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Saint-Marcellin-en-Forez

Le

Ki-Kan-Koi

Juillet/Août 2022 • numéro 70

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
CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS
Samedi 2 juillet matin
Passage du Jury

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée le vendredi 15,
les samedis 16, 23 et 30 juillet,
ainsi que tous les samedis du mois d’août.

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque sera fermée du dimanche 14 août
jusqu’au dimanche 4 septembre inclus

BUREAU DE POSTE
Fermeture estivale du 22 juillet au 27 août
Le Bureau reprendra ses horaires habituels à compter du
29 août.

FEU D’ARTIFICE
Mercredi 13 juillet - Espace Le Moulin
• De 18h30 à 23h : animation musicale,
structures gonflables pour les enfants.
• 23h15 : Feu d’artifice

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU TERROIR
Pas de marché en juillet et août.
Il fera son retour le jeudi 8 septembre.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscriptions 2022/2023
L’inscription sur www.loire.fr est encore accessible mais
sans le tarif préférentiel.
Les élèves titulaires d’une carte sans contact doivent impérativement renouveler leur inscription.
Pour les familles souhaitant remplir un formulaire papier,
possibilité de venir récupérer le dossier d’inscription au
Pôle Enfance Jeunesse, 13 rue de l’Église.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour prévenir les risques de cambriolage
pendant l’été durant votre absence en juillet & août,
la Police Municipale peut, sur votre demande,
surveiller votre domicile au cours des patrouilles
quotidiennes. Pour bénéficier du service “Opération
Tranquillité Vacances”, vous devez vous inscrire
avant votre départ au “Poste” de la Police Municipale en
complétant un formulaire de demande individuelle accessible sur place :
4 Av. Charles de Gaulle - 42680 St-Marcellin-en-Forez
Tél. 04 77 36 10 91

BOULANGERIES : CONGÉS ANNUELS
• La Paline (11 rue de la Libération) :
Fermée du lundi 4 au dimanche 24 juillet inclus
• L'Atelier Des Délices (1 rue de Verdun) :
Fermée du lundi 8 août au mardi 30 août inclus
• Au Rustica (rue de l’Église) :
Dates non communiquées à ce jour.

PROJET DE COMPOSTAGE DE QUARTIER
SECTEUR PÔLE MÉDICAL
Rue du 8 Mai, rue Pasteur, rue Antoine Dupuy, rue du
Pré de l’Orme.
Les Élus vous rendront visite en septembre afin de
remplir un questionnaire pour votre participation ou
non à l’utilisation de ce futur site.
Le questionnaire peut également être téléchargé sur
le site internet : www.saintmarcellinenforez.com,
avec retour à l’accueil de la Mairie.
Des infos complémentaires vous seront données prochainement.

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ
Mardis 19 juillet & 16 août à 14h30
Revel’ations : jeu en famille pour petits et grands pour
découvrir Saint-Marcellin-en-Forez
Inscription obligatoire auprès
de l’office de tourisme Loire Forez :
04 77 96 08 69 ou sur le site www.loireforez.fr

Vie Associative

FOREZ RÉTRO AUTO MOTO FRAM
Dimanche 28 août de 8h à 12h
19ème exposition autos, motos anciennes
et youngtimers. Espace Bernard Rouby

ASSEN - LES PUCES MARCELLINOISES
Tous les dimanches matin
du 8 mai au 2 octobre de 6h00 à 12h30
Espace “Le Moulin”
Infos pratiques :
Tarif : 2,50€ le mètre linéaire jusqu’à 4 mètres plus 2€
chaque mètre linéaire supplémentaire.
Réservation obligatoire pour exposer 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

SOU DES ÉCOLES
Vendredi 1er juillet à partir de 16h30
Cour de l’école maternelle et de l’école mixte 2
Kermesse, tirage au sort de la tombola, lâcher de ballons,
buvette. Renseignements : 06 05 09 27 13

ASSOCIATION DES CHASSEURS RÉUNIS
DE ROZET
Jeudi 14 juillet - Ball Trap de 8h à 20h
Soupe aux choux à partir de 8h
Repas midi et soir
Lieudit l’Ozon - Route de Saint-Romain

BOULE DES AMIS
Du dimanche 10 juillet au 18 septembre inclus
Ouverture tous les dimanches matin.
Buvette puces marcellinoises
Vendredi 22 juillet à partir de 18h00
Concours de pétanque en semi-nocturne
Espace “Le Moulin”
Parking des puces Marcellinoises
Inscription sur place : 15€ la doublette
Horaires d’été en semaine :
mardi, jeudi et vendredi 15h/19h30

ASSOCIATION SAINT-VINCENT
Dimanche 24 juillet
Soupe aux choux à partir de 8h.
Au siège de l’association : 2 route de Bonson.

CERCLE DE POKER FORÉZIEN
Samedi 20 août à partir de 14h00
Concours de pétanque.
Espace “Le Moulin” - Parking des puces Marcellinoises

DON DU SANG
Mardi 23 août, de 15h à 19h
Salle des Chartonnes à Sury-Le-Comtal
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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
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU TERROIR
Les jeudis des semaines paires à partir de 16h.
Cour de l’hôtel Tournon (Sauf Juillet/Août)
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 septembre 2022, vos informations
sont à transmettre avant le 15 août à la Mairie :
christiane.cluzel@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 33 67
www.saintmarcellinenforez.com

