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IMPORTANT
L’agenda des manifestations est donné à titre indicatif. Elles sont soumises à l’évolution des mesures
sanitaires prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19.
Rappel : Pour notre Commune, le port du masque est obligatoire dans les marchés, pour tous les
rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public,
dans un rayon de 50 mètres aux abords et sur les arrêts de transports en commun et de tous les
établissements recevant du public (écoles, gymnases et équipements sportifs, commerces, crèches).
Merci de respecter l'ensemble des mesures pour la santé de tous !

Informations
Municipales
NOUVEAU :
VOTRE MAIRIE EST SUR FACEBOOK
https://www.facebook.com/MairieStMarcellinenforez

MEDIATHEQUE - EXPOSITION
“LOUP Y ES-TU ?”
Du vendredi 18 septembre
au jeudi 10 décembre 2020
Exposition tout public.

MAISON DU PROJET
“CHEZ MARCELLIN”
Ouverture au public les samedis de 10h à 12h.
20 avenue de la Libération.
Lieu d’informations et d’échanges
sur la dynamisation du Centre-bourg

CREDIT AGRICOLE :
LE CAMION BANQUE S’INSTALLE
SUR LA PLACE SAINTE CATHERINE
Tous les mercredis pour la durée des travaux
de réfection de l’agence

Vie Associative
TENNIS CLUB MARCELLINOIS
Week-end : 8 et 15 novembre 2020
Participation aux championnats de Loire
par équipes Séniors
Plus d’informations au 07 72 44 91 70
Mail : tcmarcellinois@orange.fr

FNACA
Lundi 2 novembre 2020 de 15h à 18h.
Salle Gilles Malsert.
Distribution des cartes adhérents.
Par mesure de sécurité sanitaire,
le Comité Local de la FNACA a décidé
d'annuler son Assemblée Générale prévue le
mardi 10 novembre 2020 à la salle Aristide Briand.

PATRIMOINE VIVANT
Par mesure de sécurité sanitaire,
l’Association Patrimoine Vivant a décidé
d’annuler son Assemblée Générale prévue le
jeudi 5 novembre 2020, à 20h15, salle Aristide Briand.

TELETHON 2020 - VENTE DE MASQUES
Tous les dimanches de novembre et le dimanche 6 décembre de 9h à 12h
Sur le Marché : Vente de masques chirurgicaux par
boîte de 50 au prix de 16€

COLIS DE NOËL A DESTINATION DES
PLUS DE 70 ANS
Les réponses pour les colis de Noël sont attendues
en Mairie avant le 1er novembre.

AOC MARCELLINOIS.
Les nouvelles directives imposées par la préfète
ont conduit l’AOC Marcellinois à prendre la décision
d’annuler le salon des vins prévu les
20 et 21 Novembre 2020.
Pour plus d’informations y compris pour passer vos
commandes en direct auprès des viticulteurs,
vous pouvez contacter l’AOC Marcellinois par mail :
oenologie.marcellinois@gmail.com



 


 

 

  




 
 

 




 
 

  


     
  
   
  

  
   

      
   

! 

 &
&
  





   
       
             
    
               
   
          
 
  !      
3JHMJWHMJ_UQZXQèNSKTWRFYNTS[TYWJRFNWNJ[TZXSTYNąJJSINWJHYXZW(NY^PTRN
3JHMJWHMJ_UQZXQèNSKTWRFYNTS[TYWJRFNWWNJ[TZXSTYNąJJSINWJHYXZW(NY^PTRN !

$

 

 

  


  
 
      
      

 

         " 
    !  
   
 " 


      #
! #$ % &    & !    



 

  !


"
"
"

 # !" $
$ %

'

( 

' "(
'$()$ !
'$
#$ %&'$()$
%&'

(


*  
   "   &   

 
 & !    #





  "  & 
 )
 * ##

  +& 
  





;TNHNQJąQIèNSKTWRFYNTSXIJ8FNSY2FWHJQQNSJS+TWJ_
;TNHNQJąQIèNSKTWWRFYNTSXIJ8FNSY2FWHJ
JQQNSJS+TWJ_
) 
$   
$    

)

+,   
    (
(   &
&[TZXWJHJ[J_FZXXNY¶YZSJSTYNąHFYNTS
[TZXWJHJ[J_FZXXNYY¶YZSJSTYNąHFYNTS
    
   #

-'./*-

 

,&(-'%# .# .# /#$ 0#&$
0#& 
$   
  
   

Informations
pratiques
MAIRIE : 24 rue Carles de Mazenod
Accueil : 04 77 36 10 90
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
www.saintmarcellinenforez.fr
mairie@saintmarcellinenforez.fr
POLICE MUNICIPALE :
4 avenue Charles de Gaulle - 04 77 36 10 91
DÉCHÈTERIES
Les déchèteries sont ouvertes :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 18h.
N° Vert 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe)
dechets@loireforez.fr
Pour en savoir plus sur les modalités de collecte,
le tri et la réduction des déchets :
http://www.dechets-loireforez.fr
BIBLIOTHÈQUE - MEDIATHÈQUE
Tél. 04 77 52 89 29
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
MARCHE HEBDOMADAIRE
Tous les dimanches matin
Place Sainte-Catherine
MAISON DE L'ARMORIAL (Visites gratuites)
Ouverture tous les dimanches de 14h30 à 18h.
Les autres jours, sur RDV au 04 77 52 83 79.
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BUREAU DE POSTE
4 avenue Charles de Gaulle
Tél : 3631 (numéro non surtaxé)
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 à 16h30
Mardi : 14h30 à 16h30 - Fermé le samedi
Pour l’édition KiKanKoi de décembre 2020,
vos informations sont à transmettre
avant le 15 novembre à la Mairie :
christiane.cluzel@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 33 67
www.saintmarcellinenforez.com

