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Informations Municipales
TRAVAUX
RUE CARLES DE MAZENOD
ILOT ARISTIDE BRIAND
1ère tranche : à partir du 24/07/2017
pour une durée prévisionnelle de 15 jours (côté
route de Bonson - parking ex services techniques et
salle voûtée jusqu’à l’intersection avec la crêperie)
• Réalisation d’un enrobé et trottoir en béton désactivé : du 28 août au 6 septembre
Route barrée, avec passage par la rue Aristide
Briand qui sera en double sens.
2ème tranche : à partir du 21/08/2017
pour une durée prévisionnelle d’1 mois
• Désamiantage et démolition des anciens locaux
des services techniques
3ème tranche : de septembre à fin décembre
2017
• Travaux d’aménagement urbain et paysager sur
l’ilot Aristide Briand (rue Carles de Mazenod, Place
du Dr Villard et jonction avec la rue Aristide Briand) :
réalisation d’un enrobé, création d’un plateau, de
trottoirs et stationnements.

LUDOBUS
Vendredis 1er et 22 septembre de 15h30 à 17h
Place Sainte Catherine

FORUM DES ASSOCIATIONS

RUE CHARLES DE GAULLE
Travaux à partir du 28/08/2017
pour une durée prévisionnelle de 12 semaines.
• Changement de deux canalisations d’eau potable
et reprise des branchements des particuliers
Voie en sens unique Direction centre-ville (Bd du
Couhard jusqu’au centre-ville). Déviation sens montant par la rue Benoit Chapuis. Les camions et bus
sont interdits.
* Pour les transports scolaires et ligne TIL 120, les
arrêts de bus “Bd du Couhard”, “Haut et Bas du
Mas”et “chemin de Batet” sont supprimés et déplacés vers l’arrêt temporaire situé rue d’Outre l’Eau au
niveau du restaurant Le Moulin Epicurius (direction
Rd point d’Outre l’Eau) et Parking du Moulin (direction centre de St Marcellin en Forez). Passage piéton
matérialisé au niveau de la rue du Lavoir débouchant
sur la rue d’Outre l’Eau.
Pas de ligne de bus n°120 le dimanche (avec les
puces marcellinoises).

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 2 septembre à 9h30
salle polyvalente

Samedi 2 septembre à partir de 10h
Salle Bernard Rouby

Vie Associative
BMX
Samedi 2 septembre de 9h à 12h30
Piste des Allins. Matinée découverte. Tenue obligatoire
pour faire l'essai sweat manches longues, jean's,
chaussettes hautes et chaussures fermées

FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS
Saison 2017-2018 : retrouvez toutes les informations,
horaires, formulaires licence et le lien pour l'adhésion
en ligne sur le site officiel du club : http://fc-stmarcellin.footeo.com dans les rubriques Entraînements 2017
2018 et Demande de licence 2017. Nous avons aussi
besoin d'encadrement pour la catégorie U7.
Samedi 9 septembre de 10h à 17h :
Challenge Souvignet - Stade Jean Rolland

Vie Associative
ASSOCIATION DANSER BOUGER BOUGER
(ZUMBA)
Jeudi 7 septembre - salle Bernard Rouby
Reprise des cours de zumba fitness avec un nouveau
professeur, Céline de MZ Danse Studio.
Cours tous les jeudis de 20h à 21h. Tous les cours de
septembre seront gratuits et ouverts à tous.
Renseignements : 06 63 02 29 29
danserbougerbouger@outlook.fr

AMICALE LAIQUE
Samedi 9 septembre - Concours de coinche

COMITE DE JUMELAGE
Mercredi 13 septembre
Salle à l’étage de l’ancienne mairie
Reprise des cours d’italien
De 16h à 17h groupe de conversations
De 17h15 à 18h15 groupe des enfants
De 18h30 à 19h30 groupe des initiés
De 19h45 à 20h45 groupe des débutants
Renseignements : Margot Solvignon au 06.85.16.03.54
ou par mail margotsol@yahoo.fr.
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JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Fête médiévale
• Visites commentées du bourg, de l’hôtel de Tournon,
du manoir du Colombier, du musée de l’Armorial,
de 14h à 18h
• Dans les rues du centre bourg, de 15h à 18h30, nombreux jeux médiévaux, tir à l’arc avec les archers d’Usson
en Forez, ateliers calligraphie et bijoux médiévaux
• le samedi à 19h, pièce de théâtre dans la cour de la
mairie
• Le dimanche 17 à 10h30, dans les rues du village, défilé médiéval costumé, ouvert à tous, enfants et parents
costumés, sous la protection des archers d’Usson. A
midi, repas médiéval dans la cour de l’hôtel de Tournon,
ouvert à tous, dans la limite des places disponibles
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FOREZ RETRO AUTO MOTO (FRAM)
Dimanche 17 septembre de 8h à 18h
Parking et salle Bernard Rouby
Exposition et bourse d’échanges
Démonstration de camions radio-commandés.
Road book à la découverte de la commune.
Renseignements : 06 08 60 77 95 - Entrée gratuite

FNACA
Distribution des cartes d'adhérents fnaca
Lundis 2,16 et 30 octobre de 15h à 19h
Salle polyvalente. Les cartes non retirées pendant ces 3
permanences seront retournées au siège départemental
à Boen sur Lignon
Renseignements : 04 77 24 35 97
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