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Edito

Marcellinoises, Marcellinois,
2015 s’annonce comme une année délicate, nos marges de ma-
nœuvres sont des plus réduites avec l’annonce de la diminution
des dotations de l’état. Ce désengagement de l’état est sans pré-
cédent, abandonnant de fait les collectivités locales dans l’ac-
complissement de leurs missions de service public de proximité.
En effet sur notre commune cette baisse a un impact direct. Nous
avons fait le calcul, à périmètre constant, l’augmentation de
l’impôt serait de 12 % pour le contribuable Marcellinois.
A cela s’ajoute la charge supplémentaire que représente pour
Saint Marcellin la réforme des rythmes scolaires
Pour autant, il est de notre devoir de ne pas céder au fatalisme
mais au contraire de tout faire pour que cette année dessine de
nouveaux horizons chargés d’espérance et de solidarité.
Nous n’augmenterons pas l’impôt !
Pour faire face nous devons faire preuve d’audace, en essayant
de poursuivre notre politique d’investissement qui participe au
bien-être qui caractérise Saint Marcellin en Forez.
Pour cela, il nous faut contenir, voire réduire nos dépenses et nos
charges de fonctionnement au travers d’une gestion rigoureuse.
Une des priorités de cette année sera de mettre en place des
moyens en matière de sécurité et de tranquillité publique. Je tiens
à ce que notre commune se dote de nouveaux moyens, avec no-
tamment la mise en place de la vidéo-protection. Sachez que
notre collectivité porte plainte systématiquement pour tout vol,
dégradation ou vandalisme sur le bien public
Sécurité routière également par plus de prévention, grâce notam-
ment au travail de la police municipale qui réalise des interven-
tions théoriques et pratiques sur la sécurité routière auprès des
jeunes dans le cadre des temps d’activités périscolaires. Notre
police est équipée d’un radar, cette année de nombreux contrôles
auront lieu dans notre village et dans nos hameaux notamment
aux abords des zones sensibles, où la vitesse des véhicules est
parfois trop importante et le risque d’accident élevé.

A tous, je vous souhaite au nom du conseil municipal et des ser-
vices de la mairie une belle année 2015.

Eric LARDON 
Votre Maire 

2015...
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Idéo

Du mardi au jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Le vendredi de 8h30 à 19h00 non-stop
Le samedi de 8h00 à 17h00 non-stop
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Lors du conseil municipal du 11 Décembre,
deux postes de conseillers municipaux délé-
gués ont été créés.

• Margot SOLVIGNON : conseillère municipale
déléguée pour le nouveau site internet pour
une durée de trois mois
• René TETE : conseiller municipal délégué
pour une étude sur la rationalisation des points
lumineux sur la commune pour une durée de
six mois

Délégations

Contournement
Promis depuis 1973, quel parcours !

Vie Municipale
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

L’association des anciens Maires de la Loire
fondée en 1981 (c’était la première en France)
regroupe tous les anciens Maires qui ont pré-
sidé aux destinées des communes de la Loire.
Sa vocation est surtout de rassembler amica-
lement tous ceux qui y ont adhéré pour des
réunions festives mais aussi d’engager des ré-
flexions sur le devenir de nos structures com-
munales et également d’assurer le devoir de
mémoire de nos communes. Bien évidemment
certains de ses membres parfois âgés ou han-
dicapés peuvent être visités ou aidés.
Chaque année, cette association choisit une
commune pour l’ensemble de ses manifesta-
tions. En 2015, c’est la commune de St Mar-
cellin qui accueillera nos anciens élus pour leur
Assemblée générale le 21 mai puis le 3 sep-
tembre pour la traditionnelle journée détente.
C’est pourquoi, le Conseil d’Administration
présidé par Michel PAUL (ancien Maire de St
PAUL en JAREZ) s’est réuni une première fois
en Mairie de ST Marcellin le 6 novembre der-
nier afin de préparer ces moments forts de
l’Association. Précisons que si la commune
prête gracieusement ses locaux, c’est l’asso-
ciation et ses membres  qui prennent en
charge toutes les dépenses afférentes à ces
manifestations.

Le Bureau des anciens Maires :
(les trois arrondissements sont représentés)
• Président d’honneur : Henri BAYARD, ancien Maire de VEAUCHE et ancien député de la Loire
• Président : Michel PAUL, ancien Maire de ST PAUL EN JAREZ
• Vice-Présidents : Jean GRAS, ancien maire de DARGOIRE (Arr. de ST-ETIENNE),
Albert ANDRE, ancien maire de MIZERIEUX (Arr. de MONTBRISON),
Georges CEAUX, ancien maire de POUILLY  SOUS CHARLIEU (Arr. de ROANNE)
• Trésorière : Jacqueline BERCHOUX, ancienne maire de MONTAGNY
• Secrétaire : Gérard LAURENT, ancien maire de ST MARCELLIN EN FOREZ

Quelques dates :
- 2003 rond point du Placier
- 2006 Déclaration d'Utilité Publique
- 2008 1er tronçon
- 2011 constructions des ponts sur la Mare
- 24 janvier 2014 : début des travaux

du 2ème et dernier tronçon.
Depuis, le chantier a avancé d'une manière
très spectaculaire. Aujourd'hui, les responsa-
bles de la voirie départementale estiment que
plus de 80% des terrassements sont terminés.
A l'heure actuelle, l'excédent des matériaux
est transporté vers Bonson et vers Nus où le
virage sera coupé.

Travaux à suivre :
- Une voie pour véhicules lents est prévue dans
la montée vers La Roche
- Réalisation des réseaux de ruissellement et
bassins de rétention
- Consolidation de la couche supérieure du ter-
rassement par un mélange de ciment
- Empierrement de la route
- Enrobés, finitions et aménagements
- L'aménagement paysager, validé par les bâ-
timents de France se fera en automne 2015.

Quelques chiffres :
- Longueur de cette tranche : 3,3 km

- Largeur de chaussée : 2 x 3,5 m. Largeur
d'accotement : 2,45 m
- Pente moyenne : 6%
- 250 000 m3 de terre et de rochers auront été
charriés. Il en reste encore 50 000 m3 à dé-
blayer.
A la Planche du Maillon, un talus de près de
300 m de long et de 18 m de haut a été créé.
Une technique de remblai armé de géotextile
a dû être mise en place.

Aujourd'hui, le planning est respecté malgré
les nombreuses intempéries de juillet et de no-
vembre. La mise en service reste prévue pour
l'été 2015.

Pour suivre le chantier :
Site web du CCSM.
http://contournement-st-marcellin.e-monsite.com

Les Anciens Maires de la Loire
à St Marcellin
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Maisons Fleuries

La semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées, dite “Semaine Bleue” a eu lieu
du 13 au 19 octobre 2014. Partout en France
et depuis 1951, des manifestations locales
sont organisées.
Cette année, le CCAS a proposé gratuitement :
• une séance de cinéma à la salle A. Briand.
Le film visionné était “8 Femmes” de F.Ozon.
Une pléiade d’actrices, un meurtre et un
huis clos composaient cette œuvre du 7eme art.
• une animation à l’EHPAD Les Bleuets. Mme
POUDE, chanteuse de talent a su revisiter les
classiques de la chanson française pour le plus
grand bonheur des résidents.

Peu à peu, la forêt de Rachasset sort de l'oubli.
La  commune, en partenariat avec l'Office Na-
tional des Forêts, poursuit ses efforts de valo-
risation de son patrimoine forestier.
Après la plantation réalisée avec le mécénat
"GUIGOZ" en  2011, il faut maintenant aider
les jeunes arbres à sortir de la végétation
concurrente, c'est ce que l'on appelle le dé-
gagement. Ce dernier a été réalisé cet été par
les équipes d'ouvriers de l'ONF.
Dans le cadre des mesures compensatoires
(liées au contournement de Saint Marcellin),  la
création d'un îlot de sénescence a été décidée.
Il s'agit d'une zone d'1 hectare  implantée
dans le coeur du massif qui sera laissé en libre
évolution, les arbres les plus âgés et dépéris-
sants  seront conservés en place pour favoriser
la biodiversité ( insectes, oiseaux, chauve-sou-
ris ...). Dans le même esprit de valorisation et
d'amélioration des peuplements forestiers, une
coupe de feuillus est programmée cet hiver.
Il ne vous reste plus qu'à profiter de belles
journées pour découvrir ou redécouvrir la forêt
de Rachasset ..

Le concours des maisons fleuries est reconduit en 2015. Pour concourir, il faut avoir un
jardin visible de la rue (le jury ne pénètre pas dans la propriété) ou un balcon fleuri. Les
critères retenus par le jury sont les suivants : harmonie, diversité, entretien et économie
en eau.
Le jury est composé d’élus des communes voisines : Bonson, Saint Cyprien, Saint Romain
le Puy, Saint Georges Hauteville, Sury-le-Comtal. 
Si vous souhaitez participer, veuillez retourner le bulletin ci-dessous en mairie. 
Le passage pour les notations aura lieu en Juillet.

Rachasset

Comme chaque année, l’EHPAD “Les Bleuets” a fait la fête. Le 6 septembre, sous un soleil ra-
dieux, résidents, familles, personnels et bénévoles ont pu profiter d’une animation musicale et
d’un gouter de qualité. Les dynamiques animatrices avaient exposé photos et créations de l’année.
Ce fut un réel moment de partage et de sympathie.
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Semaine Bleue

Après-midi récréatif
à la Maison de Retraite

Martine et Josette, animatrices aux Bleuets

Séance cinéma à la salle Aristide Briand
le 14 octobre dans le cadre de la “semaine bleue”

Que ces petits moments avec nos ainés per-
durent, alors rendez-vous en Octobre 2015…

Votre jardin, votre balcon sont visibles de la rue, vous participez à l’embellissement
de notre village.  Inscrivez-vous à l’édition 2015 du concours des maisons fleuries en
remplissant ce bulletin à déposer en mairie avant le 14 Juin 2015

Nom : Prénom :

Adresse :

Je m’inscris au concours des maisons fleuries dans la catégorie suivante :
□ Catégorie A : maisons avec jardin visible de la rue
□ Catégorie B : façades avec fenêtres et /ou balcons fleuris 

Saint Marcellin en Forez, le

A  l’initiative de Jeanne SENECHAL-QUINTO et
Pascale THOLOT, avec l’aide de l’accueil
jeunes, Halloween a été fêté dans le village
avec un défilé dans les rues et distribution de
bonbons par les commerçants participants,
suivi de la dégustation d’une soupe de courge
préparée par le cuisinier du restaurant sco-
laire. 

Halloween
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Chemin Rouge
En 2013, le Conseil Général de la Loire a dé-
cidé de programmer au titre de la voirie 2014,
la réfection de la chaussée de la RD 102 au
lieu-dit Chemin Rouge ainsi que le carrefour
avec la RD 498. En septembre 2014, un en-
robé chaud a été mis en place sur les 1km300
de cette voie. Le financement  de la  mise à
niveau des bouches à clés  incombe  à la com-
mune et celui des regards d’assainissement à
la Communauté  d'Agglomération Loire Forez.

Chemin
des Ruchoux

Effarouchement
des pigeons

Septembre a vu aussi la réfection tant atten-
due par les résidents de la Roche, du chemin
des Ruchoux. Les travaux entièrement finan-
cés par la commune représentent une dé-
pense d’environ 21650 € TTC pour une
surface de 500 m2 d’enrobé.

Sécurité des piétons : une priorité
L’aire de retournement de Prahomma et la modification de la sor-
tie du chemin des Fromentaux verront le jour à la fin du premier
trimestre 2015. Au début de l’été, un chemin piétonnier sera créé
route de Saint Romain à partir du secteur d’Aquinton. Après un
busage des fossés et le recul d’un mur de clôture, les piétons no-
tamment les scolaires pourront  rejoindre le Bourg en sécurité le
long de la RD en étant séparés de la chaussée par une clôture
bois.

Ancienne voie ferrée
Après l’enlèvement et l’évacuation des
traverses de l’ancienne voie ferrée par l’entre-
prise Arnaud, un matériau fourni gracieuse-
ment par la carrière de Périgneux a été nivelé
sur 2,2 km par l’entreprise Gaucher avec
l’aide de nos services techniques.
Afin de permettre une circulation piétonne, de-
puis le parking de la Fontaine jusqu’à la zone
des Plaines, des barrières ont été installées
aux croisements avec les voiries.

Travaux

Une buse  pour effaroucher
les pigeons...

Chaque Marcellinois a pu remarquer la
prolifération de pigeons sur le territoire
de la commune et ses nombreux effets
indésirables (nuisance sonore, déjec-
tions de fientes, dégradation des bâti-
ments,…).

La Municipalité a donc décidé d'agir en
faisant appel aux services d'un faucon-
nier car la population des pigeons
n’était pas maîtrisable. De plus, on as-
sistait à une sédentarisation de ces pi-
geons qui autrefois migraient. Raffaele
Baissat est le fauconnier qui a été
chargé de l'opération. Son “alliée” pour
cette mission  c’est la buse de Harris
sachant que le but n’est pas de tuer
mais bien d’effaroucher ! Les pigeons
étant des oiseaux intelligents, ils vont
fuir car ils vont penser qu’un prédateur
est venu s’installer sur le territoire.
Le résultat devrait être probant d’ici
quelques semaines et  les pigeons de-
vraient presque totalement disparaître
du ciel marcellinois.

11 novembre
Commémorations du
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BADMINTON ST MARCELLINOIS
Présidence : Nathalie PLANET - 04 77 76 55 14 
Courriel : nathalie.planet@orange.fr

BMX ST MARCELLIN (BI-CROSS)
Co-Présidence :
Karen COSTON : 06 78 84 10 86
Pascal CEDRAN : 06 74 69 18 78
Courriel : bmxmarcellinois@googlemail.com et hekapito@yahoo.fr

BOULE DES AMIS
Présidence : Gérard BACHET  - 04 77 52 86 36 
Courriel : marcel.moritel@sfr.fr

CHASSE COMMUNALE
Présidence : Denis Eckert  - 04 77 52 85 50 
Courriel : eckert.denis@wanadoo.fr

CHASSE DE GREZIEUX
Présidence : Denis BROUILLET  – 04 77 52 83 03 
Courriel : denis-brouillet@orange.fr

CHASSE DE LA ROCHE
Présidence : Franck JUILLARD 
Secrétaire : Bernard MICHALON – 04 77 93 36 47 
Courriel : michalon.b@hotmail.fr

CHASSE DE ROZET
Présidence : Georges BROSSAT -  04 77 52 35 96 

COURSE NATURE MARCELLINOISE 
Présidence : Christophe ROURE  –  06 08 25 73 75
Courriel : christopheroure@neuf.fr

CYCLO CLUB MARCELLINOIS
Présidence : Gennaro DE LUCA  –  06 95 06 34 82  
Courriel : gennaro.jp.de.luca@gmail.com

DANSER BOUGER BOUGER (ZUMBA)
Présidence : Magali VERDIER – 06 86 27 05 19

FOOTBALL CLUB MARCELLINOIS (FCM)
Présidence : Christophe SOLVIGNON – 06 83 48 80 05 
Courriel : solvignon.christophe@gmail.com
Site Internet : http://fc-stmarcellin.footeo.com

GAULE DE LA MARE
Présidence : Yves SOUVIGNET – 04 77 52 94 45 
Courriel : gaule.mare@federationpeche42.fr
Site internet http://gauledelamare.jimdo.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (GV)
Présidence : Marie-Laure TRITTEN – 04 77 52 82 65 
Trésorière : Jeanne TSCHERNUTH – Courriel : cartouche.1@sfr.fr

HATHA YOGA
Présidence : Odette SARTRE – 04 77 52 90 13 
Courriel : odette.sartre@wanadoo.fr

JUDO CLUB PLAINE DU FOREZ 
Présidence : Laurent FOURNAND – 06 01 90 23 57 
Courriel : judo.plaineduforez.@sfr.fr
Vice-Présidence Marcellinoise : Sylvie SAGNOL : sylviesagnol@free.fr
Site internet : http://www.judoplaineduforez.com/actualites-du-club

MOTO CLUB MARCELLINOIS « LES DIABLOTINS »
Présidence : Pierre DEHARVENGT – 06 81 13 60 58
Courriel : pdeharvengt@gmail.com
Forum : mcmlesdiablotins.monfofo.net

ST MARCELLIN BASKET CLUB (SMBC)
Présidence : Margot SILVESTRE - 06 76 37 68 99 
Courriel : margot.silvestre@wanadoo.fr

TEAM ÇA C’EST FAIT
Présidence : Clément TESSIER – 04 77 52 85 06

TENNIS CLUB MARCELLINOIS
Présidence : Richard GRONSFELD - 06 76 29 82 41 / 04 77 52 85 23 
Courriel : tcmarcellinois@orange.fr
Site internet : www.club.fft.fr/tc.marcellinois

YOSEIKAN BUDO MARCELLINOIS
Présidence : Alexandre TREILLARD  - 06 36 95 88 09 
Courriel : ckybm42@gmail.com
Site internet : www.club-yoseikan-loire.fr

Dossier
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Associations
Vos

Marcellinoises
La vie associative à Saint-Marcellin est très active. Les animations et actions
mises en place par les nombreuses associations rythment le calendrier de la
Ville. Qu’il s’agisse d’associations sportives, culturelles, d’entraide ou encore
d’anciens combattants, elles contribuent toutes, par leur dynamisme, à faire de
Saint-Marcellin une commune active. Merci à elles.

Dossier

Les Associations Sportives
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Calendrier 2015 des fest
Vendredi 16 Lili Cros et Thierry Chazelle Municipalité Salle Aristide Briand   
Dimanche 18 Spect. marionnettes “Jean de la Lune” Les parents vrillent Salle Aristide Briand   
Dimanche 18 Jeux de société Sou des Écoles Salle des spectacles   
Samedi 24 Concours de Belote FNACA Salle des spectacles   
Dimanche 25 Concours de coinche Boule des amis
Vendredi 30 Assemblée générale Comité des fêtes Salle Aristide Briand   

Samedi 14 Concours de coinche Boule des amis
Samedi 14 Concert caritatif Groupe “Les Res’kapés” Salle des spectacles   
Samedi 21 Carnaval Sou des Écoles Salle des spectacles   
Samedi 21 Concours de coinche Amicale laïque marcellinoise
Vendredi 27 Assemblée générale AGV Salle Polyvalente   
Samedi 28 Comédie TOC TOC Les Parents Vrillent Salle Aristide Briand   

Jeudi 5 Assemblée générale Comité de Jumelage Salle Aristide Briand   
Samedi 7 Soirée familiale FCM Salle des spectacles   
Samedi 14 Soirée dansante Ass. don du sang Salle des spectacles   
Samedi 14 Concours de coinche Boule des amis
Samedi 21 Concours de coinche Amicale laïque marcellinoise
Vendredi 27 Assemblée générale St Marcellin Patrimoine Vivant Salle Aristide Briand   
Samedi 28 Spectacles Père Noël du Lundi Salle Aristide Briand   
Dimanche 29 Plateau Baby SMBC Gymnase   

Lundi 6 Après-midi intergénérationnelle Municipalité Salle des spectacles   
Lundi 6 Soupe aux choux Boule des amis
Du jeudi 8
au samedi 24 Tournoi Open Seniors + 35 ans TCM Tennis   
Dimanche 12 Course marcellinoise CNM Salle des spectacles   
Dimanche 12 Marche CNM Salle des spectacles   
Lundi 13 Assemblée générale Maison de l’ Armorial Salle Aristide Briand   
Samedi 18 Fête du Printemps Comité de Jumelage Salle des spectacles   
Vendredi 24 Don du sang Ass. don du sang Salle des spectacles   
Samedi 25 Tournoi de poker Poker Forézien Salle des spectacles    

Samedi 16 Concours de pêche Amicale laïque marcellinoise Etang du Mas
Du 22 au 25 Fête Foraine Municipalité Place du Village   
Samedi 23 Challenge FRAM Boule des amis
Dimanche 24 Soupe aux choux Chasse de Grézieux Place du Village   
Vendredi 29 Assemblée générale ADMR Salle Aristide Briand   
Samedi 30 Début du tournoi open jeunes TCM Tennis   
Samedi 30 Soirée dansante Epicerie solidaire Salle des spectacles   

Samedi 6 Visite des jardins médiévaux et du village St Marcellin Patrimoine Vivant       
Dimanche 7 Troc de plantes St Marcellin Patrimoine Vivant       
Jeudi 11et Conte musical Ecoles Salle des spectacles
Vendredi 12
Samedi 13 Concours de pétanque Boule des amis
Samedi 13 Fête des Écoles Sou des Écoles Salle des spectacles   
Samedi 13 et
Dimanche 14 Tournoi jeunes SMBC Gymnase   
Samedi 20 Fête de la Musique Municipalité Place Sainte Catherine   
Mardi 23 Assemblée générale Yoseikan Budo Salle polyvalente   
Vendredi 26 Finales du tournoi interne TCM Tennis   
Vendredi 26 Fête de l’école Sou des écoles Cour des écoles
Samedi 27 Assemblée générale SMBC Salle polyvalente  
Samedi 27 Gala de danse Ass. Familles Rurales Escale de Veauche  

Date Animation Organisateur Lieu
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tivités Marcellinoises
Date Animation Organisateur Lieu

Juillet Stage d’été du Tennis Club Découverte - Perfectionnement - Compétition   
Lundi 13 Feu d’artifice Municipalité Étangs de “Rodillon”   
Mardi 14 Ball Trap - Soupe aux choux Chasse de Rozet L’Ozon, Rte de St Romain le Puy   
Dimanche 19 Fête d’été Saint-Vincent Parc du Château   
Vendredi 27 Don du sang Amicale pour le don du sang Salle des spectacles   
Samedi 29 Août Début de l’open sénior TCM Tennis   

Samedi 5 Forum des associations “Faites du sport” Municipalité Salle des spectacles Salle des sports   
Samedi 5 Concours de coinche Amicale laïque marcellinoise
Samedi 19 et Journées du patrimoine    
Dimanche 20          
Dimanche 20 Exposition voitures anciennes FRAM Salle des spectacles   
Vendredi 25 Assemblée générale Sou des écoles Salle Aristide Briand   

Vendredi 9 Assemblée Générale Collectif pour le contournement Salle spectacles   
Samedi 10
ou Dimanche 11 Fête des vendanges Saint-Vincent Salle des spectacles   
Du lundi 12 au
dimanche 18 Semaine bleue Municipalité       
Vendredi  16 Assemblée générale TCM Salle du tennis   
Samedi 17 Couvige Association Familles Rurales Salle des spectacles   
Samedi 17 Concours de coinche Boule des amis
Dimanche 18 Loto FCM Salle des spectacles   
Dimanche 25 Assemblée générale FNACA Salle des spectacles   
Vendredi 30 Assemblée générale BMX Salle polyvalente   
Samedi 31 Tournoi de Poker Poker Forézien Salle des spectacles              

Dimanche 1 Bourse aux jouets et puériculture CCAS Salle des spectacles   
Samedi 7 et Bourse aux Vélos Cyclo club Marcellinois Salle des spectacles
dimanche 8
Samedi 14 Fête d’autonome Comité de Jumelage Salle des spectacles   
Samedi 21 Concours de coinche Amicale laïque marcellinoise
Samedi 28 Concours de coinche Boule des amis
Dimanche 29 Thé Dansant FNACA Salle des spectacles    

Vendredi 4 Téléthon Salles spectacles, sports,...
et samedi 5   
Mardi 8 Repas des Aînés CCAS Salle des spectacles    
Samedi 12 Distribution des colis aux Aînés CCAS Salle des spectacles   
Samedi 12 Foire annuelle Municipalité       
Samedi 12 et Marché de Noël SMAC Salle spectacles et polyvalente
dimanche 13      
Jeudi 31 Réveillon Comité des fêtes Salle des spectacles

Calendrier des commémorations
Jeudi 19 mars : Journée d’hommage aux morts pour la France,
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
Vendredi 8 mai : Commémorations de la victoire du 8 mai 1945
Jeudi 18 juin : Commémorations de l’appel du Général de Gaulle
Jeudi 11 novembre : Commémorations de l’armistice du 11 nov. 1918

Calendrier des élections
Dimanche 22 et 29 mars : Elections départementales (ex-cantonales)
Novembre ou Décembre : Elections régionales

Calendrier des Marchés
Tous les dimanches :
Marché sur la place Sainte-Catherine

Du dimanche 3 mai au 27 septembre
(sauf dimanche de Pentecôte) :
Marché aux Puces
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ASSOCIATION MUSICALE INTERCOMMUNALE MARIO MEUNIER
(AMIMM)
Présidence : Jean FONTVIEILLE - 04 77 52 84 58
Courriel : jean.fontvieille@orange.fr

ASSOCIATION ST VINCENT 
Présidence : René TETE - 06 99 70 74 37 - 04 77 52 96 64
Courriel : rene.tete@club-internet.fr

BOUTIQUE ET ARTISANAT MARCELLINOIS
Co-Présidence : Fabien DRU et Audrey GAYARD 
Secrétaire : Mme LADRET – Courriel : sylvainlad@gmail.com

CENTRE D’ANIMATION MUSICALE (CAM)
Présidence : Gérard MANDON – 04 77 52 84 76

CERCLE DE POKER FOREZIEN
Présidence : Renaud LE SAUDER – 06 52 65 96 42 – 06 58 60 26 39
Courriel : cerclepokerforezien@hotmail.fr

CHORALE DE ST MARCELLIN EN FOREZ
Présidence : Louis BEAUCOUP – 04 77 52 86 87

CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Présidence : Claudette COURT – 04 77 52 91 98

COMITE DE JUMELAGE
Présidence : Marcel FAURE – 04 77 52 81 15
Courriel : marcelfaure42mf@orange.fr

COMITE DES FETES
Présidence : Paul COMMEAT – 06 16 46 12 74 - 04 77 52 92 34

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Co-Présidence : Estelle RENAULT / Jean-Marc PASTOR
Courriel : frmarcellinoise@famillesrurales42.org

FOLKLORE DE LA ZONE MARCELLINOISE (FZM)
Présidence : Nicolas COTTE - 06 74 24 93 29 - 04 77 52 98 15 (local FZM) 

FOREZ RETRO AUTO MOTO (FRAM)
Présidence : Serge TRIOULEYRE : 06 82 15 30 36
Alain ANTIGNARD : 06 08 60 77 95 - Christophe VRAY : 06 07 59 97 12
Joseph DURRIS - David PALAY
Courriel : fram.smef@wanadoo.fr

INFOMEDIA
Présidence : Jacques CHOQUELLE -  04 77 52 43 46
Courriel : jacques.choquelle@club-internet.fr

MAISON DE L’ARMORIAL
Présidence : Gérard LAURENT – 06 73 14 60 20 – 04 77 52 83 79
Courriel : gerard.laurent14@orange.fr

ST MARCELLIN ART ET CULTURE (SMAC)
Présidence : Danielle FAURE – 04 77 52 81 43 – 04 27 25 92 98
Courriel : lesmac42@gmail.com

ST MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT
Présidence : Chantal MANDON – 04 77 52 84 76

THEATRE AMATEUR MARCELLINOIS
(Compagnie “Les Parents Vrillent”)
Présidence : Eddy BADIOU – 06 48 70  62  70 -  06 17 74 00 53
Courriel : les-parents-vrillent@laposte.net 

Assoc. Culturelles
et de Loisirs

Autres
Associations

AMICALE LAÏQUE 
Présidence : Jean-Michel ROBIN – 04 77 52 93 31
ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)
Présidence : Odette SARTRE – 04 77 52 90 13
Courriel : odette.sartre@orange.fr
ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) –
SECTION MAPA
Présidence : Gilles MALSERT – 04 77 52 80 75
Courriel : mapa.admr@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES AMIS DE LA ROCHE
Présidence : Jean-Marc MERLEY – 09 52 51 90 94
Courriel : jeanmarc.merley@free.fr
ASSOCIATION DES CHEMINOTS RETRAITES
Présidence : Antoine BONNEFILLE – 04 77 52 88 26
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET NATURE (ASSEN)
Présidence : Gilles MALSERT – 06 71 58 58 39
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’AIDE AUX DEVOIRS
Présidence : Isabelle BRAUD – 04 77 52 87 90
Courriel : braud.isa@free.fr
ASSOCIATION POUR LA PRIORITE A LA SECURITE
(APS) QUARTIER SUD MARCELLINOIS
Présidence : Jean-Michel GAGNAIRE – 04 77 52 87 75
Courriel : jm-gagnaire@wanadoo.fr
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) D’IRRIGATION DE ROZET
Présidence : Denis DEFOUR - 04 77 30 07 69
ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LE MAS
Présidence : Henri ROBIN – 04 77 52 91 22
Courriel : robin.henri@club-internet.fr
CLASSARDS 97
Présidence : Antoine GAETA : 06 17 42 09 52 - mail :
Courriel : le-stéphanois-du-42@outlook.fr
CLUB DE L’AMITIE
Présidence : Claudette COURT – 04 77 52 91 98
CONTOURNEMENT DE ST MARCELLIN (CCSM RD 498)
Présidence : Yves TAMAILLON – 06 86 84 52 19
Courriel : contournement.saintmarcellin@yahoo.fr
DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
Présidence : Marie-Christine GIRARD – 04 77 55 10 12
FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES (FCPE)
SECTION DE ST MARCELLIN
Présidence : Estelle ROCHETTE 

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
EN ALGERIE (FNACA) + ACPG
Présidence : Jacky CHEUCLE – 04 77 52 80 60

MAMA SENEGAL
Présidence : Laure RICHARD – 04 77 52 90 98
Courriel : laure.richard5@wanadoo.fr

ROUTE ET SECURITE LOIRE
Présidence : Daniel COSTE – 06 60 96 40 10

SOU DES ECOLES
Présidence : Jennifer GODARD – 09 52 90 09 71
Courriel : godardjennifer42@gmail.com
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Début 1969,  M. René de Mazenod a concédé
à la commune de Saint Marcellin en Forez qui
connaissait des difficultés pour l’alimentation
de son réseau d’eau, un droit de prise d’eau
sur son bief de dérivation de la Mare dit “Bief
de Mazenod”. En 1977 une usine de  potabi-
lisation d’une capacité de 2000 m3/jour, a été
construite à proximité de la prise d’eau. En
2004, en raison de la déviation de la RD 498,
la prise d’eau a été déplacée en amont de
celle-ci pour éviter les problèmes de pollutions
La prise d’eau est constituée d’un chenal
béton avec batard d’eau, d’une conduite de
fonte diamètre 300 équipée d’une crépine
amènant gravitairement l’eau jusqu’à une
bâche d’eau brute d’une capacité d’environ
1000 m3 qui :
• Lisse les prélèvements en périodes d’étiage
• Permet de disposer d’une réserve d’eau en
cas de pollution
• Efface les pointes de turbidité lorsque celle-
ci est trop importante dans la Mare en période
d’orage.
La conduite de sortie de la bâche amène les
eaux à l’usine de traitement via un poste de
relevage. Une fois les eaux traitées, elles sont

Visite de la prise d’eau
et de la station de potabilisation
par le Conseil Municipal des enfants et des jeunes

refoulées par pompage au réservoir de la
vierge qui permettra d’alimenter gravitairement
le bourg de Saint Marcellin.
Récemment une interconnexion avec le réseau
de Saint Etienne qui arrive à la station permet
d’amener de l’eau en période d’étiage ou d’ai-
der à alimenter les communes avoisinantes en
cas de trop plein. Depuis 2010,  la production
est gérée par le Syndicat des eaux du Bonson.

La visite a été organisée et animée par Mme
Marcelle DJOUHARA, adjointe aux travaux et
Mr Yann Schopps qui travaille pour la société
Alteau, société fermière pour le Syndicat du
Bonson  (délégation de service)

Noël, c’est le moment  où l’on fait plaisir. C’est
donc à cette occasion que le CCAS met en
œuvre son dynamisme.
A chaque génération son cadeau :
• Les 183 élèves de maternelle ont bénéficié
de jeux et de papillotes
• Les 337 primaires sont allés au cinéma
voir L’Ours Paddington et ont dégusté des
papillotes.
• Les élèves fréquentant l’accueil périscolaire
ont reçu des  jeux et des papillotes.
• Les collégiens se sont vus offrir une place
de cinéma.
• 172 séniors ont assisté au repas dansant et
217 colis ont été distribués, auxquels il faut
ajouter 26 colis pour nos marcellinois en mai-
son de retraite extérieure à la commune et 40
colis pour les résidents des Bleuets.

C’est l’occasion de remercier chaleureuse-
ment chaque bénévole, membre ou non du
CCAS pour son implication, mais aussi le per-
sonnel communal pour sa contribution sans
faille.

Festivités de Noël

Vie Municipale
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Notre maison de retraite appelée aussi “Les
Bleuets” accueille 35 résidents. Depuis avril,
5 chambres supplémentaires ont été ouvertes
pour accueillir temporairement, toute personne
de plus de 60 ans en attente d’une place dans
une structure adaptée, en suite de convales-
cence ou pour soulager les aidants. Ces cham-
bres agréables et spacieuses ouvertes sur
l’extérieur sont rattachées à l’EHPAD et leurs
résidents bénéficient de tous les services qui
s’y rattachent.
L’inauguration officielle a eu lieu le 12 décem-
bre en présence de nombreuses personnalités
et des différents partenaires de cette opéra-
tion.

Inauguration
de l’accueil temporaire à
la Maison de retraite
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La traditionnelle foire annuelle  a tenu toutes ses promesses le temps
était clément, les forains présents  et les chalands nombreux….
Cette foire est une tradition qui perdure depuis plusieurs siècles. Elle s’étend  sur la rue de la Libé-
ration, rue de Verdun, sur la place Sainte Catherine. Les  marchands, artisans et commerçants ont
proposé aux chalands vêtements et chaussures, quincaillerie et vaisselle, voitures et quelques pro-
duits du terroir. Les boulangers locaux ont fabriqué la traditionnelle “Cacotte Marcellinoise”, pâtisserie
locale qui se déguste, selon la tradition, uniquement le jour de la foire.
Cette animation annuelle permet à toutes les générations de se retrouver et de déambuler en toute
quiétude dans le village. Pour les petits, il y avait les promenades à poneys, les châteaux gonflables
et le Père Noël avec ses lutins,  la mini ferme. ..  Petits et grands se sont retrouvés autour des ani-
mations musicales et des stands de friandises et boissons animés par les associations locales.
La  calèche de l’association Forez à Cheval a assuré des balades jusqu’au Marché de Noël qui se
tenait dans la salle des spectacles.
La Municipalité se donne comme ambition de faire mieux l’année prochaine en développant  un es-
pace marché du terroir et un espace marché aux bestiaux et matériel agricole ! 
Donc rendez-vous le samedi 12 décembre 2015 

La verbalisation électronique a fait son appa-
rition sur la commune après autorisation de la
Préfecture et acquisition d’un logiciel spéci-
fique. Avec le PVE (procès-verbal électronique),
le policier municipal constate et relève l’infra-
ction par le biais d’un appareil numérique por-
table. Les données de l’infraction sont
télétransmises au Centre national de traite-
ment de Rennes, le propriétaire du véhicule
étant identifié par le Système d’immatricula-
tion des véhicules (SIV). L’avis de contraven-
tion est ensuite édité et envoyé
automatiquement par courrier au domicile du
titulaire du certificat d’immatriculation.

Madame FRANCISCO, responsable du Service
Départemental de l’Architecture et du Patri-
moine, a été reçue par le maire, Eric LARDON
et l’adjoint délégué à l’urbanisme, Patrick AI-
VAZIAN. Après une visite des bâtiments, ils ont
pu faire le point sur les différents dossiers
communaux pour lesquels l’avis de l’architecte
des bâtiments de France est requis.
A cette occasion, il a été rappelé que la réno-
vation du centre ancien est une des actions de
la municipalité. 

Visite de l’architecte
des Bâtiments de France

Quatre nouveaux conseillers municipaux ont
été accueillis en mairie le 29 Novembre der-
nier. Cette assemblée consultative est compo-
sée de 22 membres âgés de 9 à 17 ans.
Animé par Hélène DE SIMONE, Christelle PLU-
CHAUD, Virginie FAUVET, Evelyne DEHAN, Phi-
lippe ECKERT et Aline BATAILLON, le CMEJ
travaille sur des sujets divers et variés : sécu-
rité aux abords des écoles, aménagement des
aires de jeux, création d’un logo…
Le conseil est divisé en trois commissions : en-
vironnement, sécurité et communication.
Les jeunes conseillers municipaux participent

Installation du
Nouveau Conseil Municipal

des enfants et des jeunes

La Police Municipale passe
à la verbalisation électronique

Procès verbal
électronique

également aux temps forts de la vie municipale
comme la foire, les commémorations et les
vœux du maire.

Foire du 13 décembre

Diplômé d’études supérieures spéciali-
sées dans la gestion des structures, no-
tamment publiques, Yann DURAND a
intégré, il y a 11 ans, la fonction publique
territoriale. Les réussites à différents
concours lui ont permis d‘exercer des
missions dans le domaine de la gestion
administrative, des finances ou encore
des marchés publics.
Son parcours professionnel l’a amené à
travailler dans diverses collectivités : la
Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le
Conseil Général de La Loire.
En 2008, il a été recruté par la munici-
palité de Saint Cyprien (2 300 habitants)
dans l’objectif de remplacer la DGS en
fin de carrière. Ce fut effectif en septem-
bre 2012 où il a été amené à encadrer
23 agents.

Yann DURAND
Nouveau Directeur
Général des Services
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Le rendez-vous était fixé au dimanche 12 octobre, midi, pour honorer le patron des vignerons.
Pas moins de 140 personnes avaient répondu à l’appel de l’association pour venir déguster la
traditionnelle choucroute servie par Nicolas BLANCO et surtout passer un agréable moment mu-
sical en compagnie de Daniel TORTI et sa chanteuse Alexandra.
Un après-midi festif qui remporte autant de succès que les éditions du samedi soir.
Dilemme donc pour les organisateurs de la prochaine édition : samedi soir ou dimanche midi ?
A suivre. Ce sera de toute façon en octobre 2015, c’est certain.

Bal des Vendanges

Exposition de vieilles voitures le 7 Septembre
organisée par l’association Forez Rétro Auto
Moto

Expo FRAM

Les journées du Patrimoine qui se sont dérou-
lées les 20 et 21 septembre ont eu un franc
succès. De nombreux visiteurs, marcellinois, et
extérieurs à la commune se sont passionnés
lors des visites guidées de notre village médié-
val et de notre maison du XVème siècle. Les
jeux médiévaux pour les enfants et les parents,
installés sur les placettes du centre bourg, ont
été plébiscités. Une grande réussite, à renou-
veler l’année prochaine.

Les Journées
du patrimoine

Le septième open tennistique a connu un beau
succès : 135 joueurs inscrits avec 180 matchs
disputés 4e, 3e et 2e séries. 
Les résultats sont les suivants : 
• féminines : Virginie Allibert 15/4 bat Jennifer
Descombes 30/2 « 3e série »
• Hommes : Yan Martos 4/6 bat Paul Sintes
5/6 “1e série”
• Hommes 4e série : Damien Charrier vain-
queur du Tennis Club Marcellinois

Open 2014
Tennis Club Marcellinois

Depuis plusieurs années, le CCAS en partenariat avec le Sou des Ecoles organise une bourse
aux jouets et articles de puériculture. Le 23 Novembre, la salle des fêtes a fait carton plein avec
70 exposants et de nombreux visiteurs qui ont pu acheter des articles très variés et de bonne
qualité. Pour certain c’était l’occasion de remplir la hotte du Père Noël.
Ce rendez-vous est désormais une tradition, attendu par tous. Le Sou des Ecoles a récolté le bé-
néfice de la vente des tables et de la buvette et cette année, les invendus que les exposants ne
voulaient plus, ont été directement récupérés par le Secours Populaire.
Une matinée placée sous le signe de la solidarité…

Bourse aux jouets et puériculture

Un appel est lancé, en particulier en direction
des jeunes pour venir rejoindre le nombre de
donneurs et permettre ainsi que tous les ma-
lades et blessés puissent être soignés.

La prochaine journée aura lieu le
Vendredi 27 février de 15h à 19h
Salle des Chartonnes
à SURY LE COMTAL

Amicale pour le don de sang
bénévole Sury / St Marcellin / Bonson



C’est en 2008 que naissait la Course Nature
Marcellinoise sous l’impulsion de Pierre

Pasquier avec comme ambition le par-
tage de l’esprit sportif, la découverte
de notre village et la convivialité. Après
7 éditions, le succès de la course à
pied ne se dément pas et le 6 avril
dernier c’est environ 1000 per-
sonnes qui sont venues emprunter
les chemins de notre commune. A
l’occasion de l’assemblée générale
et avec beaucoup d’émotion, Pierre
Pasquier a passé le relai de la di-
rection de course à Christophe
Roure déjà trésorier de l’associa-
tion, afin de se mettre en réserve
de l’organisation.  C’est donc
dans un nouveau rôle et avec
toute son équipe de bénévoles,
que Christophe Roure vous ac-
cueillera et donnera le départ
de cette 8ème Course Nature
Marcellinoise le 12 avril 2015. 

Vie Associative
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Joli succès du marché aux puces 2014 porté par l’ASSEN en parfaite harmonie avec le Comité
des Fêtes et la Boule des Amis qui assurent chaque dimanche la buvette, ainsi que le Sou des
Ecoles qui, une fois par mois, propose tripes ou hot-dogs aux gourmands…
L’espace “Le Moulin” a accueilli tous les dimanches matin de mai à septembre de nombreux
étalages avec un choix hétéroclite d’objets anciens mais aussi de livres, de vêtements, de jouets,
de vaisselle… Cette édition, grâce à une météo plutôt clémente, a attiré encore plus d’exposants
et de fouineurs que les années précédentes et ce, toujours dans une ambiance conviviale.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui participent activement à la réussite de cet événement
et rendez vous pour l’édition 2015 qui devrait débuter le 3 Mai.
Abbès et Adrien, les deux emplois verts recrutés par l’ASSEN ont participé au bon déroulement
du marché aux puces et assuré l’entretien des chemins de randonnées balisés par l’ASSEN (dé-
broussaillage, nettoyage). La recette des marchés aux Puces de ces dernières années va per-
mettre à l’ASSEN de financer en partie le projet de balisage et de nouvelle édition du topo-guide
des sentiers marcellinois et de participer à l’aménagement du projet de jardins familiaux porté
en partenariat avec la Mairie.

Le montant global était de 6320 € lors de la
remontée des fonds.  Les temps forts du Télé-
thon restent le jeu des vitrines avec la bûche
géante organisé par l’association des commer-
çants, la soupe aux choux et le tournoi de foot.

Puces Marcellinoises Téléthon
Un grand succès populaire

Les gagnants du jeu des vitrines organisé par
l’association des commerçants à l’occasion du

Téléthon

Changement
de Président

de la CNM

Christophe ROURE, nouveau président de la CNM

Noces
de Diamant

pour Marcel et Thérèse
BESQUEUT

Marcel et Thérèse BESQUEUT
en compagnie de leurs

10 arrières petits-enfants 

St Marcellin en Forez  peut s'enorgueillir de

compter parmi les nombreux sportifs de la

commune une athlète d'exception. Après ses

nombreux titres de championne de France en

Force Athlétique, Céline a réalisé un authen-

tique exploit en devenant championne d'Eu-

rope en 2012. Une compétition qui s'est

déroulée à Herning au Danemark et cette

athlète a survolé la compétition avec des per-

formances assez incroyables. Et comme cela

ne suffisait pas, Céline s'est envolée cette

année 2014 pour la Hongrie afin de participer

au championnat du monde. Concourant dans

la catégorie junior en 47 kg, Céline a fait l’éta-

lage de tout son talent pour décrocher le Graal

et la médaille d'or avec comme résultats : 150

kg au Squat, 135 kg au soulevé de terre et

97,5 kg au développé couché.

Céline reçue en mairie le 18 Décembre,

par Eric LARDON, Pierre PASQUIER et Antoine RODRIGUEZ

Céline Grillet, championne !

#02 • Janvier 2015

14



Espaces
d’expressions...

#02 • Janvier 2015

15

Tribune libre
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“Saint-Marcellin,
c’est vous”

Tribune libre à :

“Mobilisés pour
Saint-Marcellin”

Tribune libre à :

Le rapport d’activité de la CALF pour le
service des ordures ménagères a été
présenté en conseil municipal. Les ef-
forts considérables des habitants pour
trier et limiter la production de déchets
ont permis de respecter les objectifs
fixés par la loi.
Ce service présente un excédent de re-
cettes sur les dépenses de fonctionne-
ment de 1850000 € soit près de 25 €
par habitant !
Nous savons qu’il est nécessaire d’in-
vestir chaque année, une partie de
cette somme. Mais les dirigeants de
Loire Forez, qui dénoncent par ailleurs
la lourdeur de la fiscalité, doivent en
tirer les enseignements et réduire de
manière substantielle le montant de la
taxe sur les ordures ménagères. 
Ce serait la manière de reconnaitre les
efforts de leurs administrés et de met-
tre en œuvre leurs convictions.
Ce ne serait que justice : il est anormal
que par ces excédents, les seuls contri-
buables qui payent la taxe financent
des dépenses qui n’ont rien à voir avec
le service des ordures ménagères.
Le conseil municipal du 26/09 a de-
mandé l’abandon de la déclaration
d’utilité publique relative aux voies de
maillage. Nous regrettons cette déci-
sion, qui à notre sens, va à l’encontre
de l’intérêt général et de la sécurité des
usagers, mais nous respectons ce vote
démocratique. Nous maintenons qu’il
faut trouver une alternative à la des-
serte de ces quartiers. Leurs habitants,
qui représentent près du quart de la po-
pulation, sont contraints quotidienne-
ment de passer à proximité des écoles
et par le centre bourg par des voies non
sécurisées. Ce trafic est dangereux
pour nos écoliers, les piétons, les cy-
clistes et la densification croissante de
ces quartiers accentue cette dangero-
sité. 

Nous présentons à nos concitoyens,
tous nos meilleurs vœux pour une très
bonne année 2015.

Sylvie GIBERT, Marc COMBETTE,
Guy JANIN

La circulation autour des écoles :
un enjeu de sécurité…
Lors du conseil municipal de septembre
le maire a proposé en délibération l’aban-
don de la Déclaration d’utilité publique
votée par l’ancienne mandature et validée
par la Préfète. En soi cela ne parle pas
aux marcellinois ; et pourtant … 
Cela fait plus de 30 ans que les élus qui
se sont succédé à la municipalité  réflé-
chissent aux problèmes de sécurité à l’in-
térieur du bourg et en particulier autour
des écoles. Des solutions ont été envisa-
gées ; en particulier  les possibilités de
regagner la route de St Bonnet le Château
ou celle de St Just St Rambert sans être
contraint de longer les écoles. Les ré-
serves foncières sont inscrites sur les do-
cuments d’urbanisme…

La Déclaration d’Utilité publique attestait
la volonté de limiter l’insécurité autour
des écoles en limitant le nombre de voi-
tures empruntant le centre bourg,  par un
effet de dissémination de la circulation.
Elle s’appliquait immédiatement,  elle li-
mitait la participation de la commune
puisque financée en partie par le Contrat
Communal d’Aménagement du Conseil
Général.
Les enjeux  de ce contrat
étaient les suivants :
- Réfléchir aux usages du quotidien :
fonctionnement du bourg, flux de circu-
lation, sens de circulation actuels, traver-
sées et espaces publics,  nœuds routiers
délicats,
- Améliorer le fonctionnement quotidien :
traitement des rues secondaires, requa-
lification des entrées du bourg pour tenir
compte du contournement et préserver
l’attractivité économique, développement
des liaisons piétonnes, aménagement des
trottoirs.
Les réunions de travail ont réuni le
Conseil Général, les élus,  l’Etat et ont
abouti après plusieurs mois à un pro-
gramme pluriannuel de travaux.
La nouvelle municipalité a décidé de ne
pas donner suite à ces travaux pour pri-
vilégier l’approche d’une commission
extra municipale dont nous ne doutons
pas de la volonté de bien faire  ni de la
réalité des conclusions.
C’est pourtant  faire fi du travail déjà en-
gagé depuis de longues années ;  cela re-
pousse d’autant la mise en œuvre d’un
vrai plan sécurité.

Quand les promesses électorales ne sont
pas compatibles avec l’intérêt collectif… 

“Saint-Marcellin
en-Forez,
Le village qui
nous rassemble”

Tribune libre à :

Les commerçants font les commerces
et les commerces font l’attractivité d’un
bourg. 
Le commerce est un acteur naturel du
développement de notre village.

Un bourg sans commerce peut perdre
son identité mais un bourg pourvu d’une
offre commerciale développée, en gar-
dant ce caractère de proximité, ne peut
que se raviver.
C’est la raison pour laquelle, malgré les
sollicitations répétées des grandes en-
seignes de la distribution pour s’implan-
ter dans notre commune, nous
continuerons de privilégier et aider nos
commerçants dans leur développement.
Notre engagement étant de faciliter
l’implantation de nouveaux commer-
çants, certains projets sont en discus-
sion avancée (restaurant, traiteur..)
En revanche, il n’est pas acceptable, et
les Marcellinois ont raison de montrer
leur mécontentement quand il devient
difficile de trouver des cigarettes, des
journaux voire de ne trouver aucune
boulangerie ouverte le lendemain de
Noël. Nous fondons beaucoup d’espoir
dans le dynamisme de la nouvelle
équipe de l’association des commer-
çants pour se fédérer et dynamiser l’of-
fre commerciale que les Marcellinois
sont en droit d’attendre si nous ne sou-
haitons pas que de nouvelles habitudes
d’achats soient prises en délaissant
notre village.
L’enjeu est de taille pour la vie locale de
Saint Marcellin .

Nous présentons nos meilleurs vœux
pour l’année 2015 à tous les marcelli-
nois.
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KRISTIDES Christophe Jean Michel & DELACHANAL Audrey Christiane Corinne, le 25/01/2014  
DURAND Gilles René & FAYOLLE Marie-France Christiane, le 12/04/2014  
FABRE Alain Paul & RIVIERE Hélène Solange, le 12/04/2014  
MILLET Christophe Yves Raymond Jean & DESGEORGES Aline Christine Marinette, le 26/04/2014  
DURANÇON Stéphane Nicolas Pierre & FAURIAT Audrey, le 14/06/2014
LAFARGE Joseph Fleury & CARCEL Morgane Anaïs Julia, le 14/06/2014
DUCLAUX Laurent François Christian Xavier & MATHIEU Laurianne Alexandra, le 26/06/2014  
DEFAY Julien &  SCHUPP Laurene, le 05/07/2014  
BERGERON Christophe Marc André & RIVAL Julie, le 12/07/2014  
MARTIN Jérémie Fabien Mathieu &  SALMON Solène Anne Clémence, le 26/07/2014  
DELHEUR Stéphane Frédéric Raymond & MEUNIER Marion Jeanne Céline, le 23/08/2014  
FAUVET Eric Michel Alain & MURGUE Virginie Géraldine, le 30/08/2014  
VIAL Damien Louis Michel & BRUYAS Anne-Laure Marie-Laurence, le 30/08/2014
GÉNOT Yanick & MASSACRIER Céline, le 06/09/2014  
GILBERT Pierre Joseph Maurice Roger & BLANC Floriane Andrée Patricia, le 06/09/2014  
MORAWIEC Pascal Jean Pierre Marie & SCHEVINGT Nathalie Sophie, le 20/09/2014  
MENIGOZ Olivier Claude Michel & CHARENTUS Amélie, le 04/10/2014  
PEREZ Xavier & ACOSTA Emeline Nadège, le 25/10/2014  

Etat Civil 2014
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Mariages

Naissances

21/01/2014, Mme BROSSAT Marie Claudette, Veuve de SAY Laurent
21/01/2014, Mr COAT Sébastien Lionel
07/02/2014, Mme SCHARTIER Marcelle
07/02/2014, VEYROT Benoite Jeanne Baptistine, Veuve de MEYRIEUX Claude Marius
24/02/2014, Mr VALLAT Christian Marcel, Epoux de BOURRIN Michèle Henriette
28/02/2014, Mr AUBERT Jean Marius Pierre Epoux de BRIVADIS Josette Marie
25/03/2014, Mme FERRATON Marthe Jeanne, Veuve de ANTONELLI Georges Pierre Bernard
05/05/2014, Mme POMMIER Claudette Marie, Veuve de BOUILLET Jacques Marie Victor
24/05/2014, Mr PERBET Roland Auguste, Epoux de DELLINGER Valentine Antoinette
25/05/2014, Mr ROUBY Claudius, Veuf de BONNEVILLE Germaine Elise
19/06/2014, Mr GAGNAIRE Pierre Marie Benoit, Veuf de ITIER Paule Raymonde Pierrette Adrienne
09/07/2014, Mr COSTON André Marcel, Epoux de CHASSAGNEUX Chantal Marie Catherine
23/07/2014, Mme SAVEL Marie Pierrette, Veuve de HONNAJZER Victor
14/09/2014, Mr GRANGE Bruno Marie Marius, Epoux de BERTHET Françoise Thérèse Mauricette
19/09/2014, Mme KRAMARCZYK Héléna, Epouse de SOSNA Louis Antoine
10/10/2014, Mme PHALIPPON Marie Jeanne Pierrette
13/10/2014, Mr ROCHE Antoine Marius, Epoux de BERGER Clémence Marie
22/10/2014, Mr BARLET Louis Marc René, Divorcé de PADEL Ginette Marie Antoinette
03/11/2014, Mr POILLOT Pierre Maurice, Epoux de MASSART Michelle Lucie Pierrette
08/12/2014, Mme BOISSEL Elise Andrée, Veuve de SEON Jean Marius

Décès

ARACIL BICKIN Ileyna, le 27/06/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
AVRIL Neela Eliane, le 01/04/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
BENETON BLONDEL Maël Christophe Antoine, le 27/05/2014, à ST-PRIEST-EN-
JAREZ
BERAUD Lana, le 23/01/2014, à SAINT-ETIENNE
BOUCHET Enora Déborah Léa, le 22/04/2014, à SAINT-ETIENNE
CENZATO Timéo, le 21/04/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
CENZATO Valentin, le 21/04/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
CHAIZE Léana Angèle Gabriella, le 01/04/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
CHATUT Aron, le 03/03/2014, à MONTBRISON
CHEUCLE Robin, le 20/01/2014, à MONTBRISON
CHOUZET Alexis, le 01/12/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
CHRIST Alexandre, le 16/02/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
COMBET Lylou, le 31/05/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
CONIL Anna Charline Alex, le 28/01/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
CORNELOUP Ethan Jean-Paul Christian, le 25/07/2014, à SAINT-ETIENNE
DALLAIGRE Meryl Emilie Loan, le 30/11/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
DEBIEVRE Ambre, le 15/12/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
DEPALE Maxime Cyril Fabien, le 20/01/2014, à MONTBRISON
DRAGONE Margaux Lynn, le 27/06/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
ESPENEL ROSSA Alessia Gaetana Monica, le 25/07/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
FAURE Samuel Tobias Roger, le 05/01/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
FILLON Lioan Frédéric Jonathan, le 12/08/2014, à MONTBRISON
GAGNAIRE Louise Emilie Rose, le 07/01/2014, à MONTBRISON
GAILLARD Maëlyne, le 25/09/2014, à SAINT-ETIENNE
GARCIA Enzo, le 18/01/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
GENEST Margaux, le 08/01/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
GILETTO Miya, le 14/01/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
GRANJON Ethan Christian Daniel, le 29/03/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
ICHANIAN Malone Matteo Mehdi, le 23/08/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
JAYOL Emma Lucy Aurore, le 28/09/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
JEANNOT DE SOUZA Elena, le 04/02/2014, à SAINT-ETIENNE
JOUCLARD Louise Lisa Julie, le 08/08/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
KRISTIDES Hugo, le 21/12/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ

LOUAT Laurine, le 23/09/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
LULKA Fanny Lou, le 25/11/2014, à FIRMINY
MACHON Kylien, le 01/03/2014, à SAINT-ETIENNE
MANCEBO Jordan, le 06/10/2014, à MONTBRISON
MAROTTA Louna Christine Giovanna, le 02/05/2014, à SAINT-ETIENNE
MICHEL Léna Jeanne née le 26/12/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
MICHEL Lilou Valérie Lætitia, le 30/12/2014 à MONTBRISON
MOMPLOT Léa, le 11/06/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
MONTMARTIN Roméo Paul, le 24/07/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
MOULARD PONTVIANNE Esteban Marin Armand, le 02/03/2014, à FIRMINY
PINAY Romy, le 26/11/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
PLESNIAK Nolan Philippe Jean-Pierre, le 07/01/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
RELAVE Romane, le 05/11/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
RIBEYRE Maévan Jean-Luc Paul, le 04/04/2014, à SAINT-ETIENNE
RIVET Gauthier Alphonse, le 07/03/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
ROCHE Noé, le 14/06/2014, à MONTBRISON
ROCHER Mia, le 08/12/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
ROCHETIN Baptiste, le 01/04/2014, à SAINT-ETIENNE
ROCHETTE Nolan, le 12/09/2014, à MONTBRISON
ROMAGNY Alice Florence, le 06/10/2014, à  ST-PRIEST-EN-JAREZ
ROMEZIN Baptiste Remi Matiss, le 02/05/2014, à SAINT-ETIENNE
RONAT Charlie, le 24/04/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
ROUX Eden Camille Deva, le 30/01/2014, à SAINT-ETIENNE
SAGNOL DURAND Enzo, le 25/10/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
SCHÖPPS Tyméo Victor Antoine, le 17/12/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
SEGUY Louka, le 13/07/2014, à FIRMINY
SION Agathe, le 08/08/2014, à SAINT-ETIENNE
TAILLANDIER Maël, le 24/09/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
TREILLARD Lia Jade née le 26/12/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ
TRONEL Myriam, le 19/08/2014, à MONTBRISON
TULOUT Chems Adem, le 03/01/2014, à SAINT-ETIENNE
VIAL Baptiste Bastien, le 07/04/2014, à MONTBRISON
VIALLA Célestin, le 24/09/2014, à ST-PRIEST-EN-JAREZ




