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Chères Marcellinoises, chers Marcellinois,
À nouveau, malheureusement, ce début d’année est marqué par le contexte pandémique, avec son lot de contraintes sanitaires et de mesures de précaution. Vous le
savez, les services municipaux et l’équipe municipale sont mobilisés pour adapter au
mieux les services publics, notamment les écoles. La lassitude est là mais nous devons
tenir, ensemble.
2022 s’avance. Cette année sera, à n’en pas douter, une année ô combien politique
avec des échéances nationales, présidentielles et législatives déterminantes pour notre
pays. Elle sera également politique pour Saint-Marcellin-En-Forez !
Politique au sens noble du terme, celui de la vie de la commune, celui de la vie d’une
collectivité locale. Pour cela, 2022 sera notre deuxième année pleine de cette mandature. Constamment confrontés aux conséquences de la situation sanitaire, nos projets
et nos engagements ont néanmoins pris leur essor.
Premier engagement : l’écoute. Le conseil municipal va prochainement valider la création d’un Conseil Municipal des Ainés. Ce conseil composé de Marcellinois(es) sera un
lieu de démocratie locale et de participation citoyenne.
Deuxième engagement : le développement durable. L’aménagement de l’étang du Mas
sera terminé en début d’année. Cet espace ouvert aux enfants et aux ainés de la commune sera un lieu de rencontres, d’animations et de pédagogie. Ce projet a été coconstruit avec l’association de la Gaulle de la Mare, des élus et le service technique de
la commune. Merci à eux.
Troisième engagement : un pôle Enfance Jeunesse dont la construction est sur de
bons rails. Les travaux débutés ﬁn 2021 devraient permettre d’ouvrir cet espace en
janvier 2023.
Permettez-moi, de saluer le travail fait par tous les professionnels de la petite enfance,
notamment dans la période difficile que nous venons de vivre et qui malheureusement
n’est toujours pas derrière nous.
Je remercie, également, les élus du Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants, pour
leur présence aux cérémonies commémoratives et pour leur participation active à la
vie communale.
Je suis très ﬁer de ce que nous avons accompli collectivement depuis deux ans, en
nous adaptant à ce contexte sanitaire, en surmontant les difficultés et en continuant
à nous investir pour notre commune.
Je parle bien sûr des nombreux projets et réalisations, mais pense aussi au dynamisme
des associations, à la capacité de résilience des commerçants et artisans, qui ont tout
mis en œuvre pour surmonter les difficultés. Pour moi, cela témoigne de ce qu’est l’esprit Marcellinois, et c’est aussi ce qui fait ma ﬁerté d’être votre Maire.
À chacun d’entre vous, je souhaite bien sûr une excellente santé, mais je vous souhaite
aussi de conserver cet état d’esprit positif, qui fait notre force et qui nous donne l’envie
de faire avancer notre ville qui vient de passer le cap des 5000 habitants.
Eric LARDON, votre maire
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Rétrospectives
Les principaux
événements municipaux...
Samedi 4 septembre :
Accueil des nouveaux arrivants

Samedi 18 septembre :
Feu d’artiﬁce

C'est à la salle Gilles Malsert que s'est déroulée la cérémonie d'accueil
des nouveaux arrivants. 23 familles nouvellement installées sur la
commune ont répondu à l’invitation de la Municipalité.

Cet été, les annonces de la météo ont joué un mauvais tour aux festivités du 13 juillet… La commune avait décidé de reporter le feu d’artiﬁce
au 18 septembre et de le rendre encore plus festif avec le concert de
Mister Renaud Tribute régi par l’Office Marcellinois d’animation. Mais
c’était sans compter sur la pluie : seul le feu d’artiﬁce a été tiré sous un
déluge de pluie !

Samedi 4 septembre :
Forum des associations
Un grand merci chaleureux à l'ensemble des acteurs(trices) du monde
associatif qui se sont mobilisé[e]s malgré un contexte sanitaire difficile
avec la mise en place du pass sanitaire et ont permis que cet événement soit, une fois de plus, une réussite.

Mercredi 6 octobre :
Remise d’un chèque de 1000€ à l’EPHAD Les Bleuets
Charlotte Deguin et Hélène de Simone, adjointes, ont accompagné les
jeunes du CMEJ à l’EPHAD Les Bleuets pour la remise du chèque de
1000€ provenant des bénéﬁces de la marche gourmande du 12 septembre.

Samedi 11 septembre :
Séance d'information compostage
La commune accueillait en présence des guides composteurs marcellinois (Christelle Chambe, Marie-Pierre Séon et Dominique Peyrard)
Loire Forez-Agglo pour une séance d’accompagnement sur les pratiques du compostage. A l’issue de ce temps d’échange, les participants
ont pu acheter un composteur à tarif préférentiel.

Dimanche 12 septembre :
Marche gourmande au proﬁt de l’EPHAD Les Bleuets
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes organisait une marche
gourmande au proﬁt de l’EPHAD “Les Bleuets” qui offrait un séjour à
la mer pour les résidents.
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Mercredi 3 novembre :
Jean Laniel recevait la médaille de la Ville
des mains du Maire, Eric Lardon
Jean Laniel est né le 3 novembre 1921 à Saint-Etienne. Après la ﬁn de
ses études, Jean Laniel a multiplié les petits boulots et à l’âge de
17 ans, très doué pour les langues, il apprend l’anglais, l’allemand,
l’espagnol, l’italien. Après-guerre, en 1947 il crée un cabinet de traducteur interprète à Saint-Etienne. Un travail qu’il a exercé jusqu’à l’âge de
72 ans. Jean Laniel adore le chant et la musique. Les jeux de cartes et
le billard viennent agrémenter ses journées tout comme les livres sur
l’astrophysique.
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Jeudi 4 novembre :
Samedi 11 décembre :
Les chantiers éducatifs, “un tremplin” vers la vie active Foire annuelle
Les jeunes Marcellinois ayant participé aux chantiers éducatifs cet été,
ont été invités par la Municipalité aﬁn de faire le bilan de cette opération. Les élus et les agents municipaux ont exprimé leur satisfaction
de voir que tous les jeunes ont travaillé avec beaucoup de motivation
aux divers travaux qui leur ont été proposés. Pour la majorité des
jeunes ce fut une première expérience professionnelle et même si la
rémunération a été la principale motivation, tous ont reconnu, à l’issue,
avoir apprécié leur passage au sein de la collectivité.

Après avoir été annulée, l'année dernière en raison de la Covid-19, la
foire annuelle faisait son retour dans le centre-bourg. La satisfaction
de se retrouver a primé malgré une absence de plusieurs forains et une
affluence en diminution. Les animations et la déambulation d’une fanfare ont apporté un côté festif à l’évènement.

Dimanche 7 novembre :
Bourse aux jouets et puériculture
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Commune organisait sa traditionnelle bourse aux jouets et puériculture qui a accueilli
un large public.

Mercredi 22 décembre :
Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison
visitait la commune
Après avoir été accueilli en mairie où une présentation de la Ville et des
dossiers en cours lui a été faite par le Maire Eric Lardon, Jean-Michel
Riaux a effectué ensuite une visite de la Commune pour y découvrir les
différentes infrastructures et plus particulièrement la construction du
Pôle Enfance Jeunesse. Il était accompagné de Fabien MALARD, Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison

Jeudi 11 novembre :
Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918
Le 13ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 a retrouvé
toutes ses couleurs après les restrictions imposées par la pandémie de
la covid-19 depuis deux ans.

Mercredi 17 & samedi 20 novembre : Reboisement expérimental dans le cadre du réchauﬀement climatique
La Mairie de St Marcellin en Forez organisait une Plantation de 800
plants (9 Essences dont 4 Variétés de Pins) sur une partie du bois
de Rachasset (1 ha) en partenariat avec l’ONF (Office National des
Forêts), Cœur Vert (structure associative de l’ASSE dont le but est
de promouvoir des actions d’intérêt général), le Conseil Départemental, la MFR de Marlhes, et l’ASSEN.
Cette opération, qui a pour but de lutter contre le réchauffement
climatique, sera accompagnée d’un protocole de suivi sur 15 ans. Il
permettra d’analyser la performance de ces essences et leur impact
sur l’environnement (hauteur, pousse annuelle, diamètre……).
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Les chantiers
du dernier trimestre 2021...
CREATION DE PLACES DE PARKING
BOULEVARD DU COUHARD
Les travaux du Pôle Enfance Jeunesse entraînant la suppression de places de stationnement sur le parking Antoine Eymonet, des
places de stationnement ont été matérialisées
par un marquage au sol sur le Boulevard du
Couhard.

UN NOUVEL ARRET DE BUS A BATET
Dans le cadre de la loi NOTRe, la Région Auvergne-Rhône Alpes succède aux Départements pour organiser et ﬁnancer les
transports interurbains et scolaires. C’est dans
le cadre de cette nouvelle compétence que
l’abri de bus de “Batet” a été installé. En amont
les services techniques marcellinois ont
construit une dalle pour sécuriser l’implantation de l’abri et réalisé ensuite un aménagement paysagé.

L’entreprise marcellinoise Robin est intervenue aﬁn de rependre la couvertine des remparts qui, suite à des inﬁltrations d’eau, était
détériorée ainsi que la façade de la Mairie.
Durant cette opération, un rejointement des
pierres du mur intérieur a été effectué.

ABATTAGE DES PINS PARASOLS
CAUSANT LA DEGRADATION DES
VOIRIES AU BENET ET AUX PLANTEES

TRAVAUX DU SECTEUR
DU POLE MEDICAL
L’aménagement de ce secteur est en cours
d’achèvement. Le tapis de surface de la
chaussée en enrobé a été tiré. Les ralentisseurs ont été réalisés et les passages piétons
balisés au sol.
La réalisation du revêtement des trottoirs en
enrobé “Bioklair” est programmée pour le 1er
trimestre 2022 suivant les conditions météo.

LES TRAVAUX SUR LES REMPARTS
POUR STOPPER LES INFILTRATIONS

STATIONNEMENT
RUE DU DOCTEUR GUINARD
Aﬁn de permettre au personnel médical intervenant à la résidence sénior du Clos Pommier
de se garer une écluse a été créée pour réaliser
trois places de stationnement. Cette écluse
permet également de réduire la vitesse à
proximité de ce bâtiment.

Un abattage des pins parasols causant la dégradation de la voirie a été réalisé. Des travaux
de rénovation complète de la chaussée, des
trottoirs et des espaces verts seront effectués
courant 2022 ainsi que la plantation des nouvelles essences.

DÉCORATIONS DE NOËL
& ILLUMINATION FESTIVE

TRAVAUX DE SECURISATION
DE L’ALLEE DE BATAILLOUX
Aﬁn de sécuriser cette voirie, un chemin piéton PMR (Personnes à Mobilité Réduite) avec
mise en place de potelets a été créé. Un busage partiel du fossé a été effectué pour réaliser une aire de croissement ainsi que quatre
places de stationnement et la réfection de la
voirie en enrobé a été entièrement refaite.

AMENAGEMENT DU ROND-POINT
DU PLACIER POUR AMELIORER
L'ENTREE DE LA COMMUNE
Les entreprises et les services techniques de
la commune sont intervenus pour aménager
le rond-point du placier. Un muret en brique
rappelle un pan de l’histoire marcellinoise…
Des arbres des arbustes ont été plantés et un
système d’arrosage automatique a été installé.

Cette année, la commune a décidé d’illuminer
différemment la place Sainte-Catherine et
l’ancienne mairie à l’occasion des fêtes de ﬁn
d’année et, en parallèle, le personnel municipal
s'est activé comme les années précédentes
pour décorer la commune.

RENOVATION DE L’ESPACE CUISINE DE
LA SALLE GILLES MALSERT
Les services techniques
ont travaillé au réaménagement de l’espace cuisine aﬁn de la rendre plus
fonctionnelle et de pouvoir y installer le matériel
adéquat, notamment un
lave-vaisselle.
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Petite enfance,
enfance & jeunesse
Le Pôle enfance jeunesse sort de terre.
La construction du Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) qui va regrouper
l'ensemble des services enfance-jeunesse a débuté.

Les vacances d’octobre...
...à l’Accueil Jeunes ...au centre de
loisirs “La Ruche”
Marcellinois
Chaque groupe d’enfants a eu une sortie et un
intervenant : sortie « doudoo park » pour les
3/5 ans, tir à l'arc pour les grands, rencontre
intergénérationnelle pour les 6/8 ans et cinéma pour tous. Le thème de ces vacances
était l'automne et halloween. Le Centre de loisirs a accueilli jusqu'à 75 enfants.

Pose de la première pierre
Le vendredi 3 décembre, Eric Lardon, Maire, a
accueilli en présence des membres du Conseil
Municipal et des enfants du Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes, les partenaires de
l’opération, les entreprises et les personnalités
impliqués dans ce projet pour officialiser cette
construction par la pose de la première pierre.

Nouveaux
membres du CMEJ
Samedi 20 novembre, les six nouveaux élus
ont rejoint le Conseil Municipal des Enfants et
des Jeunes. Lors de cette rencontre les enfants ont visité la mairie et ont évoqué les projets qu'ils souhaitent mener à bien au cours de
cette année.

Les jeunes marcellinois ont pu s’amuser pendant les vacances d’octobre lors d’une sortie
à Inside Park, et lors d’un Escape Game. Au
local des jeunes les adolescents on fait une
soirée crêpes et du bricolage.

Les Mercr’ distractions
• Une conteuse est venue animer une séance
“à la découverte des contes”.
• 47 enfants ont réalisé des créations de Noël
autour d’une thématique environnementale.

L’école marcellinoise
en quelques chiﬀres...
• Un groupe de 7 enfants a réalisé avec Julie
les panneaux de la pose de la première pierre
du Pôle Enfance Jeunesse.

A la rentrée de septembre 2021 :
• L’école maternelle accueillait 228 élèves
et ouvrait une 8ème classe
• L’école élémentaire accueillait 340 élèves
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Le Noël des ainés
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Distribution par les membres du CCAS et du CMEJ et les Conseillers municipaux

Depuis plusieurs années, à l’approche des fêtes de Noël, il y avait le rendez-vous festif donné
aux aînés (plus de 70 ans) de la commune et leurs conjoints avec un repas dansant dans la salle
Bernard Rouby. C’était un grand moment de convivialité qu’appréciaient plus de 200 convives,
mais la Covid est passée par là… En 2020, cela n’a pu avoir lieu, et en 2021, mêmes causes,
mêmes effets : le CCAS a choisi de distribuer un “panier gourmand” à tous les ainés qui résident
sur la commune.
Cette distribution s’est faite dans le respect des gestes barrières le samedi 18 décembre. 436
colis ont été distribués, 328 à la salle du Colombier et 103 aux domiciles des marcellinois ne
pouvant se déplacer.
Samedi 18 décembre,
Eric Lardon, le maire, s’est rendu accompagné
de deux membres du CCAS et de six jeunes du
CMEJ à la résidence séniors Le Clos Pommier,
aﬁn de remettre à chaque résident un colis
gourmand.
Mardi 28 décembre
les membres du CCAS se sont rendus
à l’EHPAD “Les Bleuets” pour remettre
un colis de Noël aux 40 résidants.
Le CCAS a également offert un spectacle.
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Dossier
La Mairie,
votre premier service
de proximité
Les services municipaux sont des services de proximité pour répondre aux besoins des citoyens. La mission des
agents est de vous assurer une qualité de vie et un cadre de vie les plus agréables possibles. Sous l’autorité du
Maire et des élus qui prennent les décisions, une équipe de 62 agents (au 1er janvier 2022) agit quotidiennement
pour assurer le bon fonctionnement des services.

Accueil • Vie locale • Etat Civil

Le rez-de-chaussée de la Mairie de Saint-Marcellin-En-Forez est dédié à l’accueil de la population et de la vie associative.
Il regroupe les services de l’état-civil, des élections, du cimetière et de la vie associative.

Accueil :

Etat Civil • Elections • Cimetière :

L’agent assure l'accueil physique et téléphonique de la mairie. Il apporte un premier niveau d'information et oriente les usagers vers
les services concernés. Il assure la gestion du
courrier (enregistrement, distribution, mise
sous pli, affranchissement, retours…) et la diffusion de l’information et/ou de la documentation (vente de topoguide et de disques de
stationnement, gère les photocopies pour les
administrés et les associations…). Il gère les
tickets pour la navette municipale et pour le
portage de repas. Il diffuse les informations
par voie d’affichage et sur les panneaux lumineux.

Ce service est dédié au pôle population, qui regroupe les services de l’état-civil, des élections
et de la gestion du cimetière

Accueil

Cimetière : Ce service contrôle et délivre les
diverses autorisations, tant aux services des
Pompes Funèbres, qu’à l’agent chargé de la
police des cimetières. Il attribue, reprend ou
renouvelle les concessions funéraires. Il assure la maintenance permanente du ﬁchier du
cimetière.

Mairie de Saint-Marcellin-en-Forez
24 rue Carles de Mazenod
42680 Saint Marcellin en Forez
Tél : 04 77 36 10 90 - Fax : 04 77 52 91 33
mairie@saintmarcellinenforez.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00

Etat-civil : Ce service accueille le public aﬁn
d’établir et de délivrer des actes d’état-civil :
constitution des dossiers de mariage, de
PACS, de déclaration de naissance, de déclaration de décès, de certiﬁcats de concubinage,
…).
Elections : Ce service gère les inscriptions, les
radiations, les changements d’adresse sur la
liste électorale et assure sa révision. Il prépare
et organise les divers scrutins et effectue un
suivi de leur déroulement.

A savoir : La Mairie de St Marcellin en Forez
ne délivre plus les Cartes Nationales d’Identité
et les passeports. Vous devez vous rendre
dans une autre mairie (les mairies les plus
proches équipées sont St Just St Rambert, St
Bonnet le Château…). Vous devez au préalable
effectuer une pré-demande sur le site
https://ants.gouv.fr (éditer le document de
pré-demande et/ou conserver le numéro, ce
dernier vous sera demandé lors de l’enregistrement de votre dossier dans la maire de
dépôt).

Service Etat-civil • Cimetière • Elections
Mairie : 24 rue Carles de Mazenod
42680 Saint Marcellin en Forez
Tél : 04 77 36 10 90 • Fax : 04 77 52 91 33
servicepopulation@saintmarcellinenforez.fr
Pour toute demande de renseignements, de
formalités, d’actes vous avez la possibilité de
prendre rendez-vous sur RDV 360 sur le site
internet de la commune et ﬁxer librement le
créneau qui vous convient.
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Vie locale :
Ce service contribue à la mise en œuvre de la
politique en faveur de la vie locale (vie associative). Il organise les évènements municipaux. Il coordonne les manifestations
associatives et assure l'interface et le lien en
interne entre les élus, les services et les associations. Il a en charge la gestion des salles
municipales. Il assure le suivi des aides attribuées aux associations.

Service Vie Locale
Mairie : 24 rue Carles de Mazenod
42680 Saint Marcellin en Forez
Tel : 04 77 36 10 90 • Fax : 04 77 52 91 33
Mail : vielocale@saintmarcellinenforez.fr
Service fermé au Public le mercredi

Service urbanisme :
Le service urbanisme a pour principale mission l'application des réglementations liées à
la construction ou à la rénovation des bâtiments.
A savoir : Depuis le 1er janvier, toutes demandes d'urbanisme peuvent être déposées
directement en ligne sur le site :
https://loireforez.geosphere.fr/guichetunique.

Service Vie Locale
Mairie : 24 rue Carles de Mazenod
42680 Saint Marcellin en Forez
Tel : 04 77 36 10 90 • Fax : 04 77 52 91 33
Mail : mairie@saintmarcellinenforez.fr

Pôle Enfance Jeunesse (PEJ)
Le service administratif du PEJ :

La restauration scolaire :

Ce service procède à la pré-inscription des
élèves à l’école. Il gère les dérogations, prend
les inscriptions et encaisse les paiements pour
les accueils périscolaires, la restauration scolaire et l’accueil jeunes.

C'est une équipe de 3 cuisiniers et aides de
cuisine qui mitonne les repas qui seront servis
le midi aux enfants. A ceux-ci, s'ajoutent une
douzaine d'agents qui assurent entre autres le
service du midi et la surveillance des enfants
dans le réfectoire.

Rue de l’Eglise
42680 Saint Marcellin en Forez
Tél. 04 77 36 10 98
Mail : servicePEJ@saintmarcellinenforez.fr

Inscription

Le service administratif est ouvert les matins
de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Accueil téléphonique toute la journée.

Les périscolaires :
Les services périscolaires accueillent les enfants autour d’activités épanouissantes, dans
un cadre privilégié, en bénéﬁciant d'un encadrement de qualité propice à leur développement. Les activités sont centrées sur l’éveil,
l’expression et la créativité.

Mercr’distractions :
Le “mercr’distractions” est un temps qui rivalise d'idées pour divertir les jeunes marcellinois. Les animateurs ont tout prévu : jeux,
ateliers créatifs ou sorties en plein air...
Découvrez un mode de garde ludique et bien
organisé où 8 animateurs accueillent au maximum 47 enfants.

Inscription
Tél. 04 77 36 10 98
Mail : servicePEJ@saintmarcellinenforez.fr

L’Accueil Jeunes Marcellinois :
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h00 à 8h30
11h30 à 12h30 - 16h30 à 18h30
Mercredi : 7h00 à 18h30

L’Accueil Jeunes est destiné aux adolescents
à partir de 11 ans jusqu’à 18 ans les vendredis
de 17h30 à 21h30 et pendant les vacances
scolaires. C'est un lieu de rencontres,
d'échanges, de découvertes, et de loisirs.

A savoir : La pause méridienne est un moment
de détente et de convivialité qui comprend les
temps de repas et d’animation. Elle se déroule
de 11h30 à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis en période scolaire. Les enfants
sont accompagnés et encadrés par du personnel du restaurant scolaire et d’animation
ainsi que par les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) pour les
enfants de maternelle.

Inscription

La bibliothèque
A savoir : la bibliothèque de la commune dépend de COPERNIC qui est le réseau culturel
de proximité, au plus près des habitants,
conçu pour répondre aux besoins et aux envies de culture. Ce réseau se déploie sur l’ensemble des 87 communes qui composent
Loire Forez-Agglo.

Tél. 04 77 36 10 98
Mail : servicePEJ@saintmarcellinenforez.fr

Bibliothèque
Place Sainte-Catherine
42680 Saint-Marcellin-en-Forez
Tél : 04 77 52 89 29
Mail : Bibliotheque@saintmarcellinenforez.fr
Site internet COPERNIC :
www.mediatheques.loireforez.fr

Services Techniques Municipaux

Pôle Enfance Jeunesse - rue de l’Eglise
42680 Saint Marcellin en Forez
Tél : 04 77 36 10 98 - 06 84 80 28 57
Mail : secteurjeunes@saintmarcellinenforez.fr

Police municipale
La Police Municipale est chargée d’assurer le
bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Elle est placée sous l’autorité
du maire. La police municipale dispose de
compétences de police administrative et de
certaines compétences de police judiciaire déﬁnies par la loi, qu’ils exercent sous le contrôle
du procureur de la République. Les missions
de la police municipale se déclinent sous la
forme de patrouilles sur toutes les communes,
de la sécurisation des écoles, de l’opération
“tranquillité vacances”, encadrement des festivités sur la voie publique, de la sécurité routière, rédaction d’arrêté de circulation,
divagation d’animaux, suivi des doléances des
administrés, problèmes de voisinage, la Participation Citoyenne (ex. “voisin vigilant”)...

Les agents des services techniques gèrent, coordonnent et contrôlent de nombreux aspects
de la vie de la commune en matière de travaux neufs ou d’entretien. Ces travaux peuvent être
réalisés par des entreprises, mais aussi en régie par le personnel communal. Ils assurent la
logistique (chapiteaux, bancs, table, etc.) pour les manifestations associatives et municipales.

Police Municipale

Service voirie : entretien des voies et accotements, reprise des tranchées et trottoirs, réparation des ouvrages et réseaux pluviaux,
Service des bâtiments communaux : entretien
de l’ensemble des bâtiments municipaux ,

4 rue Charles de Gaulle
42680 Saint Marcellin en Forez
04 77 36 10 91
policemunicipale@saintmarcellinenforez.fr
Les bureaux de la Police Municipale sont ouverts au Public.

Service espaces verts : création et entretien
des squares, jardinières, ronds-points, massifs, ainsi que le débroussaillage des propriétés communales.

A savoir : Si vous constatez un dommage sur le territoire de la commune, vous pouvez le signaler à l’accueil de la mairie au 04 77 36 10 90, par mail à mairie@saintmarcellinenforez.fr
ou sur citykomi !
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A savoir : La Police municipale Marcellinoise
intervient par convention sur les communes
de Périgneux et Boisset Saint-Priest.
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D’autres
organismes publics
vous ouvrent leurs services !
Eaux & assainissement
Les réseaux d’eau d’assainissement et d’eau potable sont gérés par Loire Forez-Agglo.
Si vous avez un problème, vous pouvez les joindre.

Service eau potable
12 rue de Laplatte - 42600 Montbrison • Mail : eaupotable@loireforez.fr
Service ouvert : Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h • Vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h.
Plus d’infos sur le site de Loire Forez-Agglo :
https://wwwloireforez.fr/services-au-quotidien/eau-assainissement /

Service assainissement collectif
A savoir : Si vous avez un problème, vous pouvez joindre les deux services au 04 26 54 70 90
(Boite vocale sur laquelle, vous serez amené à choisir le service concerné : Eaux usées, eaux pluviales, eau potable, assainissement collectif, Assainissement non collectif (SPANC), rivières, facturation)
Depuis le 1er janvier 2022, l’entreprise Cholton assure la gestion du service de l’eau potable.
Service clientèle & urgence (24h/24/365 jours) au 04 77 29 68 91

(collecte, réduction des déchets,
déchetteries...)
La gestion des déchets relève de la compétence de Loire Forez-Agglo.

Contact
Tél. : 0800 881 024 (numéro vert)
dechets@loireforez.fr
https://www.loireforez.fr/services-au-quotidien/dechets/decheteries/
Déchèterie la plus proche :
Déchèterie de Sury-le-Comtal.
L’Echaud • 42450 Sury-le-Comtal
04 77 30 68 38

Eclairage public
A savoir : Le réseau d’éclairage public est géré
par le SIEL.
Les marcellinois peuvent signaler tout dysfonctionnement sur un éclairage public auprès
de l’accueil de la Mairie qui rentrera l’incident
sur le logiciel Géoloire du SIEL ou faire un signalement sur l’application Citykomi.

La Mission Locale du Forez assure l'accueil,
l'information, l'orientation et l'accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. La Mission Locale du Forez
assure une permanence à Saint Marcellin en
Forez les 1ers et le 3eme mardis du mois de 9h à
12h au pôle social 5 rue d’Outre l’Eau.

Contact :
Tél : 04 77 36 69 18
Mail : contact@mlforez.fr
Web : https://mlforez.fr/

Mail : assainissement@loireforez.fr

Gestion
des déchets

La Mission Locale
du Forez

Relais assistants
maternels
itinérants
Le Relais Assistants Maternels est géré par
Loire-Forez Agglo. Il est un lieu d’information,
de rencontres, d’écoute et d’animation à destination des parents employeurs, assistants
maternels et garde à domicile.

Contact R.A.M.I.
Tél : 06 34 78 60 90
Mail : ram.itinerant@loireforez.fr
Permanences : les vendredis après-midi
des semaines impaires de 13h30 à 16h00
Salle Aristide-Briand (espace convivialité).

PLIE Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi

Le point rencontre emploi s’adresse à tous les
publics : les participants du PLIE du Forez, les
allocataires de minima sociaux, les jeunes, les
étudiants, les travailleurs handicapés, les actifs... Le point rencontre emploi propose différentes ressources d’information et un accueil
personnalisé pour la recherche d’emploi (information sur le marché de l’emploi, l’écriture
du CV jusqu’à la recherche active et l’entretien
d’embauche) mais aussi pour l’orientation et
la formation.

Contact :
07 57 08 37 35 • plie@mod42.fr
Pôle Social • 5 rue d’Outre l’Eau
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ
Permanence :
1 mercredi sur 2 en semaines paires
Matin : Accueil participants PLIE du Forez
Après-midi : Point Rencontre Emploi
Accueil uniquement sur Rendez-vous !

Crèche municipale Assistante
“l’ile aux Coissoux” sociale
La structure multi accueil intercommunale de
la petite enfance a ouvert ses portes le 3 septembre 2012. La crèche est située 4, rue des
Granges à Bonson.

La Délégation à la vie sociale est un service du
Conseil Départemental. Une assistante sociale
assure une permanence à Saint-Marcellin-EnForez.

Contact

Contact

04 77 73 56 68
Mail : lileauxcoissoux@leolagrange.org
www.lileauxcoissoux.org

04 77 52 86 84 • Pôle Social
5 rue d’Outre l’Eau • 42680 St Marcellin en Forez
Tous les mardis de 9h à 11h30
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La Poste

Le Logement

Le bureau de poste de St-Marcellin-En-Forez
est ouvert aux horaires suivants :
Mardi : 14h15-17h15 / Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 14 h-17h - Vendredi : 14h-17h
Le bureau de poste est fermé
le lundi et le samedi.

La MDHL (Maison Départementale de l'Habitat et du Logement) est un lieu unique d’accueil, d’information et d’orientation pour
toutes les questions relatives au logement.
Elle s’adresse à tous : locataires, propriétaires,
bailleurs, communautés de communes, travailleurs sociaux, étudiants…

Contact :
Tél. 3631 (numéro non surtaxé)
Web : https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste
4 avenue Charles-de-Gaulle
42680 St Marcellin en Forez

Contact :
MDHL MONTBRISON
53 rue de la République • 42600 Montbrison
04 77 59 96 50 • Mail : mdhl@loire.fr
https://www.loire.fr/jcms/lw_1332576/logement-vos-lieux-d-information
A savoir : Vous pouvez déposer une demande
de logement social à partir d’un formulaire
commun à l’ensemble des bailleurs sociaux.
Rendez-vous sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr pour remplir le formulaire
en ligne.

France Services :
Un service public
près de chez vous.
Sur le territoire c’est Loire Forez Agglo qui gère
les trois France Services, situées à Boën-surLignon, Noirétable et Saint-Bonnet-le-Château.
Des agents formés sont là pour vous accompagner dans la réalisation de vos démarches
administratives (CAF, Pôle Emploi, CARSAT,
Sécurité Sociale, MSA, …) que ce soit en format papier ou en version dématérialisée.
Ce lieu vous propose aussi un espace numérique en libre-accès. Des formations sur inscription concernant les bases de
l’informatique sont proposées gratuitement.

Contact :
04 77 50 14 30
Mail : mfs.sbc@loireforez.fr

Citykomi :
L’application d’information
en temps réel de votre commune.
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Rétrospectives
Les principaux événements
de la vie associative...
Les conférences de l'association
Saint-Marcellin Art et Culture (SMAC)
L'association Saint-Marcellin Art et Culture (SMAC) a organisé depuis
septembre trois séances de ciné-conférences autour de trois pays
(Perse au cœur de l’Iran, l’Ecosse et La Norvège) qui a attiré un public
attentif et passionné. En ﬁn de chaque séance, les spectateurs ont
posé de nombreuses questions aﬁn de préparer un éventuel voyage.
Prochaines séances à 20h salle Aristide-Briand : le vendredi 4 février
sur l’Art du Vitrail et le vendredi 4 mars sur La Normandie.

Dimanche 31 octobre :
Dernier dimanche de l’année
des puces Marcellinoises
Malgré la crise sanitaire, l’ASSEN a pu organiser en décaler, dans le respect de certaines règles et de nombreuses contraintes, le marché aux
puces en 2021. Les Puces Marcellinoises permettent aux objets usagés
ou devenus inutiles de changer de main et leur donner ainsi une deuxième
vie pour limiter le gaspillage. Elles procurent également à l’ASSEN des
ressources pour embaucher, chaque année pendant 6 mois, deux demandeurs d’emploi, qui sont chargés d’aider les bénévoles dans la gestion des
Puces, mais également, d’entretenir les sentiers de randonnée et leur balisage. Ces recettes permettent également de conduire un certain nombre
de projets comme le ﬁnancement d’une table d’orientation implantée sur
les hauteurs de St-Marcellin au lieu-dit “Font Sarrazin”, ou l’édition d’un
topoguide des sentiers Marcellinois,…

Mardi 19 octobre
Don de Sang sur la Commune
Mardi 19 octobre, l’Amicale Pour Le
Don De Sang Bénévole, Sury Le
Comtal, Saint Marcellin, Bonson en
partenariat avec l’Etablissement
Français du Sang de Saint-Etienne, a
organisé une collecte de sang sur la
commune.
123 personnes, dont 11 nouveaux, sont venus donner leur sang.

Calendrier des collectes 2022 :
Sury (Salle des Chartonnes) :
lundi 14 février, mardi 19 juillet et mardi 23 août (15h/19h)
Saint-Marcellin (Salle Bernard Rouby) :
jeudis 28 avril et 20 octobre (15h/19h)
Bonson (Salle Barbara) :
vendredi 24 juin (15h/19h) et lundi 19 décembre (9h/12h et de 15h/19h)

Dimanche 24 octobre
Loto du Football Club Marcellinois

Samedi 6 novembre 2021,
l’association Danser Bouger Bouger (DBB) ouvrait son
premier cours “Handidanse”.
Chaque samedi, DBB vous propose de
concilier plaisir et maintien en forme
avec des chorégraphies adaptées sur
chaise. Les adultes rencontrant des
problèmes de santé (dos, genoux.)
peuvent venir essayer et se rendre
compte des bienfaits tant sur le plan
physique que psychologique.
Cours Adultes :
samedi de 9h30 à 10h30.
Cours enfants atteints d'un handicap
(autisme, TDAH...) :
samedi de 10h30 à 11h15
Vous pouvez venir rencontrer DBB le
samedi matin, salle du colombier.
Contact :
danserbougerbouger@outlook.fr
www.facebook.com/danser.bouger.12

Le loto du FCM a fait salle comble pour son retour le dimanche 24
octobre après une année blanche pour cause de Covid-19.
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Vendredi 19 & samedi 20 novembre
Une belle réussite pour le 2ème salon des vins de l'AOC
(Apprentis Œnologues Club) Marcellinois
Bien que le nombre de visiteurs ait été en deçà des prévisions et même
légèrement inférieur à celui de 2019, 660 amateurs de bonnes choses
se sont retrouvés dans ce salon des vins 2021 qui a été pour tous une
grande réussite. Les viticulteurs ont été enchantés, les visiteurs tout
autant et le discours de notre Maire, comme celui de Madame Sylvie
Bonnet ont montré l’importance et l’intérêt qu’ils attachent à ce type
de manifestation. Le club AOC Marcellinois entend bien pérenniser
cette manifestation, dont la 3ème édition est déjà programmée au
3ème WE de novembre 2022.

Téléthon Marcellinois
Le 28ème Téléthon Marcellinois a de nouveau
rassemblé les habitants et mobilisé
un grand nombre d’associations

Mardi 21 décembre :
Animation de Noël ouverte à tous
à l’EHPAD “LES BLEUETS”
Mardi 21 décembre, de 15h à 17h, la Ferme AmBèèlante s’est installée
sous le préau de l'EHPAD "Les Bleuets". Cette animation de Noël ouverte à tous a été l’opportunité d’une rencontre inter-générationnelle
conviviale.

Ça bouge au sein
des associations
marcellinoises !
DANZA CUBANA, une nouvelle association Marcellinoise
L’Association de danse cubaine est administrée par une équipe de passionnés (Nathalie Filippi, Présidente - Didier Filippi, Vice-Président Nicolas Cros, Trésorier - Nicolas Jacquemond, Vice-Trésorier - Caroline
Cros, Secrétaire - Magali Castillon, Vice-Secrétaire).
Cette association souhaite promouvoir la culture cubaine au travers
de la salsa et de son folklore. Forte d'une trentaine de membres, elle
propose tous les jeudis soir dans la salle Malsert un cours débutant de
18h30 à 19h30, suivi d'un cours conﬁrmé de 19h30 à 20h30. Les
cours sont assurés par Christophe Belguermi. Bonne humeur, rires et
progrès sont au RDV !

Le Téléthon est un rendez-vous incontournable sur Saint-MarcellinEn-Forez. Les sommes récoltées ces dernières années au bénéﬁce de
l’AFM Téléthon sont la preuve que nous sommes une commune où la
générosité, la solidarité et la convivialité ne sont pas un vain mot.
Un grand merci à tous !

Remise des fonds

8 210€

Vendredi 17 décembre après-midi le comité du Téléthon Marcellinois
a reversé la somme de 8 210€ à l’AFM.
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Contact : Facebook : Danza Cubana
Mail : danzacubana42@gmail.com - Tél. 06 09 37 86 67
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Le Club de l’Amitié
a repris ses activités
et a changé de présidente
Le jeudi 21 octobre, le Club de l’Amitié a
repris ses activités (jeux de société, de
cartes, goûters gourmands, repas conviviaux) autour d’une nouvelle présidente,
Anne-Marie Mazard.
Le club est ouvert à tous les retraités. Il
se réunit tous les jeudis de 13h30 à
17h30 à la salle Gilles Malsert.
Une navette payante est à la disposition
des membres. Pour plus d’informations,
contacter l’accueil de la Mairie.
Contact : Anne-Marie MAZARD-POULARD : 07 82 33 10 67

Une présidence collégiale à l’AGV
Après avoir présidée pendant près de 10 ans l'AGV (Association Gymnastique Volontaire), Sylviane SAVINEL a décidé de quitter cette
fonction. Ainsi, lors d'une AG extraordinaire, la majorité des adhérents
a voté pour une direction collégiale constituée de quatre membres :
Bernadette SIMAND, Pascale ALLIX, Martine ZINUTTI et Marie-Jo
THESSOT.

L’AGV propose trois cours de gym tonic avec renforcement musculaire,
cardio, abdo, tabata, pound ... dispensés par trois animatrices diplômées différentes : Joëlle le mardi de 19h à 20h, Sophie le mercredi de
19h30 à 20h30, Julie le jeudi de 19h à 20h.
Elle propose également le jeudi matin de 8h45 à 9h45, un cours de
gym douce adapté à tous, idéal pour une reprise en douceur.
Besoin d'entretenir votre corps ? De rester en forme ? De vous aérer
l'esprit ? Pour des moments de bonne humeur et de détente en musique, inscrivez-vous, même en cours d'année !
Contact : 06 61 88 02 61 ou 06 86 52 46 30 • et.mjo@live.fr

Un nouveau président
pour le comité local du Téléthon

Une nouvelle présidente au SOU DES ECOLES
Après avoir présidé pendant 9 ans le
sou des écoles, Jennifer Godard a
décidé de passer la main.
Amélie Bove a été élue nouvelle présidente. Elle a le désir de tout mettre
en œuvre pour continuer à faire vivre
l'association avec les bénévoles qui
sont indispensables et qui, sans eux,
le sou ne pourrait pas continuer.
En raison de la crise sanitaire, l’association n’a réalisé aucune manifestation. Les membres tous très motivés,
espèrent pouvoir remédier à cette situation en 2022 et ont déjà établi un
calendrier de leurs manifestations.
Contact :
Amélie Bove • 06 05 09 27 13 • amelie.bufferne@laposte.net

De nouveaux locaux et une nouvelle adresse
pour l’ADMR
L’association ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), située rue de la
Marque a récemment déménagée. Elle s’est installée dans les anciens
locaux de l’espace médical au 2 rue Portes des Estres. Les activités de
l’ADMR sont variées : service et soins aux seniors, entretien de la maison, enfance et parentalité

Coordonnées : 2 rue Portes des Estres
04 77 52 08 63 • info.fede42@fede42.admr.org

Du changement au service
“Vie locale” de la Mairie
Au mois de novembre, Stéphanie Mermet, a pris ses fonctions
en qualité d’agent administratif à la “Vie locale”. Elle a précédemment travaillé 6 ans à la Mairie de La Talaudière au service
état civil population. Marcellinoise depuis 8 ans elle a souhaité
donner une nouvelle orientation à sa carrière tout en se rapprochant de son domicile. Elle succède à Sandrine Marie qui
a quitté la commune pour donner un nouveau souffle à sa carrière professionnelle.

Lors des réunions de préparation du Téléthon 2021, Serge Triouleyre a
émis le souhait de passer le relais après 6 années consacrées à l’organisation du Téléthon marcellinois. Romain Duinat a décidé de reprendre
le ﬂambeau en collaboration avec l’ensemble des bénévoles. Toute
l’équipe a le désir de poursuivre son travail en cohésion avec les associations marcellinoises dans le but de faire de cette manifestation une
réussite.
Contact : Tél. : 06 51 03 62 84 - romain.duinat@gmail.com
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Entreprendre

à Saint-Marcellin-en-Forez

5F ASSAINISSEMENT

DEUX NOUVEAUX SERVICES AU GARAGE BREUIL

Marcellinois depuis 18 ans, Eric Fauvet vient de créer une société d’assainissement.
Equipé d’un camion hydrocureur, ce
professionnel intervient rapidement
pour vos débouchages. Agréé par la
préfecture, il réalise la vidange de vos
fosses septiques, fosses toutes eaux,
micros stations, vidange de vos bacs
à graisses, nettoyage de vos pompes
de relevage.

Le Garage Breuil, agent Citroën, commercialise l’AMI, voiture électrique
sans permis (dès l’âge de 14 ans). Le véhicule est accessible à l’achat,
en location temporaire ou longue durée.

Contact : 06 89 39 60 92 • 5f-assainissement.fr

NOUVELLE ACTIVITE POUR CHANTAL BORY,
PSYCHO-PRATICIENNE
Après avoir suivi une formation théorique et pratique de trois ans à l’Ecole
de Psychologie Clinique d’Aix-enProvence, Chantal Bory vous propose
un accompagnement psychologique
par l’écoute.
L’objectif est d’aider la personne à
parler, à mettre des mots sur ce
qu’elle ressent, à essayer de comprendre ses blocages éventuels pour
retrouver conﬁance en elle.

Il est également depuis octobre dernier Relai pickup. Les usagers peuvent donc faire livrer leurs colis Colissimo ou Chronopost à la stationservice et les retirer pendant les horaires d’ouverture (lundi-vendredi :
7h30 -12h00/13h30-19h00 - samedi : 8h00-12h00
Contact : 04 77 52 81 09 • garage.breuil@wanadoo.fr

Contact :
https://chantalbory.com • Tél. : 06 10 42 16 38 • chbory@orange.fr

LA MICRO CRECHE : LA CASA DE CASSIE
Ouverte depuis le 1er septembre 2021, elle accueille les enfants
de 2 mois ½ à 6 ans, du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30.
La Casa de Cassie propose 10 places d'accueil en petit collectif, encadrées par 4 professionnels (EJE, Inﬁrmière, Auxiliaire puéricultrice
et/ou CAP petite enfance).

16 allée des Rossignols (40 rue Charles Janin)
42680 Saint-Marcellin-en-Forez • 06 35 81 31 97 ou 04 27 64 18 39
lacasadecassie@hotmail.com
Facebook : Lacasadecassie Micro-crèche
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LA FINE EPICERIE
A OUVERT SES PORTES LE 8 DECEMBRE
Elle vous propose, dans les locaux de l’ancienne pharmacie,
de l’épicerie ﬁne salée et sucrée, des fromages, du vin, du
champagne et des spiritueux
mais aussi des idées cadeaux
pour toute la famille (bijoux
femmes et enfants, loisirs
créatifs, bougies parfumées,
produits cosmétiques au lait
d’ânesse...).
Les produits proposés proviennent en grande majorité
de la région Rhône-Alpes.
Possibilité de réaliser des paniers garnis sur mesure et des
chèques cadeau.
Claire Durand vous accueille du mardi au samedi : 9h/12h - 15h/19h.
Le dimanche 9h/12h
Contact : Renseignements, réservation de produits : 06 77 93 21 93
Facebook : La ﬁne epicerie-St marcellin en Forez
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MADEMOISELLE P : UN SITE DE VETEMENTS
ET ACCESSOIRES TENDANCE POUR FEMME

UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PIZZAS
VIENT D’ETRE INSTALLE SUR LA COMMUNE

Après avoir fait des études dans la mode, travaillé dans différentes boutiques, Mademoiselle P a décidé de lancer et de créer ses propres collections sur Saint-Marcellin-en-Forez. Vous trouverez sur cette
boutique en ligne un large choix de vêtements, d'accessoires mais avec
peu de quantité car chaque article est un coup de cœur de Mademoiselle P. Proﬁtez de -10% sur tout le site avec le code BIENVENUE.

Nadia et David ont installé leur premier distributeur automatique de
pizzas artisanales à St-Marcellin-En-Forez disponible 24H/24 7J/7.
Il est situé sur le parking du garage Citroën à la station-service Total,
12 route de Bonson.
Les pizzas sont préparées avec des produits frais et de qualité, de manière artisanale. En à peine 3 minutes, vous retrouverez vos pizzas
chaudes sorties du four.

Lien du site : https://mademoisellep.myshopify.com

Mieux connaître Loire Forez-Agglo
Loire Forez-Agglo, dont le siège se trouve à
Montbrison, rassemble 87 communes et plus de
112 000 habitants. Le territoire de Loire Forez
bénéﬁcie d’un cadre de vie exceptionnel avec
une diversité de paysages.
A dominante rurale, Loire Forez-Agglo est structurée autour de deux centralités : Montbrison et
Saint-Just Saint-Rambert, deux villes de plus de
15 000 habitants. Autour, trois pôles assurent
un rôle majeur pour l’équilibre du territoire : au
nord, Noirétable et Boën-sur-Lignon, au sud,
Saint-Bonnet-le-Château. Ils centralisent des
services indispensables pour les communes rurales alentour.
Au sein de ce bloc local, Communes et Agglo,
décident ensemble des actions à mener concernant les services et aménagements, ainsi que
les équipements destinés aux habitants et aux
entreprises. Pour répondre aux besoins des habitants, de tous ceux qui vivent ou travaillent sur
notre territoire, et en assurer son développement, Loire Forez-Agglo intervient au quotidien
dans de nombreux domaines de compétences.

Principaux champs d’intervention
• L’implantation de nouvelles entreprises sur le
territoire, Loire Forez-Agglo gére et commercialise 59 zones d’activité économique. Elle planiﬁe
également l’aménagement du territoire pour les
années à venir et élabore le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) avec les 45 com-

munes concernées. Elle accompagne les communes dans la redynamisation de leur centreville...
• L’environnement (biodiversité, milieux aquatiques, parc d’éclairage public, déchets, habitat
…) au travers de notre plan climat air énergie territorial, Loire Forez-Agglo met en place des actions pour promouvoir une économie circulaire,
favoriser les productions d’énergie locales…
• Loire Forez-Agglo gère la collecte et la valorisation des déchets, produit, distribue l’eau potable, collecte et traite les eaux usées, (réseaux,
stations d’épuration, assainissements individuels), entretenons les rivières, agit contre les
inondations...
• L’aménagement et l’entretien de la voirie communautaire, les ouvrages d’art, tels que ponts,
murs de soutènement...

Services publics de proximité
gérés par Loire Forez
• 5 déchèteries ﬁxes et 2 déchèteries mobiles
• Transport urbain (navettes) et interurbain
(cars), aires de covoiturage
• 3 France Services pour vos démarches administratives, à Boën sur Lignon, Noirétable et
Saint-Bonnet-le-Château, et leur espace public
numérique en accès libre
• Copernic, le réseau qui vous met en mouvement ! 3 médiathèques, 3 ludothèques, 2 ludo-

bus et 1 ludomobile Loire Forez, 56 bibliothèques communales en accès libre (ressources
& animations). Une carte gratuite et unique pour
emprunter documents, jeux et jouets.
• 6 relais petite enfance et 1 relais itinérant pour
accueillir, informer, accompagner les familles et
les professionnels de la petite enfance ; mais
aussi pour offrir un espace de jeux et d’animations pour les enfants.
• 3 accueils de loisirs pour les enfants, à Boënsur-Lignon, Noirétable et Luriecq/St-Jean-Soleymieux/Usson-en-Forez.

Equipements touristiques, culturels et de
loisirs gérés par Loire Forez
• 2 piscines : Montbrison et St-Just St-Rambert
• 1 office de tourisme et ses bureaux d’accueil et
d’information touristique, 1 service de visites
avec le Pays d’art et d’histoire du Forez.
• 1 station au col de la Loge, domaine nordique
et site d’activités de pleine nature, ainsi que de
nombreux sites d’activités de pleine nature tels
que l’Aventure du Rail, la via ferrata...
• La Maison des Grenadières à Cervières, consacrée au savoir-faire des brodeuses au ﬁl d’or.
• 1 cinéma à Saint-Bonnet-le-Château .

Plus d’informations : www.loireforez.fr
www.youtube.com/c/LoireForezagglomération
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Infos pratiques
Elections 2022 :
Calendrier électoral
et inscription sur les listes
L'élection du Président de la République se déroulera :
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin
2022 pour la désignation des 577 députés.

POUR VOTER EN 2022, je m'inscris sur les listes électorales.
Il faut réaliser cette démarche au plus tard le 6ème vendredi précédant
le 1er tour de chaque élection soit :
• Pour les Élections présidentielles : Inscriptions avant le 4 Mars 2022.
• Pour les Élections législatives : Inscriptions avant le 6 Mai 2022.

Urbanisme :
un nouveau service
dématérialisé
à partir de janvier 2022
pour les actes d’urbanisme

Dans le cadre du programme “Démat’ADS” de l’Etat, qui vise à simpliﬁer et moderniser le service rendu à l’usager, un portail internet unique
développé par Loire Forez agglomération permettra le dépôt en ligne
et l’instruction dématérialisée de toutes les demandes d’autorisation
d'urbanisme. A partir du 1er janvier 2022, plus besoin de vous déplacer
en mairie, vos demandes pourront être transmises à la mairie sous format numérique. Ce service dématérialisé, ouvert aux particuliers
comme aux professionnels de l’urbanisme, concernera l’ensemble des
autorisations d’urbanisme : certiﬁcat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire et de démolir, permis d’aménager et déclaration d’intention d’aliéner.
Le portail internet permettra à l’usager, une fois son espace personnel
créé, de déposer son dossier (formulaire étape par étape, pièces justiﬁcatives), de suivre son instruction en temps réel, et de consulter l'ensemble de ses demandes archivées.
Ce guichet numérique, accessible à tous 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24, vous permettra de gagner du temps lors du dépôt de dossier.
Pour les personnes n’ayant pas d’accès à Internet, le dépôt des demandes sous format papier sera toujours possible en mairie.
Voici le lien de connexion au Guichet Unique aﬁn de vous permettre
l’accès au portail pour les demandes d’autorisation d’urbanisme, dès
le 1er janvier 2022 : https://loireforez.geosphere.fr/guichet-unique

Andrézieux-Bouthéon

Sorbiers

11, boulevard Jean Jaurès
04.77.55.45.18

9 rue Jean Berthon
ZI du moulin Gilier
04.77.53.80.68

L’Horme

Saint-Genest-Lerpt

3 avenue Berthelot
04.77.22.28.22

M AT É R I A U X

Dourdel
04.77.90.95.06

Pierres Naturelles // Grès Cérame // Bois // Galets Décoratifs // Gabions
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Etat civil

2021

Les mariages
BOSY François Léopold & BOUNDAOUI Corinne Alice Raymonde, le 20/11/2021
FARIGOULE Ludovic Jean-Pierre & VIOLLET Amélie, le 11/09/2021
GUBIEN Jean-Baptiste & CHENAULT Estelle, le 26/06/2021
MONMÉAT Serge Michel & NOBLIA Christelle, le 28/08/2021
MOUREY Lémard-Flavien & QUINTO Mathilde Odette, le 02/10/2021
ORTIZ Nicolas Robert Jean & TRITTEN Manon, le 29/05/2021
PETIT Benjamin Philippe Nicolas & SARTRE Julie, le 10/07/2021
SÉON Georges & MOUNIER Sarah Sylviane Bernadette, 11/09/2021

Les décès
BÉAL Marie-Thérèse veuve REBOIS, le 03/11/2021
BELDJILALI Mohammed, le 27/03/2021
BILLARD Josette Annie Désirée veuve BRUYÈRE le 27/07/2021
BOIRON Marcelle Marie Mathilde veuve de PASQUIER, le 16/04/2021
BOULIN Catherine Janine Marie Antoinette Epouse CHENEVAS, le 10/08/2021
CHARPENTIER Jacques Hermann Michel, le 13/01/2021
COURBON Marie Josette veuve FORISSIER, le 28/08/2021
DARMAIS Franck, le 02/06/2021
DELGADO GRILO Manuel, le 06/09/2021
DEMEURE Marie Antoinette épouse GRILLET, le 12/01/2021
D'ERFURTH Jean Pierre Claude, le 28/08/2021
DUBOIS Geneviève Marie-Louise Marthe veuve DELESTRADE, le 05/03/2021
ESTRADE Jeanne Marie veuve BONHOMME, le 09/10/2021
EXBRAYAT Alice Pierrette veuve JAMMES 07/10/2021
FELIX Jean-Claude Marcel, le 28/11/2021
FERRÉOL Marie Claire Jeanne, le 08/12/2021.
FRISOT Odette Liliane veuve DURANTON, le 06/10/2021
GAGLIANO Vincenzo, le 09/08/2021
GALLÉGO-PÉLEGRIN Christian Roger, le 09/08/2021
GUICHARD Joseph Marie Claude Gérard, le 21/04/2021
JACQUEMOND Marie Antoinette épouse, GRILLET, le 12/06/2021
JANISSON Marinette Bénédicte, veuve FAVERJON, le 05/07/2021
JASINSKI Alain Jacques Veuf de ROSZAK Janine, le 01/09/2021
JAVELLE Jean Léon, le 28/01/2021
JAYOL Pierre Jean Christian, le 28/09/2021
KRISAKIS Henri Jean François, le 28/11/2021
LEONCINI Frank Louis, le 09/08/2021
MORITEL Marcel Claudius, le 01/10/2021
OLLIER Marguerite Antoinette Claudia épouse de FRÉRY, le 16/01/2021
ORIEZ Jean, le 17/04/2021
PASCAL Francine Jacqueline, le 30/11/2021
PIGEON Alain Michel Jean Louis, le 07/05/2021
PRACHINETTI Jean Alphonse, le 06/10/2021
RÉOCREUX Claudette Antoinette veuve VASSEL, le 14/04/2021
REYNAUD Marie Louise veuve ROUX Aimé, le 30/03/2021
RICHARD Joseph Louis, le 21/11/2021
ROSTAND Claudette veuve BOSTVIRONNOIS, le 26/11/2021
ROUSSEAUX Clément Pascal Jérémy, le 23/04/2021

Les naissances
AFONSO Camila, le 10/09/2021
ANDILI REY Mila Nour, le 12/03/2021
ARAB Lycia, le 04/04/2021
BALTAZAR Andrea Sasha, le 26/03/2021
BARBIER Elyana, le 08/06/2021
BARRIER Lenzo, le 08/02/2021
BENMAYOUF Naïl Mokhtar, le 13/07/2021
BERNARD Agathe Apolline, le 10/08/2021
BERTRAND Lyam, le 11/11/2021
BONNARD Énaël, le 11/04/2021
BORDERIE LHOMME Nolann, le 18/11/2021
BORRELLI Samuel Alexandre Matthias, le 01/02/2021
BOUCHE Nahël Nicolas Christophe, le 29/03/2021
BOVE Maëlo, le 01/09/2021
CARMELLINO Nina Marie Charlotte, le 25/02/2021
CHAUVE Lilly Alba Renée, le 05/06/2021
COGNASSE Maël Noah Nolan, le 22/05/2021
COLAVITTI Lucie Marie Josia, le 17/03/2021
CORNU Léo Cécilio Théo, le 25/08/2021
COURTOIS Alba, le 08/07/2021
CROS Juliann, le 04/04/2021
DAEFFLER Léo Jean-François, le 20/01/2021
DE AGUIAR PEREIRA MONTALEGRE BRIGIDA Lourenço, le 07/02/2021
DELOLME Tiago, le 23/08/2021
FAURE Milann, le 01/08/2021
FIALON Alexia Mélanie Guillaumine, le 11/02/2021
FOREST Charlie, le 15/10/2021
FOURNEL Mao Rudy Marie, le 02/07/2021
FREYDIER Chléa Lorinda Stella, le 21/05/2021
GANIVET Samuel Antoine Bastien, le 26/01/2021
GONNET Paulin Pierre-Laurent, le 09/01/2021
GRANDGONNET Lou, le 08/08/2021
GRANO Milo, le 10/04/2021
GUBIEN Pio né le 20/12/2021
HUGUET Arthur, le 12/04/2021
JACQUELIN Mia, le 03/06/2021
JUIN Mathéo Louis, le 25/06/2021
KOSCIELNIAK Lenzo, le 07/12/2021.
LARGIER Gabriel Belmiro André, le 01/08/2021
LOUIS Romane Brigitte Léona, le 03/12/2021.
MALTOT Noëlann Eric, le 03/11/2021
MARCINIAK Olivia Marie Fanny, le 25/03/2021
MARIANI Livio Antoine Manuel né le 15/12/2021
MAZET JOURJON Tom Gaëtan Patrick, le 30/09/2021
MICHALON Gatien Zacharie, le 26/03/2021
MONIER Leonie Cyrielle Caroline, le 23/07/2021
MONTAGNON Sevan, le 04/06/2021
MONTET Elsa Elena Marie, le 22/01/2021
ÖZBULDUK Ayaz Arslan, le 15/06/2021
ÖZBULDUK Myra, le 15/06/2021
PEREIRA CORREIA Émile Pierre Christophe, le 20/01/2021
PETIT Charlie, le 09/05/2021
PONCHON Maël, le 15/10/2021
PONS Zoé, le 14/11/2021
QUINCEY Faustine Juliette Océane, le 30/09/2021
REINHARDT Ayden, le 18/04/2021
RENAUDIER Cassandra Mariam Richard, le 31/05/2021
ROBERT Jules Eugène Marius Jean-Pierre, le 15/08/2021
ROBIN Lyana Fanny Kiara, le 21/06/2021
ROCHE Sirius Néo Daniel, le 16/01/2021
ROLLAND Léo, le 18/01/2021
ROUSSET Noah, le 11/01/2021
SEON Eden Aloïs, le 07/05/2021
TALET Ninon Lina Carmen, le 19/04/2021
TIMONER Aïna, le 19/02/2021
TRABACH Gabriel Noël Michel, le 06/04/2021
TRIOULEYRE Madeleine Albertine, le 17/03/2021
VARENNE Inès Moana, le 12/04/2021
VIDAL Matéo André Ali, le 05/04/2021
ZAGORDA Timothée Joris, le 09/02/2021
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MOULANGER
AUTOMOBILES
AGENT PEUGEOT • CARROSSERIE • MECANIQUE
VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASION
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

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

04 77 32 11 59

