
MANIFESTATIONS JUIN • Vendredi 1 juin: Cinéclub à 20h30 au château, Les amis du Château de St Marcel. • Samedi 2 juin: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre • Dimanche 3 juin : Kermesse MAPA Chantepierre  • Vendredi 8 juin: Réunion de la fougue félinoise à 20h à la bibliothèque • Samedi 9 juin: Journée festive 2X2 voies, découverte nouvelle RN82 • Samedi 9 juin: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque • Samedi 16 juin : Barbecue, Comité des Fêtes à 16h, Stade de Foot  • Mercredi 20 juin: Réunion de préparation pour l’animation des 48h de la création… jusqu’au bout des branches!      JUILLET • Dimanche 1er juillet: Représentation théâtrale « Scène Pour Tous »  au foyer Roche Félines à 14h30 • Samedi 7 juillet: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre • Vendredi 20 juillet : Marche de nuit, Pas Pressés  • Samedi 21 juillet: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque • Vendredi 27 juillet: Cinéclub à 20h30 au château, Les amis du Château de St Marcel.  AOUT • Lundi 6 août: Réunion bibliothèque à 19h à la bibliothèque • Mercredi 15 août  : Messe à la Grotte de Félines à 10h30  • Vendredi 24 août : Don du Sang à St Just la Pendue de 16h à 19h  • Samedi 25 et dimanche 26 août: Voyage des « Pas Pressés »       SEPTEMBRE • Samedi 1 septembre: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre • Lundi 3 septembre: Rentrée scolaire • Lundi 3 septembre :  Reprise de la gymnastique féminine - MTL • Mercredi 5 septembre : Reprise club Détente et Loisirs  • Samedi 8 septembre: Représentation théâtrale « Scène Pour Tous »  à la MAPA Chantepierre à 15h • Mercredi 12 septembre : Reprise marche  des « Pas Pressés »  • Samedi 15 septembre : Concours de pétanque à 14h, Boule du Morillon • Samedi 15 septembre: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque • Samedi 20 septembre : Assemblée Générale du Sou des Ecoles à 20h en mairie • Vendredi 28 septembre : Cinéclub à 20h30 au château, Les amis du Château de St Marcel. • Samedi 29 septembre : Assemblée Générale des « Pas Pressés » à 19h - MTL 
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FETE DE LA 2X2 VOIES  Dernière ligne droite du chantier de mise à 2x2 voies de la RN 1082. La commission de sécurité doit donner son aval  pour que l’ouverture soit effective autour du 14 juillet.  Le 09 juin une journée festive se déroulera sur la 2x2 voies de 10h à 15h,  organisée par les trois communes:  Balbigny, Saint Marcel de Félines et Neulise. Les services de l’état apporteront leur aide. Ce sera l’occasion de découvrir le chantier à pied, à vélo…etc Une randonnée encadrée par le club de marche de 7,5km à 9h30, un footing animé par les chevreuils félinois ouvert à tous à 10h, et également une navette en minibus commentée pourra emmener à travers le chantier tous ceux qui le souhaiteront. Il sera possible de se désaltérer et se restaurer sur place. Tous les bénéfices seront reversés à des associations locales qui accompagnent des enfants en situation de handicap : « ELA »  pour le jeune Alexandre Hémon à Balbigny; « le chemin de Lola » pour Saint Marcel de Félines et « les Nez Rouges » pour  Neulise. L’accueil se fera au rond point de Balbigny. Un appel est lancé à toutes les associations félinoises pour donner un coup de main au montage du chapiteau, au service buvette etc…merci de contacter Jean Paul Lethuaire au 04 77 62 87 71.   VISITE AU CHÄTEAU 

Mercredi 20 mars, les élus du département étaient en visite dans le canton.  M. Le Maire a eu le plaisir d'être invité par Mme et M Hurstel à déjeuner au château en compagnie de M Ziegler, Mme Chaverot, M Laurendon et M Fréchet.  Le président du département a apprécié notre village et les paysages qui l'entourent. 

NOUVEAU PERSONNEL A LA MAIRIE 

Stéphanie Charbonnier est arrivée fin avril dans les locaux de la mairie sur le poste d’agent administratif. Elle a  travaillé auparavant dans différentes communautés de communes et dernièrement en tant que coordinatrice  enfance jeunesse à la Communauté de Communes  du Pays d’Urfé.  Stéphanie aura le plaisir de vous recevoir à l’accueil de la mairie. Elle gère principalement l’ensemble de la  communication au sein de la commune.  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 de venir en mairie. 
Par délibération du 14 mai 2018, les membres du conseil municipal ont décidé d’appliquer  une tarification des photocopies couleurs pour les associations communales.  Le prix est fixé à 0.07€ l’unité pour une copie couleur format A4. Les photocopies en noir et blanc format A4 restent gratuites pour les associations locales.  



    Ouverture des inscriptions en ligne pour la rentrée 2018/2019  Les inscriptions en ligne pour les transports scolaires TIL 2018/2019 sont ouverts et ce jusqu'au 30 septembre. Un dossier papier est nécessaire pour les situations suivantes: -enfants en garde alternée - élèves-apprentis, stagiaires ou en formation par alternance - enfants de moins de 3 ans ou gardés par un tiers - enfants en famille d’accueil - élèves ou étudiants en situation de handicap Vous pouvez le télécharger sur www.loire.fr/inscriptionTIL ou le récupérer auprès de l’établissement scolaire ou  à la mairie. Inscriptions et renseignements sur: www.loire.fr/inscriptionTIL NOUVEAU: pour 5€ de plus, les scolaires peuvent bénéficier d’un scolaire d'un Pass Réseau TIL, qui leur permet d'accéder à l'ensemble des lignes régulières gérées par le Département jusqu'au 15 septembre 2019 (période estivale comprise). 

 La phase préalable d'étude est lancée pour deux chantiers qui débuteront en 2018. Tout d'abord, le début de la réhabilitation de l'ancien foyer. L'ensemble des huisseries du bâtiments seront changées. A terme ce bâtiment doit devenir un gite de groupe communal et accueillir la cantine scolaire. Nous allons lancer la première tranche "Restaurant scolaire" pour répondre aux normes sanitaires et libérer la salle du temps libre.   Enfin, la commune va acquérir la maison Mathelin qui est accolée à l'école. Cette opération va nous permettre d'agrandir la cours de l'école et aménager une classe accessible aux enfants à mobilité réduite.   Ces actions sont majoritairement financées par des subventions d'état et de la communauté de commune de Feurs en Forez pour le volet économies d'énergie. 

TRAVAUX SUR RESEAU D’EAU A la Philiponnière : la canalisation d’eau potable  passant chez un privé a été déplacée sur la voie publique par le syndicat du Gantet, la commune en a profité pour installer une borne incendie.  A la revoûte : des travaux de canalisation d’eau potable  entre le hameau de la Soletière et la route de Pinay vont débuter  fin mai afin de créer un maillage en cas d’interruption du réseau d’eau  côté Neulise,  le financement est à la charge du syndicat du Gantet et de la COPLER. Le projet ayant pour but d’améliorer la desserte en eau des entreprises implantées sur le parc d’activité. Ces travaux sont réalisés par l’entreprise Chavany. LANCEMENT DE TRAVAUX 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT: PONT DE LA RIVIERE   Des travaux d’aménagement et de sécurisation ont été réalisés au pont de la rivière. Les agents communaux ont remontés le mur en pierre en contre bas, installés une barrière en bois et agencés la voie pour les usagers.  



LA MAIRIE RECRUTE! La commune lance un recrutement pour  deux contrats lycéens/ étudiants (à partir de 16 ans) pour une durée de trois semaines en juillet et août. Les jeunes recrutés travailleront  essentiellement avec les personnels  voirie/espaces verts.  Nous invitons les jeunes félinoises-félinois à apporter un CV et une  lettre de motivation en mairie avant le 23 juin. 

VANDALISME   � Dans la nuit du 3 au 4 mars, des malfaiteurs ont détérioré le local du foot. L’extincteur a été vidé contre les murs et du matériel a été dérobé. Une société a du intervenir pour le nettoyage, les vestiaires et la buvette ont du être rénovés pour utiliser à nouveau le local.   � Des travaux ont eu lieu sur la voie publique au bourg dans la journée du 17 mai et des quilles avaient été placés par les agents communaux pour la sécurité des usagers. Les agents ont eu le regret de constater  le lendemain matin que  les quilles avaient été volés.  Nous vous rappelons que selon l’importance des dommages causés, des peines peuvent être encourues selon le code pénal : articles 322-1 à  322-4-1. 
Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage sont réglementés conformément au code de la santé publique et notamment les articles L1, L2, et R48-1 à R48-5 et suivants.  Un arrêté préfectoral (arrêté n°2000/074) relatif à la lutte contre les bruits de voisinage encadre ces travaux pour entretenir de bonnes relations de voisinage. Ils ne peuvent être effectués que: • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 • les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h • les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

    STOP AUX BRUITS       DE VOISINAGE 
ARCHITECTE CONSEIL UNE MISSION DE CONSEIL ARCHITECTURAL PORTÉ PAR LE DÉPARTEMENT  Le Département met à disposition des particuliers et des collectivités un service  gratuit de conseil en architecture.  Un conseil adapté et gratuit  Vous voulez construire, agrandir, aménager, transformer ou rénover votre habitation, votre exploitation agricole, votre lieu d’activité, … Vous vous interroger sur le choix de l’implantation, le choix des matériaux, la lecture des règles de construction, les intervenants bâtisseurs à solliciter…  Un professionnel indépendant à votre service  Le Département missionne des architectes indépendants, pour vous orienter dans la définition de votre projet, le choix d’implantation, l’aménagement d’un espace de vie et l’insertion dans l’environnement immédiat. Ils peuvent également vous informer sur les techniques d’isolation efficaces, le choix des matériaux, ou encore vous guider dans les démarches administratives et les différentes étapes d’un projet de construction…  Des permanences sur rendez-vous le dernier lundi de chaque mois Sur la commune de Saint-Marcel-de-Félines, votre interlocuteur  est M. Philippe Jambresic.  Vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous deux lundi après-midi par mois à la maison Départementale de l’Habitat et du Logement (MDHL) de Roanne :5, rue Brison à Roanne  Pour prendre rendez-vous, contacter la MDHL de Roanne au 04-77-78-39-94  



CONCOURS DE FLEURISSEMENT 

 Le Conseil Municipal des Enfants organise cette année le 4ème concours de fleurissement ouvert à tous les félinois. Cette année encore, les 3 premiers de chaque catégorie ( bâtiments publics , privés et collectifs; maisons et fermes; balcons et fenêtres) seront récompensés.  Pensez à vous inscrire avant le 25/06/2018.  Un nouveau projet se voit également concrétiser: l'installation de 2 barbecues en libre service à l'étang. Leur inauguration aura lieu le vendredi 6 juillet à 18h30 à l'étang . A cette occasion, les enfants présenteront le règlement d'utilisation qu'ils ont rédigé et les barbecues seront étrennés! La population félinoise est cordialement invitée à y participer et à partager à cette occasion le verre de l'amitié.  
BIBLIOTHEQUE  Le projet polar s'est bien déroulé à la bibliothèque des mois de novembre 2017 à avril  2018, en partenariat avec les bibliothèques de St Just la Pendue, Machézal et Lay.  Le prix du polar a été attribué à "La Daronne", avec 3 votants à St Marcel, 3 polars étaient en compétition. Les différentes activités proposées (jeux de société et de piste, lectures, multimédia ...) ont eu du succès, surtout les ateliers multimédia.  Une rencontre avec Dominique Manotti, prix du roman noir 2016 avec "Or Noir", à Lay, a clôturé ces animations, la soirée a été très conviviale et riche d'échanges !A St Marcel, les enfants (7) ont pu profiter de 2 heures du conte polar, plusieurs familles ont trouvé la clef du château et les 2 classes de CE2-CM ont fait un "Cluedo" grandeur nature proposé par Machézal et le jeu de piste "Qui a dérobé la clef du château ?", les enfants et adultes se sont pris au jeu !  Horaires de la bibliothèque:  mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h ATTENTION! Tous les premiers samedis du mois, la bibliothèque se délocalise à la MAPA Chantepierre et est donc fermée. 

DEMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL Chers Félinois, C’est avec regret que je vous annonce ma démission du conseil municipal. Des changements dans ma vie familiale et dans mon travail ne me permettent plus d’être suffisamment présente sur le village pour assurer la responsabilité de conseillère. J’ai beaucoup aimé être à votre service et je vous remercie de votre confiance. Saint Marcel de Félines est dans mon cœur et je continuerai d’en faire la promotion. Isabelle COUTURIER 



CRECHE LES PETITS FELINS Cuisine du monde  Nous avons décidé de cuisiner des repas de différents pays, pour goûter de nouvelles saveurs ! Avec nos toques, nous voilà parti en Grèce, en Italie...et à venir, les pays  orientaux et l'Amérique !! Humm...on s'éclate et on se régale !!!                                                          Les petits félins 
 TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE 

Les temps d'activités périscolaires se termine à la fin de cette année scolaire, pour marquer le coup nous avons choisi de réaliser sur cette dernière période des TAP un "Koh lanta" revisité. Il y aura 3 équipes : Les Rouges, les Jaunes et les Blancs.Ces 3 équipes s'affronteront tous les vendredis après-midi sur des épreuves plus déjantées les unes que les autres... Qui seront les vainqueurs? Rendez-vous le Vendredi 6 Juillet à 15h00 derrière la salle du temps libre pour le résultat en image et pour un retour en photos sur cette dernière année de TAP, un goûter d’au-revoir sera également prévu. 

Le nouveau projet des Ados Félinois :  Le club ados Félinois travail depuis plusieurs semaines sur la réalisation d'un petit journal sur les anciens combattants du village. Comme une enquête, ils ont parcouru les registres des archives de la mairie, retrouvés les adresses et numéros de téléphone des personnes ayant vécu pendant la seconde guerre mondiale à Saint Marcel de Félines pour les contacter et les rencontrer.  Vendredi 16 mai, nous sommes allés chez M. Claudius Darmet pour qu'il nous raconte ses souvenirs de guerre, ce fut un agréable moment et nous remercions Claudius de nous avoir chaleureusement accueilli et de nous avoir partagé ses souvenirs si passionnant, nous étions tous pendu à ses lèvres. Vous pourrez acheter ce petit journal dans quelque semaine lors d'une vente en porte à porte. Une affiche sera disposée prochainement pour communiquer la date L'équipe des TAP : Mireille, Stéphanie, Mélissa, Candice et Josiane, sans oublier Bernadette qui répond toujours présente pour nous donner un coup de main. SOU DES ECOLES Le Sou des Ecoles a organisé son vide grenier le dimanche 22 avril. Le soleil, les exposants et les visiteurs étaient au rendez-vous. Le Sou des Ecoles a effectué une vente de plantes qui a très bien marché. Le Sou des Ecoles a commandé les plantes au lycée Chervé à Roanne, les « clients » étaient très contents.  Un grand merci à tous les félinois qui participent aux manifestations et ventes diverses. Grâce à eux, les enfants de l’école de St Marcel peuvent profiter des activités extra-scolaires.  Prochainement: la fête de l’école le 23 juin qui s’annonce plutôt comme un festival. L’école vous tiendra au courant des festivités mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que ça va être une belle fête. 



ECOLE PUBLIQUE 

Avez-vous pensé à inscrire vos enfants? Contactez au plus vite Madame Denis Lépy au 04 77 63 24 93 ou par mail: ce.0420758w@ac-lyon.fr 

HISTOIRE FELINOISE:  Les élèves de CP CE1 et CE2 ont travaillé sur l’Histoire des Hommes qui ont vécus  près de chez nous durant la préhistoire et l’antiquité, dans les Gorges de la Loire mais aussi et surtout à St Marcel de Félines. Nous avons appris que depuis plus de 20 000 ans les Hommes peuplent les gorges de la Loire. Le fleuve était une ressource vitale (eau, alimentation).  Il y avait même un dolmen à Balbigny, vieux de 12 000 ans.   Nous avons appris que les hommes se sont installés sur le territoire de St Marcel  de Félines dès la Préhistoire, sur un site que l’on appelle aujourd’hui le Crêt Chatelard : c’est un lieu naturellement protégé, difficile d’accès,  sur le sommet d’une colline qui surplombe la Loire. Les hommes préhistoriques y avaient  élevé une butte en terre pour protéger d’avantage ce site des animaux sauvages et des ennemis qui pouvaient y arriver.  Il y a 2000 ans environ, les gaulois y vivaient également.  A cette époque là, les Ségusiaves (peuple gaulois de notre région) y avaient construit un oppidum. C’était une « ville », entourée d’un mur fortifié appelé « murus gallicus » (= mur gaulois) . Au musée Déchelette nous avons pu observer tous les objets qui y ont été retrouvés par l’ archéologue Joseph Déchelette. Certains sont très rares.  L’oppidum du Crêt Chatelard est un des plus importants sites gaulois de notre région.   A LA DECOUVERTE DES OISEAUX AVEC LA LPO        Cette année, l’école s’est engagée dans le projet « Potagers et jardins pédagogiques » lancé par la Communauté de Communes et animé par différentes associations.  Julie de la LPO est intervenue plusieurs fois auprès des élèves de CM2 afin de les sensibiliser au respect de la nature et favoriser leur implication citoyenne en faveur de la transition énergétique et écologique.  Lors de la première séance, un composteur a été installé à l’école afin que les élèves comprennent l’importance de gérer leurs déchets.  Lors des séances suivantes, ils ont travaillé sur le thème « aménager un espace pour favoriser les oiseaux ». Ils ont fabriqué deux nichoirs.  Le jeudi 5 avril, les CM2 ont été filmés par TL7 en pleine découverte des oiseaux. En effet, la chaîne télévisée souhaitait réaliser un reportage sur les différentes actions menées par la LPO et notamment ses interventions dans les classes car cette année, la LPO fête ses 20 ans. 



RETOUR DE LA MARCHE DU 1er MAI ORGANISEE PAR « LES PAS PRESSES » 3093 PARTICIPANTS A LA 46e MARCHE DES "PAS PRESSES",  UNE RECOMPENSE MERITEE POUR UNE FORMIDABLE  EQUIPE DE BENEVOLES Bien que la pluie ait fait son apparition à 8 h 30, elle ne fut heureusement que de courte durée ; le roannais étant épargné, ils étaient des centaines à s'inscrire sur les 14 parcours proposés. Après un démarrage laborieux, ils étaient près de 1000 à 9 h 30 et plus du double à 11 h. Une nouvelle fois, les "Pas Pressés" avaient réussi leur pari de réunir plus de 3000 participants le 1er mai à St-Marcel-de-Félines : un travail titanesque récompensé par les félicitations des randonneurs ; le plat chaud servi à l'arrivée à tous les participants terminait cette belle journée en apothéose! On note que presque tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes étaient représentés, et d'autres encore plus éloignés étaient également présents (Nièvre, Manche…).  Les félinois étaient très bien représentés puisque le Sou des écoles arrive largement en tête avec 128 participants, devant les Chevreuils 9e avec 24 participants, et le Foyer La Roche 15e avec 14. 

FOOTBALL  L’ équipe loisirs de l'USNFG (Neulise ,St marcel et St jodard) gagne la coupe de l'amitié pour la 3eme année consécutive.  La finale s'est jouée au stade bécot du coteau soutenu par un nombreux public contre  l'équipe de Villerest.   Le score était de 2 partout à la fin du temps réglementaire, la victoire se concrétise par 4 à 2 aux pénalties.  Félicitations à tous!!  Il reste deux journées de championnat pour nos équipes seniors et le maintient. qui n est pas encore assuré. Venez encourager et soutenir nos équipes le  dimanche après midi. Prochaines dates à retenir:  Assemblée générale le samedi 16 juin à 10h00 salle du foyer à Neulise. Concours de pétanque le samedi 23 juin à 14h00 pour la fête. 



SUCCES DU 3ème TRAIL DES CHEVREUILS FELINOIS 

La troisième édition des chevreuils félinois, c’était: - 3 parcours à travers la campagne félinoise: 15km, 7.5km et 7,5km « open » ouvert aux coureurs et marcheurs rapides sans classement, - 354 coureurs venus des communes alentours mais aussi de plus loin, licenciés ou non; - de belles performances: le vainqueur de 7.5km arrive en 27min40 et celui des 15km en 1h01; - 1 vainqueur des 15km champion de France des 100 km; - 1770 macarons offerts aux coureurs; - des ravitos de qualité et un buffet d’arrivée gourmand; - une bonne cinquantaine de bénévoles et autant de sourires sur les visages! - un barbecue géant pour les bénévoles à la fin de la manifestation! - une ambiance conviviale et chaleureuse. Bref, malgré les conditions particulières liées au week-end prolongé  et aux nombreuses  manifestations alentours,  la troisième édition du trail des chevreuils félinois, c’était une très belle journée et une belle réussite. Le rendez-vous est pris pour la 4ème trail des chevreuils félinois le 19 mai 2019. 

Les bénévoles 

Tous les membres de Scène Pour Tous répètent ardemment pour être fin prêts pour la première qui se déroulera le 16 juin à l’occasion du barbecue organisé par le comité des fêtes. Deux autres représentations auront lieu à St  Marcel de Félines: le samedi 1er juillet à 14h30 au foyer Roche Félines et le samedi 8 septembre à 15h à la MAPA Chantepierre.  Renseignements auprès de Fabienne : 06 03 59 28 28 

SCENE POUR TOUS 

LA FOUGUE FELINOISE Vous avez entre 15 et 18 ans? Vous voulez bouger, sortir, l’association fougue félinoise vous invite vendredi 8 juin à 20h à la bibliothèque. Une sortie estivale au Futuroscope est en préparation. Pour plus de  renseignements, vous pouvez contacter Kevin Pardon au 07 60 84 63 90 (SMS accepté) et n’hésitez pas à participer à la réunion où chips, gâteaux et chocolat sont les bienvenus! 



AVIS DE RECHERCHE Dans le cadre du programme Terre de tisseurs, terre d'excellence, le Musée du tissage et de la soierie de Bussières, et le Musée de la cravate et du textile de Panissières se sont réunis autour d'un projet commun :  LES 48H DE LA CRÉATION. Les Montagnes du Matin abritent des tisseurs d'excellence qui produisent des étoffes haut de gamme pour la haute couture ou les palaces du monde entier, mais aussi des tissus techniques grâce à des technologies de pointe.  Cet événement est l'occasion de rendre hommage aux entreprises et aux artisans ainsi qu'aux travailleurs de l'ombre et petites mains du textile qui ont su évoluer et s'adapter au fil du temps. Les 21 communes de « Terre de tisseurs, terre d’excellence » seront invitées à se mettre aux couleurs des 48 heures de la création !  Afin de participer à cet événement la mairie a inscrit la commune à un concours. Il s'agit de décorer/ costumer deux arbres à l'entrée de la mairie avec des tissus.  C'est l'occasion de se réunir, de se rencontrer et d'échanger nos savoirs faire autour d'un projet commun: Nous appelons toutes les associations félinoises, et toutes personnes  intéressées (pas de limite d'âge!) à se faire connaitre! Une première réunion se déroulera le mercredi 20 juin à 20H30 à la mairie.  CINE CLUB Déjà presque 2 ans d'existence pour notre petit CINÉ CLUB amateur et déjà 8 films projetés, redécouverts ensemble, pour le plaisir de toutes et de tous. Huit films français. Pour ce 9ème film, nous avons souhaité vous proposer un nouveau cycle, un nouveau genre : la comédie américaine. Maîtres en la matière, certains réalisateurs et certains acteurs ont su poser des jalons indétrônable, véritables chefs d'œuvre d'humour, d’écriture et de savoir-faire. À commencer par Harold Ramis et Bill Murray, réalisateur et acteur de « Un jour sans fin » (Groundhog Day – 1993), l'un des 10 films les plus cultes de l'histoire du cinéma, avec son scénario inimitable et un comédien au sommet de son art ! A re-découvrir de toute urgence ! À noter que le film sera projeté en version française. « Un jour sans fin », vendredi 1er juin, 20h30 au château. Merci de réserver par téléphone ou par retour de mail. Pour information : Nous souhaitons organiser une projection familiale en plein air le vendredi 27 juillet à 21h30 (film non encore déterminé). Pour des raisons pratiques, cette projection ne sera confirmée qu'en fonction du nombre de personne pré-inscrites (inscriptions sur le site du château en laissant votre adresse mail et en indiquant le nombre de places réservées). Selon le nombre d'inscriptions et les conditions météo annoncées, la séance vous sera préalablement confirmée par mail. Prix d’entrée : 5 euros/adulte. Gratuit pour les enfants de – 12 ans. 



CLASSES EN 8 
Une prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 juin à 20h00 à la mairie.  ⇒ Pour les 10 ans : elodie.janisset@orange.fr ou 06-68-04-94-61  ⇒ Pour les 18-19-20 ans : coraliedutel@gmail.com ou 06-47-73-52-03 ⇒ Pour les 30 ans : eloise.grosbellet@orange.fr ou 06-71-14-65-89 ⇒ Pour les 40-50 ans : bendelmas@orange.fr ou 06-76-06-25-22 ⇒ Pour les 60 ans : duroure@hotmail.fr ou 06-12-37-67-01 ⇒ Pour les 70-80-90 ans :  Jami.pardon@orange.fr ou 06-82-79-47-01 Le samedi 7 juillet, les classes en 8 vous invite à venir participer à leur concours de pétanque. Rendez-vous à partir de 13H30, par doublette, sur le terrain de boules de St Marcel, pour un après-midi convivial ! 

 Les classes en 8 sont toujours à la recherche de conscrits, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à prendre contact avec l'un des référent de  classes.  

FETE DE L’ECOLE LES DETOURS DE FOREZ EST      L’Office de Tourisme Forez Est propose de nombreuses visites sur la saison estivale pour découvrir le territoire. Des incontournables et des nouveautés pour permettre à tous de mieux connaître l’histoire, le patrimoine et les caractéristiques de Forez Est.  Deux visites auront lieu à St Marcel de Félines:  ⇒ le mardi 17 juillet à 14h30: visite en Terre de Tisseurs: entreprise Linder SA  ⇒ le lundi 6 août à 14h30, visite spécial familles: village et découverte de la Ferme des Pins  Il est désormais possible de réserver et de régler les visites en ligne sur www.resa-forez-est.com  Pour tout renseignement: visites@forez-est.com ou au 04 77 54 01 10 / 04 77 26 05 27. 



CAFE MEMOIRE 

Après une première soirée autour des souvenirs de la grande guerre et des poilus félinois, nous vous proposons un nouveau rendez-vous le vendredi 31 aout à 18H30 au restaurant du village. L'occasion d'échanger autour de l'histoire, des histoires des commerces du villages. Vous êtes nombreux à avoir connu une activité commerçante florissante.  Venez nous parler de cette période pas si lointaine où le boucher, boulanger, bars, épiceries faisaient vivre le bourg. 

Devant l'église du village: la moustache était à la mode au début  du siècle dernier. 


