République Française - Département de la Loire - Mairie de Saint Marcel de Félines
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www.saint-marcel-de-felines.fr

Numéro 32 – 1ème trimestre 2016

Loisirs et fêtes
Mars 2016
 Samedi 5 : Loire Propre.
 Samedi 5 : Déambulivre à MAPA Chantepierre.
 Jeudi 10 : Réunion publique 2 X 2 voies 20h Salle du temps Libre.
 Samedi 12 : Raconte Tapis à la bibliothèque.
 Mercredi 16 : Belote du Club Détente et Loisirs à 14h Salle du Temps Libre.
 Vendredi 18 : Exposition sur le fleuve Loire à la bibliothèque.
 Samedi 19 : Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie au monument aux morts à 11h.
 Vendredi 25 : Chemin de croix à la grotte de Félines à 15h.
 Vendredi 25 : Récupération des pizzas commandées à l'école.
 Samedi 26 : Randonnée des « Pas Pressés ».
 Dimanche 27 : Chasse aux œufs au Château.
Avril 2016
 Samedi 2 : Déambulivre à MAPA Chantepierre.
 Samedi 2 : Ouverture de la pêche à l'étang des carpillons.
 Samedi 9 : Raconte Tapis à la bibliothèque.
 Vendredi 15 : Première réunion de préparation de la marche du 1er Mai à 19h30.
 Vendredi 22 : Deuxième réunion de préparation de la marche du 1er Mai à 19h30.
 Dimanche 24 : Vide grenier du Sou des écoles.
Mai 2016
 Dimanche 1 : Marche des « Pas Pressés ».
 Vendredi 6 : Don du sang à St Just la Pendue de 16h à 19h.
 Dimanche 8 : Commémoration de la fin de la 2° guerre mondiale aux monuments aux morts à 11h.
 du Vendredi 13 au Lundi 16 : Sortie des « Pas Pressés ».
 Samedi 14 : Déambulivre à MAPA Chantepierre.
 Samedi 21 : Raconte Tapis à la bibliothèque.
 Dimanche 22 : Kermesse de la Mapa Chantepierre.
 Dimanche 22 : Trail (course nature) des chevreuils Félinois.
 Vendredi 27 : Compte rendu de la marche du 1er mai.
Juin 2016
 Samedi 4 : Déambulivre à MAPA Chantepierre.
 Samedi 4 : Loto du Sou des écoles : Salle du Temps Libre à 20h30.
 Samedi 11 : Raconte Tapis à la bibliothèque.
 Samedi 11: Méchoui du Comité des Fêtes au stade.
 Samedi 18 : Sortie des « Pas Pressés ».
 Dimanche 19 : Fête de la musique du Puits Chantant.
 Samedi 25 : Fête de l'école.
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Vie communale
TAP : FETE MEDIEVALE DES ENFANTS
Sur la deuxième période scolaire le thème des TAP était "au temps des châteaux forts"
Pendant 5 semaines, les enfants ont participé à plusieurs activités telles que : fabrication d’étendards, fabrication de
châteaux-forts et d'équipements (épées, couronnes, baguettes magiques...)
Le dernier jour avant les vacances nous avons réalisé la Fête médiévale à la salle du temps libre.
Nous avons décoré la salle avec les étendards, exposé les châteaux fort pour élire le plus beau.
Nous avons eu la chance d'avoir la présence de Mme Plastrier en tenue du Moyen âge et même équipée d'une vraie
épée (non tranchante bien-sûr !) puis elle nous a tous appris une danse en ronde : le cercle Cistercien
Les enfants se sont beaucoup amusés et nous avons pu finir cette journée par un moment délicieux avec des crêpes
cuisinées par les grands !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le conseil municipal des enfants continue l'avancée de ses
projets. En janvier, les enfants et le maire ont inauguré la
signalétique école, un pot à crayon très coloré orné d'un
smiley installé sur le parking du bas de l'école.
Ils vont maintenant travailler sur un nouveau projet, celui
d'une boite à idées.
Dès le printemps, ils lanceront la 2ème édition du concours
de fleurissement en espérant pouvoir compter sur de
nombreux participants.

REUNION PUBLIQUE 2 X 2 VOIES
Réunion publique jeudi 10 mars à 20h00 à la salle du temps libre,
concernant principalement les travaux au niveau du raccordement
RN82 et RD 5 et la fermeture provisoire du RD 5 reliant le village.
ENQUETE INSEE SUR L’EMPLOI, LE CHOMAGE ET
L’INACTIVITE

DEMOLITION
La maison "Bourrat" est en cours de
déconstruction, afin d'élargir la voie de
circulation très fréquentée.
Les travaux sont réalisés par nos employés et
l'entreprise Balmont.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.
Tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard
sur l'ensemble du territoire. Ils sont enquêtés six trimestres
consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile
des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone.
La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la
qualité des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés. Il (elle)
sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant.
Les réponses restent strictement anonymes et confidentielles. Elles
ne serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi
en fait la plus
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stricte obligation.

TRAVAUX 2 X 2 VOIES
Le pont provisoire reliant les 2 chantiers a été enlevé
dans la nuit du mardi 23 février. Les 2 ponts de la
Revoute et du Berneton sont en cours d'achèvement.
Prochaine étape : Lors de la fermeture de l'entrée du RD
5 à la Revoute, une déviation sera mise en place sur le
chemin de la Varenne. Divers aménagements sont en
cours pour le sécuriser : refuges, signalisations ...
La plus grande vigilance est demandée aux
automobilistes, notamment sur le passage du parking de
l'Escale qui sera matérialisé.
Fermeture du RD 5 pour une période de 2 mois environ,
à partir du 29 mars.
REGROUPEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
La Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) fixe le nouveau cadre législatif
pour actualiser le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).
L’objectif de l’Etat et de son représentant est « de rechercher, avec le concours des élus et selon le cadre de la Loi,
l’organisation intercommunale la plus efficiente et la plus cohérente pour répondre dans la durée aux besoins de nos
concitoyens, en matière de services publics locaux de niveau intercommunal. »
Dans le cadre de cette réforme, le préfet a proposé un projet de schéma modifiant la carte de l’intercommunalité
dans la Loire lors de la CDCI du 9 octobre 2015.
De nombreux élus, ne se reconnaissant pas dans cette proposition ont souhaité formuler une proposition alternative
qui répond aux aspirations de leurs populations.
Ces élus des Communautés de Communes de Balbigny, du Pays d’Urfé, du Pays Entre Loire et Rhône et des Vals
d’Aix et Isable militent davantage pour un rapprochement de ces quatre EPCI au sein d’une nouvelle entité « Loire
et Monts Communauté ».
ETAT CIVIL 2015
NAISSANCES
-

DUPIN Alexis, Erick, Maurice né le 28 mars
BISSUEL Gabin, Marcel, Jean né le 30 avril
AFONSECA Ninon, Julia née le 1er mai
GENOUX Gwendolyne, Marie-Bénédicte née le 7 juillet

MARIAGES
-

CRIONNET Nathalie & TRIOMPHE Philippe le 22 août
FAURE Céline Yvette Nadine & FAURE Frédéric le 5 septembre
BORNET Jennifer, Sandrine & VANBIERVLIET Jérome, Daniel, Jean-Louis le 5 décembre

DECES
-

CHEMINAL Honorine Marie Jeanne veuve PARDON le 21 juillet
VIAL Martine Evelyne Georgette veuve CHERPIN le 5 septembre
CHAVALARD Marie, Antoinette le 15 octobre
BERTHELOT Marcelle Henriette veuve VALOIS le 25 octobre.

Vie associative
LES CHEVREUILS FELINOIS
Les Chevreuils Félinois organisent leur première course nature le 22 mai 2016.
Renseignements : http://chevreuilsfelinois.weebly.com/
Cette compétition sportive engendrera quelques perturbations de circulation pour laisser passer les coureurs entre 9H et
12H30.
Les riverains seront tous prévenus par courrier.
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ENQUETE PUBLIQUE
Le Département de La LOIRE nous informe qu’une enquête publique concernant le Plan des Déchets Non
Dangereux débutera le 21 Mars 2016 pour se terminer le 20 avril 2016. Les documents de ce Plan, seront consultables
aux sièges des Communautés de Communes où d’Agglomération, aux heures d’ouvertures au public. Les commissaires
enquêteurs y assureront une permanence. Un registre sera à votre disposition pour toutes vos remarques et questions.
Vous pourrez consulter tous les documents sur le site www.loire.fr à la rubrique « concertations et enquêtes publiques »
« Déchets Non Dangereux »

FETE DES CLASSES EN 5
Le 13 février les conscrits des classes en 5 se sont
retrouvés au relais du matin pour "retintonner".
L'ambiance fut des plus agréable autour des
moules/frites.

TELETHON MERCI
Une quarantaine de personnes était présente, ainsi
que les responsables de secteur.
Cette année encore le Téléthon a été une grande
réussite et la somme de 4 881,27 €uros a été
versée à l'AFM.
Téléthous remercie l'ensemble des bénévoles, des
donateurs et toutes les personnes qui apportent
leur soutien.
Il est à noté qu'à nouveau cette année la remontée
des fonds de l'ensemble du secteur à eu lieu à St
Marcel de Félines le samedi 12 décembre.
COMITE DES FETES
L'assemblée générale du Comité des Fêtes a eu lieu le samedi 30 janvier à la salle du temps libre.
Le bilan de l'année 2015 a été positif. Le bureau a été reconduit pour l'année 2016.
Des idées ont été avancées pour la prochaine fête du village qui aura lieu du 9 au 11 septembre 2016.
Le méchoui a été reconduit et se déroulera au stade samedi 11 juin 2016.Au cours de la soirée une surprise vous
sera dévoilée par le groupe de théâtre Scène Pour Tous.
La soirée s'est clôturée avec un succulent couscous et des crêpes.
Prochaine réunion le vendredi 1er avril à 20h00 à la mairie. Venez nous rejoindre bonne ambiance assurée !!

SCENE POUR TOUS
Un groupe de théâtre amateur vient de voir le
jour à St Marcel. Mené par Claude Hurstel, le
groupe d'adultes a commencé les répétitions
dans le but de présenter son "1er spectacle" le
11 juin. Les jeunes de la Fougue travaillent
également sur des scénettes. Et enfin dans le
cadre des TAP, Claude intervient auprès des
plus jeunes.
Venez vous essayer au théâtre le mercredi à
20h00 à la salle du temps libre.
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EXPOSITIONS A LA BIBLIOTHEQUE
Partez à la découverte du Département de la Loire riche par la diversité de ses paysages et la richesse de ses
espaces naturels, en interaction permanente avec l'homme. Venez la découvrir du 18 mars au 29 mai à la salle
d'exposition de la bibliothèque de St Marcel de Félines.

BIBLIOTHEQUE
Déhambulivre : chaque premier samedi du mois, les résidents de la MAPA de Chante Pierre sont heureux de
retrouver les bénévoles de la bibliothèque avec un grand choix de livres.
Raconte Tapis : chaque deuxième samedi du mois, les petits viennent découvrir des contes animés.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 11h à 12h.

SOU DES ECOLES
CARNAVAL : Samedi 6 février, le sou des écoles de St Marcel a organisé sont carnaval. Une météo capricieuse
n'a pas permis la retraite aux flambeaux avec la fanfare ni l'embrasement de Monsieur Carnaval. Celui-ci est resté à
l’abri à la salle du temps libre entouré des enfants costumés. Une bonne participation et une ambiance festive ont
contribué au succès de cette soirée.
CROIX ROUGE : En février, la Croix Rouge est venue dispensée une formation aux gestes de premiers secours
dans la classe de Madame MAGAUD. Les CM2 ont pu pratiquer le massage cardiaque et utiliser le défibrilateur.
Cette formation financée par le sou des écoles, sera reconduite chaque année.
PIZZA : Une vente de pizza est organisée pour le vendredi 25 mars. Cette vente est ouverte aux félinois, pour cela
vous pouvez commander vos pizzas auprès de Monsieur Odouard (président) au 07 82 12 74 90 ou déposer le bon
de commande et le règlement dans la boite aux lettres située devant l'école, avant le 18 mars.
Pizza 7,50 € : Classique - Bolognaise - 3 fromages - Kebab - Livraison à 11h30 et à 16h30 devant l'école.
BROCANTE : Le sou des écoles organise son vide grenier le 24 avril au Morillon. Pour que cette brocante
s'inscrive dans la longévité et soit un événement dans la vie du village, la participation des parents d'élèves est
nécessaire. L'accueil des exposants débute à 6h00. Une participation de 2 €uros est demandée pour l'emplacement.
A 7h00 ouverture aux visiteurs. Cette année, dès 9h00, possibilité de se restaurer avec saucisson-pomme de terre;
restauration rapide et buvette toute la journée devant la mairie.
Videz vos greniers !
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BELOTE DU FOOT
48 doublettes !! Les footballeurs sont très satisfaits
du succès de leur concours de belote. La victoire
fut féminine, la tête de cochon est revenu aux 2
beaux frères Elie et Jacquou. Le jambon de la
tombola a été gagné par David, président du sou
des écoles. Merci à tous les joueurs et donateurs
de lots pour cette soirée conviviale.
Dimanche 6 mars reprise du championnat avec le
derby St Just la Pendue/ St Marcel de Félines.
Venez nombreux les encourager.

UFC Que choisir
Première association de consommateurs de France (140 000 adhérents),
Informe en réalisant des études et enquêtes (Qualité sécurité, prix …. des biens et des services) publiées dans le
mensuel du même nom.
Représente le consommateur dans la plupart des commissions départementales (Surendettement, Traitement
des déchets, Aménagement commercial, Eau, Conciliation et Médiation Habitat ….)
Défend le consommateur :
Au plan national, Groupe de pression qui fait évoluer la législation, actions en justice dont litiges sériels
Au plan local, aide le consommateur à se défendre en cas de litige avec tout professionnel prestataire de service
(artisan, commerçant, administration, profession libérale)
Si nécessaire, aide le consommateur à constituer son dossier pour saisir une commission, un conciliateur ou un
médiateur, un tribunal.
L’Association Locale de la Loire avec ses 44 bénévoles vous invite à la rencontrer
Siège à Saint Etienne, 17 rue Brossard - Tél. 04 77 33 72 15. Permanences le lundi de 17h30 à 19h30, les
mardi et mercredi de 9h30 à 12h00, le jeudi de 14h30 à 17h00.
Email : contact@loire.ufcquechoisir.fr
Antenne à Montbrison, Centre social, 13 place Pasteur –- Permanences les 1er, 3e et 5e mercredis du mois de
18h00 à 20h00.et les 1er, 3e et 5e vendredis du mois de 9h00 à 11h00. Perm.Tél. 07 82 48 74 45 le vendredi de
10h00 à 12h00Email : ufcquechoisir.montbrison@gmail.com
Antenne à Roanne, 27 rue de Clermont – Tél .09 61 65 95 40 – Permanence tous les mercredis de 10h00 à
19h00, sans interruption.
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L'ETANG DES CARPILLONS
Ouverture de la pêche le samedi 2 avril. Un lâché de
truites est prévu pour l'ouverture.
Tarifs des cartes :
- Adultes : 30 €uros pour l'année
- Enfants de 7 à 14 ans : 10 €uros pour l'année
- Carte à la journée :5 €uros
Les horaires et le règlement sont affichés aux entrées
de l'étang.

Les cartes de pêche sont en vente tous les matins
auprès du Relais du Matin.

FLEUR DECO CADEAU
Ouverture d'un petit magasin de Décorations Florales de Proximité à « Fromagey ».
Horaires d'ouvertures : 7jrs / 7jrs - 24H / 24H (Appeler le 04.77.63.21.17 ou 06.47.53.26.47 pour confirmer
votre passage).
Compositions & Décos selon vos Envies et votre Budget
Possibilité de Location pour Naissance - Anniversaire - Mariage - Baptême - Communion - Fëtes
Idées Cadeaux pour Cadeaux Maternité - Anniversaires Enfants - et toutes autres occasions
Rénovation et Habillage d' objets personnels ( Cadres - Panières - Sabots - Soupières... )
FLEUR DECO CADEAU - Fromagey - 42122 Saint-Marcel de Félines
fabienne.usson@sfr.fr 04.77.63.21.17 / 06.47.53.26.47

FOUGUE FELINOISE
Lors de la dernière réunion l'ensemble de la junior association a élu un nouveau bureau, il est composé de Kévin
Pardon comme président, Océane Bissuel, secrétaire et Clément Anton, trésorier.
La nouvelle équipe fera de son mieux pour gérer l'association.

LB CONSULTANT FORMATION
Un nouveau félinois vous propose ses services et ses compétences.
"Nous vous proposons des formations et des logiciels couvrant toutes les activités de votre entreprise : Comptabilité,
Paie et RH, Commercial, Vente, Distribution, Production, Achat, CRM
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations".
M. LACOTE Bruno - SARL LB CONSULTANT FORMATION
Le Mont – BP21 - 42510 BALBIGNY
Portable : 06 28 41 32 81
Courriel : bruno.lbconsultant@orange.fr

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie est ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 12h. Fermé tous les après-midi.
Pour le recensement et les inscriptions sur les listes électorales, merci de prendre rendez-vous (04 77 63 23 35).
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DIMANCHE 1er MAI 2016

Saint-Marcel-de-Félines
44e Randonnée pédestre des "PAS PRESSES"

20 boucles de 4 à 40 kms
"Des Gorges de la Loire aux Montagnes du Matin"

- Petit déjeuner offert jusqu’à 10 h 30
- Ravitaillements copieux sur tous les circuits
- Animations à partir de 13 h - Jeux pour enfants
- Moins de 10 ans et plus de 70 ans récompensés
- Brin de muguet pour tous - 50 coupes offertes
- Super tombola gratuite après la remise des coupes
300 bénévoles nécessaires à l’organisation :
Pour aider, n’hésitez pas à contacter un responsable avant le 15 avril

Les écoliers de Saint-Marcel et leur famille
toujours encouragés à participer :
L’opération mise en place il y a 6 ans sera reconduite ; ainsi, les écoliers
félinois et les membres de leur famille qui s’inscriront à la marche avec
l’association du « Sou des Ecoles » feront bénéficier à cette dernière de la
somme de 2 € par marcheur.
Rens. : tél. 04-77-70-92-57 (B.Bissuel) ou 04-77-64-65-46 (J.Mathelin)
Site : www.lespaspresses.org
Ipns

8

