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TARIF REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - FACTURATION 2021 

Lors du conseil municipal du 16/11/2020, les membres du Conseil Municipal ont délibéré sur la redevance assai-
nissement collectif pour la facturation de 2021. 
Un minimum de facturation de 35€ pour chaque foyer raccordé à l’assainissement collectif dont la consommation 
annuelle est inférieure à 30m3, le prix du m3 d’eau consommé pour l’ensemble des foyers est fixé à 1.20 € TTC et 
une part fixe d’un montant de 15 € par foyer raccordé à l’assainissement collectif sera mis en place. 

 Alors que l’évolution des indicateurs sanitaires nous plonge régulièrement dans l’incertitude, l’arrivée du 
printemps nous apporte une bouffée d’optimisme. Les oiseaux s’affranchissent des confinements et du couvre-feu. 
Le jour s’attarde sur les premières floraisons et le réveil de la végétation nous pousse dans nos jardins. Une fréné-
sie de plantations, de taille et de tonte s’accompagne des premières sorties de tondeuses et autres tailles-haies.  
Ces engins, qui nous épargnent de fastidieux efforts, exigent un usage prudent et 
modéré. Nos agents ont débuté des aménagements paysagers autour de l’étang qui 
s’accompagneront de la mise en place d’une tonte raisonnée en augmentant la hau-
teur de coupe, en préservant certaines zones par un fauchage tardif et en délaissant la 
taille des haies le temps de la nidification. Outre le gain de temps et l’économie de 
carburant, nous œuvrons à notre petite échelle à la préservation de la biodiversité et 
des oreilles du voisinage. Car, faut-il le rappeler, l’usage des ces engins motorisés est 
encadré par un arrêté préfectoral. 

Décès de Henri Bernard : un grand bénévole nous a quitté 
 
  Henri, votre amour du village et votre engagement pour la vie associative n'ont ja-
mais faiblis. Passionné d'histoire, vous aimiez parler de votre enfance, des tournées de votre 
papa facteur, des soirées à la salle paroissiale et des anecdotes de la commune. Vous aviez 
l'humilité des personnes qui agissent plus qu'elles ne pérorent, qui font plus qu'elles ne par-
lent (vous étiez pourtant bavard). Vous étiez l'une des mémoires essentielles de Saint Marcel  
de Félines sur laquelle nous savions pouvoir compter. Il faudra désormais faire sans vos 
souvenirs mais le vôtre restera éternellement attaché au village et à son clocher. 
Dès son plus jeune âge, Henri s’est investi dans l’organisation de la fête du village et des 
séances de cinéma ; plus tard, il aidait aussi bien à la pétanque qu’aux inscriptions lors de la 
randonnée du 1er mai, participait aux randonnées du mercredi avec les "Pas Pressés" tant que 

sa santé le lui a permis, rendait service à l’association « Le temps de vivre », à la maison de retraite, au Télé-
thous… Pendant 30 ans, il sera élu au sein du conseil municipal, deviendra rapidement adjoint, et même maire sur 
la fin de son dernier mandat.  
Très impliqué également au sein du comité pastoral, il s’occupera des offices religieux jusqu’à la fin de sa vie.  
Amoureux de son village où il aura toujours vécu, il restait très à l’écoute de la vie associative félinoise, si bien 
qu'il a été longtemps correspondant des différents journaux. 

STOP AUX BRUITS DE VOISINAGE 
 

Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage sont réglementés conformément au code de la 
santé publique et notamment les articles L1, L2, et R48-1 à R48-5 et suivants.  
Un arrêté préfectoral (arrêté n°2000/074) relatif à la lutte contre les bruits de voisinage encadre ces travaux pour 
entretenir de bonnes relations de voisinage. 
Ils ne peuvent être effectués que : 
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 



ECOLE PUBLIQUE 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Dans le cadre de la pandémie de la covid-19, le port du masque est obligatoire pour les écoliers 
du CP au CM2 depuis le 2 novembre 2020. Souhaitant soutenir les familles félinoises dans la 
lutte contre la propagation du virus et dans l'impact financier que peut avoir l'achat des mas-
ques, la commune a choisi de participer à un achat groupé de masques enfants proposé par la 
Communauté de Communes de Forez Est début novembre, une seconde distribution a été assu-
rée par la commune en février. Ainsi 6 masques en tissu lavables ont été offerts par la munici-
palité aux écoliers félinois. 

Les écoliers de Saint Marcel de Félines ont voté, vendredi 22 janvier, pour la nouvelle 
composition du conseil municipal des enfants 2021-2022 non pas à la mairie, comme 
c’est l’usage, mais depuis leur école, en raison du contexte sanitaire. Les élèves du CE1 
au CM2 ont voté pour des candidats issus des classes de CM1 et CM2. 

Ont été élus : Jules Robert, Léon Bonnevie, Manon Bonnet, Vincent  
Carricondo, Louane Chaffangeon, Adèle Feugas et Robin Lépy. 

Jeunes élus du précédent et du nouveau mandat se sont rencontrés le 27 février pour un 
"passage de relais" permettant d'échanger sur les différents projets, de partager les expé-
riences...   

Le CME présente son jeu de piste 

Juste avant la fin de notre mandat, nous avons mis en place un jeu de piste permanent à 
faire en famille afin de découvrir le bourg du village. 
Il se décline en 3 niveaux de difficulté selon les âges : 2-5 ans, 6-10 ans, + de 11 ans. Ce 
jeu de piste ludique permet balade et découverte du bourg. 
Les parcours sont disponibles sur le site internet de la commune: www.saint-marcel-de-
felines.fr.  découvrir St Marcel  Jeu de piste.  
Des exemplaires papiers sont également disponibles en mairie aux heures d’ouverture du 
secrétariat. 
N'hésitez pas à tester et faire découvrir ce jeu de piste, l'occasion de bons moments en 
famille ! 
Adèle, Emmy, Faustine, Gaspard, Malorie, Quentin, Pierre, Salomé. 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE 
Si vous envisagez la scolarisation de vos enfants à l'école communale pour la rentrée prochaine, vous pouvez d’ores et déjà prendre contact 
avec la directrice au 04 77 63 24 93 ou par mail ce.0420758w@ac-lyon.fr 

De gauche à droite  : Robin Lépy, Adèl 
Feugas, Louane Chaffangeon, Jules Robert, Vincent Carri-
condo, Léon Bonnevie et Manon Bonnet. 

Temps périscolaires : 
 
Les enfants sont accueillis lors des temps périscolaires à partir de 7h la matin et jusqu’à 18h30 le 
soir. 
Le personnel communal met en place des activités en fonction des périodes scolaires. Dernière-
ment, les enfants en classe de maternelle ont pu faire des coloriages et découpages sur le thème 
de Pâques, les enfants du cycle 2 ont réalisés une fleur et ceux du cycle 3 un poisson d’avril avec 
des bouchons de récupération. 

NOUVELLE APPLICATION : ILLIWAP 

La commune de Saint Marcel de Félines vous propose de vous tenir connecté à l'actualité communale. 
Pour cela recevez toutes les informations et actualités en temps réel en un seul geste sur votre smartphone via l'application Illiwap, application 
gratuite, sans publicité, sans collecte de données personnelles et peu énergivore. 
Téléchargez l’application Illiwap sur votre smartphone, recherchez Saint Marcel de Félines, puis abonnez-vous. 
Ce service est mis à disposition par la Communauté de Communes de Forez Est. 



Lors de la réunion des présidents 
d'associations en octobre dernier, 
la municipalité avait proposé de 
mettre le garage de la poste à dis-
position des associations ayant du 
matériel à stocker.  
 

Afin de permettre un rangement optimal, 
il avait été convenu d’organiser une cor-
vée avec quelques volontaires pour effec-
tuer un certain nombre de travaux. Ainsi, 
ce mois de février, bénévoles d'associa-
tions, élus et ouvriers communaux ont 
œuvré pour décaisser le sol en terre et 
couler une dalle béton. Ce local devrait 
donc très prochainement pouvoir être utilisé par les associations. 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DEFIBRILLATEUR 

Un troisième défibrillateur a été 
installé pour la commune. Il se 
trouve au centre du village, sur la 
façade du bâtiment "La Ruche", 
place de la bascule.  
Pour rappel: deux autres défibrilla-
teurs sont à disposition dans le 
village: un à la salle du temps libre 
et un autre au terrain de foot. 
 

TRAVAUX « GARAGE DE LA POSTE » 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Les travaux de reprofilage au 
lieu-dit « le Claveau » sont 
achevés.  
Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Eurovia avec le 
soutien financier du Départe-
ment de la Loire. 
 

Des travaux de curage des fossés 
ont été réalisés par l’entreprise 
Durel chemin de Monternaud. 
Par ailleurs, une zone de croise-
ment a été réalisée par les agents 
communaux pour faciliter la cir-
culation. 

TRAVAUX DE CURAGE DES FOSSES 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque a changé de lieu et se trouve aujourd'hui à La Ruche (ancien foyer Roche félines). 
Les horaires d'ouvertures sont le mardi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 11h30.  
Actuellement, nous sommes 8 bénévoles et 6 pensionnaires du foyer de vie à tenir les permanences. 
L'adhésion et le prêt de livres sont gratuits.  
Un déambulivre est réalisé le premier samedi de chaque mois à la MAPA Chantepierre pour apporter un peu de lecture à nos aînés.  
Le deuxième samedi de chaque mois est organisée une activité conte pour les plus jeunes. 
S’il ne vous est pas possible de venir à la bibliothèque, un portage de livres à domicile est possible.  
Une bénévole de la bibliothèque se rend aussi à la crèche pour des animations, contes et prêts de livres. 
L'école est accueillie une fois par mois dans ses locaux, ainsi que pour des prêts de livres.  

MARCHE HEBDOMADAIRE 

Acheter local, c'est possible à Saint Marcel de Félines ! 
Nous vous rappelons que nous accueillons tous les mardis à partir de 16h des producteurs locaux. 
Venez remplir votre panier et concocter de bonnes recettes éco-responsables avec : 
- Des fromages de vache made in St Marcel (Brigitte Bourg) 
- Des fromages de brebis made in St Marcel (GAEC Sabot, La ferme des pins qui dansent) 
- Des fromages de chèvre et volailles made in St Marcel (Valérie Picard) 
- De viande de porc et de la charcuterie made in Lay (la grange à liens Olivier Deloire et Claire Pichot) 
- Du pain bio made in Chirassimont (Jean Luc d’Aleo) 
- Des pizzas ou hamburgers à emporter made in St Marcel (bar Chez "Céline") 
Le petit plus de chaque fin de mois : des exposants occasionnels viennent nous rendre visite (bières/savons/céramiste/miel/bijoux.....) 
 
Du nouveau !! Très bientôt, nous accueillerons un maraîcher Bio installé sur la commune de St Marcel. 
La bibliothèque est ouverte en même temps que les horaires du marché ! Venez découvrir les nouveautés pour le grands et petits lecteurs. 
 

Le maintien du marché ne tient qu'à votre présence. 
Acheter local c'est soutenir nos producteurs et animer la vie de notre village. 
Nous sommes à l'écoute de vos propositions. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées : aimeriez-vous pouvoir récupérer vos comman-
des, les horaires et le jour sont-ils adaptés …?  
Déposez vos suggestions dans la boîte à idées installée place de la bascule.  



 
Vous souhaitez suivre les actualités et les  

manifestations de votre commune… 
 

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail à  
l’adresse suivante:  

saintmarceldefelines@orange.fr 
par téléphone au  04 77 63 23 35 ou venir en mairie 

 
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur notre page  

facebook :  
Commune de Saint Marcel de Félines. 

 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :  

le lundi de 8h à 11h30 et du mardi au vendredi de 8h à 12h 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST 

Toute personne âgée de 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser 
auprès de la mairie de son domicile entre le jour de ses 16 ans et le dernier 
jour du 3ème mois qui suit celui de son anniversaire.  
Pour l’inscription, elle doit se munir de sa carte d’identité, du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune à la jour-
née de défense et citoyenneté. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

FORMATION DES AGENTS 

RAPPEL : Changement de la collecte des ordures ménagères 
 
La collecte se fait tous les 15 jours en semaine impaire depuis le 04 jan-
vier 2021 et non plus en semaine paire. 

Lors des vacances scolaires de février, l’en-
semble des agents communaux a participé à 
deux jours de formation.  
La première était relative à la formation aux 
premiers secours et la deuxième sur l’usage 
des extincteurs. 

La commune recherche un référent de location des salles communales 
(assurer l’état des lieux entrée et sortie et prévoir d'être disponible en cas de 
besoin).  
Tâche rémunérée. Pour tout renseignement et candidature:  
saintmarceldefelines@orange.fr ou 04 77 63 23 35 

APPEL A CANDIDATURE 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 juin 2021 
pour le 1er tour et le 20 juin 2021 pour le 2ème tour. 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales en vous rendant en mairie 
ou par internet sur le site www.service-public.fr 
 

COMMEMORATION DU 19 MARS  

 En respect du protocole natio-
nal, la Journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc s'est déroulée en comité 
restreint le vendredi 19 mars. 
Nos anciens combattants étaient 
presque tous  présents au côté 

de M. le Maire et d’un adjoint, M. Delmas, pour se cette cérémonie 
du souvenir et d'hommage aux victimes de toutes les guerres. Avec 
un an de retard, Monsieur Jean Paul Chambriard a été décoré de la 
croix du combattant par Edouard Durand.  



LES ADOS FELINOIS 

Les Ados Félinois + 15 ans 
 

Notre projet : un concours de Talents, pour redynamiser notre territoire par un événement et 
aussi reverser une part des bénéfices à une association humanitaire locale. 
Le concours de Talents, La Loire en Scène, devrait, on croise les doigts, se dérouler le samedi 
13 novembre 2021 à l’Espace Lumière de Balbigny. 
Les inscriptions sont lancées, nous vous invitons à consulter notre site internet :  
https://www.laloireenscene.fr/ 

Donc si vous avez un Talent, inscrivez-vous ! 
 

Les Ados Félinois 11-14 ans 
 

Les Ados 11-14 ans ont participé pendant les vacances de février au stage de préparation du 
concours d’éloquence sur le thème : 
 

 De quoi demain a t-il besoin ? 
 

Le concours d’éloquence a lieu samedi 27 Mars au Théâtre Couzon de la MJC de Rive de Gier.  
Le concours est retransmis en direct sur la Radio Ondaine 90,9 FM de 14h00 à 17h00. Les enre-
gistrements seront podcastés sur radio-ondaine.fr 

A la suite de ce concours les Ados réalisent des actions en rapport avec leur thème. Voici les 
choix des ados qui se sont mis en 3 groupes pour parler de 3 thèmes qui les motivaient.  
 
-Demain a besoin de moins de pollution : 
Le projet : l’éco-marche, une marche en partenariat avec les Pas Pressés. Le but est de parcourir 
les chemins de St Marcel et de ramasser les déchets et ensuite de les trier. 
 
-Demain a besoin de tolérance amoureuse : 
Le projet: Ciné-débat en partenariat avec l’association le triangle Rose sur le thème de l’homo-
sexualité. 

-Demain a besoin d’égalité hommes-femmes (dans le sport) :   
Le projet : journée inter-sport en équipe mixte pour tester 4 sports : foot, danse, rugby et gymnastique. 
 
Dans le contexte actuel il est encore difficile de prévoir les dates de ces évènements mais vous serez informés dès que possible ! 

Vie associative 

SOU DES ECOLES 

Le carnaval s’est invité dans les foyers et dans les cours de l’école. Proposition d’un parent d’élève, qui a rencontré un chouette succès et 
permis cette exposition temporaire joyeuse, colorée et démasquée (si ce n’est pour le costume ! )   
Nous n’avons pour le moment pas d’alternative au vide-grenier, qui devait avoir lieu le 11 avril prochain. Si des idées fleurissent avec le  
printemps, n’hésitez pas à nous les proposer ! 
Une vente de plançons aura bien lieu au mois de mai, nous communiquerons les dates de commande et de retrait via les canaux d’informa-
tion de la mairie. 
La fête de l’école est incertaine, mais nous réfléchissons à des alternatives, alimentées par les parents d’élèves et en lien avec l’équipe 
éducative. 
Doux printemps à tous !  



TELETHOUS 

TELETHON 2020 
 
En 2019 notre devise était « ne rien lâcher » ; c’est ce que nous avons réussi pour cette édition très particulière. 
4 034€50 : c’est la récolte improbable vu la pandémie de cette année et ce très bon résultat nous le devons à la ténacité de l’association 
Téléthous. 
En septembre et octobre lors de nos deux réunions, nous avions décidé de mettre en place diverses activités : soupe aux choux, boudin, 
buvette,  gaufres, souscription, belote, jeux, randonnée organisée par les Pas Pressés, footing des Chevreuils, participation de l’école, ani-
mation musicale… 
Début novembre coup de frein sur toutes nos prévisions !!! 
A l’invitation du maire, nous avons organisé une mini-réunion afin de décider des activités possibles (souscriptions, urnes, soupe aux 
choux sous le couvert d’un professionnel (Céline) avec l’espoir de pouvoir organiser la marche, footing et l’activité avec les enfants de 
l’école en janvier…) 
Fin janvier : annulation du  téléthon-merci avec les responsables Loire Nord, c’était l’occasion de remercier tous nos bénévoles, associa-
tions Félinoises, donateurs de lots et légumes ainsi que la remise des lots de la souscription (pas possible non plus) un après-midi a été 
consacré à cette distribution des lots par des bénévoles que nous remercions chaleureusement ici. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé. 
Pour 2021 nous espérons avoir de meilleures conditions pour organiser sereinement cette journée.  
Retenez votre date : 26 novembre 2021. 

Remise des fonds à Roanne Distribution des lots Préparation de la soupe chez Céline 

CHEVREUILS FELINOIS 

Très grande satisfaction de l’ensemble du personnel de l’EFS (Etablissement Français du Sang) et de l’antenne de Saint Just la Pendue car 
ce sont 204 donneurs qui sont venus tendre le bras pour les malades et ainsi participer au renouvellement du stock. 
Prochaine journée du don du sang le vendredi 14 mai. 
Ce jour-là, se sera à St Marcel de s’occuper du rangement. Merci. 

DON DU SANG 

Du fait de la pandémie actuelle, le trail des chevreuils  n'aura pas lieu ce mois de mai. Un report ultérieur sera éventuellement envisagé en 
fonction de l'évolution  de la situation. 
Dans l'attente, prenez soin de vous et n'hésitez pas à chausser vos baskets et à arpenter nos chemins !  

COMITE DES FETES 

L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu le samedi 27 mars à la Ruche dans 
le respect du protocole sanitaire, le bureau a été reconduit dans son ensemble. 
Malgré le contexte particulier, le bilan de l’année 2020 reste positif grâce à la manifes-
tation de janvier 2020 et la location de matériel. Nous avons bon espoir de se retrouver 
autour du concours de pétanque félinois le 12 juin 2021, une communication sera réali-
sée en temps et en heure sur le maintien ou l’annulation de cette manifestation. 
La prochaine réunion prévue le samedi 22 mai (une solution en visio sera proposée) 
permettra de réfléchir à la fête patronale du 11 septembre. 
Toutes les bonnes idées du village sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous rejoindre et 
nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
comitedesfetes.felinois@gmail.com 



PAS PRESSES 

Les randonneurs engagés pour l’environnement  
et la conservation des chemins ruraux : les journées d’actions du 17 au 22 mai 2021 sera réalisé suivant les conditions sanitaires 

 
La Fédération Française de Randonnée Pédestre est représentée dans la Loire par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre. Avec 
plus de 70 clubs fédérés, 4619 licenciés et 9000 km de chemins balisés dans notre département, le Comité défend les sentiers non revêtus du 
département, travaille à la promotion de la randonnée pédestre associative, et agit pour la préservation de l’environnement. 
Depuis près de 50 ans, les membres du groupe des Pas Pressés s’attachent à rouvrir et conserver les chemins félinois ; ce travail a été possi-
ble grâce à l’aide des municipalités successives et aux bénéfices dégagée par la randonnée du 1er mai. De nombreux drainages de chantiers 
et leurs entretiens réguliers ont permis à notre commune d’avoir un réseau fiable et ouvert à tous tout au long de l’année. 
 
Les loisirs de nature sont en expansion, alors que le nombre de kilomètres de chemins accessibles a baissé de moitié ces 60 dernières an-
nées ! 
Les chemins, une espèce à conserver pour les générations futures : encore trop souvent repris par la nature, par le privé, déclassés ou recou-
verts de goudron. 
Concernant les chemins de randonnée, un pas a été fait avec la mise en place du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée) qui tente de « geler » l’existant et stopper l’hémorragie. Encore faut-il que ces chemins soient conservés à l’état de sen-
tiers et entretenus... 
 Afin de mettre un coup de projecteur sur ce bénévolat et sensibiliser sur ce problème, le CDRP crée un évènement au mois de mai (du 17 
au 22 mai 2021) avec de nombreux chantiers dans tout le département. 
Ces chantiers sont ouverts à tous les « utilisateurs » de chemins souhaitant donner de leur temps bénévolement. Que vous randonniez seul, 
en famille, entre amis, que vous soyez adhérent d’une association ou non, devenez « acteur » pour la conservation des chemins… 
Pour au moins conserver les chemins existants, nous comptons sur vous pour nous signaler les tentatives de déclassement de sentiers ou 
chemins. Vous pouvez en avertir le CDRP, mais vous pouvez aussi intervenir lors de l’enquête publique en notant vos doléances.  
Si un chemin balisé doit être goudronné, il peut perdre son label de qualité FFRandonnée et doit donc nous être signalé. 
Pour le signalement des autres problèmes sur les chemins, dépôts de déchets, arbres tombés, balisage défectueux, zones à assainir, conven-
tion de passage contestée...voir « Suricate » sur le site : https://sentinelles.sportsdenature.fr/ 
 
Contact pour le CDRP : Gilbert Dauphin responsable de la commission « Protection et sauvegarde des sentiers et de l’environnement » 
dauphin.gilbert@wanadoo.fr / https://www.ffrando-loire.fr/ 
 
Pour Saint Marcel de Félines, contact Bernard Bissuel : bernard.bissuel@orange.fr 



MANIFESTATIONS 

* Maison du Temps Libre 

En raison de la crise sanitaire, ces manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 
I.P

.N
.S

. 
AVRIL : 

 Jeudi 1 : Ouverture de la pêche à la truite à l’étang (C. BERTHOLET) 
 Vendredi 2 : Chemin de Croix à la Grotte de Félines, 15h (M. CHIRAT) 
 Samedi 3 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 
 Samedi 10 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 

MAI : 
 

 Samedi 8 : Commémoration fin de la Guerre 1939-1945, 11h 
 Vendredi 14 : Don du sang à St Just la Pendue, 16h à 19h (J-P THOMAS) 
 Vente de plançons, Sou des écoles (date à définir) 

JUIN : 
 Samedi 5 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 
 Samedi 12: Concours de pétanque, 14h, Comité des fêtes 
 Samedi 12 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 
 Dimanche 13 : Kermesse MAPA Chantepierre, 14h (M-C PEILLON) 
 Samedi 26 :  Fête de l’école 

Les talents du village : pour une économie locale  
Rencontre avec « La ferme de l’Oasis » 

Bonjour à tous ! 
 
Cela fait deux mois maintenant que nous avons posé nos valises à Félines, dans l’ancienne ferme de Mon-
sieur Giroud. 
Nous, c’est Aurélien et Julie, respectivement originaires du Territoire de Belfort et du Nord. 
Après avoir vécu plusieurs années en région parisienne, nous avons pris conscience que nous n’étions plus 
en accord avec nos façons de vivre. Un changement radical devait s’opérer. Exit donc le monde de la chi-
mie (entre autres…) ! Aurélien a obtenu un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole 
et Julie s’est formée en naturopathie et en éducation à l’environnement et au développement durable. 

 Après avoir visité depuis plus d’un an notre ferme, après avoir surmonté plusieurs problématiques, nous voici enfin parmi vous. A 
cette occasion, nous souhaitons remercier ceux qui nous ont aidé dans notre installation : Monsieur le Sénateur, Jean-Claude Tissot ; 
la commune ; Messieurs Giroud, Joseph, Michel et Hervé, les anciens propriétaires et Jean-Louis Gayot (producteur de viande bovine 
à Félines). Et surtout, mille mercis à tous nos chers voisins, de très près ou du champ d’en face, qui nous ont accueilli les bras ouverts 
et qui ont répondu présents lors de nos sollicitations. 
La ferme de l’Oasis existe désormais. Nous avons mille projets: du maraîchage biologique, des poules pondeuses, un gîte, un accueil 
pédagogique et un cabinet de naturopathie... 
En attendant, les premières graines que nous avons plantées ont germé. Nous nous ferons un plaisir 
de vous  faire découvrir nos légumes BIO au marché de Saint Marcel de Félines d’ici quelques se-
maines… Mais chut, c’est une autre histoire. 
En attendant, n’hésitez pas à faire connaissance avec notre projet ou tout simplement nous suivre 
sur la page facebook de la ferme - suivez-nous sur Facebook (https://www.facebook.com/
lafermedeloasis/) 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
Julie et Aurélien 

 « Les Félinois.es parlent aux Félinois.es » 
 
La municipalité souhaite étendre le bulletin en créant une nouvelle rubrique ouverte à tous félinois voulant pré-
senter leur passion, leur activité, leur performance... 
N’hésitez pas à nous envoyer les éléments ou contacter la mairie à l’adresse mail suivante :  
accueil.saintmarceldefelines@orange.fr 


