République Française - Département de la Loire - Mairie de Saint Marcel de Félines
 04-77-63-23-35 / saintmarceldefelines@orange.fr
www.saint-marcel-de-felines.fr

Numéro 34 – 3ème trimestre 2016

Loisirs et fêtes
Septembre 2016
 Jeudi 1 septembre : Reprise de l'école.
 Vendredi 2 septembre : Reprise de la bibliothèque.
 Vendredi 2 septembre : Représentation théâtrale à la salle de Roche Félines à 20h00.
 Samedi 3 septembre : Déambulivre à la maison Chantepierre.
 Mercredi 7 septembre : Reprise du Club Détente et Loisirs.
 Mercredi 7 septembre : Activité théâtre Scène Pour Tous de 20h à 22h à la salle du Temps Libre.
 Vendredi 9 septembre : Cinéma en plein air à 21h00 par la Fougue Félinoise.
 Samedi 10 et Dimanche 11 septembre : Fête patronale.
 Lundi 12 septembre : Reprise de la gym.
 Mercredi 14 septembre : Reprise Marche du mercredi - Pas Pressés.
 Mercredi 14 septembre : Activité théâtre Scène Pour Tous de 20h à 22h à la salle du Temps Libre.
 Vendredi 16 septembre : Réunion Téléthous à 20h00 à la mairie.
 Samedi 17 septembre : Raconte tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Mercredi 21 septembre : Activité théâtre Scène Pour Tous de 20h à 22h à la salle du Temps Libre.
 Samedi 24 septembre : Assemblée Générale des Pas Pressés.
 Samedi 24 septembre : Journée au profit de l'association « Le chemin de Lola », sur le parking de l'Escale.
 Mercredi 28 septembre : Activité théâtre Scène Pour Tous de 20h à 22h à la salle du Temps Libre.
er

Octobre 2016
 Samedi 1er octobre: Déambulivre à la maison Chantepierre.
 Samedi 1er octobre : Classe en 6.
 Mercredi 5 octobre : Activité théâtre Scène Pour Tous - Puis les mercredis 12 + 19 +26.
 Samedi 8 octobre : Raconte tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Samedi 8 /Dimanche 9 octobre : Fête des plantes au Château.
 Dimanche 16 octobre : Semaine Bleue - Après-midi jeux à la MAPA.
Dimanche 23 octobre : Belote du Sou des Ecoles - 14h00.
Novembre 2016
 Mercredi 2 novembre : Activité théâtre Scène Pour Tous - Puis les mercredis 9 + 16 +23 + 30.
 Samedi 5 novembre : Déambulivre à la maison Chantepierre.
 Samedi 5 novembre : Radio crochet - Pas Pressés.
Vendredi 11 novembre: Commémoration au Monument aux Morts - 11h00.
Vendredi 18 novembre : Don du Sang à St Just la Pendue - 16h à 19h.
 Samedi 19 novembre : Raconte tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Dimanche 20 novembre : Repas du CCAS.
 Vendredi 25 novembre : Téléthon.
Décembre 2016
 Samedi 3 décembre : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre.
 Samedi 3 décembre : Déambulivre à la maison Chantepierre.
 Mercredi 7 décembre : Activité théâtre Scène Pour Tous - Puis les mercredis 14 + 21.
 Samedi 10 décembre : Noël de l’école.
 Samedi 10 décembre : Raconte tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Samedi 10 décembre : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre.
 Samedi 17 décembre : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre.
 Dimanche 18 décembre : Repas du Club Détente et Loisirs.
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Vie communale
CONCOURS FLEURISSEMENT
Cet été, les enfants du CME sont passés auprès
des villageois inscrits pour le concours de
fleurissement. Avec 19 inscriptions, cette 2ème
édition fut une réussite. Malheureusement, le
jour choisi s'est avéré être l'un des plus pluvieux
de l'été. Qu'à cela ne tienne, quelques gouttes de
pluie n'entachent pas le bonne humeur des
participants et du jury! Les enfants remercient
les personnes qui ont participé et les ont
accueillis chaleureusement. Petit clin d'œil aux
animateurs et résidents du foyer la Roche qui
avaient même préparés un goûter pour
l'occasion!
Résultat au cours des vœux de la municipalité en
janvier 2017.

ECOLE : TRAVAUX
Un
nouveau
revêtement de sol a été
posé par les employés
communaux dans la
classe de cycle 2, afin
de l'insonoriser.
REFECTION DES TOITURES DE L’ECOLE

Durant les vacances scolaires la toiture de l'école (ancienne poste) a
été refaite, ainsi qu'une partie de celle de la maternelle . C'est
l'entreprise Chapon qui a été retenue pour réaliser ces travaux.

ANCIENNE MAISON "BOURRAT"
La maison Bourrat a été complètement déconstruite, le mur
est en cours de réfection.
Une fresque sera réalisée au cours de l'automne.
VOIRIE COMMUNALE
Les prochains travaux d'enrobés se feront en partie sur la voirie du lotissement communal.
La prochaine campagne de fauchage aura lieu courant septembre.

MARCHE DU MARDI
Tous les mardis, de 16h00 à 19h00 sur la place de la bascule,
vous pouvez trouver une épicerie bio avec fruits et légumes,
des fromages et yaourts de brebis et des fromages de vaches
de producteurs Félinois.

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)
A l'école de St Marcel de Félines, les TAP ont lieux tous les vendredis après-midi.
Cette année c'est Madame Hana Giraud qui sera coordinatrice.
C'est l'occasion pour les associations de participer et de faire découvrir leurs activités.
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TRAVAUX 2 X 2 VOIES
Le terrassement des voies est réalisé à 95 %.
L'axe de travail se situe actuellement au niveau de la
Revoute, avec la construction du pont sur lequel
passera la route départementale.
Cette phase de travaux devrait s'achever fin du 1er
trimestre 2017.
Des travaux du chemin de la Varenne malmené lors
de la fermeture du RD5, seront pris en charge par la
DIR.
AMBROISIE
Plante invasive et très allergisante, l'ambroisie doit impérativement être arrachée et détruite avant floraison
(avec protections), afin d'éviter la propagation et protéger les plus fragiles.
Plus d'informations en mairie ou sur le site.

Vie associative
CHEVREUILS FELINOIS
Les chevreuils ont continué à courir pendant l’été. En plus
des sorties du dimanche, des « délégations » se sont
notamment rendues au trail de la Forêt de Lespinasse et à la
ronde du Canal de Briennon. Pour un certain nombre, il
s’agissait des premières courses.
Pour cette dernière, une course enfants étant organisée, 13
petits chevreuils qui sont venus parcourir entre 800 m et
1,600km selon leur âge. Tous ont fait une très belle course et
se sont montrés volontaires et déterminés.
Après une trêve de 15 jours, les sorties du dimanche ont
repris et restent ouvertes à tous, débutants ou confirmés.
BIBLIOTHEQUE
Fin juin l'équipe des bénévoles de la bibliothèque a effectué un "désherbage", afin d'éliminer les ouvrages
trop anciens ou abimés.
Réouverture de la bibliothèque vendredi 2 septembre. Nouveaux horaires : Mardi de 16h30 à 17h30 Vendredi 16h30 à 17h30 - Samedi 10h00 à 12h00.
L'exposition ANUKI a eu un grand succès, les enfants de la crèche sont venus la découvrir.
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THEATRE

Après une première représentation très appréciée au cours
du barbecue du Comité des Fêtes, la troupe Scène Pour
Tous, présentera de nouveau "La rumeur" et "Le café du
coin" vendredi 2 septembre à 20h00 à la salle du foyer
Roche Félines. Ouvert à tous - Entrée 2 €uros.
Samedi 24 septembre à 14h00 sur le parking de l'Escale la
troupe jouera au profit de l'association Le chemin de Lola
la pièce revisitée "Le café du coin".
Si vous aimez le théâtre venez nous rejoindre tous les
mercredis de 20h à 22h à la salle du temps libre.
Ambiance très conviviale.
Contact : Claude Hurstel : 06 78 41 46 74.
TELETHOUS

Première réunion de préparation pour le 30ème
anniversaire du Téléthon vendredi 16 septembre à 20h00
à la mairie.
Nous vous attendons nombreux avec toutes vos bonnes
idées.

FETE DES CLASSES EN 6

Ultime réunion de préparation mercredi 7
septembre à 20h00 à la mairie.
Vous êtes nés une année en "6", venez le fêter
avec nous !!
Isabelle Couturier 06 22 22 92 21.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LA FOUGUE FELINOISE

Vendredi 09 septembre à 21h00 au village, en plein air
projection du film : "Mon fils" de Eran Riklis. Entrée gratuite.
Vente de crêpes "fougueuses" à partir de 20h30.
En cas de mauvais temps le film sera projeté à la salle du temps
libre.

Reprise des cours lundi 12 septembre à
19h00 à la salle du Temps Libre.
Ouvert à tous.
Premier cours découverte gratuit.
Pour tous renseignements :
Chantal Gondras 04 77 64 63 20.

LE CHEMIN DE LOLA

L’association organise un repas champêtre le 24 septembre à midi sur le parking du restaurant de l’Escale.
Vous pouvez dès à présent acheter vos repas au restaurant :12 euros pour les adultes, 7 euros pour les moins de
10 ans.
De nombreuses animations : Scène pour tous, le chanteur Sébastien Lomel, groupe de majorettes, le groupe
« Musicalement Votre Génération 80 », tombola, structure gonflable pour les enfants...Venez nombreux !
CHEZ CELINE

Après un an de collaboration avec Eric Muratore, Céline Frénéat a repris seule le commerce depuis le 19
juillet 2016.
Epicerie ouverte du mardi au vendredi de 7h30 à 12h00 le week end de 8h00 à 12h00.
Restauration tous les midis, le vendredi soir et week end sur réservation. Tel. 04 77 64 61 35.

BARBECUE DU COMITE DES FETES

Samedi 11 juin le comité organisait son traditionnel
méchoui pour fêter l'arrivée de l'été.
Le beau temps était de la partie. Plus de 100
convives se sont régalés d'agneaux et de jambon à
la broche et ont pu découvrir les talents de la jeune
troupe théâtrale Scène Pour Tous.
Prochain rendez-vous du comité : Fête patronale les
9, 10 et 11 septembre.
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AVEC 204 LICENCIES, LES "PAS PRESSES" SE MAINTIENNENT
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 » restent 2e du département juste derrière "Les Pieds Plats" du Chambon Feugerolles (206 licenciés)
et devant Sorbiers (177) : 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…et sans doute fin juin 2017 une première sortie de 2 jours en
refuge.
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 04-77-64-65-46 (marches du
mercredi), Jean-Louis 04-77-63-27-01 (marches du samedi), Patrick 04-77-23-12-13 (marche nordique).
Vous êtes aussi cordialement invités à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 24 septembre à 19 h
salle du Temps libre. Prochaines dates à retenir :
Mercredi 14 septembre, reprise des marches du mercredi
Reprise des séances de marche nordique, samedi 17 septembre à 9 h 30.
Samedi 24 septembre, AG
Samedi 5 novembre : radio-crochet
Photo
Toute l’actualité du club sur le site : www.lespaspresses.org

UN MEDAILLE EN OR A ST MARCEL

DON DU SANG

Mathis Laffay 14 ans a participé le 17 juillet au
championnat de France d'attelage avec son
ânesse Océane à Lamotte-Beuvron. Ce jeune
Félinois a remporté la première place avec la
médaille d'or sur un total de 8 participants. Son
grand-père Christian Giraud l'a suivi de près
puisqu'il est arrivé 2ème dans cette même
épreuve.
Tout au long de l'année Mathis et son grand-père
ont participés à de nombreuses compétitions sur
toute la France qui leur ont permis d'être
sélectionnés pour ce championnat.
Mathis est qualifié pour participer au challenge
national à Equita Lyon en octobre prochain.

Vendredi 26 août la journée don du sang à St Just la
Pendue a réuni plus de 100 donneurs.
Prochain don vendredi 18 novembre.
Contact : JP Thomas 06 72 49 05 64.

FOOT

Cette année du changement pour le club, puisque
nous avons fusionné avec nos voisins de Neulise.
Le nouvel ensemble s'appelle US NFG (Union
Sportive Neulise Félinoise et Gildarienne)
Notre nouveau club recrute des dirigeants, bénévoles
et joueurs de tous âges.
Renseignements : tel au 06 27 46 29 32.
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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.
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