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Saint-Marcellin-en-Forez
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Mai 2022 • numéro 68

A NOTER
Le Kikankoi sera disponible en format papier à l’accueil de la Mairie.
Il sera diffusé sur l’application Citykomi (application à télécharger sur votre smartphone),
ainsi que sur le site internet de la Mairie : www.saintmarcellinenforez.com

Informations Municipales
COMMÉMORATIONS
Dimanche 8 mai 2022 à 11h00
Place des Combattants

CONSEIL DES AÎNÉS
Le dossier est à retirer en mairie ou à télécharger sur le
site internet de la Mairie.
Il est à déposer avec une lettre de motivation en mairie
au plus tard le 15 mai 2022.
Le conseil municipal des aînés étant limité à 16 membres, un tirage au sort pourrait avoir lieu en conseil
municipal.

CHANTIERS ÉDUCATIFS
Jeunes de 16 à 25 ans, habitant St-Marcellin-En Forez.
Dossier de candidature à retirer en mairie
ou à télécharger sur le site internet :
www.saintmarcellinenforez.com
et à déposer en mairie au plus tard le 9 mai.
Le tirage au sort aura lieu au Conseil Municipal de mai.
Renseignements au 04 77 36 10 90

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU TERROIR
Jeudis 5 et 19 mai 2022 à partir de 16h00
Cour de l’hôtel Tournon

BUS DE LA MAISON DE LA FAMILLE
ITINÉRANTE
Mardi 24 mai 2022, de 9h00 à 12h00,
Sur le parking de la salle Bernard Rouby.
C’est sans rendez-vous que l’équipe de l’UDAF reçoit, dans son bus entièrement équipé en matériel
informatique, tous les habitants qui souhaitent être
aidés dans leurs démarches administratives ou simplement avoir des réponses (carte grise, retraite,
aides financières, rénovation logement, droits sociaux, parentalité, successions…).

ASSISTANTE SOCIALE DU DÉPARTEMENT
Permanence, sans RDV, les mardis de 9h à 11h30
et les autres jours de la semaine sur RDV
Dans les locaux du Pôle Social (5 Rue d’Outre l’Eau).
Tél. : 04 77 52 86 84

RELAIS PETITE-ENFANCE (RPE)
ITINERANT
Les vendredis des semaines impaires, de
13h30 à 16h00
A l’espace de convivialité de la salle Aristide-Briand
Le RPE est un lieu d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, des assistants
maternels et des professionnels de la petite enfance

MISSION LOCALE DU FOREZ
ÉVEIL CULTUREL 0-3 ANS
Jeudi 19 mai 2022 à 10h. A la Bibliothèque
Thème : Le Printemps ou les poules.
Nombre de places limité.
Réservation et infos au 04 77 52 89 29

PERMANENCE MUTUELLE "MA COMMUNE,
MA SANTE"
Mardi 24 mai 2022 de 9h00 à 12h00
Salle des mariages en mairie.
Les administrés intéressés doivent prendre contact
avec l'accueil de la mairie pour une prise de rendezvous (Tél. : 04 77 36 10 90).

Permanence les 1er et 3ème mardis du mois de
9h à 12h. Dans les locaux du Pôle Social (5 Rue
d’Outre l’Eau). 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

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET
L’EMPLOI (PLIE & RSA)
Permanence les mercredis des semaines paires,
de 8h30 à 12h30. Dans les locaux du Pôle Social
(5 Rue d’Outre l’Eau). Contact : Valérie FERRIER :
07 57 08 37 35 - Mail : plie@mod42.fr

Vie Associative
ASSEN - LES PUCES MARCELLINOISES
Tous les dimanches matins du 8 mai au 2 octobre
2022 de 6h00 à 12h30.
(À l’exception du dimanche 5 juin, week-end de la fête
patronale). Espace “Le Moulin”.
Infos pratiques : Tarif : 2,50€ le mètre linéaire jusqu’à 4
mètres plus 2€ chaque mètre linéaire supplémentaire.
Pour exposer, réservation obligatoire, sur le site internet
de l’ASSEN : https://assenmarcellinoise.weebly.com/
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Stationnement visiteurs : se garer sur les emplacements
fléchés et prévus à cet effet.
Accès véhicules uniquement par le rond-point d'Outre
l'Eau. Accès interdit par le centre du village. Buvette avec
viennoiseries. Renseignements complémentaires sur le
site internet de l’ASSEN de Saint-Marcellin
https://assenmarcellinoise.weebly.com/
ou par téléphone : 06 70 03 33 97

ST MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT / ASSEN
Dimanche 15 mai 2022, de 9h30 à 12h00
Hangar de l'hôtel de Tournon
Troc/don de plantes dans le cadre des rendez-vous aux
jardins (dont le thème en cette année 2022 est : "Les jardins face au changement climatique")

CHORALE CŒURS A CORPS
Dimanche 15 mai 2022, à 15h30
Église de Saint-Marcellin-En-Forez
Concert “A tout bout de Chant”
Entrée libre - Buvette dans la cour de la mairie

SAINT MARCELLIN ART ET CULTURE
Samedi 21 mai 2022, de 9h00 à 19h00
Salle Bernard Rouby
Printemps des créateurs
Buvette et pâtisserie - Entrée gratuite

BOULE DES AMIS
Samedi 21 mai 2022, à partir de 14h00
Espace « Le Moulin »
Concours de pétanque (réservé aux licenciés) dans le
cadre du championnat UFOLEP

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

Facebook : MairieStMarcellinenforez
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 18h30
• Samedi de 10h à 12h
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les dimanches matin
Place Sainte-Catherine
MAISON DES PRODUCTEURS DU TERROIR
Les jeudis des semaines paires à partir de 16h.
Cour de l’hôtel Tournon
BUREAU DE POSTE
4 avenue Charles de Gaulle
Mardi : 14h15/17h15
Mercredi, Jeudi, vendredi : 14h/17h
Fermé le lundi et le samedi
Pour tout renseignement : 3631 (numéro non surtaxé)
Pour l’édition KiKanKoi de juin 2022, vos informations
sont à transmettre avant le 15 mai à la Mairie :
christiane.cluzel@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 33 67

Concours des
Maisons Fleuries 2022
Coupon de participation disponible en mairie
Le passage du jury aura lieu le samedi 2 juillet
www.saintmarcellinenforez.com

