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Saint-Marcellin-en-Forez
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Septembre 2022 • numéro 71

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

PERMANENCE MUTUELLE
"MA COMMUNE, MA SANTE"

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Mardi 13 septembre 2022 de 9h00 à 12h00
En mairie. Les administrés intéressés doivent prendre
contact avec l'accueil de la mairie pour une prise de
rendez-vous (Tél. 04 77 36 10 90).

Samedi 3 septembre 2022 à 9h30
Salle polyvalente Gilles Malsert

CONSEIL MUNICIPAL

FORUM DES ASSOCIATIONS

Jeudi 15 septembre 2022 à 20h00
Salle Bernard Rouby

Samedi 3 septembre 2022, de 9h00 à 13h00
Salle Bernard Rouby

CH DU FOREZ
ATELIER GRATUIT D’AIDE AUX AIDANTS

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU TERROIR
Jeudi 8 septembre 2022, à partir de 16h00
Cour de l’hôtel Tournon
Jeudi 22 septembre 2022, à partir de 16h00
A l’Espace « Le Moulin »

Mardi 20 septembre 2022 de 14h00 à 17h00
Sur la Commune :
Salle du Colombier (11, rue Carles de Mazenod)
Pour tout renseignement et inscription :
Tél. 06 20 07 95 61 70 - Mail : filierepa@ch-forez.fr

MARCHE GOURMANDE “CROQU’NATURE”

BUS DE LA MAISON
DE LA FAMILLE ITINÉRANTE

Organisée par le Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes au profit de l’Épicerie Solidaire
Dimanche 11 septembre, départs de 9h à 10h30
depuis l’Espace Bernard Rouby
Deux parcours (7km ou 10km) accessibles à tous.
4 ravitaillements gourmands et 2 quizz
Tarif :
5,00 €/Adultes - 3,00 € /enfants.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Mercredi 21 septembre 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)...

Vie Associative
ASSEN - LES PUCES MARCELLINOISES
Tous les dimanches matin du 8 mai au 2 octobre
2022 de 6h 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

Vie Associative
BOULE DES AMIS
Samedi 3 septembre 2022 de 9h00 à 13h00
Matinée “découverte” de la pétanque & du billard
Moment de convivialité offert
Au siège de l’association : 19 Rue d'Outre l'Eau

TENNIS CLUB MARCELLINOIS
Du 9 septembre au 7 octobre 2022
17e Tournoi d’automne
Inscriptions : TEN’UP (paiement en ligne)
Informations : Tél. : 07 72 44 91 70
mail : tcmarcellinois@orange.fr

SAINT MARCELLIN PATRIMOINE VIVANT
Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 18h00
Journée du Patrimoine
Sur la place des Combattants : animation toute la journée
avec la reconstruction d’un morceau de notre mur d’enceinte existant il y a 900 ans, c’est à dire la construction
collaborative d’une porte médiévale monumentale éphémère (haute de 8 m, large de 7 m), en cartons, avec l’aide
de toute la population de St Marcellin, enfants et adultes,
en costumes d’époque (disponibles en location à 1€).
Dans les rues du bourg : jeux accompagnés pour les plus
petits et jeux à disposition pour les plus grands.
Cour de l’hôtel Tournon : buvette.

MAIRIE DE SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
Dimanche 18 septembre 2022
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Journée du Patrimoine. Visites commentées de l’Hôtel de
Bouthéon (ancienne maison châtelaine) qui abrite la Mairie
et la Maison de l’Armorial (espace interactif consacré
à l’Armorial de Guillaume Revel). Entrée : rue de l’Église

AOC - APPRENTIS ŒNOLOGUE
CLUB MARCELLINOIS
Samedi 24 septembre 2022 à 11h00
Salle Aristide-Briand - Assemblée Générale
Toutes personnes désirant faire partie du club, dont les
séances débuteront en octobre, sont les bienvenues, en
fonction des places disponibles.
Pour toutes informations complémentaires, contacter le club
par mail : emile.gallet42@gmail.com

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
(AGV)
Reprise des cours le mardi 13 septembre 2022
au gymnase. Les inscriptions se feront à partir de 18h15
devant le gymnase.
Trois cours de gymnastique “tonique” ont lieu par semaine :
le mardi à 19h00, le mercredi à 19h15 et le jeudi à 19h00.
Tarif annuel de : 145€.
Un cours de gymnastique « douce » a lieu le jeudi matin à
8h45. Tarif annuel : 110€
Pour toutes informations complémentaires, contacter l’AGV
par mail : 42gymvolontaire@gmail.com

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 d’octobre 2022, vos informations
sont à transmettre avant le 15 septembre à la Mairie :
christiane.cluzel@saintmarcellinenforez.fr
ou au 06 46 07 33 67

www.saintmarcellinenforez.com

