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Vie communale

REPAS DE NOËL DE L’ECOLE

À la veille des vacances, les enfants de l'école ont pu passer un agréable moment
autour du repas de noël offert à tous par la municipalité.
Cette année avait une saveur particulière puisqu'il s'agissait du dernier repas de
noël organisé par Bernadette, notre cantinière, avant son départ en retraite en fin
d'année scolaire.
À cette occasion, l'ensemble de l'équipe enseignante, mais aussi des élus et l'en-
semble de ses collègues agents communaux ont également été invité à ce repas.
Le Père Noël a lui-même fait le déplacement pour remercier Bernadette et faire un
coucou au 80 écoliers ravis.

En ce début d’année, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de
prospérité. L’année 2023 nous offrira l’opportunité de nous projeter dans une ré-
flexion collective autour des projets d’aménagement du centre bourg. La matinée du
28 janvier, à laquelle vous êtes tous conviés, sera l’occasion de visiter les bâtiments
communaux, d’échanger et de recueillir vos suggestions.

Nous nous engageons également dans une expérimentation en faveur des aînés du
village en nous rapprochant de la maison de retraite pour apporter un soutien en ani-
mation tout en lançant une consultation afin de proposer une offre d’activités pour les
séniors.

Dans le même temps, nous vous proposons de construire un atelier d’échanges, de compétences et de connaissan-
ces sur le modèle d’un « Repair café ». Ces rencontres pourraient être l’occasion de s’entraider autour de l’infor-
matique, profiter des talents de la réparation, un atelier d’écriture, des conseils jardinage, bricolage…
Un espace ouvert, à construire ensemble. Une première réunion se tiendra le samedi 11 février à la Ruche.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une année 2023 pleine de joie et de bonheur.
Je souhaite à notre commune une année prospère ponctuée de temps de réjouissance et de convivialité.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Après deux années sans cérémonie du fait des conditions sanitaires, c’est
avec plaisir que l’équipe municipale a pu présenter ses vœux à plus de 100
personnes présentes à la cérémonie 2023.
L’occasion pour le Conseil Municipal des Enfants de faire un bilan du
mandat écoulé et d’accueillir les nouveaux jeunes élus.
Ce temps a également permis la mise à l’honneur de Salomé PINTO et
Oreste GIOVANNACCI, deux jeunes félinois ayant intégrés les jeunes
sapeurs pompiers, l’accueil des nouveaux villageois ainsi que la présenta-
tion des futurs repreneurs du commerce.
Après le visionnage de la vidéo de notre belle campagne préparée par
Joannès et Nathan, le verre de l’amitié a été partagé dans la bonne hu-
meur.



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Malgré le brouillard, petits et grands félinois se sont dépla-
cés pour venir honorer la mémoire de nos anciens combat-
tants et se rappeler combien la paix est un inestimable pri-
vilège.

Les écoliers se sont rendus aux urnes pour élire le nouveau
Conseil Municipal des Enfants.
Ainsi, les 37 enfants scolarisés du CE1 au CM2 sont venus en
mairie, muni de leur carte de petit électeur, et après être passés
dans l'isoloir, ils ont pu glisser leur bulletin dans l'urne.
Cette jolie après-midi citoyenne s'est conclue avec le goûter
offert par la municipalité.

Suite à la présentation de leur projet, et au vote,
ont été élus : Lisa Loy, Axel Forestier Perez,
Ruben Lopes Da Cunha, Léon Feugas, Yanis
Moulay et Léonie Charlat. Félicitations à eux !
Les jeunes élus ont pris leur fonction lors des
vœux de la municipalité le 8 janvier dernier.

En cette fin d'année, nous avons participé à la commémoration du 11
novembre et à l'installation des décorations de Noël. Nous allons bien-
tôt terminer notre mandat et aurons l'occasion d'en faire un petit bilan
lors des vœux de la municipalité.
Notre projet de poulailler communal en lien avec le foyer Roche Féli-
nes est pratiquement abouti et nous avons le plaisir de tous vous invi-
ter à l'inauguration qui aura lieu le samedi 18 mars à 11h00 rue du
verger (en haut du lotissement à coté du foyer).

COMMISSION SOLIDARITE

GOÛTER A LA MAPA

Après-midi joyeuse, rythmée par des
chants, des danses et un goûter de Noël.
L’ensemble des personnes a apprécié ce
moment de partage. Merci aux résidents,
à la direction de la MAPA et aux mem-
bres de la commission solidarité.
Résolution 2023, nous réitérons cette
belle expérience cet été…..
A vos agendas !

REPAS DES AINES

Plus de 50 personnes réunies pour ce
repas. Ce fut une journée conviviale
après deux années Covid. Les festivités
ont commencé par le verre de l’amitié,
suivi d’un repas concocté par le restau-
rant Le Ginkgo. Les participants ont
poussé la chansonnette et ont pu échan-
ger. Les retrouvailles de nos aînés ont
été un franc succès.
Des photos ont été prises lors de cette
journée. Les personnes souhaitant en
avoir doivent se manifester en mairie.
Merci à tous et à l’année prochaine.

COLIS DES AINES

La commission solidarité et la municipa-
lité, comme chaque année, ont préparé
des colis et des bons coiffure pour les
personnes de plus de 75 ans.
Plus de 35 colis ont été élaborés.



LE MARCHE DE NOËL

BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque s’est parée de ses plus beaux atours pour Noël.
Venez admirer son magnifique sapin de livres.
Les bénévoles sont allées le 9 décembre à la médiathèque de Neulise afin de choisir des livres pour renouveler le fond de livres à votre
disposition.
Nous sommes allés visiter la médiathèque départementale de Montbrison qui a fait peau neuve.
Nous avons pu découvrir les nouvelles animations que nous pourrons bientôt emprunter et que vous pourrez découvrir au cours des ra-
conte-tapis.
La bibliothèque cherche des bénévoles, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir lors d’une permanence ou contacter Nathalie 06 76 02
29 14 ou Fabienne 06 03 59 28 28
La bibliothèque est ouverte gratuitement les mardis de 17h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 11h30, sauf le premier samedi du mois car
la bibliothèque se délocalise et se rend à la maison de retraite.
Le deuxième samedi, c’est le raconte tapis pour les enfants à partir de 2 ans, avec les contes en sacs, les Kamishibais, les tapis ou tabliers
à histoires.

DECORATIONS DE NOËL

Les décorations de Noël ont pris place dans le village début décembre. Cette
année, la commune avait choisi de faire appel aux villageois pour imaginer une
décoration de Noël à base de récupération ou de fabrication maison.
Les dons ont été nombreux.
Les élus ont poursuivi le travail de fabrication déjà débuté l'an dernier.
Le samedi 3 décembre, les enfants du conseil municipal des enfants, des élus,
des ados, des parents... ont parcouru ruelles et hameaux pour installer les décora-
tions et égayer le village.

Saint Marcel peut être fier de son marché de Noël : cette nouvelle édition 2022 a été une réussite.
De nombreux exposants avec des produits de qualité, des artisans et des créateurs avec de beaux objets et des animations récréatives.
Le froid était bien là, le Père Noël nous a gâté avec ses papillotes.
La présence des associations du village a fait battre d’autant plus le cœur de St Marcel. Expérience à renouveler l’an prochain.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles pour leur aide.

CREATION D’UN PÔLE SENIOR

La municipalité a le souhait de favoriser le lien entre les séniors et propose de mettre en place un temps expérimental d’animation, d’or-
ganisation de rencontres au sein du village (de janvier à juin 2023).
Aussi, si vous avez plus de 70 ans et que vous habitez la commune, vous serez contacté dans le mois de janvier par un agent communal
afin d’échanger avec vous sur ce projet.



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 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 jour-
née de défense et citoyenneté.

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

Vous souhaitez suivre les actualités et les
manifestations de votre commune…

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail à
l’adresse suivante:

mairie@saint-marcel-de-felines.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 et sur Illiwap.

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
du lundi au vendredi de 8h à 12h

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST - CRECHE LES PETITS FELINS

L’aire aménagée de covoiturage de la
Moissonnière – A89 (péage de Balbigny)
est désormais ouverte.
⚠ L'ancienne aire sera prochainement

fermée.

Après une période d’interruption, les rencontres des ados
félinois ont repris récemment.
La convention entre la commune et la MJC de Bussières
permet l’animation de ces temps par Manon, animatrice
secteur jeunes. Une dizaine de jeunes se sont retrouvés pour
une première rencontre conviviale en décembre. Par ail-
leurs, certains ont également participé au Téléthous at au
marché de noël. L’accueil ados est ouvert à tous les jeunes
félinois de 11 ans et +.

Nous vous transmettons le calendrier des prochaines rencontres.
Pour tout renseignement : secteur-jeunes@mjcbussieres.com

ADOS FELINOIS

Décembre a été riche en émotions à la crèche : un calendrier de l’avent nous a fait transporter chaque jour
dans un univers différent : journée polaire, journée pyjama, journée jaune…. C’était trop bien !
On pensait enfin pouvoir se reposer…
C’était sans compter sur l’énergie des filles, elles viennent de nous dire que vendredi 13 janvier nous allons
voir un spectacle « Chez moi » à la salle des fêtes (d’ailleurs nous les avons surprises en train de dire qu’il
y aurait la galette après…mais chut !), et la semaine suivante, nous allons voir une expo- raconte tapis au-
tour d’un livre, et nous irons aussi assister à un opéra pour enfants qui parle d’un ourson !...
Vous pouvez leur dire que nous aimerions bien faire la sieste aussi !!!!

Les petits félins



Pour simplifier les échanges entre les admi-
nistrés et la Police / Gendarmerie, mon com-

missariat.fr et ma gendarmerie fusionnent pour
devenir un si te internet unique :
www.masecurite.interieur.gouv.fr

Un site internet commun pour réaliser rapidement les dé-
marches en ligne (pré-plaintes, signalements, conseils…).

Pensez à vérifier votre compteur d’eau !
Certains relevés, réalisés par la SAUR en télé-
relève, peuvent être différents de la consomma-
tion réelle indiquée au compteur.

En cas d’anomalie, contactez la SAUR au 04 69 66 35 00.

La plateforme internet Vigifaune a été créée pour permettre à toute personne obser-
vant un animal sauvage mort à cause du trafic routier, ferroviaire ou noyé dans un
canal, de faire remonter instantanément l’information géoréférencé à l’aide d’une ap-
plication.
Elle recense ainsi les tronçons accidentogènes en vue de mettre en place une politique
de réduction des impacts des infrastructures sur les besoins de déplacements de la
faune sauvage, et d’amélioration de la sécurité des usagers de la route.
L’application est gratuite et disponible pour les smartphones sous Android et iOS.
Il est également possible de saisir les informations depuis un ordinateur à l’adresse
www.vigifaune.com



Vie associative

PAS PRESSES

TELETHOUS

5 027€10 récoltés lors de notre 23ème édition.
Nous pouvons être satisfaits de ce résultat obtenu grâce aux bénévoles de l'association Téléthous, aux Pas Pressés organisateur de la ran-
donnée, à toutes les associations félinoises partenaires, à la mairie, à tous nos généreux donateurs (lots, légumes etc...) et à vous tous
félinois et voisins pour votre fidélité.
Très heureux cette année d'avoir à nouveau reçu les élèves de l'école primaire et leurs enseignants. Ils nous ont confectionné des guirlan-
des pour la décoration de la salle, une collation leur a été servie (offerte par les Pas Pressés) et un moment musical pour terminer la mati-
née proposé par le DJ Louis et le clown Jean Yves. C'est toujours un moment convivial qui permet de les sensibiliser à l'importance de
cette cause.
Le groupe Ados a pris l'initiative de proposer chocolat chaud et café.
Mention à tous ceux qui ont oeuvrés aux divers stands et à la préparation de la soupe et du boudin.
Nous avons été honoré de la présence de Christian Bas, responsable AFM Loire Nord et son équipe, le parrain local Loïc Vergnaud
champion du monde de handbike ainsi que Mr le Maire Frédéric Lafougère et de nombreux élus.
Les victoires sur des premières maladies ont tracé la voie, mais il reste tant à faire...
Pour cela les chercheurs ont toujours et encore besoin de nos dons.
Le rendez-vous est donné à tous pour un téléthon-merci le vendredi 27 Janvier 20h salle de la Ruche.



CHEVREUILS FELINOIS

Malgré la fraîcheur des dernières
semaines, des chevreuils témérai-
res continuent les sorties domini-
cales. Elles restent ouvertes à
tous.
Prochaines dates à retenir pour le
club: assemblée générale le 20
janvier.
Trail des chevreuils félinois le 21
mai.

COMITE DES FÊTES

Après une reprise des festivités sur l’année 2022, l’ensemble du comité des fêtes de Saint-Marcel vous souhaite une bonne année 2023.
Que cette nouvelle année soit à l’image de notre beau village, pleine de festivités et de convivialité.
On se donne donc rendez-vous pour notre assemblée générale qui aura lieu le samedi 4 mars à 18h00.
Nous vous attendons nombreux et n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles pour nous accompagner et partager vos idées lors des
manifestations qui se succéderont.

N’oubliez pas que le comité propose à la location à des prix très attractifs différents matériels pour vos événements (vaisselle, chapiteau,
table, banc…)

DON DU SANG

Lors du dernier don en date du 18 novembre 2022,
158 prélèvements ont été effectués.
Ce jour-là, un cadeau a été remis M. Etienne GA-
BRIEL pour toutes années qu’il a présidé.
Une nouvelle banderole sera, désormais, installée
avant chaque don sur notre commune.
Le prochain don aura lieu le vendredi 24 mars de
15h à 19h à la salle centre sports et loisirs à Saint
Just la Pendue.
Nous vous attendons aussi nombreux !

DEPART DE LA FAMILLE CHANE

RETOUR DES CLASSES EN 7

Les classards en 7 se sont retrouvés le dimanche 4 décembre 2022,
autour d’un bon repas aux « Agapes de Vinci » à Civens.
Merci à tous ceux qui ont participé à ces retrouvailles et rendez-
vous dans 5 ans pour notre prochaine dizaine...



MANIFESTATIONS

* Maison du Temps Libre

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

FEVRIER :

 Samedi 4 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre

 Samedi 11 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque

 Samedi 25 : Carnaval du Sou des Ecoles, MTL*

MARS :

 Samedi 4 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
 Samedi : Assemblée générale du Comité des fêtes, 18h
 Samedi 11 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
 Samedi 18 : Inauguration du poulailler communal et plantation des arbres des enfants nés

en 2022, 11h, Lotissement la Varenne
 Vendredi 24 : Don du sang, 15h à 19h, St Just la Pendue
 Samedi 25 : Marche nordique, Pas Pressés, MTL*

JANVIER :

 Samedi 14 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
 Vendredi 20 : Assemblée générale, Chevreuils Félinois, MTL*
 Vendredi 27 : Téléthous merci, La Ruche
 Samedi 28 : Déambulation félinoise, MTL*

AVRIL :

 Samedi 1 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
 Vendredi 7 : Chemin de croix à la grotte de Félines, 15h
 Samedi 8 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
 Samedi 8 : Bal, Comité des Fêtes, MTL*
 Dimanche 16 : Chasse aux œufs, Château
 Mercredi 26 : Restitution du projet d’aménagement de bourg, 20h, MTL*


