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Vie communale 

DEGRADATIONS DE VOIRIES 

Nous avons eu le regret de constater des 

dégradations de voirie suite à des tra-

vaux forestiers. 

Pour éviter que de tels faits ne se repro-

duisent, le Conseil Municipal a décidé 

qu’une  demande d’autorisation préala-

ble devra être déposée en  mairie avant 

tous travaux forestiers. De plus, un état 

des lieux sera établi avant et après les 

travaux. 

MARCHE HEBDOMADAIRE 

 Les longues journées plus ou moins ensoleillées sont une invitation à la promenade. Notre village, qui a su 

préserver de nombreux chemins ruraux, recèle de nombreux itinéraires pour découvrir la richesse des paysages. Le 

plaisir de ces chemins repose sur le respect des lieux et de ses usagers. Le civisme doit s'imposer: "le véhicule mo-

torisé coupe son moteur lorsqu'il rencontre un cavalier, le VTT ralentit en croisant un groupe de marcheurs et les 

chiens sont tenus en laisse...".  Une éthique de la ballade pour un partage harmonieux de la campagne. 

Dans cet esprit, le conseil municipal a décidé que les propriétaires de bois et forêts engageant des travaux de débar-

dage, devront dorénavant informer au préalable les services de la mairie. En effet, des interventions de ce type ont 

récemment eu lieu sur la commune et ont généré des dégradations importantes de voirie. 

  

 Au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite un bel été sans sécheresse. 

 

 Le Maire, 

            Frédéric LAFOUGERE 



TYROLIENNE A L’ETANG 

CONTRÔLE SECURITE DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
ET RECREATIVES  

VEGETALISATION AUX ABORDS DE L’ETANG 

CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT  
COMMUNAL 

FLEURISSEMENT 

Les employés communaux ont procédé au 

fleurissement sur la commune. 

La croix du  hameau Sice (photo ci-

contre) a également été fleurie à cette 

occasion. 

Cela permet de donner une image plus 

accueillante aux visiteurs mais aussi pour 

le plus grand plaisir des habitants ! 

 

© J. HUSTACHE 

Il a été procédé à des travaux 

au sein du dépôt communal 

afin de créer un vestiaire 

avec sanitaires à l’usage des 

agents communaux. Ces tra-

vaux ont fait l’objet d’une 

aide financière du Départe-

ment. 

 

      Les installations sportives et 

      récréatives ont été contrôlées 

      par une société spécialisée  

      au mois de mai. 

      Cette mesure est réglemen- 

      taire et permet de veiller à la 

      bonne conformité des jeux  

      pour la sécurité des enfants. 

       

Avant la fin de leur mandat 

associatif, les anciens mem-

bres du comité des fêtes ont 

souhaité doter la commune 

d’une tyrolienne à destina-

tion des enfants. Celle-ci a 

été installée par les agents 

municipaux puis contrôlée 

par une société spécialisée.  

Elle est désormais accessi-

ble aux enfants  de 6 à 12 

ans. 

 

 

Afin de pouvoir faire bénéficier 

aux pêcheurs et promeneurs d’un 

espace plus accueillant, mais 

aussi d’ombre…, il a été procédé 

à la plantation de quatre tilleuls 

par les agents communaux à l’é-

tang. 

Dans les semaines à venir de 

nouvelles plantations  seront mi-

ses en place. 

RUE HENRIETTE DES GARETS 

TRAVAUX A LA MAIRIE 

Le changement des huisseries a été réalisé dans les locaux de 

la mairie afin de réduire les consommations d’énergie. 

Cette opération a fait l’objet d’une subvention obtenue auprès 

de la Communauté de Communes Forez-Est dans le cadre du 

programme CEE - TEPCV visant à améliorer les performan-

ces énergétique des bâtiments communaux. 

Ce même programme a permis le changement des huisseries à 

l’ex foyer La Roche situé au cœur du village. 

Les travaux de la rue Henriette des Garets sont désormais terminés.   

La rue a été aménagée avec la 

mise en place de bacs à fleurs 

et la signalisation est finalisée 

pour la sécurité des usagers. 

  



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 

Les enfants du conseil municipal des enfants se sont déjà réunis à plusieurs reprises.  

Ils ont commencé à travailler sur deux principaux projets: "mettre en place un jeu de piste à travers le 

village" et " trouver un nom à l'école". 

Ils vont dans les prochains mois proposer une collecte de jouets en faveur d'associations. 

Le conseil municipal des enfants est  toujours également représenté lors des commémorations. 

 

Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jar-

dinage sont réglementés conformément au code de la santé 

publique et notamment les articles L1, L2, et R48-1 à R48-5 

et suivants.  

Un arrêté préfectoral (arrêté n°2000/074) relatif à la lutte 

contre les bruits de voisinage encadre ces travaux pour entre-

tenir de bonnes relations de voisinage. 

Ils ne peuvent être effectués que: 
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30 
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 
 STOP AUX BRUITS DE VOISINAGE 

CONCERT ECOLE DE MUSIQUE  

Commémoration du 08 mai 1945 

Commémoration du 19 mars 1962 

 
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 

 
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur notre page facebook:  

Commune de Saint Marcel de Félines. 

Le vendredi 03 mai, le concert de l’école de musique de 

Balbigny a eu lieu à la salle du temps libre. Le public est 

venu en grand nombre pour apprécier et applaudir le ré-

sultat du travail des élèves tout au long de l’année. 

PRESENTATION VISITE VIRTUELLE  
EN AZERBAIDJAN PAR KHADIJA 

Le 28 mai, hasard du calendrier, pour la fête nationale en Azerbaidjan, 

Khadija, accueillie chez nous dans le cadre de son Service Volontaire 

Européen, a proposé une visite 

virtuelle de son pays (lieux, 

coutumes…) avec une dégusta-

tion des spécialités azerbaidjan-

naises. 

Une cinquantaine de personnes 

a répondu présent à son invita-

tion et a apprécié ce moment de 

découverte et de partage. Merci 

Khadija pour cette présentation! 

VISITE DU SOUS-PREFET 

 

Le mardi 28 mai, M. le Sous-Préfet 

de Roanne, M. ABRARD, est venu 

sur notre commune. 

Il a rendu visite aux enfants de l’é-

cole et  a pu rencontrer les élus et 

ainsi parler des projets de la com-

mune. 

 



INSCRIPTIONS A L’ECOLE 

Si vous envisagez la scolarisation de vos enfants à 

l'école communale pour la rentrée prochaine,  

il est important de procéder au plus vite à leur 

inscription en contactant la directrice au 04 77 63 

24 93 ou par mail ce.0420758w@ac-lyon.fr 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

LA MAIRIE RECRUTE! 

La commune reconduit le recrutement pour deux contrats 
lycéens/ étudiants (à partir de 16 ans) pour une durée de trois 

semaines en juillet et août. 
Les jeunes recrutés travailleront  

essentiellement avec les personnels voirie/espaces verts. 
 

Nous invitons les jeunes félinoises-félinois à apporter un CV et 
une lettre de motivation en mairie avant le 15 juin 2019. 

 
LOCATION DE VELOS ELECTRIQUES 

MISE EN PLACE D’UN LOGICIEL CANTINE/GARDERIE 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Toute personne âgée de 16 ans doit faire la démar-

che de se faire recenser auprès de la mairie de son 

domicile entre le jour de ses 16 ans et le dernier 

jour du 3ème mois qui suit celui de son anniver-

saire.  

Pour l’inscription, il doit se munir de sa carte d’i-

dentité et d’un justificatif de domicile. 

Il permet à l’administration de convoquer le jeune 

à la journée de défense et citoyenneté. 

La commune a acquis deux vélos éclectiques pour 

que les jeunes européennes, en service volontaire 

européen, puissent se déplacer aux alentours de la 

commune.  

Suite à leurs départs, nous proposons aux félinois 

et félinoises de découvrir l’utilisation d’un vélo 

électrique. 

La location sera possible en juin, juillet et août 

2019. 

Le tarif est de 20€ pour un week-end et de 70€ 

pour une semaine. Les réservations se feront à la 

mairie aux horaires d’ouverture habituels (du lundi 

au vendredi de 8h à 12h). 

Dans un souci d’amélioration du service, le Conseil Municipal a 

décidé d’instaurer la réservation et la facturation de la cantine/

garderie par internet et ce dès la rentrée prochaine. 

Les réservations et la facturation se feront désormais via le logi-

ciel www.gestion-cantine.com 

Grâce à ce changement, les parents pourront régler par prélèvement ou par carte 

bancaire à la réservation.  

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Ouverture des inscriptions en ligne pour la  
rentrée 2019/2020 

 

Les inscriptions en ligne pour les transports scolaires 

TIL 2019/2020 sont ouvertes et ce jusqu'au 30 septem-

bre. 

Inscriptions et renseignements sur: www.loire.fr/

inscriptionTIL 

Pour 5€ de plus, les scolaires peuvent bénéficier d'un 

Pass Réseau TIL, qui leur permet d'accéder à l'ensemble 

des lignes régulières gérées par le Département.  

Désormais, les mairies n’ont plus de dossiers papiers et 

ne remettent plus de dossiers au Département. 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

NOUVEAUTE: 

La bibliothèque a désormais sa page facebook! 

Venez y découvrir les expositions, les activités proposées, les nouveautés... 

Si vous venez au marché, profitez en pour venir faire un petit tour à la biblio-

thèque! 

Pour rappel: la bibliothèque est ouverte en juillet et fermée tout le mois d’août. 

Horaires de la bibliothèque:  
Mardi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 11h30 
ATTENTION! Tous les premiers samedis du mois, la bibliothèque se délo-
calise à la MAPA Chantepierre et est donc fermée. 
 

Retrouvez la page facebook:  
Bibliothèque Saint-Marcel de Félines 



TERRAIN DE TENNIS 

COMITE DES FETES 

Vie associative 

De gauche à droite: Elodie Charlat (co-trésorière), Stéphanie Rochard  

(Co-présidente), David Carricondo (Secrétaire), 

 Gaëlle Thomas (Co trésorière), Bénédicte Delmas (Co présidente) 

Les nouveaux membres du Comité des Fêtes 

Vous pouvez joindre les membres du bureau aux coordonnées 

suivantes: 

-AFONSECA Gaëlle 06 15 08 34 84 gaelletho@hotmail.fr 

-CARRICONDO David 06 79 42 20 60 carric42k@free.fr 

-CHARLAT Elodie 06 68 04 94 61 elodie.janisset@orange.fr 

-DELMAS Bénédicte 06 76 06 25 22 bendelmas@orange.fr 

-ROCHARD Stéphanie 06 19 68 80 05  

rochard.allier@wanadoo.fr 

 

Des locations sont possibles aux félinois et félinoises: 

VAISSELLE : assiettes, couverts, verres pour 150 personnes. Le 

coût de la location est de 15€. S’adresser à Stéphanie RO-

CHARD ou Gaëlle AFONSECA. 

 

CHAPITEAU : Le chapiteau mesure 8m x 4m. Le coût de la  

location est de 40€. S’adresser à David CARRICONDO ou Bé-

nédicte DELMAS. 

 

PERCOLATEUR : Le coût de la location est de 5€ 

Prêt de verres réutilisables en plastique à l’effigie du village. 

 

Un rappel du calendrier :  
23 juin à 10h30 : prochaine réunion à la mairie pour la prépara-

tion des manifestations   

29 juin : concours de pétanque l'après-midi et paëlla le soir  

7 septembre : fête du village 

Le terrain de tennis est disponible aux heures et jours que vous souhaitez. Merci de s'inscrire auprès de  Nathalie Crionnet 06 76 02 29 

14. Tarif : 2euros de l'heure par personne; 11euros abonnement à l'année pour une personne; 38 euros forfait famille pour l'année. 



• La prochaine réunion des classes en 9 aura lieu le mardi 11 juin à 19h, à la mairie. 

Toutes les personnes intéressées pour fêter leurs décennies sont les bienvenues. Les classes auront lieu cette année le samedi 5 

octobre 2019. 

Les classes se dérouleront sur une après-midi et soirée : 15 h photos, 16h défilé dans les rues du bourg de Saint Marcel, apéri-

tif, 19h30: repas et soirée dansante. Les horaires restant à confirmer pour le moment.  

• Pour plus de renseignements ou pour toutes les personnes intéressées et ne pouvant être disponibles pour la prochaine réunion, merci de 

prendre contact avec Stéphanie CARRICONDO au 06 07 11 76 85 ou par mail à l’adresse suivante : classes9stmarceldefeli-

nes@laposte.net 

• Les classes vous proposent une vente de pizzas (33cm), les pizzas proposées sont les suivantes : 

         1 – Jambon (tomate, jambon et fromage) prix 8 € 

         2 – Bolo (tomate, viande hachée, fromage) prix 9€ 

         3 – 4 fromages (tomate, bleu, chèvre, mozzarella, emmental) prix 9€ 

         4 – Poulet/Curry (crème, poulet, curry, fromage) prix 9€ Réservez vos pizzas avant le 5 juillet, nous vous remettrons 

un coupon pour les retirer dès que vous le souhaiterez à « la pause » à Balbigny. 

• Vous pouvez aussi  réserver dès à présent votre ou vos repas pour la soirée du 5 octobre aux coordonnées ci-dessous. 

Stéphanie CARRICONDO: 06 07 11 76 85 ou par mail à l’adresse suivante : classes9stmarceldefelines@laposte.net 

CLASSES EN 9 

4ème TRAIL DES CHEVREUILS FELINOIS 

Ce  dimanche 19 mai, sous une météo finalement confortable, 360 coureurs sont venus fou-

ler les chemins félinois. 

Les 3 nouveaux parcours proposés (8,5 km; 14,7km et 20,8km) ont ravi les coureurs.  

Le 8,5 km se remporte en 43'27 min; le 14,7km en 1h17'45'' et le 21 km en 1h22'43''. La 

course open, non chronométrée et non classée a également remporté un beau succès. Quant 

au Totem des nombreux, remis en jeu chaque année, il a été remporté  par la team "pour 

Gabin" venue en grand nombre. 

Coureurs et spectateurs ont apprécié les chemins et les paysages, l'ambiance, le buffet cam-

pagnard à l'arrivée et le sourire des bénévoles ! 

Une belle réussite et encore un grand merci à tous les bénévoles. 

Le club des chevreuils félinois donne d'ores et déjà rendez-vous à tous les adeptes de la 

course pour la 5e édition du trail qui aura lieu le 3ème dimanche de mai de l'année prochaine !   

Les coureurs se retrouvent toujours pour une sortie hebdomadaire les dimanches matins. Infos: S.Verne 06 20 92 40 33 

 

LES ADOS FELINOIS: PROJET GRAFF 

Grâce à la subvention de la 

MSA qu'ils ont remportée au 

jury des projets jeunes le 5 

décembre et à une subven-

tion de la CAF, les ados 

Félinois ont décidé de réali-

ser un projet sur le thème du 

Graff et de créer une fresque 

dans le village. 

Voici en image le début de 

ce projet, la première initiation Graff, avec Tony Tessier, un graffeur pro-

fessionnel. Les ados ont séjourné à Grenoble, ville renommée pour le 

street art, où ils ont pu gambader dans la ville avec l'association Space-

junk pour découvrir le monde du Graff et ses styles différents et enga-

gées.  

De belles aventures pour les jeunes.  

A bientôt pour la suite du projet ...  

SCENE POUR TOUS 

Depuis le début de l'année la 

troupe de Scène Pour Tous 

répète deux fois par semaine 

afin d'être prête pour le 23 

juin date de la première re-

présentation qui aura lieu au 

foyer Roche Félines à 15h00. 

Deux représentations sont 

prévues au théâtre de verdure 

du château au profit du Télé-

thon: vendredi 30 août à 

20h30 et dimanche 1er sep-

tembre à 15h00. 

Cette année nos techniciens, 

Jean-François et Jean-Paul 

nous ont réalisé des cadres pour faire un fond de scène. 

Cadres que nous pourront habiller avec différents tissus au 

gré des pièces à venir. 

Les couturières de la troupe se sont misent de suite au travail 

pour réaliser des fonds, bleu marine cette année. 

Nathalie Crionnet est venue agrandir notre petite équipe et 

sera notre souffleuse, habilleuse, maquilleuse,  

accessoiriste ..... 

 
Retrouvez la page facebook:  
Scène Pour Tous 



LES PAS PRESSES 

4700 MARCHEURS AU RENDEZ-VOUS DES "PAS PRESSES" 

UN SUCCES A LA HAUTEUR DU TRAVAIL DES BENEVOLES : ENORME ! 

Le mercredi matin 1er mai, un brouillard épais enveloppait le village, mais le beau temps annon-

cé encourageait les marcheurs à venir fouler les sentiers.  

Cette randonnée hors normes qui emprunte les chemins de 11 communes est devenue au fil des 

années le rendez-vous régional des marcheurs : le sens de l'accueil, le petit-déjeuner du matin, la 

fréquence des ravitaillements et le travail de forçat pour servir le plat chaud d'arrivée ont été sa-

lués par bon nombre de marcheurs ; la diversité et la beauté des circuits proposés sont également 

des atouts majeurs qui ont permis d'accueillir plus de 141 000 randonneurs en 47 éditions, soit 

plus de 3000 de moyenne, et ceci malgré les caprices de la météo certaines années…  4000 h de 

travail bénévole sont nécessaires pour organiser un tel rassemblement, il y a bien entendu les 250 bénévoles du jour mais également tous 

ceux qui procèdent à la préparation, celle-ci se prévoyant plusieurs mois à l'avance ; cette réussite est donc leur récompense, tout comme 

celle des quelques 110 partenaires qui leur font confiance. 

La remise des coupes et des récompenses s'effectua en présence de nombreuses personnalités, elles ont été données au Sou des Ecoles de St-

Marcel qui comptait 138 participants, le groupe CORPS de Vénissieux venus 46, les Belettes de Ste-Agathe-en-Donzy 40, les Grenouillards 

de Ouches 37, les Marcheurs du mardi de Balbigny 35, ARCAB de Bourges 33, les Pas Coton de Néronde 32, les Chevreuils de St-Marcel 

29… 

Bravo à tous, organisateurs et participants pour cette très belle réussite qui met en avant le dynamisme associatif de notre village, un merci 

particulier à la "fougue félinoise" et au "Foyer La Roche" pour leur aide au relais de Créonnet. 

Le 16 juin dans notre village aura lieu le 

prix cycliste OPTIQUE DUMAS. Cette 

course FSGT débutera à 14 h et ce jus-

qu'à 18h environ! Un sens de circulation 

sera mis en place afin de sécuriser le 

parcours. 

Une buvette sera installée près de l'arrivée!!   

Ce jour, soyez donc compréhensifs et tolérants, il y aura 

quelques perturbations au centre du village!!  

VENEZ NOMBREUX EN-

COURAGER LES COU-

REURS!!!!  MERCI. 

Si des personnes veulent donner 

un coup de main à l'organisa-

tion, merci de contacter M. Ba-

thie. 

 

Contact:   

Mr Bathie au 06 70 36 62 03.  

 

 

COURSE CYCLISTE LE VIDE GRENIER DU SOU DES ECOLES DIMANCHE 14 AVRIL  

Malgré le froid, près de 55 exposants sont venus animer la route du morillon 

le 14 avril dernier à l’occasion du vide grenier. Ce sont joints à eux égale-

ment, les producteurs et créateurs de la région et grâce à de nombreux visi-

teurs ce fût, cette année encore, une belle réussite pour le Sou des Ecoles. 

Merci à tous les parents bénévoles, sans qui, cette animation ne pourrait pas 

aboutir.  

Nous remercions également « Les Pas Pressés » et les 138 marcheurs inscrits 

au nom de l’école de St Marcel 

qui ont permis de rapporter une 

belle cagnotte au profit des élèves 

de l’école lors de la marche du 1er 

mai. Merci pour eux !! 

N’hésitez pas à visiter notre page 

Facebook pour connaitre les évè-

nements à venir mais également 

des idées de sorties et trucs et 

astuces. A très vite !  

 Rejoignez-nous sur notre page Facebook -  
le sou des écoles de Saint Marcel de Félines 



MANIFESTATIONS 

JUILLET: 
 

• Vendredi 5 juillet: Repas grenouilles, 12h, Club Détente et Loisirs,  

• Samedi 6 juillet: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 

• Vendredi 12 juillet: Marche de nuit, Pas Pressés 

• Samedi 13 juillet: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 

• Mercredi 17 juillet: Repas fin de saison, Club Détente et Loisirs, 12h, MTL* 

• Vendredi 26 juillet: Cinéma, 20h30, Château théâtre de verdure, Les amis du 

Château de St Marcel 

AOÛT: 
 

• Jeudi 1 août: Réunion de préparation des brèves, 19h, mairie 

• Jeudi 15 août: Messe à la Grotte de Félines, 10h30 

• Vendredi 16 août: Don du sang à St Just la Pendue, 16h à 19h 

• Samedi 24 et dimanche 25: Voyage des « Pas Pressés » 

• Vendredi 30 août: Théâtre Scène Pour Tous, 20h30 au théâtre de verdure du château 

 

 

SEPTEMBRE: 
 

• Dimanche 1 septembre: Théâtre Scène Pour Tous, 15h au théâtre de verdure 

du château 

• Lundi 2 septembre: Rentrée scolaire 

• Lundi 2 septembre: Reprise de la gymnastique féminine, MTL* 

• Mercredi 4 septembre: Reprise club Détente et Loisirs, MTL* 

• Samedi 7 septembre: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 

• Samedi 7 septembre: Fête du village 

• Mercredi 11 septembre: Reprise marche « Pas Pressés » 

• Samedi 14 septembre: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 

• Jeudi 19 septembre: Assemblée générale Sou des Ecoles, 20h, Mairie 

• Vendredi 27 septembre: Cinéma, 20h30, Château, Les amis du Château de St 

Marcel 

• Samedi 28 septembre: Assemblée générale des « Pas Pressés », 19h, MTL* 

JUIN: 
 

• Samedi 15 juin: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 

• Dimanche 16 juin: Course cycliste 14h 

• Vendredi 21 juin: Fête de la musique, Chez Céline 

• Samedi 22 juin: Fête de l’école, MTL* 

• Samedi 22 juin: Opération Car Wash, 9h30 à 13h30, parking de la mairie,  

      Les Ados Félinois 

• Dimanche 23 juin: Théâtre Scène Pour Tous, 15h, Foyer Roche Félines 

• Dimanche 23 juin: Préparation des festivités, 10h30 à la mairie, Comité des fêtes 

• Samedi 29 juin: Concours de pétanque et soirée paëlla, à partir de 14h, Comité des fêtes 

* Maison du Temps Libre 


