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Loisirs et fêtes
Novembre 2015
 Mardi 24 novembre : Réunion publique, Salle du Temps Libre, 20h.
 Vendredi 27 novembre : Téléthon, de 9h à 1h du matin, Salle du Temps Libre.
Décembre 2015
 Mercredi 2 décembre : Philo'Bar à partir de 20h00 Au Relais du Matin.
 Samedi 5 décembre : AG des Cyclos Félinois, Mairie, 10h30.
 Samedi 5 au 20 décembre : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre à partir de 14h30.
 Dimanche 6 décembre : 1er tour des élections régionales.
 Mardi 8 décembre : Illuminations à la Grotte de Félines, 18h.
 Samedi 12 décembre : Raconte tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Samedi 12 décembre : Distribution des colis du CCAS.
 Dimanche 13 décembre : 2ème tour des élections régionales.
 Mercredi 16 décembre : Noël de la Crèche Les Petits Félins.
 Dimanche 20 décembre : Repas du Club Détente et Loisirs.
Janvier 2016
 Mercredi 6 janvier : Philo'Bar à partir de 20h00 Au Relais du Matin.
 Mercredi 6 janvier : Galette des Rois du Club Détente et Loisirs, Salle du Temps Libre.
 Samedi 9 janvier : Galette des Rois des Pas Pressés, Salle du Temps Libre, 20h.
 Samedi 9 janvier : Déambu'livres à la MAPA Chantepierre de 10h30 à 11h30.
 Dimanche 10 janvier : Vœux de la municipalité, à 11h.
 Samedi 16 janvier : Raconte tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Mercredi 20 janvier : AG du Club Détente et Loisirs, Salle du Temps Libre, 14h30.
 Vendredi 22 janvier : AG Chevreuils Félinois, 20h.
 Vendredi 29 janvier : « Téléthon Merci », Salle du Temps Libre, 20h.
 Samedi 30 janvier : AG du Comité des Fêtes, Salle du Temps Libre 18h30.
Février 2016
 Mercredi 3 février : Philo'Bar à partir de 20h00 Au Relais du Matin.
 Vendredi 5 février : Don du sang à St Just la Pendue, 16h/19h.
 Vendredi 5 février : Concours de belote du foot, Salle du Temps Libre, 20h.
 Samedi 6 février : Déambu'livres à la MAPA Chantepierre de 10h30 à 11h30.
 Samedi 6 février : Carnaval du Sou des Ecoles, 18h.
 Samedi 6 février : Sortie raquettes organisée par les Pas Pressés.
 Vendredi 12 février : Concours de belote de la chasse, Salle du Temps Libre, 20h.
 Samedi 13 février : Raconte tapis à la bibliothèque à 10h00.
Mars 2016
 Mercredi 2 mars : Philo'Bar à partir de 20h00 Au Relais du Matin.
 Samedi 5 mars : Loire Propre.
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Vie communale
ERDF – COUPURE D’ELECTRICITE
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité Réseau Distribution France a prévu de réaliser sur le réseau de
distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le jeudi 17 décembre 2015 de 09h00 à
15h00 au lieu-dit : La Solletière
REPAS DU CCAS

LOCATION

Ce dimanche 22 novembre, une soixantaine de Félinois
s'est retrouvée au Relais de la Route Bleue à Neulise pour
le repas annuel du CCAS. La journée s'est déroulée dans
une ambiance festive et chantante.
Les félinois de plus de 75 ans qui ne pouvaient pas assister
à cette chaleureuse rencontre recevront à domicile un colis
de friandises.

L’appartement situé au-dessus de la mairie est
disponible à la location. Il dispose d’une cuisine,
d’une chambre, d’un WC et salle d'eau (douche),
avec chauffage central collectif pour une superficie
d’environ 75 m2.
Contact Mairie : 04 77 63 23 35.

QUE FAIRE DE
SES PILES
USAGEES ?
Pour prendre soin de
votre cadre de vie,
déposez vos piles
usagées dans le
collecteur
installé
sous le préau à
proximité de la
crèche.

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DE PARIS
Lundi 16 novembre plus d’une centaine de Félinois se sont réunis devant la mairie pour un moment de recueillement.
Des bougies et des dessins d’enfants ont été déposés près du Monument aux Morts. La lecture d’un poème sur la liberté
a été faite avant l’écoute de la chanson « imagine » de John Lennon.
2X2 VOIES
Les travaux avancent, le planning est respecté. Les ouvrages d’art sont en
construction sur les ruisseaux La Revoûte et le Bernetton.
FLEURISSEMENT
La commune a participé au concours de fleurissement organisé par l’Office de
Tourisme des Montagnes du Matin. Elle se classe 7ème de sa catégorie (commune
de 500 à 1000 habitants) avec une note de 14,33.

TRAVAUX CONNEXES A89
La réception des travaux a eu lieu le 22 octobre pour les communes de St Marcel,
Balbigny et Néronde. Un an de travaux a été nécessaire.
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CRECHE LES PETITS FELINS
Après la réussite de notre « journée orange » à l'occasion d'Halloween, les petits félins continuent leur projet
d'activités : ils ont d'ores et déjà planté les bulbes de jonquilles, et le « repas d'hiver » aura lieu ce jeudi 26 novembre.
La crèche fait également ce mois-ci un appel aux dons de jeux et jouets. La fête de Noël aura lieu le mercredi 16
Décembre. Nous vous rappelons la disponibilité de places tout au long de la semaine, particulièrement les mercredis.
Parlez-en autour de vous.
VOIRIE
Les travaux initialement prévus rue Henriette Des Garets se
poursuivront en 2016. La priorité a été donnée à la mise en
conformité de l’accès devant le foyer de la Roche pour
valider l’ouverture en janvier 2016. Loire habitat se charge
du parking et de l’accessibilité, la commune prend en charge
la voirie.
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
Depuis septembre, les enfants du CME travaillent activement sur
leur projet de signalétique "école". Après avoir cherché, voté, défini
les couleurs et les matières, ils se sont réunis à l’occasion de deux
séances supplémentaires pour des « travaux pratiques ». C’est plein
d’entrain et dans la bonne humeur qu’ils ont peint, collé, nettoyé
accompagnés par les membres du Comité de Pilotage CME,
quelques élus et un papa qui a apporté une belle contribution. Leur
travail étant bientôt terminé, il pourra prochainement être dévoilé
aux félinois.
Nous vous rappelons, par ailleurs, que les membres du CME seront
présents lors de la cérémonie des vœux du maire et remettront à
cette occasion les prix de leur concours de fleurissement, auquel ont
participé une quinzaine de félinois.

Vie associative
DEMI-DECADE DE LA CLASSE EN 0
Une quarantaine de convives de 15 à 85 ans s'est réunie samedi 5 septembre pour des retrouvailles avant les prochaines
classes de 2020.
Le temps gris n’a pas entaché la bonne humeur de cette joyeuse équipe partie naviguer sur une péniche entre Briennon et
Melay avec un bon repas. Pendant ce temps nos 15 ans, Hugo, Kévin et Thomas, sont partis au bowling de Roanne et ont
mangés dans un fast food.
De retour au village, pétanque, partie de cartes… étaient à l’honneur et pour finir en beauté, un casse-croûte clôturait
cette journée agréable. Rendez-vous dans 5 ans pour les classes !

FETE DES
CLASSES
A la réunion des
présidents
d'association, la salle
du Temps libre a été
réservée le 1er week end d'octobre pour les
classe en 6.

Demi-décade de la classe en 0
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FETE DES CLASSES EN 5
La fête des classes a eu lieu le samedi 03 octobre. Une
cinquantaine de conscrits a défilé dans le village emmené par
les trois bébés de l’année : Gwendoline, Ninon et Gabin suivis
des 10 ans déguisés en Simpson, Jean Louis avec ses 90

printemps fermait la marche. Après la séance photo, le
joyeux groupe, très coloré, s’est dirigé à l’église pour une
célébration. Une ambiance joyeuse et festive a régnée
tout au long de cette belle journée de retrouvailles.

LES CHEVREUILS FELINOIS
Les chevreuils félinois continuent de parcourir la campagne. Un départ collectif de course à pied est programmé tous les
dimanches matins, les parcours sont adaptés pour les débutants et les confirmés, tous sont les bienvenus.
Pour cette saison 2015/2016, deux dates importantes à retenir :
 Assemblée générale le 22 janvier 2016 à la mairie
 1ère course nature organisée à St Marcel de Félines par l’association le 22 mai 2016.

Contacts : Sébastien Verne : 06.20.92.40.33
Frédéric Lafougère : 06.61.73.19.40
« LES PAS PRESSES »
Tassin la Demi Lune, vainqueur du 38e radio-crochet du 7 novembre
21 chanteurs avaient fait le déplacement ce samedi à St Marcel de Félines pour mesurer leur talent dans un esprit très
convivial et familial.
Disputée en 3 parties, cette soirée s’est déroulée devant un très nombreux public, et l’ambiance parfois enthousiaste et
bon enfant est sans doute le secret d’une aussi longue réussite. L’originalité est dans le classement intercommunal, à
condition d’être représentée par au moins 2 chanteurs; par ailleurs, chaque participant reçoit un lot d’égale valeur. C’est
ainsi que parmi l’ensemble des communes représentées, Tassin la Demi-Lune est arrivé en tête devant Saint-Alban et
Mably. A noter la participation de 3 félinoises : Morane et Lucile Veluire et Lauriane Lafay.
Rendez-vous au samedi 5 novembre 2016 pour la 39e édition.

Pour adhérer au club :
Vous aimez randonner, ou vous voulez simplement défendre le patrimoine que sont les sentiers, alors rejoignez le club
des « Pas Pressés ».
2 possibilités (adhésion + assurance accident corporelle comprise) :
La licence non pratiquant : vous pouvez participer à toutes les séances récréatives du club, mais vous ne pourrez
pas marcher avec le groupe : prix 22 €.
La licence pratiquant : participez aux marches du mercredi, du samedi, aux rando campagnardes des dimanches,
aux séances de marche nordique et à toutes les autres activités… Certificat médical obligatoire tous les ans pour les +
70 ans, tous les 3 ans pour les autres. Licence individuelle : 27 €, familiale : 54 €.
Pour tous renseignements, Bernard Bissuel 04-77-70-92-57. Site : www.lespaspresses.org

ASSOCIATION SPORTIVE FELINOISE
L’équipe des Séniors a fait honneur aux nouveaux maillots en s’imposant 2-0
contre Saint Just en Chevalet dimanche 22 novembre. RDV pour le concours de
belote vendredi 5 février à 20h, Salle du Temps Libre.
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EXPOSITIONS A LA BIBLIOTHEQUE
Une exposition sur la ferme pour les tout-petits et les plus grands (jusqu'aux
adultes) a été installée à la bibliothèque du 16 septembre au 3 octobre. Les enfants
de la crèche s’y sont rendus.
Depuis jeudi 19 novembre c'est une exposition interactive : "Qui à refroidi Mr
LEMAURE ? " Venez mener votre enquête.
Prochaine expo à partir du 14 décembre sur le thème du loup.

SOU DES ECOLES
Après les enfants, le Sou des Ecoles a fait sa rentrée …
L’assemblée générale a eu lieu le Vendredi 11 Septembre. De ce fait, un nouveau bureau a été élu :
- Président : Mr Odouard David
- Secrétaire Mme Charlat Elodie
- Vice-Secrétaire : Mme Rochard Stéphanie
- Trésorière : Mme Laffay Laétitia
- Vice-Trésorière : Mme Balouzet Maryline
Lors d’une précédente réunion et d’un manque de participation des parents, nous avons dû nous résoudre à supprimer
une manifestation suite à un vote : L’arbre de Noël.
Nous vous donnons tous rendez-vous à notre prochaine manifestation le Samedi 6 Février pour le Carnaval. Venez
partager un repas lors d’une soirée conviviale.
LE SOU DES ECOLES A ORGANISE SON CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 23 octobre a eu lieu le concours de belote. A noter une faible participation avec 24 doublettes mais une bonne
ambiance. Les premiers sont Mr et Mme ANDRE Jean de St Just la Pendue avec un score de 4521 points ils ont
remporté les jambons et bouteilles d’apéritifs. Suivi de Messieurs Iffly Philippe et Pilon Dominique, doublette félinoise
et en troisième Mr et Mme Ray de Riorges. La dernière doublette est félinoise, il s’agit de Mesdames Gondras Chantal
et Christelle qui repartent avec la tête de cochon. La tombola dont le 1er prix était un jambon a été remporté par Mr
Odouard.
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TELETHON : VENDREDI 27 NOVEMBRE
La 17e édition se prépare activement.
Nouveauté cette année : boudin et beaujolais nouveau sur la place dès 9h à déguster sur place ou à emporter). Soupe aux
choux à la salle à partir de 19h.
« Les sorcières » se sont invitées à la randonnée, les répétitions vont bon train avec la participation des jeunes de la
Fougue Félinoise, frissons garantis. Inscription à 19h15 pour un départ groupé à 19h30 de la salle. Le final aura lieu au
théâtre de verdure du château où nous aurons la visite des responsables Loire Nord accompagnés du parrain Cédric
Mourier arbitre international de tennis.
les enfants de l’école et du périscolaire assurent la déco de la salle.
Après-midi : bienvenue aux amateurs de belote
Toute la journée animation à la salle avec Thierry d’Avray.
Jardiniers : n’oubliez pas de déposer vos légumes jusqu'au jeudi 26 avant midi chez Guy Berchoux ou à la salle.
CYCLO FELINOIS
Le 24 octobre 2015, 10 Cyclos Félinois se sont retrouvés,
devant la mairie de St Marcel de Félines, pour leur
première sortie dans la joie et la bonne humeur.
Ils se sont séparés en 2 groupes avant de se retrouver pour
une petite collation.
Le premier groupe constitué de 4 VTT a pris les chemins
à travers les bois pour se rendre du coté de Neulise,
Croizet sur Gand St Just la Pendue, tandis que le second
groupe de 6 "routards" a pris les routes goudronnées en
passant par St Just La Pendue, Ste Colombe sur Gand, St
Cyr de Valorges avant de rentrer par Chirassimont,
Fourneaux et Croizet Sur Gand.
FOOT

A vos agendas !!!!
Pour ceux qui souhaitent être présent, la première
assemblée générale des Cyclos Félinois aura lieu à 10h30
le samedi 5 décembre 2015 à la salle du conseil de la
mairie.
Pour de plus amples renseignements veuillez contacter
: cyclos.felinois@gmail.com

Les jeunes de GOALFOOT en catégorie U13 jouent cette
année sur le terrain de St Marcel.
Deux équipes sont engagées. La rencontre de ce samedi
s'est soldée par deux victoires contre Commelle 5 à 3 et
Mably 4 à 2.
Félicitations à tous et encouragement à leurs éducateurs.
TENNIS
Nous vous rappelons que le terrain de tennis est
accessible à tous les félinois pour la modique somme
de 2 € de l'heure ou 11 € à l'année pour 1 personne ou
38 € pour une famille.

RELAIS DU MATIN
Suite au succès de notre soirée beaujolais qui a permis aux
Félinois de se retrouver dans une ambiance conviviale,
nous renouvelons l’opération une fois par mois avec de
nouveaux évènements.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : Resto St
Marcel ; et consulter notre affichage au commerce. Nous
vous remercions pour votre présence.
L’équipe du Relais du Matin : Céline et Eric.

Contact : Isabelle Damian Fargeot.
Tel. 04 77 63 28 32
OPERATION NETTOYAGE
Fin septembre les écoliers félinois ont participé au nettoyage du village. Ils étaient plus de 30
autour de la salle du temps libre, de l'étang et les rues du village.
A la fin de l'opération les sacs n'étaient pas trop remplis, ce qui montre que les félinois
respectent leur cadre de vie.
Félicitation à tous ! (photo en 1ère page)
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MARCHE DE NOEL A LA MAPA CHANTEPIERRE
Le marché de Noël aura lieu les week-ends des 5 et 6 ; 12 et 13 ;
19 et 20 décembre à partir de 14h30. Les membres de l'ADMR
et les résidents vous attendent nombreux. Vous y trouverez des
idées pour vos cadeaux de Noël. Le bénéfice de ces ventes
permet de financer diverses animations en cours d'année. Merci
pour votre participation.

FOUGUE FELINOISE

6 jeunes de notre association la Fougue Félinoise, ont
participé à la convention des MJC à Strasbourg. Le soir du
premier jour de notre arrivée nous sommes allés voir un
spectacle, du supenting, C'était un spectacle qui rassemblait
plusieurs MJC et d'autre groupe qui venait d'ailleurs,
d’Allemagne par exemple. Le lendemain nous sommes allés
au Parlement Européen pour débattre sur un sujet << Peuton vraiment sortir de la grisaille ? >> puis l'après-midi nous
avons vu un spectacle où nous avons pu échanger avec les
personnes réunies dans la salle sur le sujet de la
discrimination. Après cet atelier fini tous les membres des
MJC de France se sont réunis sur la Place Kléber pour la
défense de la visibilité des MJC. Nous avions une phrase
symbolique : << C'est pas parce qu'on est jeune, qu'on a rien
à dire ... >> ; et pour bien terminer la journée, le soir nous
sommes parti voir un concert où il y avait Grand Corps
malade et bien d'autres. Et pour notre dernier jour nous
avons voté des phrases défis dans le Parlement Européen à
la place des députés et vu une vidéo de notre séjour à
Strasbourg. Et puis retour à la maison, en n'oubliant pas,
bien sûr, les rencontres enrichissantes que nous avons faites
là-bas et des idées plein la tête pour nos futurs projets.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie est ouvert tous les matins
du lundi au vendredi de 8h à 12h. Fermé tous les
après-midi. Pour le recensement et les
inscriptions sur les listes électorales, merci de
prendre rendez-vous (04 77 63 23 35).
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