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Le Maire, Frédéric LAFOUGERE 

Vie communale 

ECOLE - RENTREE SCOLAIRE 

 Alors que l'été fût accompagné d'une pluviométrie exceptionnelle, nous voyons de nombreux résineux mou-
rir sur pied, des frênes tomber au moindre coup de vent. 
 C'est aujourd'hui que nous constatons les premiers dégâts occasionnés par les années de sécheresse. 
 En ce début d'automne, il nous faut porter une attention toute particulière aux arbres bordant les voies com-
munales et les chemins de randonnée. J’invite chaque propriétaire à engager les travaux d'entretien et d’élagage des 
branches qui menacent de tomber sur les routes ou sur les lignes de téléphone fibre, électricité... 
 Enfin, un souffle d’optimisme accompagne ce dernier trimestre 2021. Nous allons enfin retrouver les 
grandes manifestations collectives du village dont nous avons été sevrées, je vous invite à profiter de la fête... 
 

Ce jeudi 2 septembre au matin, c'est globalement avec le sourire 
(parfois masqué...) que les 70 petits écoliers félinois ont  retrouvé les 
copains et découvert  une nouvelle organisation des lieux. En effet, 
suite aux travaux effectués l'an dernier, deux des classes intégraient 
de nouveaux locaux. Le cycle 2 de Mesdames Denis et Roy a intégré 
la nouvelle classe PMR installée à «l’ex maison Mathelin», le cycle 3 
de Mesdames Magaud et Bonnefond a déménagé dans l'ex classe de 
cycle 2 et la garderie s'est installée dans les bâtiments de la Poste. La 
classe de maternelle assurée par Mme Celen, actuellement remplacée 
par M. Lacroix, est-elle, restée dans ses locaux ! Belle rentrée à 
l'équipe enseignante, aux agents communaux et à nos petites têtes 
blondes!  
 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La commémoration du 11 novembre se déroulera à partir de 11 heures devant le monument aux morts. A l’issue de 
la cérémonie, l’équipe municipale vous invite à partager le verre de l’amitié à l’Assiette de Saint Marcel. 
Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée du restaurant. 

REPRISE DU BAR RESTAURANT EPICERIE 

Après 6 années passées au sein de la commune, Céline a cessé son activité au bar restaurant épicerie cet été, pour 
une nouvelle aventure dans un nouvel établissement. Nous lui souhaitons une bonne continuation. 
A compter de mi-octobre, c’est Mme Nadia Kacha qui aura le plaisir de vous accueillir à « l’Assiette de Saint Mar-
cel ». 



DEPART EN RETRAITE DE JEAN-PIERRE THOMAS 

Après le départ en retraite de Jean-Pierre Thomas début juillet, l'équipe voirie-

espaces verts de la commune a été renforcée au mois d'août avec Lauriane La-
fay dans le cadre d'un emploi jeune. Dernièrement, l'équipe s'est vue également 
étoffée avec l'arrivée de Marjorie Bardou, employée dans le cadre d'un contrat 
d'accompagnement dans l'emploi ; et de William Lopez, dans le cadre d'un 
contrat de parcours emploi compétence.  

Jean-Pierre Thomas a fait valoir ses droits à la 
retraite à compter du 1er juillet 2021. 
A cette occasion, les membres du conseil munici-
pal actuel et de l’ancienne mandature, ses col-
lègues, se sont retrouvés pour lui souhaiter de 
profiter pleinement de sa retraite. Jean-Pierre est 
entré à la commune le 05 septembre 2011 et a été 
titularisé le 05 septembre 2012. Un grand merci 
pour toutes ces années passées au service des 
félinoises et félinois. 

ELAGAGE PRES DES POTEAUX ELECTRIQUES 

Suite aux travaux engagés par la municipalité 
pour l'aménagement de l’ex "maison Mathelin" 
en salle de sieste, bureau de direction et classe 
avec accès PMR,  le temps était venu de démé-
nager les classes. Ainsi le mercredi 7 juillet, 
agents municipaux, élus, parents bénévoles, 
enseignantes et ados volontaires du village, se 
sont retrouvés et se sont activés pour déména-
ger les classes et investir les nouveaux lieux.  
Les choses ont bien avancés grâce à tous ces 
bras solidaires.  

De gauche à droite : William LOPEZ, Marjorie BARDOU, Philippe TRIOMPHE, Laurianne LAFAY. 
Absent sur la photo : André BILLAUD 

ECOLE - NOUVEL AMENAGEMENT 

Depuis le début de la crise sani-
taire, les services de secours consta-
tent une hausse des incidents do-
mestiques. En effet, le confinement 
à domicile encourage chacun à 
trouver des sources de distractions 
telles que le  bricolage ou jardi-
nage, en oubliant parfois les con-
signes élémentaires de sécurité. 
Enedis communique pour rappeler 
à chacun les bonnes pratiques en 
matière d’activités à proximité des 
ouvrages électriques. En effet, des 
règles de sécurité sont à respecter 
aux abords des lignes électriques 
qu’elles soient aériennes ou souter-
raines pour éviter tout risque 
d’électrocution et d’électrisation !  

AGENTS VOIRIE-ESPACES VERTS 

CHANTIER COLLABORATIF - COUR 
DE LA CANTINE 

Cet été, lors des vacances scolaires, plu-
sieurs parents ont participé à l’aménage-
ment de la cour de la cantine. Le revêtement 
a été mis de  niveau et recouvert de gravil-
lons pour le plus grand bonheur des en-
fants ! 
Un grand merci à Jean Pierre Sabot, Clé-
ment De Hennezel, Frédérique Quint, Tho-
mas Basaldo, Xavier Afonseca, Mathieu 
Vincent, Aymeric Chirat, et Corentin 
Chambriard pour leur participation. 

Rappel : des travaux d’amélioration à la cantine et à l’école ont été réalisés grâce au sou-
tien financier du Département de la Loire et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST 

La Communauté de Communes a décidé d’aider les jeunes à accéder au métier d’animateur. Pour cela, elle a mis en place une Bourse BA-
FA, (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur),  pour tous les jeunes du territoire âgés de 17 à 25 ans. 
Le montant de cette bourse s’élève à 110€.  
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Communauté de Communes : https://www.forez-est.fr 
Les dossiers sont à transmettre avant le 30 novembre 2021. 

Drive de la ludothèque : 
Dès le mois de septembre, le fonctionnement du drive de la ludothèque est modifié suite à un partenariat 
avec la crèche « Les petits félins ». La ludo’mobile continue de se déplacer une fois par mois sur la com-
mune ; néanmoins, vous aurez la possibilité de déposer et retirer vos jeux directement dans les locaux de 
la crèche « Les petits félins ». 
Le drive aura lieu chaque premier lundi du mois de 11h à 12h dans la cour de la crèche. Vous avez la 
possibilité de rendre les jeux empruntés dès le vendredi qui précède le drive directement à la crèche. 
Vous pourrez ensuite récupérer vos jeux, réservés sur le site https://www.forez-est.fr/culture-loisirs-forez

-est/ludotheque, aux horaires d’ouverture de la crèche à savoir du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45. 
Toutefois, merci de passer prendre vos jeux dans un délai de deux jours afin de ne pas encombrer trop longtemps  le hall d'accueil de la 
crèche. 

Dans le cadre des actions de sou-
tien à la parentalité, la Commu-
nauté de Communes de Forez-Est 
propose, le samedi 9 octobre 
2021 à 16h, un spectacle intitulé 
«  La folle épopée d’une famille 
ordinaire » à la salle du temps 
libre. Spectacle gratuit et ouvert à 
tous sur réservation . 
Tel : 04 77 54 28 99 

CRECHE LES PETITS FELINS 
 

Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette ….tout le monde con-
naît cette petite comptine, mais maintenant à la crèche on la signe aus-
si ! 
Et oui, l’équipe s’est formée à la communication gestuelle avec l’en-
fant. Animaux, couleurs, 
émotions, choses importantes 
du quotidien sont signées 
pour une meilleure compré-
hension de tous ! 
L’année débute donc avec 
pleins de nouvelles comp-
tines…en mouvement !!! 

Enquête Mobilité : ça repart ! 
Interrompue par la crise sanitaire au 
printemps 2020, une Enquête Mobili-
té certifiée CEREMA (EMC²) est 
relancée sur tout le Sud-Loire depuis 
le 9 septembre. Réalisée en grande partie en face-à-face, 
elle doit permettre d’avoir une connaissance fine des dé-
placements des habitants de notre territoire élargi, et ainsi 
nous aider à mettre en œuvre les solutions adaptées. Cha-
cun est donc susceptible d’être contacté par un enquêteur 
pour être questionné sur ses déplacements. Merci de leur 

réserver un bon accueil afin de garantir une bonne qualité des résultats de cette enquête. 
 

Politique Habitat Forez-Est : 
 

La Communauté de Communes s’engage dans une politique habitat 2021–2026, visant à aider les communes à redynamiser leur centre-

bourg et à lutter contre la vacance des logements, en mettant en place le dispositif « Mon centre-bourg ».  
Celui-ci se divise en 2 volets :  
 Un premier volet à destination des communes, qui permet un appui technique ainsi qu’une aide pouvant aller jusqu’à 150 000 € par 

commune (sous forme de fonds de concours). 
 Un second volet à destination des particuliers sous forme d’une aide pouvant aller jusqu’à 5000 € par projet pour la remise sur le 

marché de logements vacants en centre bourgs. 
Pour plus de précisions sur le dispositif, vous pouvez vous rapprocher du service Aménagement du Territoire : 
        Christine BERNARD - 04 82 74 01 35- c.bernard@forez-est.fr 

 Brice COMTE - 04 82 74 01 36 – b.comte@forez-est.fr 

https://www.forez-est.fr
https://www.forez-est.fr/culture-loisirs-forez-est/ludotheque
https://www.forez-est.fr/culture-loisirs-forez-est/ludotheque
mailto:c.bernard@forez-est.fr
mailto:b.comte@forez-est.fr


 

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 :  
le lundi de 8h à 11h30 et du mardi au vendredi de 8h à 12h 

Toute personne âgée de 16 ans doit faire la démarche de se faire recen-
ser 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 anniversaire.  
Pour l’inscription, elle doit se munir de sa carte d’identité, du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune à la 
journée de défense et citoyenneté. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Avant de débuter tous types de travaux (plantations, élagage d’arbres, 
extension, mur de clôture, terrassement…), la règlementation impose  
de réaliser des démarches préalables afin d’identifier les réseaux poten-
tiellement présents sur la zone du chantier. 
En tant que particuliers, le site https://www.declarermonchantier.fr/ 
vous permet d’effectuer cette déclaration gratuitement.  
 

BIBLIOTHEQUE  

Samedi 30 octobre de 10h00 à 11h30 

La bibliothèque organise une animation pour les enfants sur 
le thème d’Halloween 
 

« La citrouille qui voyage », peinture sur cailloux 
 

Venez fabriquer votre citrouille pour la faire voyager et n’hé-
sitez pas à venir avec votre caillou ou galet. 
Animation gratuite, sans inscription. 

Avant les vacances, nous avons invité 
nos parents et les élus a un petit apéritif 
au cours duquel nous leur avons présenté 
notre travail.  
Nous venons de terminer 2 affiches 
d'information sur la tonte raisonnée ; 
elles seront prochainement installées à 
l'étang. Nous réfléchissons actuellement 
à la possibilité, ou non, d'installer un 
poulailler communal et travaillons autour 
du thème de la Convention des droits de 
l'enfant. Nous allons sans doute faire une 
activité spécifique sur ce thème en no-
vembre.  
Manon, Louane, Adèl, Léon, Vincent, 
Robin, Jules. 

SPECTACLE « LE PETIT POUCET » - MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 

Le Festival par Monts et par Veauche à Saint-Marcel de Félines.  
 

Dans le cadre du festival des arts de la rue par Monts et par Veauche, en lien avec Bénédicte Delmas, 
référente culture de la commune, la compagnie Sco-
piton et cie est venue présenter 3 séances de son 
nouveau spectacle le Petit Poucet. Ce spectacle iti-
nérant  tout public a permis aux félinois de passer 
un très bon moment entre découverte ou redécou-
verte du conte de Charles Perrault et du théâtre d'ob-
jets, tout ça dans une très bonne humeur.  
La participation libre de chaque spectateur sera re-
versée à l'association rêves en scène permettant à 
des enfants atteints de mucoviscidose de réaliser 
leur rêve.  

En avril 2021, afin de conserver 
cet édifice en bon état et pallier 
aux problèmes d’intrusion de 
pigeons, des travaux de réfection 
du clocher ont été réalisés. 
En août 2021, un moteur de 
cloches défaillant a également 
été changé. 
Ces travaux ont pu voir le jour 
grâce à l’aide financière du Dé-
partement de la Loire.  
 

 

 

TRAVAUX AU CLOCHER 



Vie associative 

ADOS FELINOIS 

Le mercredi 15 septembre a eu lieu le pique-nique de rentrée des ados !  
Un moment de retrouvailles, et sportif que nous avons eu la chance de partager avec le beau temps ! 
La tribu compte aujourd’hui 17 ados âgés de 11 à 17 ans !  
Ça promet pour de nouveaux projets ! Voici le calendrier des rencontres ados jusqu’à décembre 2021 : 
 

 Rappel des horaires : 1 Mercredi sur 2 : 
11-14 ans : 14h00-15h30 

+15 ans : 15h30-17h00 

à la salle de la Ruche. 
Tu as entre 11 et 17 ans et tu souhaites rejoindre les ados félinois ? 

Contact : Candice de la MJC de Bussières / coordination@mjcbussieres.com /  
04 77 27 39 60  

Mois Dates de rencontre 

Septembre 15 et 29 

Octobre 13 

Vacances 

Novembre 10 et 24 

Décembre 1er et 15 décembre 

CHÂTEAU DE SAINT MARCEL  

L'association pour le rayonnement du château de St Marcel de 
Félines est heureuse d'organiser la douzième édition de "Vieilles 
Pierres, Jeunes Plantes" les 9 et 10 octobre. Nous accueillons 
entre 70 et 80 exposants, le village des jardiniers et la ludo-
thèque (nouveau cette année) qui animera le stand enfants les 
après- midi.  
Notre évènement jardin est toujours gratuit pour les félinois.  
 

Dans la cour des Communs : dîner en musique avec le groupe 
Joyce de Roanne, ils sont venus il y a deux ans mettre le 
feu !  Au menu : jambon à la broche et son gratin forézien.  
20 € par personne sur réservation au 04 77 63 54 98 ou par 
mail : chateaustmarcel@wanadoo.fr 
 

THEATRE SCENE POUR TOUS 

La troupe de Scène Pour Tous a fait sa rentrée 
mardi 14 septembre. 
C’est la pièce qui avait été choisie l’année der-
nière, mais qui n’avait pas pu être jouée, qui a 
été conservée cette année. 
Les répétitions ont lieux tous les mardis de 
20h00 à 22h00 à la Ruche. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contac-
ter Fabienne 06 03 59 28 28 ou laisser un mes-
sage sur la page Facebook. 

Les chevreuils continuent à arpenter les 
chemins lors des sorties courses à pieds 
du dimanche matin. 
Tout nouveau coureur, débutant ou 
confirmé est le bienvenu. 
Les coureurs le souhaitant ont égale-
ment pu retrouver le plaisir de partici-
per à diverses courses ou trails, comme 
ici lors de la course des pierres folles à 
Rozier en Donzy. 
L'assemblée générale des chevreuils à 
laquelle sont invités tous les adhérents, 
aura lieu en fin d'année. 
A vos baskets et à bientôt sur nos che-
mins! 

LES CHEVREUILS FELINOIS 

mailto:coordination@mjcbussieres.com
mailto:chateaustmarcel@wanadoo.fr


BOULE DU MORILLON (PETANQUE) 

Jeudi 17 septembre, la dernière rencontre du championnat vétérans s’est déroulée à 
Saint Marcel de Félines contre le club de l’AS. Roanne. En début de rencontre, une 
petite pluie est venue humidifier le terrain, puis le soleil a réapparu ! Le coach satis-
fait des résultats de la journée, s’est vu souhaiter sa fête, la Saint-Alain ! 
Après le verre de l’amitié et un repas offert par le club, une dernière partie de pé-
tanque en semi nocturne a clôturé cette belle journée. 
Sur la photo en maillot jaune Alain, le coach de Saint Marcel, entouré par des 
joueurs de l’AS. Roanne. 

COMITE DES FETES 

Nous avons une nouvelle fois été contraints d'annuler la fête du village qui aurait due 
se dérouler le week-end du 11 septembre. Le protocole sanitaire exigé était trop com-
plexe à mettre en place avec nos bénévoles. Nous espérons que la prochaine manifes-
tation pourra avoir lieu lors de la Saint Marcel en janvier 2022 et que nous pourrons 
ainsi vous retrouver.  
En attendant les prochaines festivités, les membres du comité des fêtes restent actifs. 
Le samedi 11 septembre, le local du comité, initialement sous la mairie, a été démé-
nagé dans la rue des scieurs de long. Le nouveau local est désormais plus accessible 
pour tout le monde et le matériel est plus facilement transportable.  
Sachez que le comité vous accompagne pour préparer vos festivités et vous propose 
du matériel (vaisselle, tables, bancs, chapiteau, ...) en location.  

GYMNASTIQUE  

Les cours de gym ont repris normalement à la salle du temps libre animés par Lau-
rence, les lundis à 19h. 
Vous pouvez si vous le souhaitez vous joindre à nous pour découvrir nos activités ; 
le premier cours est gratuit. 
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la salle. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler Chantal Gondras 06 26 44 47 00. 

PAS PRESSES 



FOYER ROCHE FELINES 

Petit aperçu de l’été au Foyer Roche félines 

 

Malgré un temps plutôt incertain, l’été au foyer de Roche félines est synonyme de sorties, rencontres, découvertes. 
Plusieurs pique-niques ont dû être annulés pour cause de pluie. Les autres années c’était pour cause de canicule, ça 
change… 

Pour autant, nous nous ne sommes pas laissés décourager et nous avons pu profiter de la 
venue au foyer de Juliette, fleuriste à Balbigny, des « petites canailles », « des jeux de la 
roulotte », mais aussi des sorties aux restaurants, au cinéma, à la piscine, sortie en bateau à 
Saint Victor sur Loire…il y en a eu pour tous les goûts afin que chacun puisse profiter de 
l’été. 
Des fleurs pour égayer un été plutôt maussade. 
A deux reprises, nous avons accueilli Juliette du magasin « L’atelier de Juliette » à Balbi-
gny afin qu’elle puisse nous initier à l’art floral. Grâce à son talent et son imagination nous 
avons pu réaliser de superbes créations qui permettent de décorer le foyer ou les chambres 
des habitants. Ces moments partagés avec Juliette sont toujours grandement appréciés avec 
quelques objets de récup’ et des fleurs bien choisies ; nous arrivons à des rendus bluffants. 
Merci à elle pour partager son savoir avec autant de générosité. 

Des lamas à Roche félines 

Le 24 aout dernier, l’association « les petites canailles » est venue pendant trois heures afin de nous 
faire découvrir un animal pas très connu : le lama. Béatrice, la propriétaire des animaux, nous a d’abord 
expliqué d’où venaient les lamas, quel était leur mode de vie, leur comportement (en vérité il n’y a que 
dans Tintin que les lamas crachent quand ils sont en colère ! En réalité, seules les femelles crachent sur 
leur petit, c’est leur façon de les éduquer et aussi sur les mâles un peu trop entreprenants !) puis place 
aux caresses et à notre nouveau rôle de guide de lamas. Au programme petits parcours de slaloms, 
d’obstacles. Pas facile de se concentrer à la fois sur notre marche, sur celle du lama et de franchir les 
obstacles ! Nous terminons notre demi-journée en partageant tous ensemble un pique-nique. Une belle 
rencontre et une belle découverte appréciée de tous. 

 SAMEDI 27 NOVEMBRE  
 Suite à une première réunion et en tenant compte des conditions sanitaires du moment et souhaitant un assouplissement d'ici là ; nous 
avons décidé d'organiser  le TELETHON, le samedi 27 novembre matin à la salle du temps libre. 
Au programme : 
RANDONNEE de 4 et 8 kms environ (parcours à définir) organisée par les Pas Pressés 

MARCHE NORDIQUE 

TRAIL avec les chevreuils 

SOUPE AUX CHOUX, BOUDIN et GAUFRES à emporter (en barquette)                                                                              
STAND de vente d'objets divers (lumignons, cartes...) 
URNE (dons des associations et particuliers espèces ou chèques peuvent être déposés à la mairie ou le jour même, chèque à l'ordre de 
l'AFM. un reçu sera remis pour déduction fiscale). 
   

Le téléthon a changé l'histoire de la médecine et l'avenir des malades 

Mobilisons-nous félinois, associations pour donner les moyens à l'AFM de poursuivre leurs re-
cherches 

Que ce téléthon 2021 soit une journée de fête et de 
partage 

   

Prochaines réunions : mercredi 27 octobre 20h à la 
salle du temps libre 

                                   mercredi 17 novembre 20h à 
la salle du temps libre 

   

  

VELO CLUB FELINOIS 

Le Vélo Club Félinois, s'exile dans une autre commune. Il s'appellera désormais, Vélo Club de Pouilly lès Feurs (VCPF). 
Il ne fera donc plus partie des associations de St Marcel de Félines. Renseignements : M. BATHIE Jean-Paul, président du VCPF. 

TELETHOUS DANS LA LUMIERE (thème national 2021) 



MANIFESTATIONS 

* Maison du Temps Libre 

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

I.P
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 « Les Félinois.es parlent aux Félinois.es » 

 

La municipalité souhaite étendre le bulletin en créant une nouvelle ru-
brique ouverte à tous félinois voulant présenter leur passion, leur activité, 
leur performance... 
N’hésitez pas à nous envoyer les éléments ou contacter la mairie à 
l’adresse mail suivante :  
accueil.saintmarceldefelines@orange.fr 

OCTOBRE : 
 Samedi 2 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 

 Samedi 9 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 

 Samedi 9 et dimanche 10 : Fête des plantes, Château 

 Samedi 9 : Spectacle « La folle épopée d’une famille ordinaire » 16h, MTL * 

 Samedi 16 : Marche nordique, Pas Pressés, MTL* 

 Dimanche 17 : Semaine bleue : 14h30-18h jeux à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON) 
 Mercredi 27 : Réunion de préparation Telethous, 20h, MTL* 

 Samedi 30 : Animation à la bibliothèque « La citrouille qui voyage » 

NOVEMBRE : 
 Vendredi 5 : Don du sang à St Just la Pendue, 15h à 19h (J-P THOMAS) 
 Samedi 6 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 

 Jeudi 11 : Commémoration fin de la guerre 1914-1918, 11h 

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

 Mercredi 17 : Réunion de préparation Telethous, 20h, MTL* 

 Samedi 27 : Téléthon, MTL* (J-F MATHELIN) 
 Dimanche 28 : Fermeture de la pêche (C. BERTHOLET) 

DECEMBRE : 
 Samedi 4 et dimanche 5 : Marché de noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON) 
 Samedi 4 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre 

 Mercredi 8 : Illuminations de la Grotte de Félines, 18h (M. CHIRAT) 
 Samedi 11 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque 

 Samedi 11 et dimanche 12 : Marché de noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON) 
 Samedi 18 et dimanche 19 : Marché de noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON) 
 Dimanche 19 : Repas de fin d’année, Club Détente et Loisirs (J. BRUEL) 

Prochaine journée du don de sang le vendredi 5 novembre de 15h à 19h à 
la salle centre sports et loisirs à Saint Just la Pendue. 
L’ensemble du personnel de l’EFS (Etablissement Français du Sang) et de 
l’antenne de Saint Just la Pendue vous attendent nombreux. 


