 15h à 16h30
Après-midi convivial pour “papoter”, boire un thé ou un
café. La maison paroissiale ouvrira ses portes tous les
premiers lundis de chaque mois

COURSE NATURE MARCELLINOISE
Mardi 12 novembre à 19h30.
Salle Aristide Briand. Assemblée générale

APPRENTIS ŒNOLOGUES CLUB
MARCELLINOIS (AOC)

Vie Associative
BOULE DES AMIS
Samedi 23 novembre à 14h
Concours de coinche

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 avenue Charles de Gaulle - 04 77 36 10 91

Vendredi 22 novembre (soirée privée) et samedi 23
novembre (ouvert au public de 10h à 20h)
Salle Bernard Rouby
Salon des vins - entrée 3 € avec verre sérigraphié offert
Renseignements : 06 73 18 96 61 ou 06 8 47 11 83

DÉCHÈTERIES

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT (ASSEN)

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.

Vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre
de 9h à 16h
L’ASSEN, avec l’aide de la commune, a décidé de mener
une expérience destinée à permettre aux marcellinois qui
le souhaitent de broyer leurs végétaux à Saint Marcellin.
Concrètement, le broyeur des services municipaux sera
installé sur la plateforme située devant les jardins familiaux (rue des Faisans) et vous pourrez ainsi, avec l’aide
d’un membre de l’ASSEN, broyer vos végétaux (branchages, produits de taille des haies etc.).
Vous pourrez ainsi, économiser du temps et le coût de
transport de vos déchets à la déchetterie. Vous pourrez
également, si vous le souhaitez, récupérer le broyat et le
remporter pour le composter ou l’utiliser pour pailler votre
jardin ou vos plates-bandes, ou le laisser sur place à disposition des jardiniers.
Samedi 30 novembre à 9h.
Rendez-vous devant la mairie. Nettoyage d’automne :
ramassons ensemble les déchets dans la nature

Les déchèteries sont ouvertes
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 18h.

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, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 à 16h30
Mardi : 14h30 à 16h30 - Fermé le samedi
Pour l’édition KiKanKoi de décembre 2019,
vos informations sont à transmettre
avant le 15 novembre à la Mairie :
helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86

www.saintmarcellinenforez.com

