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Numéro 33 – 2ème trimestre 2016

Loisirs et fêtes
Juin 2016
 Samedi 4 juin : Déambulivre à MAPA Chantepierre.
 Samedi 4 juin : Loto de l’école, Maison du Temps Libre, 19h00.
 Samedi 11 juin : Raconte Tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Samedi 11 juin : Barbecue Géant organisé par le Comité des fêtes, terrain de foot, 19h00.
 Samedi 11 juin : Représentation de Scène Pour Tous au cours de la soirée barbecue.
 Samedi 18 juin : Assemblée Générale du foot, terrain de foot, 10h00.
 Samedi 18 juin: Sortie organisée par les « Pas Pressés ».
 Samedi 25 juin : Fête de l’école, Maison du Temps Libre.
Juillet 2016
 Vendredi 1 juillet : Repas du Club « Détente et Loisirs ».
er

 Vendredi 1er juillet : Réunion bibliothèque à 20h00 à la bibliothèque.
 Samedi 2 juillet : Déambulivre à MAPA Chantepierre.
 Samedi 2 juillet : Randonnée des « Pas Pressés ».
 Samedi 9 juillet : Raconte Tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Vendredi 22 juillet : Marche de nuit organisée par les « Pas Pressés ».
 Vendredi 29 juillet : Repas de fin d’année du Club « Détente et Loisirs ».
Août 2016
 Lundi 15 août : Messe à la Grotte de Félines, 10h00.
 Vendredi 26 août : Don du sang à Saint Just la Pendue de 16h00 à 19h00.
 Samedi 27 / dimanche 28 août : Voyage des « Pas Pressés ».
 Mercredi 31 août : Ramassage Emmaüs - Renseignements en mairie.
Septembre 2016
 Jeudi 1er septembre: Rentrée scolaire.
 Samedi 3 septembre : Déambulivre à MAPA Chantepierre.
 Mercredi 7 septembre : Reprise du Club Détente et Loisirs.
 Mercredi 7 septembre : Ramassage Emmaüs - Renseignements en mairie.
 Samedi 10 / Dimanche 11 septembre : Fête patronale.
 Lundi 12 septembre : Reprise de la gym.
 Mercredi 14 septembre : Reprise des marches du mercredi des « Pas Pressés ».
 Samedi 17 septembre : Raconte Tapis à la bibliothèque à 10h00.
 Samedi 24 septembre : Assemblée Générale des « Pas Pressés », Maison du Temps Libre.
Samedi 24 septembre : Journée festive au Restaurant l’Escale au profit de l’Association « Le Chemin de Lola ».
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Vie communale
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Pour la 2ème année, les enfants du CME proposent un
concours de fleurissement aux félinois. Pour cette édition
2016, trois catégories ont été définies: bâtiments publics
et collectifs ; maisons et fermes ; balcons et fenêtres. Le
jury, composé des petits élus du CME passera dans les
maisons pendant l’été. Les 3 premiers de chaque
catégorie seront récompensés. Un bulletin d’inscription a
été adressé à tous les villageois, si besoin, d'autres sont à
retirer en Mairie. Pauline, Léane, Noah, Ethan, Xavier,
Joannes, Eliot et Mattéo seront ravis de venir vous
rencontrer et vous invitent à vous inscrire en nombre.
Renseignements en mairie.

COMMEMORATION DU 8 MAI
L'armistice de la 2ème guerre mondiale a été
commémoré ce 8 mai à St Marcel de Félines, en
présence des anciens combattants, des enfants du CME,
des membres du Conseil municipal et de la population. A
l'issue de la cérémonie, un verre de l'amitié a été offert
par la municipalité. Le bourg était d'ailleurs
particulièrement animé avec la commémoration, la vente
des gaufres des classes en 6 et le passage des coureurs
venus en reconnaissance pour le trail du 22 mai.

BRUITS, HORAIRES ET VOISINAGE
Pour le respect de tous et conformément au code de la
santé publique (art. L 1311-1 et suivants), les bruits
domestiques ne doivent pas être de nature à porter atteinte
à la tranquillité du voisinage.
A savoir : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur
thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie
mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à
19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

TRAVAUX 2 X 2 VOIES
Les travaux sur la RN82 au niveau de « la Revoute » avancent
à un rythme soutenu et laissent envisager la réouverture du
RD5 (direction St Marcel) dans la nuit du 07 au 08 juin (sauf
imprévus météo ou autre).

CONTENEURS DE TRI SELECTIF
Les conteneurs de tri situés près de la Salle du Temps
Libre ne seront pas accessibles le lundi 6 juin, une
rencontre USEP étant organisée.
Journée éventuellement reportée au lundi 13 juin si une
mauvaise météo est annoncée.
Merci de votre compréhension.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2016-2017
Les « dossiers papier » sont dès à présent disponibles au secrétariat de mairie et à retourner au plus tard le 15 juin, après visa
de l’établissement scolaire.
L’inscription et le paiement en ligne sont possibles sur le site www.loire.fr/inscriptionTIL avant le 31 juillet.
Toute inscription en ligne à partir du 1er août donnera lieu à une majoration de la participation familiale de 30 euros.
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ORDURES MENAGERES : RAPPEL
Une nouvelle fois nous déplorons le manque de civisme de certains félinois pour le dépôt sauvage d’ordures ménagères !
Nous vous rappelons qu’il est de votre devoir de trier et utiliser les containers correspondants aux déchets déposés.
Les personnes identifiées sont verbalisées : une amende forfaitaire de 75 € leur est adressée par le Trésor Public pour frais de
nettoyage.

CRECHE LES PETITS FELINS
Le printemps étant arrivé, nous avons pris nos plus beaux
souliers pour aller dans la terre se salir et repiquer des
semis !
Oui, nous avons décidé de faire notre potager, pour pouvoir
mieux manger cet été...
Salades, tomates cerise et courgette...nous ferons nos
emplettes justes à côté de notre cour de récré !
Bon appétit à vous aussi !!!

VOIRIE COMMUNALE
La finition du fauchage des accotements se fera début juin, une partie a été réalisée sur les chemins les plus empruntés au vue de la
fermeture du RD5.
La campagne d'enrobés se fera en parallèle.
Dans le but de sécuriser les abords de l'école, des ralentisseurs ont été mis en place.
Aménagement place du village : Après l'enlèvement des gros massifs autour de la bascule, un projet d'aménagement est à l'étude.
Les habitants du bourg souhaitant participer à l'élaboration du projet peuvent se faire connaitre en mairie .

Vie associative
LES CHEVREUILS FELINOIS
L'idée d'organiser un trail a émergé l'an dernier. Cette idée a recueilli des retours positifs tant au niveau des coureurs, des institutions
(Mairie, Département, Préfecture…), que des autres associations du village qui se sont montrées solidaires (pas pressés, comité des
fêtes, fougue , cyclos félinois...) ou même des sponsors qui ont soutenu le projet. Ce dimanche 22 mai, fut une belle réussite pour les
chevreuils ! 327 coureurs, bien plus nombreux que ce que nous pouvions espérer, se sont alignés sur la ligne de départ des 2
parcours proposés, 7.2 et 15 km… Ils ont pu découvrir notre belle campagne Félinoise en arpentant nos chemins encore une fois
valorisés, apprécier les encouragements des enfants et autres villageois postés tout au long des parcours et reprendre des forces avec
les ravitos et le buffet d’arrivée. 60 bénévoles se sont mobilisés et ont été à pied d’œuvre pour que cette journée soit une réussite
pour tous. Merci à eux. Les témoignages de sympathie et le plaisir de la rencontre tant avec les coureurs qu’avec les villageois nous
invitent à rééditer l’expérience. RDV est pris pour le 21 mai 2017.
L’équipe des chevreuils.
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MJC DE BUSSIERES
La MJC de Bussières recherche un service civique pour la rentrée de septembre 2016.
Thématique : solidarité associative locale.
16-25 ans / 8 à 9 mois / 26 heures par semaine.
Indemnités : environ 530 euros net pour le jeune/mois.
Renseignements : www.saint-marcel-de-felines.fr
Contact :cdlbussieres@orange.fr
Tel : 04 77 27 39 60.
CV et lettre de motivation : Sébastien Dechaumet, Directeur du centre de loisirs et de l’espace jeunes, MJC « La Cipière », 42 510
BUSSIERES.

DON DU SANG
84 Félinois étaient présents lors de la collecte de sang à St Just la Pendue le vendredi 6
mai.
L’ETE, LE DON DE SANG NE PREND PAS DE VACANCES
L'été arrive, et l'enjeu est de taille car cette tendance à la hausse des besoins se confirme,
la période estivale connaît traditionnellement des difficultés en matière
d'approvisionnement. Mobilisons-nous.
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le remplacer,
c’est pourquoi le don de sang est si important. Les dons de sang permettent de soigner
chaque année un million de malades.
Prochaine collecte : Vendredi 26 août de 16h00 à 19h00.
A noter : Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant
un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don.

KERMESSE DE LA MAPA CHANTEPIERRE
Pour la deuxième année la MAPA organisait sa kermesse avec " les Jeux
de la Roulotte". La pluie qui a fait son apparition en fin de matinée n'a
pas perturbé le bon déroulement de la manifestation. De nombreux jeux
en bois étaient installés à l'intérieur dans un espace convivial ; résidents,
famille, salariées, visiteurs se sont côtoyés et ont joué dans la bonne
humeur. Un intermède avec la chorale Chantepierre a permis de
continuer l'après-midi.
La journée
par leEN
tirage
FETEs'est
DESterminée
CLASSES
6 de la tombola :
- 1er prix: un bon d'achat de 100 euros gagné par Mr MERCIER Thierry
- 2ème prix : un aspirateur gagné par Mr TISSOT Jean-Claude
- 3ème prix : une série de casseroles gagné par Lise Lavenue
Et de nombreux autres lots ont été offerts. Un grand merci à tous les
participants.

COMITE DES FETES
Le samedi 11 juin prochain, le comité des fêtes de St
Marcel de Félines, vous propose de venir partager une
soirée gourmande et conviviale au stade de foot. En effet,
cette année encore les agneaux et jambons à la broche vont
faire des heureux ! Et pour agrémenter la soirée vous aurez
le plaisir de découvrir la troupe théâtrale Félinoise « Scène
pour tous » qui se produira pour la première fois.
Menu adulte : jambon ou agneau + flageolets + fromage +
tarte = 11€
Menu enfant : hot dog + chips + tarte = 5€
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant par téléphone
ou par mail au près d’Eloïse Grosbellet : 06 29 47 23 48
ou eloise.grosbellet@orange.fr
Nous vous attendons nombreux pour passer ensemble un
agréable moment.
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SCENE POUR TOUS
Vous êtes amateurs, passionnés, débutants ou
confirmés ? Agés de 7 à 77 ans, vous serez tous les
bienvenus dans notre nouvelle section théâtrale de
Saint-Marcel-de-félines. Répétition à la Maison du
Temps Libre le mercredi à 20h00.
Contact : Claude HURSTEL (06.78.41.46.74).

ETANG DES CARPILLONS
Cette année encore les pêcheurs sont au rendez-vous autour de l'Etang des
Carpillons, ce qui fait le bonheur des membres du bureau et de son président.
Cette année pas moins de 170 kg de poissons ont été lâchés dans l'étang : 10
kg de tanches, 50 kg de gardons et 110 kg de truites.
Bonne pêche à tous. Les cartes de pêche et le règlement de pêche sont
disponibles au bar du village. Merci à tous !

CLASSES EN 6
Un nouveau bureau s'est formé : Damien Darmet (président), Christian Brethonnier (trésorier), Isabelle Couturier (secrétaire).
Vous souhaitez faire les classes le 1er octobre, contacter la secrétaire au 06 22 22 92 21 ou par mail
isabelle.couturier42@orange.fr
Pour financer l'animation, une tombola est organisée. Chaque grille complète de 10 cases gagne une rosette. La case seule est
vendue 2 euros. Prochaine réunion le 28 juillet, 20h30 en mairie pour le tirage au sort de la tombola.

BIBLIOTHEQUE
ANUKI : Exposition destinée aux enfants à partir de 4 ans.
A la bibliothèque du 9 juin au 7 septembre.
Rappel : la bibliothèque est fermée au mois d'août

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.
Ipns
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Rendez-vous les mercredis 31/08 et le 07/09 le matin.

MANIFESTATIONS CET ETE AU CHATEAU
- 3 août : représentation de "La Locandiera" par la Compagnie de la Flibuste dans le théâtre de Verdure. Cette Compagnie se
produit dans la France entière et même à l'étranger. Elle est spécialisée dans les spectacles hors des théâtres et elle vient
spécialement à Saint Marcel de Félines !
Résumé de la pièce : "Locanda" signifie "Auberge", en Italien, et "aubergiste" se dit "Locandiera". Notre Locandiera s'appelle
Mirandoline. Son auberge se situe quelque part à la campagne, au centre de l'Italie. On ne sait si les nombreux clients se rendent
chez elle pour le charme de l'endroit ou pour celui de la maîtresse des lieux...
Mais Mirandoline n'a que faire de tous ces prétendants : tout ce qui lui importe c'est qu'ils se sentent chez eux, chez elle... sans
qu'ils lui demandent de l'épouser.
Car Mirandoline tient à sa liberté et se joue des avances ridicules des Comtes et Marquis qui lui proposent une vie plus luxueuse.
Elle est très heureuse ainsi, avec son camarade Fabrizio qui ne pollue pas ses faveurs de demandes en mariages répétitives.
Mais un jour Mirandoline accueille parmi ses clients un jeune chevalier qui ne supporte pas la compagnie des femmes et jure
qu'il ne tombera jamais amoureux... Ses résistances vont pousser la belle aubergiste à redoubler d'astuces pour prendre le
Chevalier à son propre jeu...
- 10 et 11 août : Festival des Montagnes du Matin pour sa 8ème édition, retrouvez les musiciens de l'association "Jeux
d'Ensemble" lors de cinq jours dédiées à la musique de chambre dans tous ses états.
Le château les accueille les 10 et 11 aout à partir de 18h30 dans le théâtre de Verdure et le Grand Commun.
Programme :
Mercredi 10 aout à 18h30 : "Promenade concertante ! "
Théâtre de Verdure :
Marcelo : concerto pour hautbois et cordes et continuo SF 935 Op.1
Bärmann : adagio pour clarinette et cordes
Vivaldi : concerto pour deux violoncelles RV531
Grand Commun :
Mozart : concerto pour piano N°23 K488
Bartok : danses roumaines pour violon et cordes (arrangement David Walter)
Jeudi 11 août à 18h30 : "Ciné-Concert"
Musiques jouées en direct pendant la projection de trois moyens métrages qui ont marqué les débuts du cinéma.
Jeanne d'Arc - Georges Méliès (1900)
Musiques extraites d'oeuvres pour quatuor à cordes de Haydn et Mozart
L'assassinat du duc de Guise - André Calmettes (1908)
Musique originale de Saint-Saëns (arrangement pour piano bois et cordes)
Le voyage dans la lune- Georges Méliés (1902)
Quatuor n°5 de Philipp Glass (extraits)

Ipns
Rappel des dates pour "Vieilles Pierres, Jeunes Plantes" les 8 et 9 octobre !!!

6

ASSOCIATION « LE CHEMIN DE LOLA »
Lola, petite forézienne, est née le 13/11/2014. A un mois et dix jours elle fait un AVC hémorragique. Suite
à cet accident elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, une grande partie de son hémisphère droit du
cerveau n'est plus alimentée. Elle a donc besoin de soins quotidiens et d'équipements spécifiques qui ne sont
pas pris en charge par les organismes de santé.
L'association LE CHEMIN DE LOLA a été créée afin de venir en aide à Lola et à ses parents et de faire connaître l’AVC
hémorragique chez le nourrisson.
L’Association organise une journée festive le 24 septembre 2016 sur le parking du restaurant L’ESCALE.
N’oubliez pas de retenir cette date, un repas prévu sous chapiteau sera organisé et plusieurs activités
viendront animer cette journée ! (majorettes, chansons, jeux pour les enfants…)
Vous pouvez nous suivre sur la page : www.facebook.com/associationlechemindelola

LA METEO N’EPARGNE PAS LES "PAS PRESSES" LORS DE LA 44e RANDONNEE
Ce dimanche 1er mai, la météo avait une nouvelle fois décidé de gâcher la journée des "Pas Pressés" avec une pluie fine et une
température hivernale qui n'excédait pas 2° dans la matinée.
822 marcheurs se sont pourtant élancés sur les 20 circuits proposés, dont 49 courageux sur celui de 40 km. Du courage, il en aura
fallu aussi aux 300 bénévoles, notamment à ceux qui assuraient les parkings et les points de ravitaillements souvent sous une
simple toile de tente.
Si ces conditions météorologiques ne s'étaient pas vues dans la Loire depuis l'année 1949, il est à noter que le temps n'aura été
vraiment clément que 2 fois durant les 7 dernières éditions…, pourtant tous les bénévoles sont restés solidaires et 24 heures plus
tard tous les circuits étaient débalisés et le rangement effectué.
Merci aux félinois qui ont pris part à cette manifestation, soit en aidant, soit en participant.
Après une réunion de bureau ce lundi 23 Mai et celle avec les responsables des différents postes le vendredi 27 Mai, il a été
décidé de reconduire la randonnée du 1er Mai 2017 à l'identique, en annonçant qu'il s'agirait de la dernière de ce type ; la date du
1er mai 2018 est maintenue avec une randonnée et une organisation nouvelle qui devrait certes regrouper moins de marcheurs,
mais conserver une belle animation dans le village.
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