
Saint-Marcellin
en-Forez

B u l l e t i n  m u n i c i p a l

NUMERO 16 • Août 2019 www.saintmarcellinenforez.com

PAGE 7

DOSSIER

Conseil Municipal
Enfants et Jeunes
Conseil Municipal
Enfants et Jeunes



#16 • août 2019

2

Annonceurs
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

12, Route de Bonson • 42680 St-Marcellin en Forez • Tél. 04 77 52 81 09
www.citroen-breuil.fr • garage.breuil@wanadoo.fr

24h/24

Réparateur agréé et agent commercial Citroën
Vente de Véhicules neufs
Citroën et occasions toutes marques
Mécanique toutes marques
Carrosserie agréée assurances
Agréé et habilité à établir votre carte grise

GARAGE
BREUIL

Rue François Coli • BP 96
42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex 2
Tél. 04 77 55 55 00 • Fax. 04 77 55 72 49

TRAVAUX DE VOIRIE • V. R. D.
SOLS INDUSTRIELS ET SOLS SPORTIFS

Zone des Plaines • Chemin des Lièvres • 42 680 Saint-Marcellin en Forez
Tél. 04 77 52 83 73 • Portable : 06 82 13 99 32

moulanger.automobiles@orange.fr • www.moulanger-automobiles.com

MOULANGER
AUTOMOBILES

AGENT PEUGEOT • CARROSSERIE • MECANIQUE
VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASION



#16 • août 2019

3

Sommaire EDITO
ERIC LARDON ........................................................................................................................ P.3

VIE MUNICIPALE
LES ACTUALITES DE NOTRE COMMUNE ......................................................................... P.4à6

DOSSIER
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ET JEUNES .................................................................... P.7à9

VIE ASSOCIATIVE
ANIMATIONS ET EVENEMENTS DES DERNIERS MOIS ................................................ P.10à13

EN BREF ......................................................................................................................... P.14

TRIBUNES LIBRES
ESPACES D’EXPRESSIONS ................................................................................................. P.15

Magazine municipal • #16 // août 2019

MAIRIE DE SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ : 04 77 36 10 90

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Eric LARDON
RESPONSABLE EDITION : Hélène DE SIMONE
REDACTION : Commission communication
CREDITS PHOTOS : ©Mairie de St-Marcellin
REALISATION : REPONSEEDITIONS 
IMPRESSION : IDO - TIRAGE : 2400 EX
CONTACT : helene.desimone@saintmarcellinenforez.fr

Edito
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Correspondants de presse
La Tribune/Le Progrès : Daniel DE SIMONE - 8 impasse du Mas - 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ - 06 43 26 87 91 • dadyds@orange.fr

Etre Maire...
Nous sommes bientôt a six mois des élections municipales, c’est donc mon dernier édito de la
mandature afin de respecter les règles concernant la communication pré-électorale.
C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des 26 élus pour la qualité du travail réalisé,
la qualité des débats et la confiance qu’ils m’ont témoignées sur cette mandature.
Cela fait maintenant plus de cinq ans que j’ai découvert la vie de maire. Une vie bien remplie,
une vie passionnante qui a forgé en moi l’expérience nécessaire pour comprendre ce qu’est
réellement celle des responsabilités et de l’engagement.
Le maire est celui que l'on vient voir, celui vers qui l'on se tourne lorsque à bout de solution, il
apparaît comme le recours ultime, malheureusement parfois sur des situations compliquées,
comme une lueur d'espoir.
Le maire c'est aussi celui que l'on regarde, que l'on connaît, celui que l’on encourage, que l'on
juge, que l'on critique ou que l'on malmène parfois et qui se retrouve quelques fois malgré lui,
attaqué par quelques esprits chagrins.
De tout cela et des cinq années passées à la tête de notre commune, je ne retiendrai que la
satisfaction de servir et la volonté de faire avancer les choses pour le bien de notre commune
même si certains projets menés ont tardé à aboutir tant les délais administratifs ou techniques
sont complexes.
Cette mission est pour moi celle qui me donne envie de continuer même s'il peut souvent pa-
raître frustrant de ne pas pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes.
Mais je le fais par passion.
Je n’oublie pas le rôle que le maire doit tenir à l'extérieur de sa commune et dans ses relations
avec l’Etat, le Conseil Départemental, Régional, Communautaire... Il est essentiel car c'est celui
qui fait progresser le territoire communal et permet les avancées structurantes, celles qui per-
mettront à la commune de se développer, et d'évoluer favorablement dans le sens du progrès.
Pourtant le rôle de l'élu et de la politique en général est de nos jours souvent décrié, bafoué,
cela à cause de quelques mauvais exemples et scandales d'État qui sont venus peu à peu
ternir l'image du politique.
En cette fin de mandature et de l’expérience que j’en tire, je peux dire aujourd’hui qu’il est es-
sentiel que les élus comprennent le sens de l'engagement et de la loyauté, deux éléments es-
sentiels à mes yeux dans la volonté de servir sa commune, c’est la chance que j’ai eu de
connaitre sur cette mandature, grâce comme je l’ai dit aux 26 élus qui m’accompagnent et qui
composent le conseil municipal.
C’est aussi la base de ma réflexion à tout engagement futur…

Eric LARDON,
votre Maire 



Maisons Fleuries
LE JURY EST PASSÉ !

15 jardinières et/ou jardiniers aux mains vertes se sont inscrits,
cette année, au concours des maisons fleuries 2019 (balcons, fenêtres, jardins).
Le jury est composé des élus des communes avoisinantes, à raison de deux personnes par
commune (Saint-Romain-le-Puy, Bonson, Sury-le-Comtal, Saint-Georges-Haute-Ville et Saint-
Cyprien). Les élues Marcellinoises, ne votant pas, se sont chargées de véhiculer les membres
du jury. La diversité des plantes, l'harmonie des couleurs, le volume ainsi que les mesures
écologiques éventuelles employées (récupérateur d'eau de pluie, paillage des plantations...)
ont servi de critères d'appréciation. Le résultat du concours sera tenu secret jusqu'au 25
janvier 2019 date à laquelle le classement sera révélé lors d'une cérémonie conviviale. Des
bons d'achat pour aider à fleurir et une composition florale récompenseront tous les partici-
pants. 
Le petit mot sur le fleurissement communal : “le bien vivre ensemble commence par la qualité
de l’environnement quotidien des habitants. Le fleurissement de la commune est une des
préoccupations de l’équipe municipale. Il contribue à une perception positive du cadre de
vie. Depuis de nombreuses années, la Commune de Saint-Marcellin-en-Forez participe au
concours départemental des villes et villages fleuris en espérant obtenir un jour sa « Première
fleur”. Mais une distinction, ça se gagne ! Tous les efforts sont donc déployés par les services
techniques de la Mairie pour obtenir cette distinction et c’est donc tous ensemble que nous
l’obtiendrons en fleurissant dans le respect de l’environnement mais aussi en respectant la
propreté.
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8 mai et 18 juin

• Les bouchons plastiques sont récoltés pour l’Association Nina
Fondée en 2014, l’Association Nina réunit aujourd’hui 105 adhérents et a pour objectif de contribuer
aux nombreux frais occasionnés par la prise en charge des examens, traitements et frais médicaux
auxquels la famille de Nina doit faire face. Nina souffre en effet d’un lipomyelo-meningocele (ou
dysraphisme spinal), la forme la plus grande d’une malformation du rachis lombaire qui entre dans
la catégorie des spina bifida. Son évolution peut causer de nombreux problèmes pouvant aller jusqu’à
l’infirmité des membres inférieurs. Nina est suivie par plusieurs spécialistes, les traitements néces-
sitant de réguliers et éprouvants déplacements à Saint-Etienne et à Paris. L’état de santé de Nina
nécessitera très probablement à court ou moyen terme l’achat d’un fauteuil roulant.
www.facebook.com/associationninaspinabifida

• Les piles sont collectées par la société Corepile.
304 kg de piles et petites batteries usagées collectées en 2018.

Collecte 2016 : 312.5 kg Collecte 2017 : 259 kg Collecte 2018 : 304 kg

La station en chiffres 
• 18 mois de travaux
• Capacité : 18 000 équivalents habitants,

évolutive à 27 000
• 330 m² de panneaux solaires
• 1400 tonnes de compost par an
• Volume d’eau traitée : 9 240 m3 par jour
• Investissement : 7 640 000 € HT

subventionné : 57 % par l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne,
31 % par Loire Forez Agglomération
et 12 % par le Département de la Loire.

Inauguration de la station de traitement
d’eaux usées le 17 mai 2019.

Ce lieu est un espace de tri, et non une poubelle !
Ne jetez pas vos bouteilles en verre et autres détritus dans les containers.

Cet espace est destiné à la récupération des bouchons plastiques et des piles. 

Commémorations

“Recyclown”
Cette année encore, la commune s’est engagée
au côté du Conseil Départemental pour la mise
en place des chantiers éducatifs. 21 jeunes ont
pu travailler auprès des services municipaux
(techniques ou administratifs) durant une se-
maine. Pour bon nombre d’entre eux ce fut une
première expérience professionnelle et un pre-
mier salaire permettant de réaliser en partie un
projet personnel : permis, études, loisirs...
Ce dispositif, apprécié de tous devrait être re-
conduit l’année prochaine.

Chantiers
éducatifs

Inauguration
“l’eau-rizon”
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Dans un premier temps, les travaux ont permis la réfection du réseau d’assainissement. Puis, après
l’enfouissement des réseaux secs, réalisé par le Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire
(SIEL), d’importants aménagements de voirie ont été réalisés. Ce chantier a permis la création de
trottoirs conformes aux normes d’accessibilité afin de sécuriser les déplacements des piétons et
d’améliorer ainsi l’accès à l’école. De plus, une chicane a été aménagée sur le boulevard du Couhard
pour apaiser la circulation des véhicules. Des places de stationnement ont également été créées. 
Ces travaux contribuent à la valorisation du centre-bourg. Cette opération, menée par Loire Forez
agglomération et la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, avec le soutien du Département de la
Loire a représenté un investissement global de 328 000€ HT. 

En effet, à cet emplacement, au début du siècle dernier, M. AUBERT exerçait son métier de forgeron.
C’est donc avec évidence que le thème de la fresque a été choisi. La réalisation a été confiée à David JUILLARD, natif de Saint-Marcellin-en-Forez.

C’est également lui qui a égayé les fenêtres mu-
rées de la salle Aristide Briand, en mettant en
avant l’univers de l’art et du spectacle.

Au deuxième semestre 2018, la rue des écoles, le boulevard du Couhard et l’avenue Charles De Gaulle ont fait l’objet d’un important
chantier afin de renforcer la sécurité des déplacements et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Depuis plusieurs semaines, les marcellinois peuvent admirer avenue Charles de Gaulle une magnifique fresque.

ENTREPRISES INTERVENUES
SUR LE CHANTIER
Gourbières TP - Travaux d’assainissement
Colas - Travaux de voirie
Aximum - Béton désactivé sur les trottoirs
Signature - Mise en conformité feux tricolores

Voirie, feux tricolores,
signalisation : 236 000 € HT
Assainissement : 86 000 € HT
Eclairage (SIEL) : 6 000 € HT

Inauguration de l’espace Antoine Eymonet
et de l’avenue Charles de Gaulle

Travaux
Eglise
Remplacement des éclairages.
Travaux réalisés par l’entreprise
MSE Serge Monmeat 

Rue de la Marque
Réfection. Travaux réalisés par
l’entreprise Colas

Rue des Tuileries

Cheminement piéton
Abords préau multi activités et
terrains de tennis. Travaux réa-
lisés par l’entreprise EIFFAGE

Parc de la Marque
Aménagement réalisé
par les Services Techniques

Salle
Bernard

Rouby
Jeux enfants

Préau multi-activités
Travaux réalisés par l’entreprise
SMC2Remplacement de la canalisa-

tion d’eau potable : Travaux réa-
lisés par l’entreprise CHOLTON 

Panneaux d’affichage
d’information
Travaux réalisés par les Services
Techniques de la commune 

Emplacement des panneaux
pour l’affichage associatif :
VERINES : centre du hameau 
LA ROCHE : centre du hameau
à côté du conteneur verre 
ROUTE DES CIMES : à côté de
la table d’orientation 
GREZIEUX : centre du hameau 
PLACE DE LA GARE : vers le
terrain de pétanque 
ROUTE DE ST ROMAIN : aire
de retournement des trans-
ports en commun à côté du
chemin des Fromentaux 



Nos amis italiens nous attendaient le dimanche 28 juillet, veille de la Santa Marta, fête
patronale de notre commune jumelle. La semaine s’est déroulée sous un soleil radieux
entrecoupée de moments de détente, de visites culturelles, de réceptions officielles et
de balades en bateau, l’objectif étant toujours de créer de nouveaux liens ou de renforcer
ceux déjà existants.
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Planter, arroser, récolter, manger,
…. c’est autant d’activités pour
amuser et stimuler les enfants.
Ce qui explique la création d’un
potager pour les bambins de la
crèche de l’Ile aux Coissoux
dans les bacs offerts par l’AS-
SEN de Saint-Marcellin-en-
Forez. C’est avec l’intervention
de Gérard CARUANA et Michel
VALETTE, respectivement Prési-
dent et Vice-Président de la sec-
tion “Jardin” de l’ASSEN, que
ces enfants âgés de deux à trois
ans, ont réalisé les plantations
dans les bacs implantés sur les
espaces “verts” de l’Ile aux Cois-
soux. Les deux jardiniers ont
procédé à la plantation des lé-
gumes avec les enfants qui vont
assurer le désherbage et surtout
l’arrosage… 
La création de ce potager, tout
aussi ludique que pédagogique,
a rencontré un succès auprès
des enfants qui auront la chance
de récolter et manger des lé-
gumes de leur jardin.

Jardinage
Bambins
Opération de jardinage pour
les bambins de la crèche de
l’Ile aux Coissoux dans les
bacs offerts par l’ASSEN de
Saint-Marcellin-en-Forez

&
Une partie des adhérents du Comité de Jumelage sont partis fêter
le 20ème anniversaire du serment du jumelage entre les communes de
Saint-Marcellin-en-Forez et Marta.

Marta, 20 ans de jumelage !

Le port de Marta

Réception en mairie

Pique-nique sur les bords du lac

Visite de Marta

Visite de Vulci

Visite de Bolsena

Soirée d’anniversaire lors de la fête des pêcheurs

Promenade en bateau



Le Conseil Municipal
Enfants

& Jeunes
Le CMEJ est élu par les élèves du CM1 au mois de
novembre, chaque élève candidat doit présenter un
projet et est soumis au vote de ses camarades de
classes. Les élèves élus ont la possibilité de siéger
jusqu’à leur majorité.

Cette année les membres
du CMEJ ont participé à
une réunion départe-
mentale qui se déroulait
à Pélussin.
Cette journée était l’occa-
sion de rencontrer les
autres CMEJ du départe-

ment mais également de
travailler sur des projets
communs, tels que l’envi-
ronnement et le futur en-
vironnemental, fers de
lance de cette rencontre.
Elle s’est déroulée en 2
temps, la matinée fut

Dossier

Dossier
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez
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consacrée à une ré-
flexion en atelier sur le
devenir de nos com-
munes et quelles peu-
vent être les solutions à
envisager afin d’être au
plus près de la nature.
L’après-midi, Pélussin
s’est transformé en aire
de jeux où différentes
activités sportives étaient
proposées aux enfants,
en particulier l’initiation à
la course d’orientation.

Réunion départementale de Pélussin
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Ils ont participé à un exercice avec les pompiers de
Sury-le-Comtal qui était la simulation d’un accident
d’autocar scolaire.

Les 24 et 25 juin, les en-
fants du CMEJ se sont
rendus à Paris. Ce séjour
leur a permis de visiter
les institutions de la Ré-
publique, Sénat et As-
semblée Nationale, en
présence de nos élus lo-
caux, Bernard BONNE et
Dino CINIERI. 
Ils ont eu le privilège de
participer au cortège offi-
ciel sur les Champs Ely-
sées afin d’assister au
ravivage de la flamme sur
la tombe du soldat in-
connu, sous l’Arc de
Triomphe.
Enfin, jardin du Luxem-
bourg et bateau mouche
sur la Seine sont venus
parfaire ces deux jours.
L’ambiance fut excel-
lente, les enfants admira-
tifs et conscients qu’ils
étaient des privilégiés.

Tout au long de l’année
les CMEJ mettent en
œuvre leurs différents
projets et réfléchissent à
de nouveaux en se réu-
nissant une fois par mois,
et plus lorsque cela est
nécessaire pour mener à
bien leurs réalisations.
Ils ont réhabilité une an-
cienne cabine télépho-
nique en boîte à livres.
Soucieux de l’environne-
ment et du développe-
ment durable, ils n’ont
utilisé que des objets re-
cyclés (pots de fleurs à
partir de bouteilles de
lait, panneau photovol-
taïque pour l’éclairage et
mise en place d’un

La mission des CMEJ est aussi d’améliorer la vie dans
la commune au quotidien. Pour ce faire, ils ont de-
mandé la mise en place d’un garage à trottinettes
aux écoles, pour faciliter la mobilité des enfants. 

L’emplacement
a été choisi en accord
avec les enseignants.

goutte à goutte pour l‘ar-
rosage). Les services
techniques de la com-
mune ont apporté aux
CMEJ leurs compétences
et leur savoir-faire pour
mener à bien ce projet.

Dossier
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Avec les pompiers de Sury-le-Comtal... Un déplacement à Pa

Des projets tout au long de l’année...

En route, de bonne heure...

Pause petit déjeuner

La Seine en bateau mouche
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Et il faut déjà rentrer !
Direction
Saint-Marcellin-en-Forez,
la tête pleine de souvenirs.

aris....

Visite du Sénat

Visite de l’Assemblée Nationale

Ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu Un petit tour dans Paris

Le retour...



CMEJ
À vos agendas !
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UN ÉTÉ À
SAINT-MARCELLIN

Pour soutenir l’association “Les P’tits Dou-
dous” et mobiliser des fonds, les CMEJ ont dé-
cidé d’organiser une marche gourmande. Le
principe de cette marche est de faire découvrir
notre commune avec des arrêts pour déguster
les produits de nos commerçants associés à
cette manifestation. 
Cette marche organisée le 13 octobre se dérou-
lera à l’image d’un menu gastronomique.
Les P’tits Doudous sont un réseau de profes-
sionnels de santé qui améliorent le vécu des en-
fants, des parents et des soignants à l’hôpital.

L’association “Les P’tits Doudous du Parc Saint-
Priest-en-Jarez” est née suivant le modèle de
l’association du même nom créée au CHU de
Rennes. 
Son objectif est d’améliorer le vécu de l’enfant
lors d’une intervention.
Grâce à la récupération et à la valorisation de
métaux provenant essentiellement du bloc opé-
ratoire (cuivre des fils des bistouris électriques,
inox…) mais aussi du domicile de chacun (fils
électriques, inox, fonte…), plusieurs projets sont
mis en œuvre : achat de gommettes pour déco-
rer le masque d’anesthésie, achat de doudous
ou de petits cadeaux offerts en salle de réveil,
achat de tablettes tactiles permettant à l’enfant
d’être acteur de son parcours opératoire grâce
au jeu “Le Héros, c’est Toi !”.

Déroulement de la marche 
Départ échelonné à partir de 9h30
Parcours de 6 km environ, avec sur le trajet
deux pauses gourmandes et deux arrêts
“Quiz” sur le patrimoine de la commune et
la gastronomie.

Une marche gourmande
est organisée par les enfants
du CMEJ le dimanche 13 octobre.

Tournoi de Foot

Malgré l’alerte orange aux orages, les parents, les bénévoles et les joueurs séniors ont su s’adapter afin
que la première journée puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Les phases finales n’ont pu
se dérouler compte tenu des pluies abondantes mais tous avaient pu jouer un maximum de matchs.
Le soleil revenu le dimanche a permis d’attirer foule de spectateurs et grâce à l’implication de tous ce
fut une belle journée de convivialité. Le tournoi remporté par l’ASF Andrézieux, fut arbitré par 4 jeunes
licenciés du club.  Le FCM espère attirer les clubs des départements limitrophes l’année prochaine pour
sa 7ème édition.
Nota Bene : Une nouvelle fois ,le FCM s’est distingué et a représenté dignement la commune lors du tournoi
de Marcillargues (dans l’Hérault) pour les U13 et du tournoi international d’Amsterdam pour le foot loisirs !

Le tournoi du Football Club
Marcellinois s’est déroulé le
week-end des 15 et 16 juin.

Il a réuni 38 équipes
des catégories U7, U9 et U11,

représentant 22 clubs du département.

Fête patronale

En dépit des averses du dimanche, la fête patronale de Pentecôte a connu un franc succès. Après le très
beau feu d’artifice du samedi soir, la traditionnelle et délicieuse soupe aux choux organisée par l’association
de chasse de Grézieux, le temps fort de la fête a eu lieu dimanche après-midi, avec un défilé de vélos et
chars fleuris qui s’étoffe d’année en année. Les 15 vélos et les 4 chars fleuris ont parcouru les rues du
bourg avec un petit détour par l’EHPAD “Les Bleuets” dont les résidents ont apporté leur contribution en
confectionnant les fleurs en crépon. Le défilé s’est terminé par la remise des prix des plus beaux vélos
fleuris. Bien entendu, tous les enfants ont été récompensés par des tours de manège. Toutefois, les enfants
des trois premiers vélos les plus fleuris se sont vus remettre de belles peluches offertes par les forains.
Quant aux manèges, ils ont tourné, bien tourné tout le week-end malgré la météo capricieuse.
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Visite des jardins
et troc de plantes

Les 1er et 2 juin, Saint-Marcellin Patrimoine Vivant
a organisé son 7ème troc et don de graines et de
plantes. Comme chaque année, de nombreux
marcellinois sont venus, le dimanche matin, par-
tager un moment convivial autour de ces
échanges et parler de leur intérêt pour les plantes
de toutes sortes. Le FZM, associé à l’organisation,
a proposé des animations pour les enfants.
De plus, les visiteurs ont pu suivre avec beaucoup
d’intérêt, la présentation par Guy PONCET de sa
passion d’apiculteur et de ses explications sur le
fonctionnement des ruches, la production et la
récolte du miel. Le samedi après-midi, une di-
zaine de personnes a pu découvrir les jardins fa-
miliaux de l’ASSEN, accueillie par des jardiniers
qui les ont accompagnés dans leur visite.
Le succès de cette manifestation montre que
l’engouement pour le jardin est toujours important
chez nos concitoyens. Le souci d’avoir  des plan-
tations diversifiées, de fleurs ou  de légumes,
avec  des méthodes respectueuses de la nature
et de l’environnement, est de plus en plus par-
tagé.

Fête de la Musique Pique-nique géant

Feu d’artifice du 13 juillet

Malgré la canicule, une soixantaine de Marcelli-
nois s’est retrouvée le dimanche 30 juin, devant
la salle Bernard ROUBY, pour un pique-nique
convivial. Tout avait été prévu : réserve d’eau, ar-
rosage, brumisateurs,... également chapiteaux
municipaux, plancha de l’OMA pour que cette
septième édition soit une réussite.
Initiée en 2013 par le FZM, cette manifestation
est devenue traditionnelle et mobilise de nom-
breuses associations de notre commune. Qua-
torze d’entre elles ont participé à l’organisation, à
la mise en place des matériels ou au financement
de l’apéritif offert aux participants. Partager le
verre de l’amitié, salades et grillades dans la joie
et la bonne humeur, à la veille des vacances, reste
un moment fort de la vie de notre commune.

Soupe aux choux le matin, marche l’après-midi et
repas champêtre pour terminer la journée.

Fête des écoles

Fête de la Saint-Vincent

Accueil
Jeunes

Marcellinois

Ball trap et soupe aux choux
de Rozet-l’Ozon

Journée à Walibi
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Saison Culturelle
2019/2020
Saison Culturelle
2019/2020

DATE GENRE ARTISTE
Samedi 5 octobre Théâtre Les parents vrillent
Vendredi 11 octobre Film conférence SMAC
Samedi 12 octobre Musique - chansons Raqoons
Samedi 26 octobre Théâtre Délits d’scène
Vendredi 8 novembre Film conférence SMAC
Samedi 9 novembre Musique - chansons Strat & Co
Samedi 16 novembre Théâtre Les parents vrillent
Samedi 30 novembre Théâtre Les Feuill’art
Samedi 7 décembre Musique – chansons Les sœurs Amaryllis
Dimanche 8 décembre Film conférence SMAC
Dimanche 15 décembre Spectacle pour enfants Les Béa’trices
Samedi 11 janvier Humour (gaga) Lili Barbier
Samedi 18 janvier Théâtre Les parents vrillent
Samedi 1er février Musique - Chansons Gun’s
Vendredi 7 février Film conférence SMAC
Samedi 8 février Théâtre Les parents vrillent
Samedi 22 février Théâtre Fred de la princesse
Vendredi 6 mars Film conférence SMAC
Samedi 7 mars Musique – Chansons Ecole Massenet
Samedi 14 mars Théâtre Les parents vrillent
Samedi 21 mars Humour (gaga) Les Babielles

Dans le cadre de la journée mondiale du don du sang du vendredi 14 juin, l’Amicale des
donneurs de sang de Bonson, Saint-Marcellin-en-Forez et Sury le Comtal organisait une
journée du sang à l’espace Barbara à Bonson.
Les bénévoles de l’Association, avec le soutien financier de la caisse locale du Crédit Agricole
de Sury-le-Comtal, avaient préparé cette journée pour en faire un moment de partage animé,
agréable, festif et attirer un public de donneurs plus important car après les jours fériés du
mois de mai les réserves de sang étaient basses et la situation très fragile.
Cette journée a été une belle réussite puisque l’objectif de 241 donneurs a été atteint dont
37 nouveaux participants et 18 inscriptions pour les dons de moelle osseuse.

Calendrier des prochaines collectes  :
• Mardi 22 octobre de 15h à 19h à Saint Marcellin en Forez
• Lundi 23 décembre de 9h à 12h et de 15h à 19h à Bonson

Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.sangdesplaines.fr

Rappel : les besoins en transfusion sanguine sont quotidiens.
Et chaque jour le don du sang permet de sauver des vies en palliant bon nombre de situations d’urgences et de besoins chroniques.

Objectif atteint pour la journée
mondiale du don du sang

Don du Sang
Sury • St-Marcellin • Bonson

Samedi 4 avril Fête de la Saint Marcellin 

Salle Aristide BRIAND

Salle Bernard ROUBY



Noëlle DORIER
et Charlène BERGER
succèdent à
Florence GAVARD

Association Familles rurales

Depuis le printemps, un petit groupe de classards se réunit régulièrement, autour du président
de l’Office Marcellinois d’Animation, pour organiser la fête des classes en 9. Ce moment convivial
se déroulera le dimanche 10 novembre salle Bernard Rouby.  Les festivités débuteront à 11 h
par un défilé dans les rues du village. A l'issue du défilé, un apéritif sera offert par la municipalité
à tous les conscrits et à leurs conjoints. Cet apéritif  sera suivi du traditionnel banquet des classes
(35€ tout compris)  avec une animation assurée par JO & son accordéon. 
Pour tout renseignement complémentaire :  06.80.47.11.83 ou oma42680@gmail.com 

Les classes en 9
ont lancé les festivités

Vie Associative
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez
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Course Nature
Marcellinoise

Chaque année, trois marches sont organisées
en parallèle de la Course Nature Marcellinoise
(C.N.M.), avec la participation des membres du
Sou des Ecoles. Le bénéfice récolté est ensuite
reversé dans son intégralité à cette associa-
tion.
Le 14 avril 2019, ce sont 414 marcheurs qui
ont sillonné les chemins de la commune : 88
pour la marche de 6 km, 138 pour celle
de 10 km et 188 pour celle de 13 km.
Jeudi 13 juin, toute l’équipe de la C.N.M. était
présente pour remettre, par les soins de son
président, David FAURE, un chèque don de
1659 € à Jennifer GODARD, la présidente du
Sou des Ecoles. Cette petite manifestation s’est
clôturée par le pot de l’amitié.

Remise de chèque
au Sou des Ecoles

Samedi 27 avril, 230 équipages motos ont tra-
versé 23 communes de la Plaine du Forez, afin
de proposer aux habitants une rose en
échange d’un don au profit de la Ligue contre
le cancer. 
21 000 roses ont été distribuées et cette jour-
née remplie de générosité et solidarité fut à
nouveau une belle réussite. 
Vendredi 7 Juin, à Aveizieux, l’association “Une
Rose Un Espoir secteur Forez” a remis à la
Ligue contre le cancer Comité Loire, un chèque
d’un montant de 70 124 euros !

Une rose,
un espoir

Serge MONMEAT
succède à
Christophe SOLVIGNON

Football Club
Marcellinois

Changement de présidence



Commerce & Artisanat
Adrien SION,

troisième place
au concours de la

meilleure baguette
de la Loire

L’Atelier
des Délices
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Le Département met à disposition des particuliers et des collectivités
un service gratuit de conseil en architecture

Un conseil adapté et gratuit
Vous voulez construire, agrandir, aménager, transformer ou rénover votre ha-
bitation, votre exploitation agricole, votre lieu d’activité...
Vous vous interrogez sur le choix de l’implantation, le choix des matériaux, la
lecture des règles de construction, les intervenants bâtisseurs à solliciter…

Un professionnel indépendant à votre service 
Le Département missionne des architectes indépendants, pour vous orienter
dans la définition de votre projet, le choix d’implantation, l’aménagement d’un
espace de vie et l’insertion dans l’environnement immédiat. Ils peuvent éga-
lement vous informer sur les techniques d’isolation efficaces, le choix des
matériaux, ou encore vous guider dans les démarches administratives et les
différentes étapes d’un projet de construction...

Des permanences sur rendez-vous deux vendredi par mois
Sur la commune, votre interlocuteur est Mme Christelle CHANAVAT. 
Vous pouvez la rencontrer sur rendez-vous deux vendredi par mois à la Maison
Départementale de l’Habitat et du Logement (MDHL) de Saint-Etienne :
20 A, rue Balaÿ à Saint-Etienne

Pour prendre rendez-vous,
contacter la MDHL de SAINT-ETIENNE au 04 77 59 96 50.

INFORMATION PRATIQUE

Une mission de conseil
architectural portée
par le Département



“Mobilisés pour
Saint-Marcellin”

Tribune libre à :

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

Tribune libre à :

Malgré de nombreuses sollicitations, et
contrairement à certaines communes
voisines, nous avons fait le choix de pri-
vilégier le commerce local de proximité
plutôt que d’accepter l’implantation
d’enseignes de grande distribution.
Nous n’avons aucun doute sur l’attrac-
tivité de notre village, nous mettons
toute notre énergie afin que notre bourg
ne perde pas son identité, avec un
bourg pourvu d’une offre commerciale
développée, tout en gardant ce carac-
tère de proximité caractéristique de
notre commune.
C’est un choix et un engagement de
notre part. Engagement qui nous a
poussé à répondre à un appel à projet
de Loire Forez Agglomération.
Suite au dépôt de notre dossier et notre
audition qui a suivi, notre commune a
été retenue avec trois autres com-
munes de notre EPCI. Cet appel à projet
“centres bourgs” va démarrer prochai-
nement, il va nous permettre d’être ac-
compagné techniquement et
financièrement dans le cadre d’étude
de revitalisation du centre bourg avec
de nombreux sujets en perspective
comme la rénovation de l’habitat, la re-
qualification des espaces communs, la
valorisation du patrimoine, développer
l’animation, favoriser la fréquentation de
fonctions de proximité …

Espaces d’expressions...

Cette tribune est l’avant-dernière du
mandat. Avec la période préélectorale
viendra le temps du bilan.
Sans attendre, nous pouvons dire à ceux
qui nous ont fait confiance que, confor-
mément à nos engagements, nous nous
sommes investis dans le fonctionnement
de notre commune tout au long de ces
cinq ans et demi.
Nous l’avons fait en restant positif tout
en gardant notre liberté de parole, mais
dans le respect des individus et de leur
rôle au sein du conseil municipal. Nous
avons pu nous exprimer en étant res-
pectés et écoutés et ceux dont la mis-
sion était de décider ont décidé.
Notre seul regret est de ne pas avoir pu
convaincre de conserver les dispositifs
concernant le désenclavement routier de
certains quartiers. Echapper à la
contrainte de passer devant les écoles
et par le centre bourg pour sortir du vil-
lage, notamment pour les quartiers de
l’Orme et de la Marque (qui se sont
beaucoup développés) est un enjeu
d’avenir.
Il est vrai que les difficultés de circulation
rencontrées à l’occasion des nombreux
travaux du centre bourg ont mis en évi-
dence cette nécessité.
Un meilleur maillage de notre réseau de
rues est certainement nécessaire à court
terme et demeure un enjeu de fluidité
du trafic et de sécurité, que ce soit pour
les piétons, les voitures et les facilités
d’accès aux services de secours.
Il est également la condition pour envi-
sager, à terme, la piétonisation partielle
ou totale de certaines rues de notre cen-
tre historique, ce qui permettrait sa mise
en valeur.

Sylvie GIBERT, Marc COMBETTE,
Guy JANIN
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“Saint-Marcellin,
c’est vous”

Tribune libre à :

La période estivale touche bientôt à sa
fin et depuis quelques mois il a été dif-
ficile d’échapper aux travaux de voirie
et autres rénovations urbaines.
Dans bon nombre de communes y
compris la nôtre, barricades, palis-
sades, blocs de béton, échafaudages et
engins de chantier ont transformé la
circulation, à pied, à vélo ou en voiture,
en véritable course d’orientation.
Bon nombre d’usagers pestent
mais c’est pour la bonne cause nous
assure-t-on.
D’ici à la fin 2019, espérons-le, l’es-
sentiel aura été achevé, les désagré-
ments engendrés seront du passé et
notre ville balafrée et couturées en sera
magnifiée.
Reste à la rendre attractive :
- Installation de commerces durables
- Instauration d’animations

et évènements d’envergures
- Matérialisation de pistes cyclables
- Création de voix douces
Notre ville a su se rendre agréable, ren-
dons la attirante.

Zohra DACQUIN
Denis GARBAY
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Permanence téléphonique 24h/24 - 7j/7
6 avenue de la libération • 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

04 77 32 11 59

Annonceurs
Bulletin municipal de Saint‐Marcellin‐en‐Forez

Rue du docteur Guinard • 42560 Saint Marcellin en Forez
Tél. 04 77 52 92 77

Bricolage • Agriculture

Vendu à l’unité
ou par palette

Granulés
de bois
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