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Le Maire, Frédéric LAFOUGERE 

Vie communale 

COMMISSION COMMUNICATION 

Suite aux dernières élections municipales, ce sont désormais David 
Carricondo et Cédric Legat qui sont élus référents à la commission 
communication. 
Quelques administrés se sont portés volontaires pour faire partie de 
cette communication et apporter des idées nouvelles pour faire vivre 
et évoluer au mieux les brèves félinoises.  
Il s’agit de Laury Colombet et Fabrice Charlat. 

Cette rentrée 2020 est marquée par la concrétisation des deux chantiers majeurs en cours sur notre commune. Les 
aménagements de la salle de classe PMR et de la couchette des maternelles s’achèveront durant le mois de septem-
bre. Il en sera de même pour la nouvelle cantine scolaire. Les agents et les adjoints ont mobilisé beaucoup de temps 
et d'énergie pour rattraper l'arrêt des chantiers lié au confinement. 
Le nouveau conseil communautaire s’est également installé. Le nouvel exécutif présidé par Jean-Pierre Taite a 
commencé sa prise de fonction. Parmi les chantiers les plus importants à venir, il faut retenir celui de l'harmonisa-
tion obligatoire à l'horizon 2022 de la fiscalité des ordures ménagères. La Communauté de Communes de Forez Est 
a été composée de communes issues d'anciennes communautés de communes qui avaient chacune un mode de fis-
calité des ordures ménagères.  
Un dossier complexe qui nous rappelle que la réduction du tonnage de nos poubelles est un enjeu majeur que ce 
soit du point de vue environnemental ou du point de vue financier. L’augmentation des coûts de l’enfouissement de 
nos sacs poubelles est certaine. Continuons à réduire nos déchets. 
Pour terminer, je souhaite attirer votre attention sur la multiplication de situations qui pèsent sur notre qualité de 
vie. Ces dernières semaines, nous avons été confrontés pêle mêle, à des dépôts sauvages d’ordures, des chiens er-
rants accompagnés de déjections dans les espaces verts, des stationnements gênants, des deux roues motorisés en-
vahissants, écobuages, masques dans les fossés… 
Les espaces partagés, les lieux communs nous obligent à un civisme volontaire et rigoureux. Je remercie chacune 
et chacun d’entre vous pour votre implication quotidienne dans le respect de notre environnement commun. 
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une belle rentrée.  

VOIRIE 

Les travaux de reprofilage sur les chemins de 
Biesse et Monternaud sont achevés depuis le 
mois de mai. Ils ont été réalisés par l’entreprise 
Eiffage. 



Procéder à des travaux ou constructions (même démontables) sans autorisation d’urbanisme sont des infractions qui 
vous exposent à des risques : 

La majeure partie des infractions aux règles d'urbanisme sont des délits qui engagent votre responsabilité pénale ou votre 

responsabilité civile . Les infractions sont notamment constituées par la réalisation de travaux sans autorisation ou non 
conformes à l'autorisation obtenue. 

Vous pouvez donc être poursuivis auprès des juridictions judiciaires que sont le PENAL et le CIVIL.  
- Par l’administration 
- Par un tiers 
- Les recours judiciaires peuvent entrainer des frais ; indemnités ; amendes ; majoration de taxes…… 

D’autre part, lors de la cession du bien objet du délit, le certificat de conformité ne pourra pas vous être délivré. 
 

Si vous avez un projet, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie 

URBANISME 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Les bénévoles de la bibliothèque se sont réunies fin août afin de préparer le plan-
ning2020/2021. 
La bibliothèque, dans ces nouveaux locaux, vous accueillera à partir du mardi 1er 
septembre 17h00 au rez de chaussée de La Ruche (ancien foyer La Roche). 
Les bénévoles ont prévu le respect des gestes barrières, les livres sont désinfectés 
et mis en quatorzaine avant de rejoindre les rayons. 
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée. Merci de penser à vos 
masques (à partir de 11 ans). 
Le premier samedi du mois, la bibliothèque se délocalise à la maison de retraite 
pour le plus grand plaisir de nos ainés. 
Le deuxième samedi, raconte tapis pour les enfants de 3 à 10 ans environ. 
La bibliothèque est ouverte le mardi de 17h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 
11h30. 
Venez découvrir nos nouvelles installations. 

ECOLE 

L’école publique a accueilli mardi 1er septembre 66 élèves dans le respect des gestes 
barrières suite au protocole sanitaire émis par  le ministère de l’éducation nationale. 
21 élèves sont présents dans la classe de maternelle (petite, moyenne et grande section) 
avec Mme Sevkiye Celen comme maîtresse. 
Mme Marianne Denis-Lépy accueille 22 élèves de CP et CE1 et est suppléée par Mme 
Mélanie Giroudon.  
MmeVéronique Magaud s’occupera des 23 élèves en CE2, CM1 et CM2 ; elle est sup-
pléée par Mme Valérie Barroux. 
Nous leur souhaitons à toutes et à tous une belle année scolaire ! 

CANTINE 

Mercredi 9 septembre, des élus et agents communaux 
ont procédé au déménagement de la cantine. 
A compter du jeudi 10 septembre, les enfants ont dé-
jeuné dans les nouveaux locaux du bâtiment La Ru-
che. Ces travaux ont été financés avec le soutien de 
l’Etat et du Département de la Loire. 

Premier repas pris dans la nouvelle cantine. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST - CRECHE INTERCOMMUNALE LES PETITS FELINS 

Mini-bus, pique-nique et nous voilà partis pour les ruines de Salt en Donzy ! 

       Balade, parcours pieds-nus, bonne humeur… 
         

  Quelle belle journée !!! 

ADOS FELINOIS - PIQUE NIQUE DE RENTREE 

Les Ados Félinois ont fait leur rentrée ce mercredi 9 septembre 
à l'étang.  
Au programme : pique-nique de rentrée pour intégrer le nou-
veau groupe des 11-15 ans.  
Neuf nouveaux jeunes ont intégré l'accueil ados et le groupe 
existant, depuis 3 ans déjà, recommence avec des idées pleins la 
tête ! Ça promet encore une belle année !  
 
L'accueil ados c'est un mercredi sur 2 :  
de 14h30 à 16h00 pour les 11-15 ans  
de 16h00 à 17h 30 pour les +15 ans  
dans la salle des animations de la Ruche. 

Départ du camp itinérant à vélo des Ados Félinois du 26 au 28 
août. 

Plus de renseignements :  
 

MJC BUSSIERES 
04 77 27 39 60 

coordination@mjcbussieres.com  

RALLYE DES VIEUX PISTONS FOREZIENS 

Le rallye des voitures d’avant-guerre fera une halte le samedi 26 septembre au château de Saint Marcel. Les voitures partiront de Feurs toutes 
les deux minutes entre 8h30 et 9 heures. Elles feront une courte halte à Salvizinet et à Panissières. Sauf imprévu de dernière minute, les nona-
génaires et centenaires devraient arriver à Saint Marcel entre 10h30 et 11 heures. Les voitures seront stationnées à proximité de l’église. 



 
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. 

 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :  

du lundi au vendredi de 8h à 12h 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Toute personne âgée de 16 ans doit faire la démarche 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 anni-
versaire.  
Pour l’inscription, il doit se munir de sa carte d’identité, du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. 
Il permet à l’administration de convoquer le jeune à la journée de 
défense et citoyenneté. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Après avoir arrêté nos rencontres pendant la période de confinement, nous avons été heu-
reux de nous retrouver le 6 juin.  
Nous avons décidé de reconduire la collecte de jouets au bénéfice des associations "Le 
Père Noel du lundi" et "Les amis des enfants du monde". Celle -ci aura lieu le 26 septem-
bre. Vous pouvez d'ores et déjà trier vos placards et salles de jeux! 
Nous vous attendons nombreux! 
Comme vous l'avez vu dans les dernières brèves, nous avons également travaillé sur la 
dénomination de l'ex foyer la Roche. Nous remercions tous les félinois pour leur nombreu-
ses idées ! Nous avons voté pour les 3 propositions qui nous paraissaient les plus pertinen-
tes. Nous sommes ensuite venus les présenter au Conseil Municipal le 29 juin où un nou-
veau vote a eu lieu pour choisir le nom définitif.  
Aussi, désormais, l'ex-foyer la Roche porte le nom de "La Ruche". Lorsque les conditions 
sanitaires le permettront, nous espérons pouvoir préparer avec le conseil municipal une 
petite inauguration avec une pose de plaque.  
Pour clôturer l'année, nous avons invité nos parents à un petit apéritif extérieur avant les 
vacances, nous en avons profité pour remercier Jean-Guy qui a accompagné le CME ces 
dernières années. 
Bonne rentrée à tous! 
Adèle, Emmy, Faustine, Gaspard, Malorie, Pierre, Quentin, Salomé. 

LOCATION DE VELOS ELECTRIQUES 

La commune a acquis deux vélos électriques pour que les jeunes 
européennes, en service volontaire européen, puissent se déplacer 
aux alentours de la commune.  
Suite à leurs départs, nous proposons aux félinoises et félinois de 
découvrir l’utilisation d’un vélo électrique. 
Le tarif est de 20 € pour un week-end et de 70 € pour une semaine. 
Le retrait des vélos se fera à la mairie le vendredi entre 9h et 11h. 



Vie associative 

LES CLASSES EN 0 

Suite à la réunion du 21/08/2020, la date du 3 octobre est maintenue afin de rassembler les classards. 
Un départ du terrain de foot est prévu à 10h30, un repas au restaurant La Césarde à Marcilly le Châtel à midi, suivis par une pétanque et on 
finira la soirée par un casse-croûte. 
Des imprimés avec coupon-réponse seront envoyés à tous les classards connus. Au cas où vous n’auriez pas reçu cet imprimé, merci de bien 
vouloir contacter Christelle au 06.18.01.07.94 ou Nathalie par mail : nathalie.querat@wanadoo.fr. 
Cette journée est susceptible d’être annulée si les conditions liées à la pandémie viennent à changer. Sinon pensez à vos masques. 

COMITE DES FETES 

Au vue des conditions sanitaires actuelles, c’est avec regret que le comité des fêtes n’organisera aucune manifestation sur la fin de l’année 
2020. 
Néanmoins, pensez à réserver la journée du samedi 16 janvier 2021 car nous avons grand espoir de pouvoir fêter la Saint Marcel avec vous. 
Si 2020 se terminera dans le calme, nous comptons sur votre présence pour que 2021 démarre sur les chapeaux de roues avec une belle Saint 
Marcel. 
Le comité des fêtes vous donne donc rendez vous le samedi 16 Janvier 2021, et n’oubliez pas d’ici là, faites attention à vos proches. 

TELETHOUS 
 
Les membres de Téléthous vous convient le mercredi 30 septembre à 20 h, salle 
de la mairie à une première réunion d’organisation du Téléthon 2020. 
Malgré l’incertitude due au Covid-19, nous souhaitons préparer au mieux notre 
22ème Téléthon qui aura lieu le vendredi 27 novembre 2020 suivant l’évolution 
des mesures préfectorales. 
Nous sollicitons les félinois, les associations et les bénévoles à apporter leurs 
idées et leurs aides pour participer à l’évènement . 
En cette période difficile, les malades comptent plus que jamais sur notre enga-
gement et notre générosité pour faire avancer la recherche. 
Tous les bénéfices de cette journée sont reversés à l’AFM Téléthon. 
 
Le bureau 

GYMNASTIQUE FEMININE 

Après quelques mois d’inactivité due à la pandémie, les cours de gymnastique re-
prennent le lundi 07 septembre à 19h à la salle du temps libre. 
Chaque participante recevra le matériel pour l’année. 
Le premier cours est gratuit, venez nous rejoindre sans engagement. 
Le port du masque est indispensable pour entrer dans la salle. 
Pour tous renseignements complémentaires, appelez Chantal Gondras au  
06 26 44 47 00. 

SOU DES ECOLES 

Le Sou des Écoles vous souhaite une bonne rentrée 2020 ! 
Malgré les nouvelles conditions sanitaires, nous serons toujours présents cette année. 
Nous souhaiterions conserver certaines manifestations, celles en adéquation avec les nouvelles normes. La situation 
pouvant évoluer, les manifestations ne seront pas programmées à l’avance. 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire à toutes et tous !!! A très bientôt !! 



Après cette année particulière où toute activité a été mise entre parenthèse, la 
troupe de Scène Pour Tous a décidé de reprendre ses répétitions à partir du 
mardi 8 septembre à 20h00 à la salle du conseil à la mairie. 
L’arrêt forcé nous a permis de repenser nos choix sur les prochaines pièces à 
présenter. 
Nous recherchons toujours quelques acteurs et techniciens pour renforcer 
notre équipe. 

SCENE POUR TOUS 

 
Le week-end du 12 et 13 septembre lors des journées européennes du patrimoine : 
visite guidée des pièces intérieures du château ainsi que de son parc. 
 
Le vendredi 9 octobre : Les Rencontres à Saint Marcel  
 
Le week-end du 10 et 11 octobre lors de "Vieilles Pierres, Jeunes Plantes" notre  
11ème édition de l'évènement,  jardin incontournable dans la région.  
 

CHÂTEAU DE SAINT MARCEL 

Après une trêve de rigueur pendant la période de confinement et 
l'annulation du trail prévu le 16 mai, nous nous sommes retrouvés 
avec le sourire  le 7 juin, jour de la reprise des sorties hebdomadaires 
collectives. Depuis, les courses du dimanche ont repris dans le res-
pect des consignes sanitaires et chacun arbore fièrement son maillot 
aux couleurs des chevreuils!  
Aussi, quel que soit votre niveau, si l'envie vous prend de chaus-
ser vos baskets et de venir courir avec nous, n'hésitez pas à nous re-
joindre le dimanche matin. 
Contact: S.VERNE: 06.20.92.40.33. 
 

CHEVREUILS FELINOIS 

Le ciné club de Saint Marcel ne sera pas reconduit. 
Nous remercions très chaleureusement celles et ceux qui ont soutenu cette initiative et sont venus apprécier les 19 projections assorties 
d’anecdotes cinématographiques pendant ces quatre années d’existence. 
Nous remercions également Monsieur et Madame Hurstel et Amandine pour nous avoir accueillis au château ces quatre années. 

CINE CLUB 



LES PAS PRESSES 

VELO CLUB FELINOIS 

Saint Marcel de Félines a été mis à l'honneur le dimanche 6 septembre dans la Haute-
Loire lors de la course cycliste de Montregard, grâce a une belle deuxième place obtenue 
par notre coureur local Jean-Paul Bathie.  
Le club Vélo Club Félinois y était fortement représenté. 



MANIFESTATIONS 

DECEMBRE : 
 

• Samedi 5 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 
• Samedi 5 & dimanche 6 : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON) 
• Mardi 8 : Illumination de la Grotte de Félines, 18h (M. CHIRAT) 
• Samedi 12 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 

• Samedi 12 & dimanche 13 : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON) 
• Dimanche 20 : Repas de fin d’année, Club Détente et Loisirs (J. BRUEL) 

* Maison du Temps Libre 

 
NOVEMBRE: 

• Samedi 7 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 
• Mercredi 11 : Commémoration fin de la guerre 1914-1918, 11h  
• Samedi 14 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 
• Vendredi 27 : Téléthon, MTL* (J.F. MATHELIN) 
• Vendredi 27 : Don du sang à St Just la Pendue, 16h à 19h (J-P THOMAS) 
• Dimanche 30 : Fermeture de la pêche (C. BERTHOLET) 
• Dimanche 30 : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON) 

 
OCTOBRE : 

• Samedi 3 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 
• Samedi 3 :  Fête des classes en 0 
• Lundi 5 : Réunion des présidents, 20h, mairie 
• Samedi 10 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 
• Samedi 10 & dimanche 11: Fête des plantes, Château (A. TRIBUIANI) 
• Samedi 17 : Marche nordique 1ère rando, Pas Pressés (B. BISSUEL) 
• Dimanche 18 : Semaine bleue : 14h30 après-midi jeux à la MAPA Chantepierre  
(M-C PEILLON) 

 
SEPTEMBRE: 

• Jeudi 17 : A. Générale Sou des Ecoles, 20h00, Mairie (C. DE HENNEZEL 

ET C. MALAVIEILLE) 
• Samedi 26 : Assemblée Générale des « Pas Pressés », 19h, MTL* (B. BISSUEL) 
• Samedi 26 : Collecte de jouets, de 10h à 14h Place de la Bascule, Conseil Municipal 

des Enfants 

En raison de la crise sanitaire, ces manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 
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