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EDITO
Tout récemment, nous avons subi un évènement climatique d'une ampleur et d'une soudaineté exceptionnelle.
L'abondance et la précocité de la chute de neige ont fortement endommagés les arbres du village. De
nombreuses branches sont tombées, notamment dans les chemins et sur les voies communales.
Face au caractère imprévisible de cet évènement et face aux situations de danger imminent de certaines situations
de circulation, nous avons dû procéder à des dégagements.
Pour autant, il me faut rappeler que le code rural, art L 232-9, précise que toute branche tombée dépend du sol où
l'arbre est planté. Ainsi, il revient au propriétaire d'assumer l'évacuation des branches tombées qui ne présentent
pas de péril imminent. C'est le cas pour tous les branchages qui encombrent les fossés et bordures de routes.
Il faut saluer le travail des bénévoles du village qui se sont engagés dans un travail de nettoyage des chemins. Parmi eux, ils seront nombreux à se mobiliser pour le Téléthon le 30 novembre prochain pour le traditionnel Telethous. En espérant que les félinois répondront présents.
Aussi nombreux, je l’espère que ce dimanche ensoleillé où la chorale de l’école a accompagné les anciens combattants. Toutes et tous venus partager quelques minutes pour ce souvenir de ces millions de jeunes gens qui ont vécu
l’enfer dans les tranchées pour ne jamais revenir. Quelques minutes pour nourrir l’espoir de voir se poursuivre une
période de paix unique en Europe.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une excellente fin d’année 2018.
Le maire
Frédéric Lafougère

Vie communale
MESURES DE RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU
Depuis mi-septembre, le barrage d'Echanssieux, qui nous fournit en eau potable, est à son plus
bas niveau. Des connexions avec Loire Nord et les monts du lyonnais ont été nécessaires.
Les restrictions sont toujours en vigueur, l'arrêté est repoussé jusqu'au 31 décembre 2018.

RUE HENRIETTE DES GARRETS
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Rue des vignes

Rue Henriette des Garets

Les travaux de sécurisation du centre bourg sont imminents. La rue Henriette des Garets sera dorénavant en sens interdit à la descente jusqu'au
croisement avec la rue des vignes après un vote en conseil municipal. De
plus, un îlot directionnel
sera installé au bas de la
rue au croisement avec la
RD5. Cette première phase vise à limiter les traversées du village à vitesse
excessive accompagnées
parfois de comportements
routiers inconscients.
Nous espérons pouvoir
rapidement nous atteler à
sécuriser les entrées du
village par Saint Just la Pendue et l'arrivée par le Morillon.

NOUVEAU VEHICULE DE LA COMMUNE
Suite à un accident de la
circulation survenu en
avril 2018, et le véhicule
déclaré en épave, nous
avons du procéder à son
remplacement. Nous
avons acquis un véhicule
neuf.

FLEURISSEMENT DU MONUMENT AUX MORTS
Philippe Triomphe s’est chargé de mettre
en place des bornes en bois pour protéger
le monument aux morts. Il a également
procéder au remplacement de certaines
plantes. Mme Sagnes, formatrice insertion,
en visite pour faire un point sur la formation d’apprentissage qu’il suit au lycée de
Montravel, a pu ainsi visualiser son travail.
Il est actuellement en contrat d’apprentissage depuis juillet 2017 pour
préparer un CAPA Jardinier paysagiste entretien de l’espace rural.

REUNION PUBLIQUE « SECURITE »
Une réunion publique a eu lieu le 2 octobre à la salle du temps libre pour présenter le plan de sauvegarde communal et l’utilisation d’un
défibrillateur. Pour rappel, la commune s’est récemment dotée de deux défibrillateurs. Le premier est installé à l’extérieur de la salle du
temps libre et le deuxième à l’intérieur des vestiaires du stade de foot.
En présence des sapeurs pompiers de Saint Just la Pendue, chacun a pu découvrir et comprendre le fonctionnement d’un défibrillateur
grâce à la mise en place d’ateliers pratiques.
La réunion s’est achevée par la présentation du plan de sauvegarde communal. Ce dernier détermine l’organisation communale en cas de
gestion de crise. La commune étant étendue, Maryline Verne, adjointe au maire, a insisté sur le rôle d’un référent de quartier.
Ce référent serait le relais entre la mairie et les habitants de son quartier pour diffuser l’information en cas de besoin.
Les personnes intéressées doivent se présenter en mairie.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La population félinoise a été au rendez-vous en composant une assistance nombreuse et attentive aux
messages transmis par la nation via le maire, les anciens combattants ainsi qu'à la prestation très appréciée de la chorale de l'école. Lors du vin d'honneur, les participants ont également pu découvrir le travail très intéressant de recherche effectué par les écoliers félinois
sur la grande guerre...

DEPOTS SAUVAGES
Nous constatons régulièrement des dépôts
sauvages sur des espaces privés ou publics.
Au delà du caractère répréhensible de ces
actes, nous faisons appel au sens civique de
chacun afin que cesse ces comportements.
Pour les particuliers, la déchetterie du secteur est à votre disposition gratuitement pour les tailles de haies, de pelouses,
gravats.... Il existe également des solutions
de compostage à la maison lorsqu'il s'agit
de végétaux moins encombrants.

RETOUR SUR LA JOURNEE FESTIVE DE LA 2X2 VOIES
Les bénéfices de la journée festive de découverte
de la 2x2 voies du 09 juin, organisée conjointement par les trois communes concernées, ont été
reversés à trois associations : le chemin de Lola
(pour St Marcel), Trisomie Loire 21 (pour Neulise) et ELA pour Alexandre (pour Balbigny).
Un don de 460 € a été remis à chaque association.
Les travaux d'aménagement le long du tracé se
poursuivent (mur anti-bruit, plantations végétaux
et raccordement du chemin de la revoûte).

ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE CHÂTEAU GAILLARD

2ème VANDALISME AU LOCAL
DU FOOT

Le chemin de Château Gaillard a été élargi
pour sécuriser le secteur.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Balmont.
Pour la deuxième fois cette année, le local du
foot a été dégradé. La porte a été éventrée;
une plainte a été déposée à la gendarmerie.

PRESENTATION D’ANJA ET KHADIJA: JEUNES FILLES EN SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN (SVE)
Je m'appelle Khadija Damadaeva. Je viens d'Azerbaïdjan et j'habite dans la ville de Baku. Baku est la capitale
de l'Azerbaïdjan. J'ai 26 ans. J'ai étudié à l’université d'architecture spécialité du marketing. Je connais 5 langues: l'azerbaïdjanais, le turc, le russe, l'anglais et un peu de français. J'aime apprendre des langues. Mon objectif est de connaître 10 langues. Outre les langues, j'aime voyager seule et observer les gens. Avant le programme
SVE, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une organisation de jeunesse en tant que responsable des relations publiques. J'aime passer du temps sur les réseaux sociaux.
Pourquoi SVE ? Après 4 ans de travail, j'ai décidé de découvrir un pays international. Développer mes compétences dans un autre pays, où je peux apprendre une nouvelle langue, apprendre une culture différente, rencontrer des gens différents, prendre du temps ensemble. Je connaissais ce programme il y a longtemps, car là où
je travaillais, cette structure collaborait.

KHADIJA

Pourquoi la France? Parce que j'aime ce pays, cette langue et avant le SVE, j'ai commencé à suivre un cours de français. Avant le SVE, je
pensais pouvoir développer une langue dans ce pays, vivre dans mon pays préféré, l’étudier en profondeur, me lier d'amitié avec le français. Je suis en France depuis 3 mois et je pense que je ne me suis pas trompée. C’est un pays comme je le rêvais, les gens sont très amicaux et c’est très important pour moi. Je suis contente d'avoir choisi ce projet parce que je vis dans le village et j'aime beaucoup le village.
Je passe le plus de temps à l’école, c’est très intéressant. J'ai eu plus que ce que j’imaginais. Bien sûr, au cours de ce projet, je souhaite
voyager dans de nombreuses villes de France et d’Europe.
Mon but dans la vie est de réaliser tous mes rêves et ceux de mes parents. J'espère que je pourrai le faire.
ANJA

Je m’appelle Anja Osinger et je viens d’Autriche. J’aurais 20 ans en décembre et je viens de terminer mes études en
Autriche. J'ai obtenu «le bac» et, après cette année, je souhaite poursuivre mes études.
J'ai grandi dans une grande famille avec 4 sœurs et 2 frères. C’est probablement la raison pour laquelle j’aime travailler avec les enfants.
J'ai choisi le service volontaire européen pour me permettre de vivre plus d'expériences, de voir des choses différentes, apprendre une nouvelle langue et apprendre à vivre par moi-même. De plus, j'aime vraiment travailler avec les
enfants, alors je cherchais des projets où je pourrais le faire.
J'aime aussi faire du sport, notamment la natation, la randonnée et le vélo. Un autre passe-temps important pour moi
est la lecture. Et bien sûr, j'aime passer du temps avec mes amis et quand je suis à la maison, je fais aussi des activités avec ma famille.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
Les mois de novembre et décembre verront les dernières rencontres des enfants du CME qui arrivent en
fin de mandat. Ils préparent notamment la remise des prix du concours de fleurissement qui aura lieu à
l'occasion des vœux de la municipalité ainsi que la plantation de la 2ème partie du verger communal au
lotissement. L’ inauguration est prévue le 08/12 à 11h.
Les élections des prochains jeunes élus auront lieu le 7 décembre pour une prise de fonction en janvier.
Les membres du comité de pilotage sont intervenus en octobre à l'école auprès des enfants de CE1-CE2CM1-CM2 pour présenter le CME et répondre aux questions des enfants.
LA FIBRE A ST MARCEL DE FELINES

ECOLE PUBLIQUE
A la recherche de la
clé du château de St
Marcel
Jeudi 18 octobre, les
élèves de CE1-CE2
ont participé à leur
première rencontre USEP de l’année qui s’est déroulée dans le parc du
château de St Marcel de Félines.
Ils ont accueilli des élèves de Feurs, Panissières et Rozier en Donzy.
Quatre-vingts enfants se sont retrouvés pour faire de l’orientation. Leur
mission était de retrouver la clé du château
qui avait disparue. Après un rappel des
règles, ils se sont élancés à la recherche de
trente mots dissimulés dans le parc à l’aide
d’un plan et de photos.
A la fin de la course, ils ont remis les mots
en ordre afin de former une phrase leur
indiquant où se situait la clé.
Après avoir couru, cherché, chacun a apprécié la pause pique-nique sous un grand soleil.
Tous les élèves ont passé une agréable journée dans un cadre magnifique.
Ils remercient les propriétaires du château, M. et Mme Hurstel.

La fibre va révolutionner votre pratique d’Internet !
Le déploiement de la fibre optique sur la commune de
Saint-Marcel-de-Félines est financé par le SIEL-Territoire
d’énergie (33%), Forez-Est (33%), l’Etat (25%) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (9%). Les travaux sont réalisés dans le cadre du programme THD42 qui vise à raccorder tous les foyers de la Loire en Très Haut Débit.
L’abonnement sera possible pour l’été 2019.
Les travaux de desserte locale sont en cours sur la commune. Il s’agit de créer le réseau fibre optique empruntant
des fourreaux souterrains ou en aérien sur des poteaux. La
fibre arrivera ainsi à proximité de chaque habitation/
immeuble. Des points de branchement optique sont prévus pour alimenter 2 à 3 foyers chacun. A la fin des travaux, en mars 2019, des contrôles auront lieu pour vérifier l’intégralité des 500 lignes individuelles branchées
sur le même central fibre optique
situé sur la commune. Des corrections seront éventuellement apportées.
Ces opérations techniques indispensables pour un bon fonctionnement
du réseau s’achèveront en mai.

LES 48H DE LA CREATION!
Pour rappel , dans le cadre des 48h de la création, une équipe composée de résidents
du foyer d'hébergement, de résidents de la MAPA Chantepierre et d'autres villageois
se sont réunis. Ils ont décorés les deux arbres de la mairie pour créer un couple de
mariés. Les écoliers ont aussi décoré des arbres devant l'école.
Plus d'une cinquantaine d'arbres ont ainsi été décorés sur les communes de Balbigny,
Cottance, Essertines en Donzy, Montchal, Néronde, Panissières, Pinay, Rozier en
Donzy, St Batherlemy-Lestra, Saint Martin Lestra, Saint Jodard, Violay.
Un vote a eu lieu et c’est la mariée de St Marcel de Félines qui a eu les faveurs du
public de ce concours photo! Un grand merci à tous les participants qui ont contribué
à ce projet!
MARCHE HEBDOMADAIRE
Le marché de St Marcel vous propose tous les mardis de 16h30 à 19h une gamme de produits variés et à dominante locale
(fromages de brebis, de vaches, de chèvres / charcuterie / pains / confitures…. Des exposants occasionnels seront présents tous
les derniers mardis de chaque mois. Mardi 27 novembre, vous pourrez acheter du miel des abeilles du château.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

A compter du 01 janvier prochain, nous serons collectés une fois toutes les deux semaines. Le travail amorcé
par l'ex-communauté de communes de Balbigny sur la
redevance incitative nous fait adopter les bons réflexes
de tri.
Il faut savoir que cette décision vise à limiter l'augmentation de la collecte des ordures ménagères en réduisant
le rythme des passages qui sont très onéreux (coût des
carburants). Il faut savoir que le contenus de nos poubelles est destiné à l'enfouissement. L'enfouissement
de ces déchets non valorisés subit une augmentation
continue. D'ici 2025, l'objectif est de réduire de 50%
nos déchets ultimes. Nous sommes tous concernés par
la diminution du contenu de nos poubelles. Achetons
avec discernement, trions et compostons...

REPAS CCAS
Mercredi 14 novembre a
eu lieu le repas annuel du
CCAS. Le repas a eu lieu
au restaurant Le Pouillerot
à Pouilly lès Feurs. Les 53
convives ont apprécié l’
abondant et savoureux
repas.
Cette année, les membres du CCAS ont choisi d’offrir
aux résidents de la MAPA Chantepierre un repas à la
MAPA élaboré par Céline.
Un satisfecit à M. Christian Giraud
qui a participé au Championnat de
France d’équitation et obtenu la
médaille d’or dans la discipline
« Attelage » catégorie Club Anes
Solo. Il est inscrit au centre équestre
Anes Aniers Amis.

Retrouvez toute l’actualité de la
commune sur notre page facebook:
Commune de Saint Marcel de Félines.

LES DETOURS DE FOREZ EST
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

L’Office de Tourisme de Forez Est a organisé deux
visites cet été sur la commune. L’entreprise Linder
et la Ferme des pins qui dansent ont ouvert leurs
portes pour accueillir au total une
trentaine de visiteurs.

Vie associative
LES CHEVREUILS FELINOIS
Les chevreuils félinois (club de course à pied) s'associent à Téléthous pour proposer cette année une course nocturne de 45 minutes
environ. Tous à vos frontales !!! L'intégralité des bénéfices ira au
téléthon. A l'arrivée, possibilité de partager la soupe aux choux et de
boire un verre en toute convivialité. Rendez-vous entre 18h30 et 19h
à la salle du temps libre le vendredi 30 novembre.
L'assemblée générale des chevreuils aura lieu le vendredi 11 janvier
à 19h30 à la salle du temps libre, comme d'habitude dans un esprit
très convivial.
Si vous souhaitez participer, merci de signaler auparavant votre présence à Sébastien VERNE: 06.20.92.40.33
Dans l'attente, nous vous invitons toujours à venir courir chaque
dimanche matin, à votre rythme!
CINE CLUB: FARGO le 23 novembre
Un trou perdu du Minnesota (USA). Jerry, directeur d’une concession automobile, a l’idée de sa
vie : faire enlever sa propre femme par deux tocards à qui le riche beau-père versera la rançon…
Pour le dernier film du cycle « Comédies cultes », le Ciné-Club vous propose FARGO. Un des
quelques films cultes qui ponctuent la magistrale carrière cinématographique des frères Cohen.
« Sang pour sang », « Barton Fink », « The Big Lebowsky », « O’Brother », « No country for old
man » - pour n’en citer que quelques-uns - sont autant de joyaux qui ont imposé ces deux frères
parmi les plus talentueux, prolifiques et récompensés de ces 30 dernières années.
FARGO, leur 4ème film, n’échappe pas à la règle. Comédie dramatico-thriller réalisée en 1996, il
est une démonstration criante de leur capacité inégalée à nous proposer un cinéma toujours drôle,
cynique, fin, poétique, intelligent et parfaitement maîtrisé.
Venez (re)découvrir l’incroyable cinéma de Ethan et Joel Cohen au travers de ce thriller enneigé,
qui nous pousse à rire de nous-même face à cette histoire totalement folle « tirée de faits réels »…
N’oubliez pas la séance de Noël spéciale « famille » en après-midi le vendredi 28 décembre à 15h
« Vice versa » de Peter Docter (à partir de 5 ans).
Contact: 04.77.63.54.98 ou par mail chateaustmarcel@wanadoo.fr
SOU DES ECOLES

FETE FELINOISE
Le Sou
des écoles
a
démarré
l’année
scolaire
par une
vente de
brioches
devant le
château,
à l’occa-

sion de la fête des plantes.
Parents et élèves se sont relayés toute la
journée du samedi pour vendre près de
250 brioches. Bravo et merci à tous !!!

La première Fête
Félinoise a eu
lieu le 8 septembre sous un soleil d’été et ce
fut un succès !
Les participants
ont partagé un
moment
de
convivialité autour des animations proposées : petit
marché artisanal, présentation des savoir-faire du
village ou activité de jeux en bois pour petits et
grands. Le soir venu, chacun a pu choisir pains,
viandes, légumes et fromages de nos producteurs du
marché pour composer son repas à la plancha. Sous
les belles arches
de la cour du
foyer, à la lumière des guirlandes
guinguette, il a
fait bon se retrouver.

LES PAS PRESSES
"Mon chemin j'y tiens, je l'entretiens"… le chemin de Sice sauvé des eaux !
Un peu de chance, beaucoup de persévérance, et surtout une bonne collaboration entre les "Pas Pressés" et la commune auront permis de réhabiliter un très beau chemin de St-Marcel.
Ce sentier reliant "Pierre Sèche" à "Sice" avait déjà fait l'objet de plusieurs journées de débroussaillage par le club, mais le fait qu'il soit très humide, car très encaissé, n'avait jamais permis une utilisation
régulière. Plusieurs opportunités se présentaient pour que soient entrepris au plus vite les travaux.
La sécheresse qui a sévi pendant plusieurs mois a permis le passage d'une mini pelle pour effectuer la tranchée de drainage, et du tractopelle pour les transports (le chemin étant trop étroit pour le camion). De plus, suite à l'élargissement du chemin de Château-Gaillard, des matériaux de remblaiement de bonne qualité étaient disponibles gratuitement.
La prise en charge des 2/3 de la dépense par les "Pas pressés" et le travail de ses bénévoles auront permis de réduire de façon conséquente
les frais pour la commune, et de sauver de l'oubli un des derniers chemins ruraux non encore ouverts sur St-Marcel.
Grâce à cette collaboration qui est effective depuis plus de 30 ans, des dizaines de kilomètres de
chemins non goudronnés ont été ré-ouverts et sont utilisés
régulièrement par les randonneurs, coureurs, cavaliers, chasseurs, pécheurs...
Ce chemin sera emprunté pour la 1ère fois le 1er mai prochain
assurant plus de sécurité pour les randonneurs ; peut-être fera-t
-il partie un jour du circuit du "funiculaire de Biesse" (topoguide SMRBV).
Renseignements : B. Bissuel 04-77-70-92-57 ou P. Letort 06-84-09-44-84 site : www.lespaspresses.org
SCENE POUR TOUS
Scène Pour Tous à joué sa pièce "Lafosse et Cie" à 3 reprises à Saint Marcel.
Une première fois au cours du barbecue du Comité des fêtes, puis au foyer Roche Félines et au théâtre de verdure du château. Ce fut une expérience enrichissante pour toute
la troupe de jouer en extérieur.
Nous remercions vivement Monsieur et Madame HURSTEL de nous avoir permis de
jouer dans ce lieu très agréable.
Une représentation supplémentaire sera donné jeudi 6 décembre à 20h30 à l'espace
lumière à Balbigny au profit du Téléthon.
Pour cette nouvelle saison, les répétitions ont lieu le mardi de 20h à 22h à la salle du
temps libre.

COMITE DES FETES
Sous un beau soleil c'est un peu plus de 140 personnes qui sont venus samedi 16 juin pour le
grand barbecue d'été déguster les agneaux et les jambons rôtis à la broche. A la fin du repas,
la troupe Scène Pour Tous a présenter sa nouvelle pièce de théâtre.
Madame Poude a présenté une animation musicale à la MAPA Chantepierre samedi 27 octobre pour le plaisir des résidents et du personnel.
Mercredi 7 octobre, une réunion pour faire le point sur les différentes manifestations de l'année a eu lieu à la mairie. Ce fut l'occasion de préparer l'assemblée générale qui aura lieu samedi 26 janvier 2019 à la salle du temps libre.
Lors de la réunion du 7 novembre, le comité des fêtes a validé l'achat d'une tyrolienne, qui
sera installée par les employés municipaux aux abords de l'étang.
L'achat de verres plastique réutilisables marqué SAINT MARCEL DE FELINES, et utilisable par toutes les associations du village, est à
l'étude et sera finalisé d'ici la fin de l'année.

20ème TELETHON FELINOIS
VENDREDI 30 NOVEMBRE DE 9H à MINUIT …
Telethous prépare activement le 20e anniversaire du téléthon à St Marcel.
Le matin : accueil des enfants de l’école chargés de fabriquer des décorations sur le thème du 20e anniversaire.
À partir de 9h : boudin et beaujolais nouveau sur la place du village.
Rando de 5km : 3 départs groupés à 13h30, 15h , 17h
Rando de 2km : 16h30 pour les enfants accompagnés
Trail de 6,5km : départ 19h
Toutes les inscriptions se feront à la salle du temps libre.
A 14h : belote, jeux de société
Vente de lumignons, enveloppes surprises, décos, gaufres, gâteaux, buvette, soupe aux choux, soirée musicale…
L’équipe Téléthous vous attend nombreux pour que ce 20e anniversaire soit une réussite. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM.
Amis jardiniers : nous comptons sur vos légumes pour la soupe à déposer le jeudi matin 29 novembre salle du temps libre. Merci pour
votre générosité.
Contact : J.F. Mathelin : 0786147745

6,5 km

MANIFESTATIONS

NOVEMBRE:

• Vendredi 23 novembre: Don du sang à St Just la Pendue de 16h à 19h
• Vendredi 23 novembre: Cinéclub à 20h30 au château, Les amis du Château
de St Marcel
• Vendredi 30 novembre: Téléthon - MTL*

DECEMBRE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 1 décembre: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
Mardi 4 décembre: Repas du CCAS pour les résidents de la MAPA
Samedi 8 décembre: Illumination de la Grotte de Félines, 18h
Samedi 8 décembre: Inauguration du 2ème verger communal au lotissement, 11h
Samedi 8 décembre: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
Dimanche 9 décembre: Repas de fin d’année, Club Détente et Loisirs 12h, MTL*
Vendredi 28 décembre: Cinéclub « spéciale familles» à 15h au château, Les amis du Château de St Marcel
Week-ends du 2, 9 et 16 décembre: Marché de Noël à la MAPA Chantepierre

JANVIER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 5 janvier: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
Vendredi 11 janvier: Assemblée génrale des chevreuils félinois, 19h30, MTL*
Samedi 12 janvier: Galette des rois « les Pas Pressés », 20h, MTL*
Samedi 12 janvier: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
Dimanche 13 janvier: Vœux de la municipalité, 11h, MTL*
Mercredi 16 janvier: Assemblée générale du Club Détente et Loisirs, MTL*
Vendredi 18 janvier: Cinéclub à 20h30 au château, Les Amis du Château de St Marcel
Vendredi 25 janvier: Téléthous remerciements, 20h, MTL*
Samedi 26 janvier: Assemblée générale du comité des fêtes, 18h30, MTL*
Dimanche 27 janvier: Galette des rois du Sou des Ecoles, 15h30, MTL
FEVRIER:

•
•
•
•
•

Vendredi 1 février: Concours de belote du foot, 20h, MTL*
Vendredi 1 février: Don du sang à St Just la Pendue de 16h à 19h
Samedi 2 février: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
Samedi 9 février: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
Vendredi 22 février: Réunion de préparation des Brèves, 19h, mairie

MARS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 2 mars: Loire Propre, 8h
Samedi 9 mars: Carnaval du Sou des Ecoles, 18h, MTL*78
Samedi 9 mars: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
Samedi 16 mars: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
Mardi 19 mars: Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, 17h
Mercredi 20 mars: Concours de belote du Club Détente et Loisirs, 14h30, MTL*
Dimanche 24 mars: Assemblée générale Scène Pour Tous, 10h30, mairie
Vendredi 29 mars: Cinéclub à 20h30 au château, Les Amis du Château de St Marcel

* Maison du Temps Libre

