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Loisirs et fêtes
Les prochains rendez-vous de la commune (de septembre à décembre 2015)…
Septembre 2015
 Mardi 1er septembre : Rentrée scolaire.
 Mercredi 2 septembre : Reprise du Club « Détente et Loisirs », Maison du Temps Libre.
 Mercredi 9 septembre : Reprise des marches du mercredi « Pas Pressés ».
 Jeudi 10 septembre : Réunion Téléthous 20 h à la mairie.
 Du 11 au 13 septembre : Fête patronale.
 Lundi 14 septembre : Reprise de la gym volontaire à 19 h à la salle du temps libre.
 Samedi 26 septembre : Assemblée générale des Pas Pressés à 19 h à la salle du temps libre.
Octobre 2015
 Samedi 3 octobre : Fête des Classes en 5 à partir de 10 h.
 Samedi 10 et dimanche 11 octobre : Fête des plantes au château.
 Dimanche 18 octobre : Après-midi jeux à la MAPA Chantepierre à partir de 14 h 30.
 Vendredi 23 octobre : Belote du sou des écoles à 20 h.
Novembre 2015
 Samedi 7 novembre : Radio crochet des Pas Pressés à 20 h.
 Mercredi 11 novembre : Commémoration de la fin de la guerre de 14-18 à 11 h.
 Vendredi 20 novembre : Don du sang à St Just la Pendue de 16 h à 19 h.
 Dimanche 22 novembre : Repas du CCAS.

 Vendredi 27 novembre : Téléthon.
Décembre 2015
 Dimanche 6 décembre : Repas du club "Détente et Loisirs".
 Mardi 8 décembre : Illumination de la Grotte de Félines 18 h.
 Samedi 12 décembre : Fête de Noël de l'école.
 Les 12/13 et 19/20 décembre : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre.

SITE INTERNET COMMUNAL
En collaboration avec la Communauté de Commune de Balbigny le site communal a été remanié afin d'être plus
convivial et sécurisé. L'accès "tout support" est possible.

Plus d'info, plus de photo, surfez sur www.saint-marcel-de-felines.fr
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Vie communale
CONCOURS FLEURISSEMENT
Après avoir passé plusieurs semaines à préparer leur 1er
concours de fleurissement, les jeunes du CME, qui ont
constitué le jury, sont passés dans les 16 maisons inscrites,
une réussite pour cette première édition! Ils ont pu apprécier
la diversité des plantations, ont remercié les participants et les
ont félicité pour leur persévérance en cette année de
canicule. Le résultat du concours sera divulgué lors de la
prochaine cérémonie des vœux de la municipalité. Le CME va
maintenant travailler sur un projet de signalisation de l'école.
Informations en mairie.

TRAVAUX A L'ECOLE
Afin d'adapter les salles de classes aux effectifs de l'école, des travaux ont été réalisés cet été:
La salle de maternelle a été transférée dans l'ancienne salle du cycle 2. Une nouvelle salle de classe a été aménagée
pour le cycle 2 à la place de l'ancienne bibliothèque. Et l'ancienne maternelle est devenue salle de couchette, garderie
et bureau pour les TAP.
Pour ce chantier, afin de minimiser le coût, il a été décidé de faire réaliser l'essentiel des travaux par les agents
communaux. Ce fut également l'occasion de faire l'expérience du chantier collectif en proposant aux parents d'élèves
de participer. Ainsi, des corvées d'aménagement et de nettoyage ont été organisées et l'implication de quelques
parents a été très appréciée. L'équipe des agents communaux secondée par des élus, s'est investie et a réalisé un très
beau chantier en un temps record, pour un coût maitrisé.
Dès cette rentrée, les écoliers Félinois pourront étudier dans de beaux locaux !

FLEURISSEMENT
Malgré la canicule, le fleurissement du village est une
réussite, notamment dû à l'efficacité des employés
municipaux ainsi qu'au choix fait par la commission
embellissement.
REVISION DES LISTES ELECTORALES :
PRECEDURE EXCEPTIONNELLE
Cette procédure permettra aux citoyens ayant fait une
demande d’inscription sur les listes électorales entre le 1er
janvier et le 30 septembre 2015 de bénéficier d’une
inscription anticipée afin de participer aux élections
régionales.
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BUDGETS
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TRAVAUX RN 82
Depuis début juillet 2015, les engins sont à l'œuvre pour
transformer les paysages félinois.
Le pont provisoire mis en place à la Revoute dans la nuit du 31
août a permis la création d'une piste permettant aux camions de
circuler sans perturber le trafic routier.
Pour toutes remarques adresser-vous à Monsieur Julien
CHAMPEYMOND à la base de vie, au lieu-dit « La
Moissonnière ».

IL REVIT
Depuis le 18 août 2015, Céline et Eric vous accueillent du mardi au
dimanche, dans le multiservice félinois, Le Relais du Matin.
L'ambiance conviviale vous permettra de retrouver l'épicerie, le
pain, les journaux, le point poste (dès le 1er octobre), le bar et la
restauration. Possibilité de réserver la salle du haut pour vos
réunions et soirées privées.
L'énergie et la motivation du nouveau duo de commerçant félinois,
sont à la hauteur des attentes de la clientèle, il compte en retour sur
la fréquentation et la nombreuse présence des habitants. N'hésitez
pas à les solliciter et à faire part de vos remarques.
Venez partager le verre de l'amitié et découvrir les services proposés
et les horaires samedi 5 septembre à partir de 19h00.
Contact : 04 77 64 61 35 / lerelaisdumatin@orange.fr

CRECHE
La crèche "les petits félins" a rouvert ses portes lundi 31 août. 23 enfants sont inscrits en accueil régulier, et 6 en accueil
occasionnel. La crèche accueille 5 enfants en passerelle école-crèche. A noter que plusieurs places sont disponibles les
mercredis en journée complète.

Vie associative
ETANG DES CARPILLONS
Fermeture de la pêche fin novembre. Très bonne saison 2015. Grâce ou malgré un temps très chaud. Le nombre de
cartes vendues a pratiquement doublé. Pour toute information concernant la pêche contacter le président Cyril Bertholet.
LA FOUGUE FELINOISE
Les jeunes Félinois passant un examen cette année ont tous brillamment
réussis leurs épreuves. Pour savourer cette réussite, ils sont partis en minicamp à Cublize.
L'association regroupant des jeunes du village de 13 à 18 ans, a fait le choix
de s'investir dans la vie de la commune notamment en proposant leur service à
l'occasion de la fête patronale pour la tournée des brioches.
Réservez-leur un bon accueil.
AS FELINOISE GILDARIENNE
C’est le début d’une nouvelle saison. L’AS Félinoise gildarienne recrute de tous âges, joueurs, dirigeants, arbitres
bénévoles ou officiels. Nous recommençons la saison à Urfé le 6 septembre à 15h00, et le premier match à domicile est
le 20 septembre à 15h00 contre nos voisins de St Just la Pendue. Venez nombreux encourager notre équipe. Le
calendrier des matchs sera affiché au stade et au tableau. Pour les jeunes les entrainements ont repris avec Goalfoot.
Pour tous renseignements contacter : Jean-Luc Chirat au 06 27 46 29 32.
DON DU SANG
108 Donneurs ont participé à la dernière collecte de sang vendredi 28 août à Saint Just la Pendue.
Prochain RDV : Vendredi 20 novembre. Venez nombreux ! Pour sauver des vies, donnez votre sang !
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LES CHEVREUILS FELINOIS
Les chevreuils félinois entament leur deuxième saison de course à pied. Un entrainement collectif est programmé tous les
dimanches matins. Débutants ou confirmés, tous les coureurs seront les bienvenus.
Contact : Frédéric Lafougère 06 61 73 19 40
Sébastien Verne 06 20 92 40 33.

AVEC 214 LICENCIES, LES "PAS PRESSES" SE HISSENT
A LA 2e PLACE DEPARTEMENTALE EN TERME DE
LICENCIES
Si notre village est bien connu pour sa randonnée du 1er mai et ses
sentiers balisés, il est à noter que les « Pas Pressés » sont désormais 2e
du département derrière Sorbiers (246 licenciés) et devant Commelle
Vernay (209) : une belle performance due en partie à des adhérents
militant pour la défense des chemins, mais surtout grâce au travail
acharné des responsables du club qui offrent un programme varié tout au
long de l’année.
Marches du mercredi, marches du samedi, marche nordique, sortie rando
de Pentecôte, voyage annuel, galette des rois, radio-crochet…

TELETHOUS

Alors, si la randonnée ou la promenade en groupe vous intéresse,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’un des responsables de
l’association : Bernard 04-77-70-92-57, Jeannine et Julien 04-77-64-6546, Jean-Louis 04-77-63-27-01, Patrick 04-77-23-12-13. Vous pouvez
aussi assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 26
septembre à 19 h salle du Temps libre.

Le téléthon 2015 arrive à grand pas, une
réunion de préparation est prévue jeudi 10
septembre à 20 h à la mairie.
Si cette démarche vous intéresse n'hésitez
pas à rejoindre l'équipe.
Président : Jean-François Mathelin
04 77 63 22 48.

Prochaines dates à retenir :
- Mercredi 9 septembre, reprise des marches du mercredi
- Reprise des séances de marche nordique, mardi 15 septembre à
14 h 30 puis samedi 26 à 9 h
- Samedi 26 septembre, AG
- Samedi 7 novembre : radio-crochet
Toute l’actualité du club sur le site : www.lespaspresses.org
GROTTE DE FELINES
Le samedi 15 août, près de 300 personnes se sont retrouvées à la grotte à
la l'occasion de la messe de l'assomption.
Trois baptêmes ont également eu lieu lors de cette célébration.

LE CLUB DE GYMNASTIQUE FAIT
SA RENTREE
La reprise des cours se fera le lundi 14
septembre à 19 h salle du temps libre.
Laurence, la monitrice, vous propose
musculation, étirement, step, relaxation etc.
dans une ambiance conviviale. Venez tester
le 1er cours gratuitement.
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter Chantal, Présidente au 04 77 64 63
20.

BIBLIOTHEQUE

AVIS AUX CYCLISTES

La bibliothèque reprend vendredi 4 septembre.
Le 1er samedi de chaque mois : Déambulivre à
la Mapa Chantepierre.
Le 2ème samedi de chaque mois : Raconte
Tapis pour les petits à partir de 1 an.
Ouverture le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30,
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30, samedi de 10 h
00 à 11 h 00. Inscription gratuite.

Vous faites du vélo occasionnellement ou régulièrement ?
Vous souhaitez débuter le vélo mais vous ne savez pas comment
faire ? Vous êtes un passionné de vélo ?
Une association dédiée à la pratique du cyclisme Félinois (route,
VTT, ...) va peut-être voir le jour.
Nous vous invitons le dimanche 11 octobre 2015 à 10h30 à la salle
du conseil de la mairie de St Marcel de Félines pour vous présenter
nos idées et en discuter avec vous.

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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DISPARITION ANIMALE
J'ai constaté la disparition de plusieurs chats domestiques, dont le mien, sur la commune et le centre bourg au cours du
mois de juin. Ces faits se sont déjà produits et ont déjà été signalés. Ces chats étaient pucés, castrés, portaient un collier,
donc non errants. Leurs disparitions a peiné leurs propriétaires et plus particulièrement les enfants. Nous vous rappelons
que la loi prévoit des sanctions envers les auteurs de maltraitance. Un signalement a été fait en gendarmerie. Si vous avez
des informations vous pouvez me contacter au 04. 77.63.51.41
Madame Sandrine LAFAY.
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