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Verra-t-on bientôt
le bout du tunnel ?
C’est la question que tout le monde se pose aujourd’hui, fatigué de subir depuis
des mois les conséquences de la crise sanitaire.
Nous savons que notre économie et notre société resteront néanmoins durablement marquées par ces deux années de crise. Il en va de même pour nos finances
municipales. Dans le budget 2021 voté récemment et dans ce contexte budgétaire
particulièrement difficile, nous maintenons les taux de fiscalités tels qu’ils sont
depuis 2014. Aussi préoccupante soit-elle, la gestion de la crise sanitaire au
quotidien ne doit pas empêcher notre commune d’avancer et les engagements
pris devant vous l’an dernier d’être tenus.
La vitalité de notre démocratie participative par notre étude de redynamisation
“Marcellin pense à demain”, la recherche de l’amélioration de votre cadre de vie
et de la sécurité dans notre centre-bourg, sont les mesures que vous découvrirez
dans les pages suivantes.
En espérant que la venue des beaux jours nous permettra de mieux affronter les
difficultés de la vie quotidienne et profiter des nombreux espaces de liberté et
de promenades entretenus et valorisés tout au long de l’année par nos services
municipaux.
Les températures plus clémentes et l’apparition des rayons de soleil étant propices
à la détente et aux activités sportives, j’ai le plaisir de vous annoncer l’installation
prochaine d’une station fitness accessible à tous vers le préau multi-activités.
Votre maire,
Eric Lardon
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Rétrospectives
Les principaux événements
municipaux en images...
Le 19 Mars,
une commémoration célébrée
sans public mais avec un jeune
porte-drapeau.

Zoom sur le jeune porte-drapeau :
A 17 ans, Paul Charra intègre la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie) en qualité de second
porte-drapeau. Il rejoint ainsi les rangs des
personnalités qui, à chaque cérémonie nationale, font la force des commémorations.
C’est concentré, sérieux et ému que le jeune
Marcelloinois a tenu avec fierté le drapeau qui
était celui de son arrière-grand-père, Thomas
Flachon, ancien Président des ACPG39/45.

Le 23 mars,
l’ensemble immobilier “Pierre et Marie Curie” est inauguré
C’est en présence de Georges Ziegler, président du Département et de Loire Habitat, d'Alain Laurendon,
premier vice-président du Département, de Sylvie Bonnet, suppléante du député Dino Cinieri,
de Claudine Court, vice-présidente déléguée à l'habitat et à la politique des centres-bourgs et
centres-villes de Loire Forez-Agglomération, du Maire Eric Lardon, des élus marcellinois et des
responsables de Loire-Habitat, que cet ouvrage a été inauguré.

Zoom sur l’ensemble immobilier “Pierre et Marie Curie”
Quelques dates : autorisation de démolition : février 2018, permis de construction : mars 2018,
livraison : octobre et décembre 2020 pour les logements, mai 2020 pour la pharmacie, octobre 2020
pour les locaux du pôle médical.
Spécificités de l’offre du site : Le site s’est construit sur les bases d’une forte collaboration entre la
commune, les professionnels médicaux et Loire-Habitat afin que le produit fini corresponde exactement aux attentes des professionnels (1 cabinet de kinésithérapeutes, 2 cabinets de médecins,
2 cabinets d’ostéopathes, 1 cabinet de podologue, 2 cabinets d’infirmiers et 1 pharmacie). En ce qui
concerne les logements, le site intègre 6 T2, 12 T3, et 8 T4 répartis entre collectif et individuel.

Le 27 mars avait lieu
une animation au lotissement
“Les Vachères” sur le thème
du compostage avec le concours
de la municipalité.
Depuis 2017, le lotissement Les Vachères est
équipé de trois bacs à composter et c’est sur
ce site que Christelle et Dominique ont présenté à une quinzaine de personnes les différentes étapes à effectuer pour obtenir un
compost de qualité.

Besoin d’aide pour votre composteur ? N’hésitez plus !
Nous avons la chance, sur notre commune, d’avoir trois guides composteurs-pailleurs appartenant au réseau Loire Forez-Agglomération
(Christelle Chambe, Marie-Pierre Séon et Dominique Peyrard). Ils peuvent vous aider et vous apporter leurs expériences et des conseils pour
mener à bien votre projet de compostage : lieu d’installation, utilisation et valorisation, etc… Vous pouvez également faire appel à leurs expertises si vous rencontrez des difficultés ponctuelles lors de l’utilisation de votre composteur (odeur, gestion des matières, etc…).
Les guides marcellinois sont joignables par mail : pierreandre.seon@neuf.fr / christellechambe@gmail.com / peyrard.dominique30@gmail.com
Vous avez envie de devenir guide composteur-pailleur ? Contactez Loire Forez-Agglomération !
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Les Chantiers
de la commune
Sapins de noël
Les services techniques ont collecté
et broyé 88 sapins de noël

Sécurisation de la chicane de la route
de Bonson et plantation de haies.

Arrachage d’arbres dangereux ou malades. (ils seront remplacés à l’automne)

Création de l’assainissement et changement de la canalisation
d’eau potable sur le secteur de La Vierge

Renforcement
du réseau électrique
par Enedis sur 6 km.
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Zoom sur la médiathèque
La médiathèque de la commune fait partie du réseau de médiathèques, bibliothèques et ludothèques créé par Loire Forez Agglomération appelé “Copernic”. Il favorise l'accès à la culture pour tous, au plus près des habitants. La médiathèque de la commune
compte 771 adhérents (499 cartes adultes, 236 cartes enfants, 36 cartes collectivités). Elle a enregistré 40 nouvelles inscriptions
en 2020. Elle possède 11 992 documents : plus de 10 000 livres répartis équitablement entre les livres enfants et adultes.
On y trouve presque 800 magazines et près de 500 CD-DVD
Nathalie, notre bibliothécaire,
a enregistré, en 2020, 17 803 prêts de documents (livres, magazines, CD, DVD). Elle met
en place des expositions, anime les accueils
périscolaires, reçoit les classes et organise des
séances de conte pour les enfants autour de
thèmes.
Six échanges par an sont organisés avec la
médiathèque de Saint-Just-Saint-Rambert
pour renouveler le stock de livres et CD/DVD.
Chaque année un budget est alloué par Loire
Forez Agglomération pour acheter de nouvelles
œuvres littéraires.
Sans oublier l’équipe de bénévoles qui contribue activement au bon
fonctionnement de la médiathèque au quotidien !
En février, une exposition autour du polar a été installée. Muni
d’une tablette interactive, 40 personnes ont pu arpenter les lieux
de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins et découvrir “qui a refroidi le maure”.

Les coups de cœur de la médiathèque
Après le confinement, le déconfinement, la déconfiture économique et la crise sanitaire qui nous
ont assaillis ces derniers mois, Nathalie, notre bibliothécaire, vous propose de vous aérer la tête
avec cette petite sélection de littérature à emporter dans sa valise ou à savourer chez soi !
“Trois” de Valérie Perrin
Trois, c’est le roman de l’amitié, de sa force et de ses
failles, celui des relations humaines dans ce qu’elles
ont de plus beau et de plus sombre, celui des secrets,
de leur nécessité et leurs conséquences... Une fresque générationnelle des années 80 à nos jours,
à la fois populaire et ambitieuse.
On sourit, on est ému, on frémit,
on se souvient, tout au long de
665 pages qui défilent beaucoup
trop vite !

“Face à la mer immense” de Lorraine Fouchet
Une île (celle de Groix), un mariage, une famille
atypique, une tempête. Cerné par la mer immense,
chaque invité repartira transformé. Empli de tendresse
et d'humanité, ce roman, tourbillonnant et valsant,
fleure bon les embruns et le vent breton. Ce livre fait
un bien fou, comme une parenthèse
enchantée. On le termine entre
sourire et émotion, entre regret
qu'il soit déjà fini et gratitude
pour ces moments-là.

“La saga des Cazalet”
d’Elizabeth Jane Howard
Vous aimez les fresques familiales et vous êtes
fans de la série “Downton Abbey” ? Vous allez
adorer la saga des Cazalet qui, après avoir connu
un succès incroyable dans son pays il y a déjà
trente ans, a enfin traversé la Manche. Où l’on
suit une famille de la bourgeoisie anglaise des
années 30 aux années 50, sous le
regard tendre et cruel de la romancière qui nous captive avec son talent narratif et son sens du détail.
Trois des cinq tomes que compte
cette saga sont déjà parus “Etés
anglais”, “A rude épreuve” et
“Confusion”. Totalement addictif !

“L’hôtel de verre” de Emily St John Mandel
Un roman noir construit comme un puzzle où l'auteur
nous fait découvrir, par petites touches, un scénario
machiavélique. Enchevêtrements narratifs, multiplication des points de vue, ellipses, il emporte le lecteur
par sa virtuosité et l’envoûtement de sa langue. Et
fascine par ce qu’il met en avant :
l’extraordinaire fragilité de notre
monde. Un récit troublant qui nous
poursuit longtemps…
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Infos pratiques
• S’inscrire : L’inscription est gratuite
pour les personnes et collectivités habitant, travaillant ou étudiant sur le territoire de Loire Forez Agglomération.
Pour créer sa carte de membre donnant
accès à l’ensemble du réseau, les usagers doivent s’inscrire dans l’une des
62 médiathèques, bibliothèques ou ludothèques du territoire.
• Emprunter : Chaque adhérent peut
emprunter jusqu’à 15 documents dont
4 DVD, 4 CD, 1 jeu et 1 jeu surdimensionné pour une durée de 3 semaines.
• Services en ligne : Un portail web
et des services en ligne 24h/24 via le
portail unique www.mediatheques.loireforez.fr, chaque utilisateur peut :
consulter les prêts en cours, prolonger
ses emprunts et réserver de nouveaux
supports...
• Coordonnées
Tél. 04 77 52 89 29
bibliotheque@saintmarcellinenforez.fr

“Les enfants de la résistance”
de Dugommier et Ers
Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, trois enfants refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un
si puissant adversaire quand on n'a que dix ans ?
Pour cette série de bande dessinée (7 tomes déjà
parus), les deux auteurs ont effectué un gros travail de recherche et de documentation pour restituer le plus fidèlement possible
les décors, les faits, l'état d'esprit de l'époque. Le tout sans
chercher à choquer ni à occulter les épisodes tragiques et en
évitant le manichéisme. Une
série à dévorer en famille !

“Sa Majesté Ver Saï” de Jérôme Camil
Ver Saï est un ver de terre qui ne désire qu'une
chose : devenir roi. Bien sûr, personne ne le prend
au sérieux. Mais c'est compter sans la menace du
Moinotaure, prédateur rapide et silencieux. Pour
se faire entendre, Ver Saï propose un plan de défense aux insectes terrifiés. Un plan sans faille !
Ou presque... L’histoire un rien déjantée, les personnages savamment croqués, les illustrations
jubilatoires, le texte cocasse et la chute inattendue font de ce nouvel
album de Jérôme Camil un
bijou d’humour à savourer.
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Marcellin pense
et agit pour demain !
Etude du Centre-Bourg
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L’étude de redynamisation du centre-bourg se poursuit ! A partir du
diagnostic et de l’ensemble des contributions des Marcellinois (cartes
postales, mails adressés à Marcellin, interpellations écrites dans le cahier de la maison du projet), les orientations générales de redynamisation du centre-bourg se dessinent.
Elles se déclinent en cinq thématiques : l’habitat, le commerce et les
services, les espaces publics et la mobilité, le patrimoine et le paysage,
les équipements et les services.

Quelques contributions de Marcellinois...

“

Mettre le marché le dimanche matin
dans le centre (rue de la Libération) pour libérer
le parking place Sainte Catherine.
Stéphane

“
“

“
” “
”
“
”

Donner la possibilité par des aides de faire
de la location sociale en aménageant les
maisons vacantes du Centre-Bourg
Guy

Dans le centre, les routes sont étroites.
Il faut qu’elles soient en sens unique.
Justine

“

”

“

Installer des bancs dans les rues pour
attendre à proximité des commerces
et permettre aux personnes âgées
de se promener.
Jacqueline

”

Créer des dimanches sans voiture
Violette

La traversée de la rue de la Libération
est dangereuse avec les enfants.
Marion

Inscrire l’ensemble des constructions
dans le respect de l’identité historique,
conformément au PLU.
J.
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”
”
”

Un magasin de producteurs locaux
en centre-bourg : développer l’oﬀre
des circuits courts et locaux.
Chantal
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Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude de redynamisation du centre-bourg a été présenté en comité de pilotage ﬁn janvier. Il analyse sous divers angles thématiques les dynamiques du centre-bourg aujourd’hui. Ce premier temps de l’étude a permis de mettre en avant
les singularités du centre-bourg dans le territoire élargi de la commune, mais aussi les déﬁs
auxquels celui-ci allait être confronté dans les années à venir. Le diagnostic, dans une étude
de renouvellement urbain, c’est-à-dire qui interroge le devenir de l’existant, est un moment
fondateur : c’est l’acquisition d’une connaissance partagée entre l’ensemble des parties prenantes (la collectivité, les habitants, les commercants, les usagers du quotidien) et l’identiﬁcation des enjeux auxquels devra venir répondre la suite de l’étude.
Nous vous proposons ici des résumés thématiques de cette analyse. Pour une lecture du diagnostic et de sa synthèse, n’hésitez pas à passer à la maison du projet, des exemplaires sont
en libre consultation.

Patrimoine
Placé en zone de plaine à une altitude
moyenne d’environ 400 mètres et juste
avant les premières collines, SaintMarcellin-en-Forez offre une situation
particulière. Les évolutions du bourg
sont marquées par des époques distinctes, encore lisibles aujourd’hui :
époques médiévale, industrielle et
quelques éléments de la renaissance.

Paysage
Saint-Marcellin-en-Forez connaît une
proximité avec de multiples espaces naturels et agricoles. A plus grande échelle,
plusieurs Parcs Naturels Régionaux sont
situés à proximité de la commune (Parcs
Naturels Régionaux du Livradois-Forez et
du Pilat). Cité médiévale qui s’est développée en étroite relation avec le paysage
de l’eau, la commune offre ainsi des lieux
d’une grande richesse faunistique et
floristique à proximité immédiate du
centre-bourg.

Aujourd’hui

Et demain ?

Des structures historiques préservées et lisibles dans le centrebourg (tracés, bâtiments, espaces
publics) et une excellente
connaissance et expertise locale
d’associations engagées et actives
sur les questions patrimoniales et
paysagères. Toutefois, des ensembles bâtis patrimoniaux présentent de nombreuses contraintes
compliquant leur transformation
et leur rénovation.

Un lien à retisser entre le cœur
historique, le patrimoine et le
paysage vécu : réinventer un patrimoine et un paysage des pratiques quotidiennes, à partir
d’intervention sur la programmation, l’habitat et les espaces publics. Une valorisation des
ressources historiques traditionnelles à mettre en œuvre.

Aujourd’hui

Et demain ?

Une diversité de paysages praticables et pratiqués à proximité
immédiate
du
centre-bourg
(au sein de la commune et dans
l’intercommunalité). Cependant,
celui-ci est peu perceptible
depuis le cœur de la commune.

L’eau comme potentiel ﬁl conducteur d’une reconquête des espaces publics dans et à proximité
du bourg, à travers une reperméabilisation des sols, une mise en
valeur de son patrimoine pour
amener des aménités (fraicheur
urbaine estivale, embellissement,
appropriation des espaces publics, biodiversité, etc.)

Aujourd’hui

Et demain ?

Une oﬀre patrimoniale, paysagère, commerciale et culturelle de
qualité, en cœur de bourg. L’oﬀre
d’hébergement touristique est cependant assez peu présente en
centre-bourg, tandis que la déconnexion entre le centre et les
parcours de promenade n’invite
pas les touristes à venir découvrir
le cœur historique.

Des éléments patrimoniaux de
grande valeur (Armorial, Hôtel
Tournon, remparts..) peuvent être
les supports d’une attractivité touristique, couplée à une dimension
de découverte ludique à développer.

Tourisme
Saint-Marcellin-en-Forez appartient à
deux entités d’un point de vue touristique : “Forez Sud” et surtout au “Pays
d’Art et d’Histoire des Monts du Forez”.
La commune accueille aujourd’hui un
tourisme “local” stéphanois et de passage sur la route des Monts du Forez.
D’un point de vue touristique, la commune est aujourd’hui appréciée pour
son architecture caractéristique de plusieurs époques et pour sa proximité
avec des espaces naturels d’une grande
richesse faunistique et floristique.

#20 • juin 2021

8

StMarcellin n°20 JUIN 2021 03/05/21 15:33 Page9

Habitat
A l’échelle de la commune, la majorité
des biens d’habitat sont des maisons.
Le tissu bâti du centre-bourg présente
cependant des spécificités par rapport
au reste de la commune : il se répartit
entre des maisons aux emprises relativement réduites sans jardin ni stationnement et des appartements
principalement concentrés le long des
axes commerciaux, occupés par des
locataires.

Aujourd’hui

Et demain ?

Une commune très attractive
bénéﬁciant des dynamiques périurbaines stéphanoises, qui accueille de nombreuses familles.
Le cœur historique, de par ses bâtiments plus exigus et sans espaces extérieurs, s’inscrit moins
dans cette dynamique, avec des
habitats qui demeurent vides.

Un potentiel d’accueil pour des
petits ménages, des personnes
seules ou âgées ou de jeunes
couples à accompagner, pour qui
la proximité des services et commerces du centre-bourg pourrait
être un vrai atout quotidien.

Equipements et services
A l’échelle de la commune, l’offre en
équipements et services propose une
grande diversité et quantité d’équipements dans un périmètre proche du
centre-bourg (10 minutes à pied).

Aujourd’hui

Et demain ?

Une oﬀre de services et d’équipements importante, et en renouvellement constant, mais dans
laquelle le cœur historique s’inscrit peu.

Des pistes concrètes exprimées
de diversiﬁcations de l’oﬀre : réparation de vélo, tourisme quotidien et nature, bien-être, etc. pour
s’adresser à l’ensemble des habitants.

Espace public et mobilité
La structuration de l’espace public à
Saint-Marcellin-en-Forez témoigne de
son historicité : rues, placettes, cours
et traboules. Situés dans un tissu
dense, ces espaces sont précieux mais
actuellement peu exploités car très généralement utilisés pour le stationnement automobile ou parfois méconnus
des habitants

Aujourd’hui

Et demain ?

Une structure d’espaces publics
historiques lisible et d’échelles
multiples. L’omniprésence de la
voiture et la forte minéralité de
ces espaces freinent l’appropriation des habitants de ces espaces
et la pratique de la marche et du
vélo (pourtant très développé
dans la commune).

Des espaces publics à repenser
collectivement autour d’un apaisement de la circulation routière,
le développement des usages autour du jeu, de la ﬂânerie, du
bien-être.

Commerce et économie
Bien que 80% des achats des marcellinois soient effectués en dehors de la
commune sur leurs trajets domiciletravail, les commerces de proximité témoignent d’une bonne santé
économique et connaissent un potentiel de développement. Saint-Marcellin-en-Forez capte une clientèle fidèle
et attachée à la qualité des produits (la
présence des écoles en centre-bourg
et l’absence de grandes et moyennes
surfaces à proximité de la commune
favorise les achats dans les commerces de proximité).

Aujourd’hui

Et demain ?

Une oﬀre complète et qualitative
en ce qui concerne le commerce
de proximité, à dominante
alimentaire, avec une jeune
génération de commerçants
dynamiques. Une oﬀre locale qui
reste à développer, avec des cellules commerciales qui sont aujourd’hui vacantes suite au départ
des activités plus en périphérie
du centre-bourg.

Le développement de lieux de rencontre en centre-bourg et d’une oﬀre
valorisant le territoire et ses produits,
ainsi que les nouveaux modes de
consommation. Saint-Marcellin-enForez s’inscrit dans un territoire riche
d’intérêt. La revitalisation du centrebourg doit être appréhendée depuis
son territoire d’inscription. Si le diagnostic permet de caractériser les enjeux spéciﬁques au centre-bourg, les
opportunités de projet pour sa redynamisation sont à imaginer en lien
avec les espaces qui lui sont proches
et qui peuvent permettre de répondre
à ces enjeux.
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Suite au diagnostic, les élus ont élaboré une stratégie politique de redynamisation du centrebourg de Saint-Marcellin-en-Forez. Cette stratégie, dont nous donnons ici un apercu, aﬃrme
la volonté de l’équipe municipale de redonner au centre-bourg une attractivité équivalente à
celle dont bénéﬁcie aujourd’hui le reste de la commune. Elle sera ensuite traduite spatialement dans un “plan-guide”, qui identiﬁera les actions à mettre en œuvre dans les diﬀérents
espaces du centre-bourg, et la priorisation des actions.

“

Malgré une étude appelée “de redynamisation du centre bourg”, l’attractivité
de Saint-Marcellin est réelle et ce à plusieurs niveaux.
Notre volonté est de poursuivre cette
tendance en utilisant nos atouts tout en
prenant en compte nos faiblesses pour
dégager des axes d’amélioration et des
projets futurs.
C’est aussi préparer Saint-Marcellin
pour les décennies à venir.
En effet, afin de reconquérir l’habitat du
centre-bourg, il est indispensable de
proposer une offre attractive à destination des personnes âgées et des petits
ménages. (Les familles avec enfants
préférent s’installer en périphérie du
centre dans des maisons avec un espace extérieur individuel et important).
Pour autant, cette offre résidentielle
devra veiller à garder une certaine
mixité générationnelle et sociale pour ne
pas voir le centre bourg se paupériser.
Le centre-bourg doit rester connecté
avec l’ensemble du village. C’est le lieu
de l’activité commerciale, des animations, des rencontres … un lieu de vie et
d’échanges que nous voulons renforcer.
Saint-Marcellin-en-Forez est une petite
ville qui doit garder son esprit de village
et ne doit pas devenir une ville dortoir
où les petits commerces seraient délaissés, les associations, les activités sportives et culturelles seraient ignorées.
La richesse de son passé, de ses associations, de son patrimoine naturel doit
également permettre de maintenir un
dynamisme important.

”

#20 • juin 2021
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Budget 2021
Soumis au vote des élus du conseil municipal, un mois après le débat sur les orientations budgétaires, le budget primitif présente les recettes et les dépenses qu’il est
prévu de réaliser du 1er janvier au 31 décembre 2021. Cette année, son élaboration
est marquée par la crise sanitaire et ses impacts, tout en répondant aux engagements
pris devant tous les marcellinois.

Section Fonctionnement
3 637 970 €

Section Investissement
2 880 481 €

Soit un budget total de 6 518 451 €

Recettes de
fonctionnement

Produits des services
260 430 € • 8 %
Autres produits de
gestion courante
73 500 € • 2 %

“

Le mot de Patrick Aivazian,
Adjoint en charge des finances
Dans ce contexte de crise sanitaire, la
municipalité s’appuie sur une gestion
saine des finances locales pour geler
les taux d’impositions locaux, préserver
les services à la population et conduire
un programme d’investissement attractif tout en limitant le recours à l’emprunt aux seuls projets structurant avec
en particulier la construction du Pôle
Enfance Jeunesse.

”

Dotations et Participations
638 440 € • 19 %

25 400 € • 1 %
Autres recettes

Impôts et taxes
2 370 200 € • 70 %

Dépenses de
fonctionnement

+ 22 700 € soit + 7%
Autres charges courantes
338 460 € • 11 %
Intérets d’emprunts
90 000 € • 3 %

Charges générales
838 331 € • 28 %
+ 47 000 € soit + 6%

4 000 € • 0,001 %
Divers

Charges de Personnel
1 739 560 € • 58 %
+ 20 000 € soit + 1%

2 000 000 d’euros de dépenses d’équipement
+ 560 000 €
Augmentation
Voirie : 295 000 euros
Environnement : 23 000 euros
Sécurité : 67 000 euros
Administration générale : 66 000 euros
Pôle enfance et jeunesse : 1 093 000 euros
#20 • juin 2021
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Produits de cessions
185 000 € • 7 %

Emprunt d’équilibre
700 000 € • 27 %

Autofinancement
1 015 617 € • 40 %

Financement
des investissements

670 464 € • 26 %
Subventions, FCTVA, TA

Autres recettes
200 € • 0,00 %

Zoom sur la ﬁscalité 2021
En 2021, les contribuables dont le niveau de ressources les conduit toujours à s’acquitter de la taxe d’habitation bénéficieront à leur tour d’une exonération progressive
de celle-ci : diminution de 30% de son montant, puis un nouveau dégrèvement de 65%
en 2022, avant sa suppression totale et définitive en 2023.
A noter en revanche que la taxe d’habitation sera bien maintenue, en ce qui concerne
les résidences secondaires et les logements vacants.
La taxe d’habitation est à présent perçue par l’état.
Pour compenser la disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation pour les communes, le Gouvernement a prévu de transférer la part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue, soit 15,30% sur notre territoire.
Taux votés en 2020

Proposition taux 2021

Taxe d’habitation

1,03%

•

Taxe foncière
sur les propriétés
bâties

22,67%

37,97%
Part communale : 22,67%
+
Part départementale : 15,30%
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Attention :
Ce chiffre de 37,97% ne veut pas dire
que votre taxe foncière va augmenter
de 15,30% en 2021. Les 15,30% sont un
transfert du département à la commune.
Votre taxe foncière restera au taux de
22,67% à Saint Marcellin.
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Stop aux déjections canines :
Un geste simple pour une ville propre
La propreté de l’espace public, c’est l’affaire de
tous. Les petits gestes quotidiens ont un impact
considérable sur la qualité de votre espace de
vie. La lutte contre les déjections canines sur la
voie publique est une des actions permettant de
répondre à l’objectif de propreté de la ville de
Saint-Marcellin-en-Forez.
Environ 30 % des français possèdent un chien,
cela représente une population canine de plus
de 9 millions d’individus dont 60 % vivent en
ville ou en agglomération.
Les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur tout ou partie du domaine public
communal.
En cas de non-respect de l'interdiction,
l'infraction est passible d'une contravention
(68 €, amende administrative votée en conseil
municipal le 5 juillet 2018).

La lutte contre les déjections canines sur la voie
publique est l’une des actions mises en place
depuis plusieurs années par la municipalité afin
de permettre de répondre à l’objectif de propreté de la ville.
Ainsi, la Ville de Saint-Marcellin-en-Forez s’est
dotée d’un certain nombre de moyens pour

Cimetière : Pensez à
renouveler vos concessions
Le cimetière de la Commune présente près de
1092 sépultures. Il est divisé en 4 secteurs (le
cimetière 1 le plus ancien situé près du portail
d’entrée, le cimetière 2, le cimetière 3 en montant et le cimetière 4 appelé “nouveau cimetière” où se trouvent également le jardin du
souvenir et les deux colombariums comprenant
28 places (12+16) dont 11 restent disponibles).
Les concessions sont acquises pour une durée
précise (quinze, trente et cinquante ans). La
durée “perpétuité” n’existe plus pour l’achat des
nouvelles concessions.
Lorsque cette durée est terminée, la concession
est dite échue, mais peut être renouvelée.
C'est alors au concessionnaire ou à l'ayant-droit
de se rapprocher de la mairie pour effectuer le
renouvellement. La commune ne peut pas initier
la démarche.
Ce renouvellement doit normalement être fait
dans l’année en cours de la date d’expiration ou
dans les deux années qui suivent l'échéance.
Au cimetière de la commune, quelques concessions ont un délai expiré, parfois depuis de nombreuses années.
Des petits panneaux sont posés sur certains
monuments funéraires concernés pour une

permettre aux propriétaires de chiens de
respecter les espaces publics :
• Distribution de sacs à déjection en mairie
• Pose de panneaux municipaux pour
sensibiliser et responsabiliser les habitants.
• Création d’un espace “canin”
sur la place Sainte Catherine

Nouvelle Conseillère
Municipale
Anabel
FOURNIER
FAURE

Lapallus
A la suite de la démission de Cyrielle
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janvier 2021.

concession temporaire échue ou une concession perpétuelle en état abandon. Ils invitent les
familles, les marcellinois à se rapprocher du service accueil et citoyenneté de la mairie pour
communiquer tous renseignements en leur possession. Après un certain délai d’affichage, les
concessions pourront faire l'objet d'une reprise
pour être cédées à un nouveau concessionnaire.
Renseignements : 04 77 36 10 90
mairie@saintmarcellinenforez.fr
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Nouvelle Policière
Municipale
Caroline
CHATAIN
Arrivée
d’une nouvelle
Policière Municipale
et maman
Caroline Chatain, 30 ans, mariée
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Chanson qui a rejoint une autre coll
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Ca bouge chez nos coiﬀeurs !
Hair and Waves
Le salon “July Créa’Tiff” a changé de propriétaire et de nom
Pauline, qui travaillait depuis août chez July Créa’Tiff a repris le salon qui devient Hair and Waves.
Julie reste avec l’équipe jusqu’à fin août...

26 rue de la Libération, St Marcellin En Forez • Tél. : 04 77 94 78 09
Ouvert en non-stop : lundi, mercredi, vendredi 8h30-19h, jeudi 8h30-21h, samedi 7h30-16h30.
Fermé le mardi et le dimanche, ainsi qu’un lundi sur quatre du temps de midi

Evolu’Tif
Un bar à Shampoing, un concept novateur au salon de coiffure Evolu’Tif
Une nouveauté a fait aussi son apparition au salon de coiffure Evolu’tif,
avec un "Bar à shampoing" qui permet de recharger son flacon de shampoing une fois celui-ci vide.
Un concept écologique qui évite de trop consommer d’emballage et aussi moins coûteux.
Pour son “bar à shampoing”, Audrey travaille avec "Alterego", une marque professionnelle dont les produits sont naturels à 99 %, à base d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabène, silicone ni sulfate.
L’offre de remplissage porte sur 5 shampooings.

2 Rue de l'Église • 42680 Saint-Marcellin-en-Forez • 04 77 52 91 14

Animations Municipales
Sous réserve des conditions sanitaires à venir.

Fête de la Musique
Samedi 19 juin, à partir de 18h30

Mercredi 13 juillet
Animations à partir de 18h
et Feu d’artifice à 22h30

Forum des Associations
Samedi 4 septembre de 10h à 13h

Abonnez-vous à Citykomi® de Saint-Marcellin-en-Forez
pour recevoir EN TEMPS RÉEL les actualités et les alertes !
#20 • juin 2021
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Concours des Maisons Fleuries 2021
Pour le plaisir de tous,
ﬂeurissez vos jardins
et fenêtres !
Après une année blanche, la Municipalité
propose un concours des Maisons Fleuries revisité avec une nouvelle catégorie
“Les petits jardiniers en herbe” pour les
enfants de 3 à 12 ans et placé sous le
signe des fleurs, de l'environnement et du
cadre de vie !

!

Ce concours a pour objet de récompenser les
actions menées par les habitants de la commune en faveur de l’embellissement et du
fleurissement de leurs jardins, fenêtres, balcons, terrasses…Il s’inscrit dans une démarche de préservation de l’environnement et
participe au cadre de vie et à l’image de la
Commune. Si l'originalité et l'harmonie des
réalisations seront bien sûr prises en compte,
des critères concernant le développement durable seront aussi notés (récupération d'eau
de pluie, l'utilisation de paillis contre l'évaporation de l'eau, un espace de compostage,
l'utilisation de fertilisants naturels ou de

supports de récup' seront mises à l'honneur).
Pour participer, il suffit de renvoyer le
bulletin de participation ci-dessous rempli avant le 30 juin et que votre fleurissement soit visible de la rue.. La notation
s'effectue par un jury composé des membres
des commissions “fleurissement” des communes de Bonson, St-Georges-Haute-Ville, StRomain-Le-Puy, St-Cyprien, Sury-le-Comtal.
Le jury effectuera sa visite, cette année,
le samedi 10 juillet.
Une cérémonie conviviale de remise des prix
aura lieu en début d'année 2022 (tous les participants sont récompensés).

Bulletin de participation
Concours des Maisons Fleuries 2021
Bulletin à retourner en Mairie avant 30 juin après avoir pris connaissance de la charte
(disponible sur le site Internet de la Mairie et à l'accueil de la Mairie).
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Par mon inscription à ce concours, je confirme avoir pris connaissance de la charte et autorise le jury à photographier mes
réalisations végétales et florales et l’utilisation éventuelle de ces photos sur les supports de communication municipaux,
dans le cadre du concours.
Je souhaite concourir dans la catégorie suivante :
□ Maison, villa avec jardin, cour...
□ Maison avec balcon, fenêtre, terrasse
□ Autre (ex : commerce, ferme...) :
□ “Les Petits Jardiniers en herbe” (plantations réalisées par les enfants)
Préciser nom, prénom et âge de l’enfant :
Infos/développement durable :
Système d’arrosage : □ Puits □ Goutte à goutte □ Récupérateur d’eau de pluie □ Autre
□ Utilisation de paillis contre l'évaporation de l'eau
□ Utilisation de compost □ Utilisation de fertilisants naturels
□ Autres (à préciser)
Fait à Saint Marcellin en Forez, le
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Bricolage • Agriculture

Granulés
de bois
Vendu à l’unité
ou par palette
Rue du docteur Guinard • 42560 Saint Marcellin en Forez
Tél. 04 77 52 92 77

GARAGE

BREUIL

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

2 ADRESSES À VOTRE SERVICE
51, Avenue de la Gare
42680 ST MARCELLIN EN FOREZ
Tél. 04 77 52 96 88
Fax. 04 77 52 82 01

12, Route de Bonson • 42680 St-Marcellin en Forez • Tél. 04 77 52 81 09
www.citroen-breuil.fr • garage.breuil@wanadoo.fr
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Parc la Demie Lieue - 6, rue Branly
42300 MABLY
Tél. 04 77 71 32 35
Fax. 04 77 72 43 16

