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Informations
Municipales
MUTUELLE COMMUNALE
La municipalité par l'intermédiaire du Centre Communal d'Action Sociale, souhaite proposer aux
marcellinois une "mutuelle communale".
Réunion d’information
Vendredi 4 septembre à 19h
salle Aristide Briand
Cette réunion sera suivie de trois demi-journées de
permanence en mairie :
- Mardi 8 septembre de 9h à 12h
- Mercredi 16 septembre de 14h30 à 17h30
- Vendredi 25 septembre de 9h à 12h
Renseignements : 04 77 36 10 90

“FAITES DU SPORT”
Samedi 5 septembre de 10h à 13h
au gymnase.
Présence de nombreuses associations sportives.
Possibilité de faire des essais et inscriptions.
BMX - piste des allins, de 9h à 13h :
prévoir pantalon, pull manches longues, baskets et
chaussettes hautes. Le club prêtera gants, casque
et vélos

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre de 10h à 16h
salle des spectacles
Présentation des associations marcellinoises.
Présence d’Asso_42

SALON DE L’ETUDIANT
Samedi 5 septembre
Cité internationnale à Lyon

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 10 septembre à 20h - salle voûtée

BIBLIOTHEQUE
• Du 10 au 30 septembre aux jours et heures
d’ouverture de la bibliothèque.
En corrélation avec les journées européennes du
patrimoine, exposition de livres sur le Moyen-Age
(documentaires, romans pour jeunes et adultes)
et maquette du village.
• Samedi 26 septembre à partir de 10h, Carole
CHABANNES présentera son roman “Enfer personnel”, une histoire d’amour mêlée à une intrigue policière pour ados et adultes.

TROPHEES 2015
Candidature à envoyer avant le 25 septembre
Jeudi 26 novembre 2015, au Palais des congrès
de Saint-Etienne, seront remis les trophées des associations de la Loire.
Ainsi, Asso-42 et ses partenaires, tous acteurs de
la promotion et du développement des associations
de la Loire, proposent à toute association ligérienne, portant un projet spécifique, de candidater
dans une des quatre catégories suivantes :
• Développement durable et transition énergétique
• Innover et développer
• Solidarité et Humanitaire
• Les jeunes, fenêtre sur l’avenir
Démontrant leur soutien aux associations locales,
seront distingués 3 lauréats par catégorie,
à hauteur de 750 € et une importante mise en
avant en matière de communication. Également et
pour la deuxième année consécutive sera décerné,
par les lecteurs de La Tribune - Le Progrès et les
auditeurs de TL7, de France Bleu Saint-Etienne
Loire et de RCF, le prix de la presse. Il est à rappeler que les trophées des associations sont entièrement gratuits et ouverts à toutes les associations
de la Loire.
Les candidatures sont à envoyer à : Asso_42
4 rue André Malraux - 42000 St-Etienne
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ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE
GYM POUR TOUS
Jeudi matin : gym douce
Mardi, mercredi et jeudi soir : gym tonique
Inscriptions :
• mardi 1er septembre de 19h à 20h au gymnase
• jeudi 3 septembre de 9h à 10h et de 19h à 20h
Reprise des cours le mardi 8 septembre à 19h
Renseignements : 06 61 76 93 88

AMICALE LAIQUE
Samedi 5 septembre à 14 h : Concours de coinche

FOREZ RETRO AUTO MOTO (FRAM)
Dimanche 20 septembre sur le parking de la salle
des spectacles. Exposition auto et moto. Buvette et
bourse de pièces. Entrée gratuite. Renseignements :
06 08 60 77 95 - fram.smef@wanadoo.fr

SAINT MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre
Fête médiévale costumée. Visites guidées du village et
de la maison du XVe siècle (hôtel de Tournon).
Jeux médiévaux pour petits et grands.
Représentation théâtrale le samedi 19 septembre
Défilé costumé le dimanche 20 septembre.
Nombreuses animations en partenariat avec des associations marcellinoises.
Renseignements : 04 77 52 84 76

SOU DES ECOLES
Dimanche 6 septembre de 7h30 à 12h
Espace “Le Moulin”
Tripes et hot dog à déguster sur place ou à emporter

DANSER BOUGER BOUGER
Jeudi 10 septembre à 20h30 - salle des spectacles
Reprise des cours de zumba. Cours d’essai gratuit lors
des cours du mois de septembre avant inscription
Renseignements : 06 86 27 05 19
danserbougerbouger@outlook.com

CENTRE D’ANIMATION MUSICALE (CAM)
Le CAM de Saint Marcellin propose les cours suivants :
clavier, piano, guitare acoustique et électrique, batterie,
violon, violoncelle, accordéon, technique vocale,
solfège et éveil musical.
Informations et inscriptions lors de l’assemblée
générale qui se déroulera le Vendredi 11 septembre
à 20 h à la salle Aristide Briand.
Renseignements :
Gérard MANDON (président) 04 77 52 84 76

HATHA YOGA - SOPHROLOGIE
Reprise des cours à partir du 14 septembre
• yoga : lundi à 19h et vendredi à 8h45
• yoga doux : vendredi à 10h30
• sophrologie : mardi à 8h45 et jeudi à 17h30
renseignements : odette.sartre@orange.fr

AIDE AUX DEVOIRS
Des étudiants de faculté ainsi que des personnes
bénévoles se tiennent à la disposition des élèves de 6e
et 5e, en dehors du collège, pour les aider à faire leurs
devoirs, organiser leur travail personnel, étudier leurs
leçons.
Mardi 15 septembre à 18h - salle polyvalente
Réunion d’information.
Le collégien doit être présent lors de la réunion.

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 samedi 4 avril au samedi 31 octobre 2015,
les 3 déchèteries sont ouvertes :
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
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 d’octobre, vos informations
sont à transmettre avant le 15 septembre à la Mairie :
helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 75 86
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