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Numéro 26 – 3ième trimestre 2014

Loisirs et fêtes
Les prochains rendez-vous de la commune (de septembre à décembre 2014)…
Septembre 2014
 Mardi 2 septembre : Rentrée des classes.
 Mercredi 3 septembre : Reprise du Club « Détente et Loisirs »
 Vendredi 5 septembre : Don du Sang à St Just la Pendue de 16h à 19h.
Réouverture de la bibliothèque de 16h30 à 17h30.
 Samedi 6 septembre : Déambulivres à la Maison de retraite de 10h30 à 11h30.
 Mercredi 10 septembre : Reprise des marches du mercredi « Pas Pressés ».
Passage du bibliobus à 9h30 pour le renouvellement des livres.
 Vendredi 12 au dimanche 14 septembre : Fête patronale.
 Vendredi 12 au dimanche 14 septembre : Les rencontres de Saint Marcel « Solidarités et vie sociale »,
Château.
 Samedi 20 septembre : Concours de pétanque, terrain de boules, 14h.
 Lundi 22 septembre : Reprise de la gymnastique volontaire à 19h Maison du Temps Libre
 Samedi 27 septembre : Assemblée générale des « Pas Pressés », Maison du Temps Libre, 19h.
Octobre 2014
 Vendredi 3 octobre : Réunion Téléthous à 20h à la Mairie.
 Samedi 4 octobre : Réunion des Classes en 5, 10h à la Mairie.
 Samedi 11 octobre : Raconte-tapis à la bibliothèque à 10h.
 Samedi 11 & dimanche 12 octobre : 5ème édition de la Fête des plantes, Château.
 Dimanche 12 octobre : Fermeture de la pêche à l’Etang des Carpillons.
 Dimanche 19 octobre : Après-midi jeux à la MAPA Chantepierre.
 Samedi 25 octobre : Concours de belote du Sou des écoles, Maison du Temps Libre, 14h.
 Dimanche 26 octobre : Loto du Club Détente et Loisirs, Maison du Temps Libre.
Novembre 2014
 Vendredi 7 novembre : Don du Sang à St Just la Pendue, 16h à 19h.
 Samedi 8 novembre : Radio crochet « Pas Pressés », Maison du Temps Libre, 20h.
 Mardi 11 novembre : Commémoration de la fin de la 1914-1918, Monument aux morts, 11h.
 Samedi 15 novembre : Raconte-tapis à la bibliothèque à 10h.

Vie communale

Dimanche 23 novembre : Repas du CCAS, Maison du Temps Libre, 12h.
Vendredi 28 novembre : Téléthon, Maison du Temps Libre.
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ECOLE : RYTHMES SCOLAIRES
Un service municipal de garderie est ouvert de 7h00 à 8h05 et de 16h30 à 18h45 sans inscription préalable, facturé 1,24 €
par heure (tout quart d’heure entamé est dû) et ce, dès le jour de la rentrée.
Lundi, mardi, jeudi
Matin : 8h15- 11h15, l’accueil des élèves par les enseignantes est assuré à partir de 8h05.
Après-midi : 13h30-16h30, l’accueil des élèves par les enseignantes est assuré à partir de 13h20.
Mercredi et vendredi
Matin : 8h15- 11h15, l’accueil des élèves par les enseignantes est assuré à partir de 8h05.
Un service supplémentaire de garderie le mercredi est assuré par la municipalité jusqu’à 18h, si besoin, et facturé au prix
de 1,70 € de l’heure, le repas « tiré du sac » pourra être pris à l’école.
Le vendredi, le service de cantine fonctionnera normalement, les enfants pourront être pris en charge de 13h30 à 16h30 par
un service périscolaire municipal gratuit.

TRAVAUX BÂTIMENTS
Une salle a été aménagée au 2eme étage du bâtiment de la poste. Elle sera mise à disposition de l’école et sera utilisée dans
le cadre des activités péri éducatives.
CANTINE SCOLAIRE
Le prix du repas enfant est fixé à 3,24 €.
Le prix de revient étant plus élevé, la Mairie prend à sa charge la différence.
Pour le bon fonctionnement de la cantine, nous vous rappelons que vous devez vous inscrire pour la semaine.
Le règlement complet sera remis à la rentrée.

ASSISTANTES
MATERNELLES
Pour toutes demandes de garde
supplémentaire,
vous
pouvez
consulter les coordonnées des
assistantes maternelles à la Mairie.

SOU DES ECOLES
Le Sou des écoles remercie tous les parents, enfants, félinois, membres du
corps enseignant et partenaires ayant participés de quelques manières que
ce soit aux différentes manifestations de l’année dernière qui s’est
terminé lors de la traditionnelle fête de l’école et son lâcher de ballons.
Pour commencer cette nouvelle année l’équipe du SOU vous propose les
manifestations suivantes :
- Livraison de pizzas le vendredi 17 Octobre (commande jusqu'au 10
octobre, nous contacter par mail si vous êtes intéressés)
- Concours de Belote le vendredi 24 Octobre à 20h30 à la salle du temps
libre
- Fête de Noël le samedi 13 décembre à la salle du temps libre
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter par mail
(sou.st.marcel.de.felines@gmail.com)
En espérant vous voir de plus en plus nombreux lors des prochaines
manifestations, le Sou souhaite une bonne reprise à tous les élèves ainsi
qu’au corps enseignant de l’école, et surtout n’oubliez pas « L’école a
besoin du SOU, le SOU à besoin de vous »
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POSE DE LA PREMIERE PIERRE A LA
RESIDENCE « ROCHE FELINES »
Vendredi 11 juillet, au lieu dit La Varenne, a eu lieu
la pose de la première pierre de la résidence Roche
Félines.
Cette structure d‘hébergement sera composée de 32
chambres pour personnes en situation de handicap
psychique.
L’Association La Roche a souhaitée se rapprocher
de Loire Habitat pour élaborer ce projet.

2 X 2 VOIES
Comme prévu, le barreau nord sur le plateau de Neulise a été
mis en service le 05 août 2014. Des contraintes de circulation
pour les riverains sont constatées puisqu’il y a une ligne
blanche continue tout le long de ce tronçon.
Le pont de Biesse devrait être mis au service des usagers
courant septembre. Pas de nouvelles précisions sur le
démarrage de la 2e tranche de travaux.
VOIRIE

Une partie des travaux prévus cette année a été réalisée
cet été. La suite est programmée en septembre.
LOTISSEMENT
Les parcelles du lotissement « La Varenne » sont
disponibles à la vente.
Pour toutes informations, venez en Mairie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes désirant se faire inscrire sur les listes
électorales sont invitées à se présenter en mairie munies des
éléments suivants : carte nationale d’identité (ou passeport),
justificatif de domicile de moins de 3 mois. L’inscription est
possible jusqu'au 31 décembre 2014.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
INCIVILITES DANS L’UTILISATION DES
CONTAINERS DE TRI
On trie les emballages pour les revaloriser. Des sacs d’ordures
ménagères ont été placés dans les containers de tri. Les
emballages sont souillés et ne peuvent plus être revalorisés :
tous les Félinois devront donc payer plus.

Pour les foyers raccordés à l’assainissement
collectif, la facturation de l’eau sera toujours
effectuée par la SAUR mais la partie
assainissement sera effectuée par la Mairie.

Ipns

3

FLEURISSEMENT
Grâce à la météo particulièrement pluvieuse, chacun aura pu admirer la beauté des différents massifs.
Le jury du fleurissement est passé le 08 août.
SALLE DU TEMPS LIBRE
De nouveaux tarifs de location de la salle du Temps Libre
ont été mis en place :
200 € pour les félinois
400 € pour les personnes extérieures.
L’utilisateur devra assurer le nettoyage de la salle avant la
restitution des clés.
ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté municipal en date du 31/07/2014, une enquête

publique relative au projet au déclassement et
reclassement d’une partie du chemin rural n° 06 situé
entre les hameaux « Les Verchères » et «
La Cardinière » aura lieu du lundi 15 Septembre
2014 au lundi 29 Septembre 2014 inclus.
Permanences du commissaire enquêteur, en mairie,
les 15 et 29/09/2014 de 9h00 à 11h00.

PERE NOEL DU LUNDI
Le bidon de la collecte des bouchons plastique a
été déplacé sous le préau de la mairie.
L’association sera présente à la foire de Roanne du
10 au 13 octobre.
Vendredi 12 décembre salle Hénon à Mably une
pièce de théâtre sera jouée au profit de
l’association.
Renseignements auprès de Monique Mollon-Privat
ETANG DES CARPILLONS
Il vous reste encore quelques jours pour prendre
quelques spécimens et essayer de battre le record
du jeune Lorik avec une carpe de 7 kg.

FETE DES CLASSES EN 4
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CLUB DETENTE ET LOISIRS
Le Club Détente et Loisirs organise une sortie le mardi 30 septembre 2014 à la Maison de Toinette et la Grange
de Julien, dans la montagne auvergnate.
Renseignements auprès de Renée Lapoire au 04 77 63 25 80
AVEC PLUS DE 200 LICENCIES,
LES "PAS PRESSES" RESTENT DANS LE TRIO DE TETE DU DEPARTEMENT
Le 18 juillet, ils se sont retrouvés encore près de 60 pour la traditionnelle randonnée en semi nocturne qui les
emmenait jusqu’à Neulise ; après le casse-croûte, ils ont rejoint Saint Marcel sous les étoiles peu après 1 h du matin.
Le 27 septembre : AG du club avec renouvellement des licences.
L’adhésion aux « Pas Pressés » est certes indispensable pour ceux qui aiment randonner, mais c’est aussi une
démarche pour la conservation d’un patrimoine chargé d’histoire, à savoir nos sentiers. au prix de 26,50 € pour les
individuels et 53 € pour les familles ; comme chaque année, le certificat médical sera encore exigé. Possibilité de
prendre une licence de soutien à 21 € (sans certificat médical) pour les personnes qui ne randonnent pas. Tous les
Félinois seront les bienvenus.
Cette saison devrait voir la création d’une section marche nordique dès cet automne.
Le 8 novembre : radio crochet intercommunal. Il s’agit d’une soirée familiale qui a réuni plus de 30 chanteurs
l’année dernière, dont 4 Félinoises. Alors n’hésitez pas à nous contacter au 04-77-70-92-57.
Marcheurs du mercredi : reprise de la saison le 10 septembre sur les sentiers de Saint Marcel, départ 14 h 15 maison
du temps libre.
Toute l’actualité du club sur le site : www.lespaspresses.org

50 licenciés présents à la marche de nuit au
départ de Sainte Agathe en Donzy

Radio crochet 2013

Marche du mercredi
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ASF
L’équipe Football Sénior, qui évolue en 3
série du roannais dans une ambiance sympathique, reprend les
entrainements le week-end du 07 septembre.
Le club recrute un arbitre et des joueurs. Pour tous renseignements, contactez Jean-Luc Chirat au 06 27 46 29 32.
ième

TELETHOUS
Les membres de Téléthous organisent une 1ere réunion le vendredi 03 octobre à 20h à la mairie pour mettre en
place l’édition 2014. Si vous avez un peu de temps à consacrer à cette cause, n’hésitez pas à nous rejoindre et
apporter de nouvelles idées pour que le téléthon 2014 soit une belle réussite.
CLASSE EN 5
Fin de l'été 2014....les vacances sont finies. Il faut attendre 2015 pour rêver à nouveau!
2015... mais oui ce sont nos classes, à nous qui sommes nés une année en 5!
Il va falloir se bouger !
Retenez cette date : samedi 4 octobre 10h mairie de St Marcel de Félines .
Nous comptons sur la présence de tous ceux qui aiment et la fête et la convivialité pour marquer une nouvelle
décennie !
Venez nombreux... nous penserons mieux !
CONCOURS D’AGILITY
Samedi 23 août a eu lieu le concours d’agility organisé par le club d’éducation canine du Val de Loire.
De midi à minuit, les chiens et leurs maitres se sont succédé sur le terrain de foot pour le bonheur des
spectateurs.
Ce fut une journée très réussie qui s’est clôturée avec un délicieux poulet basquaise.
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
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VIEILLES PIERRES, JEUNES PLANTES
11 et 12 octobre 2014
Conférences - Ateliers – Expositions
Thème 2014 “Le Jardin des Saveurs”
Invitée d'honneur : Marie-Pierre TROISGROS.
Depuis 5 ans, l'événement «Vieilles Pierres, Jeunes Plantes» fait le bonheur des amoureux du bien vivre au jardin
en associant terroir, plantes « originales » et innovation des savoir-faire. Designers, conférenciers, pépiniéristes...
viennent à la rencontre des visiteurs dans le cadre unique du Château de Saint Marcel de Félines.
Amandine : 04 77 63 54 98
chateaustmarcel@wanadoo.fr

LES RENCONTRES RESOLIS DE LA SOLIDARITE A SAINT-MARCEL
Dans le cadre des manifestations programmées au château de Saint- Marcel-de-Félines par Mary Ange et Daniel
Hurstel, se dérouleront les 12, 13 et 14 septembre prochains les Rencontres RESOLIS de la Solidarité.
Elles rassembleront des représentants des domaines académique, associatif et de l’entreprise.
Au cours de conférences, ateliers-débats et animations culturelles, les intervenants partageront leur vision de la
solidarité déclinée en plusieurs thématiques : Territoires, Entreprises, Altruisme, Santé, Métiers et Agriculture.
Les Rencontres RESOLIS, ouvertes au public, seront l’occasion de mettre en avant des initiatives solidaires
exemplaires et d’instaurer une réflexion à long terme sur la place de la solidarité dans la société actuelle et future.
Un Prix de l’innovation sera remis par l’association RESOLIS à une structure sociale ayant mis en place une
action d’animation du territoire de la Loire reposant sur la solidarité.
Les Rencontres débuteront vendredi soir par un temps fort artistique : un spectacle atelier-théâtre mis en scène par
Jean-Claude Berutti en collaboration avec Yves Bombay et interprété par des comédiens amateurs, sur la base
d’une pièce de Bertolt Brecht, « La bonne âme de Se Tchouan ». Jean-Claude Berutti, metteur en scène, a
notamment dirigé le théâtre de la Comédie de Saint-Etienne et présidé la Convention Théâtrale Européenne.
Placées sous un esprit de convivialité et d’échanges, ces Rencontres prendront place dans le beau domaine du
château plusieurs fois centenaire de Saint-Marcel-de-Félines.
Information pratiques :
CHÂTEAU DE SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES à 20 minutes de Roanne, 45 minutes de Lyon (A 89), 50
minutes de Saint-Etienne (A72)
Du vendredi 12 septembre 19h00 au dimanche 14 septembre 12h00.
Entrée gratuite, de préférence sur réservation :
Par téléphone : 04 77 63 54 98
Par mail : chateaustmarcel@wanadoo.fr
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