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EDITO
Une fois encore, l’été aura été marqué par la canicule et la sécheresse. Ces excès climatiques semblent
tout à la fois s’intensifier et se pérenniser. Face à ce constat, nous sommes tous engagés dans une réflexion sur nos
modes de consommations et notre capacité à préserver, notamment, nos ressources en eau.
Malgré les fortes chaleurs, nos agents communaux ont assuré le lancement des travaux du rez de chaussée
de l’ancien foyer sur la place du village. Cet espace partagé accueillera, une fois rénové, le bureau de l’association
« pastorale félinoise », la bibliothèque et un lieu de réunion pour les associations du village.
Avant de vous souhaiter une belle fin d’été, je me permets de rappeler que l’équipe du comité des
fêtes s’est mobilisée pour nous proposer une fête du village le 07 septembre. J’espère que nous serons nombreux à
nous retrouver lors de cette journée festive.
Bonne fin de vacances à toutes et à tous.
Le Maire, Frédéric LAFOUGERE

Vie communale
INAUGURATION DE L’ INSTALLATION D’UNE TYROLIENNE A L’ETANG ET TRAVAUX AU
DEPÔT COMMUNAL

L’inauguration du local sanitaire au dépôt communal et l’installation de la tyrolienne à l’étang, offerte par le comité des fêtes, a eu lieu mardi 4 juin en présence de nombreux élus, anciens et nouveaux membres du comité des fêtes et du Conseil Municipal des Enfants.
DEUX JEUNES EN RENFORT AU SERVICE TECHNIQUE DURANT L’ETE
Deux contrats de trois semaines ont été signés
avec Alexis POINT et Charlotte GARNIER
pendant la période estivale.
Ils ont participé aux travaux d’été effectués par
l’équipe technique.

NETTOYAGE DE LA FACADE DE L’ANCIEN FOYER LA ROCHE
Une entreprise spécialisée est intervenue en juin pour effectuer le nettoyage de la façade de l’ancien foyer La Roche
Ces travaux ont été réalisés en vue de la réfection du bâtiment pour la création de la cantine et de l’embellissement du centre bourg.
Depuis plusieurs mois, les élus travaillent sur le projet de la cantine, plus particulièrement l’extension du réfectoire situé à l’ex foyer
La Roche.
Les entreprises chargées de ces travaux ont été sélectionnées.

Après les travaux

Avant les travaux
LOGICIEL CANTINE/GARDERIE

ADRESSAGE

Les réservations et la facturation se feront désormais via le
logiciel www.gestion-cantine.com
Grâce à ce changement, les parents pourront régler par prélèvement ou par carte bancaire à la réservation.
Les réservations doivent se faire au plus tard le mardi 8h
pour la semaine suivante.

Pour la semaine de la rentrée, bien penser à réserver
avant le mardi 27 août 8h00.
RAPPEL: tarifs de la garderie, études surveillées et cantine
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre.
Lors du dernier conseil municipal du 8 juillet, les tarifs de la garderie
périscolaire ont été délibérés au prix d’1.30€ de l’heure (tarif inchangé
par rapport à l’année dernière) . Toute 1/2 heure entamée sera due.
Le service “ Etudes surveillées ” est reconduit pour cette nouvelle
année scolaire à raison de 3 sessions d’une heure par semaine assurée par
l’équipe enseignante. Le tarif est fixé à 1.85€ par heure et par enfant.
Le tarif de la cantine est de 3.50€ pour les enfants. Il est rappelé qu’il
est appliqué une majoration de 50% du prix du repas soit 5.25€ le repas,
pour les enfants non-inscrits selon les modalités précisées dans le règlement de fonctionnement de la cantine.
Mesures de restrictions de l’usage de
l’eau:
En raison des conditions climatiques défavorables et du manque de précipitations, le Syndicat du Gantet a pris un arrêté de restrictions d’eau pour préserver
la ressource en eau du barrage d’Echanssieux. Par arrêté du 16 juillet 2019, le
lavage des voitures, l’arrosage des jarBarrage à moitié de sa capacité
dins, pelouses et massifs fleuris, la mise
à niveau des piscines privées avec l’eau du réseau d’eau potable sont interdits jusqu’à nouvel avis.

Les employés communaux et élus ont procédé
fin juin à l’installation des panneaux et plaques de rues dans tous les hameaux du village.
Tous les administrés habitant à l’extérieur du
bourg ont reçu un courrier mentionnant leur
nouvelle adresse ainsi que la plaque avec le
numéro métrique d’habitation à installer par
leurs soins.

CUISINE CENTRALE API RESTAURATION
La cuisine centrale API restauration, qui livre les repas pour la cantine, a organisé une journée portes ouvertes pour le personnel de la restauration communal
début juin 2019.
Ainsi, Bernadette Thomas et Geneviève Vial se sont rendues à La Talaudière
pour visiter la cuisine et participer à des ateliers.
Cette journée a été riche et a permis une réelle transparence de la qualité des
produits cuisinés sur place. Cela a également été l’occasion de connaître l’ensemble du personnel d’API Restauration.

URBANISME
Vous avez un projet de travaux sur votre propriété :
- constructions et extensions diverses
- réfection ou modification de façades (changement ou création d’ouvertures ; peintures…)
- réfection ou modification de toitures
- implantation de piscine ; construction de clôtures….
Vous devez prendre contact avec la mairie afin de vérifier si votre projet respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Ces règles s’appliquent pour toutes les propriétés du territoire communal. Sachant que ces règles sont assorties d’un avis CONFORME de l’architecte des
bâtiments de France (avis qui peut être soit DEFAVORABLE soit FAVORABLE assorti de prescriptions) lorsque les propriétés sont situés
dans le périmètre délimité ou dans le champ de visibilité du château. Dans ce secteur, il est souhaitable avant tout dépôt de dossier de
transmettre un pré projet à l’architecte des bâtiments de France.
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Nous nous sommes retrouvés
un samedi matin
pour arpenter les
chemins félinois
afin de définir le
parcours du jeu
de piste sur lequel nous travaillons depuis
plusieurs mois.
En
parallèle,
nous vous invitons nombreux à notre collecte de jouets au profit de deux associations : « Le Père Noël du Lundi » et « Les Amis des Enfants du
Monde ». Que vos jouets soient neufs ou d'occasion, nous sommes
preneurs ! Si vous ne pouvez pas venir nous voir le 19 octobre, vous
pouvez les déposer à la mairie ou contacter l'un d'entre nous.
Nous vous remercions pour votre geste pour les enfants malades et/
ou défavorisés.
Les enfants du CME :
Adèle, Emmy, Faustine, Gaspard, Malorie, Pierre, Quentin et
Salomé.

ACCUEIL DE DEUX NOUVELLES JEUNES FILLES EN SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN (SVE)
La commune a souhaité reconduire l’accueil de jeunes en Service Volontaire Européen (SVE) en partenariat avec l’UFCV de Saint Etienne (Union Française des Centres de Vacances).
Cet accueil est motivé par l'objectif de permettre à nos jeunes félinois de découvrir d’autres cultures et de donner envie aux enfants de
communiquer dans une autre langue, l’anglais.
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Sophia, allemande et Eszter, hongroise. Elle arriveront en septembre à Saint Etienne et en
octobre à Saint Marcel.
Elles seront logées, comme l’année dernière, dans l'appartement au-dessus de la mairie.

ECOLE
Extension de la cour de l’école
Afin de garantir la sécurité des enfants lors des récréations ; des
mouvements d’entrées et de sorties des enfants, la municipalité a
décidé d’utiliser une partie du parking situé Place du Charron pour
cela.
Ces travaux seront prochainement réalisés.

Fête de l’école
La fête de l’école a eu lieu le samedi 22 juin. Elle s’est déroulée à la Salle du
Temps Libre. Toute l’équipe pédagogique s’est mobilisée pour offrir un programme varié (chants, danses, acrobaties…).
Cette année, les enfants ont réalisé un spectacle sur le thème du cirque. Il est à
noter une forte participation des parents et grands-parents pour le repas du midi.
Un grand bravo aux enfants et un grand merci aux membres du Sou des Ecoles,
parents et bénévoles pour l’organisation de cette belle journée !

COMMUNAUTE DE COMMUNES FOREZ EST - CRECHE LES PETITS FELINS

Le jeudi 4 juillet a eu lieu la fête de la crèche des petits félins.
Matelas d’eau, pêche à la ligne, parcours sensoriel…tout ceci autour de boissons fraîches et de mets salés et sucrés confectionnés
par les enfants ou apportés par les parents.
Un moment riche en échanges, en fous rires et en convivialité !

DESTRUCTIONS DE NIDS DE GUÊPES - SDIS 42 MODIFICATION DE FONCTIONNEMENT DEPUIS LE 1er
MAI 2019
Le SDIS continue à effectuer gratuitement les interventions à caractère
urgent et à titre gracieux dans les bâtiments publics. Les interventions
considérées non urgentes sont orientées vers le secteur concurrentiel. Si
l’usager souhaite toutefois faire appel aux sapeurs-pompiers ; la prestation est alors facturée d’un montant de 150 € forfaitaire par intervention.
Le SDIS ne répondra plus désormais aux sollicitations pour des interventions non urgentes dans les communes des départements limitrophes.

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.

Vie associative
CHÂTEAU DE SAINT MARCEL

CHEVREUILS FELINOIS

Malgré la période estivale et parfois caniculaire des dernières semaines, les sorties dominicales perdurent et réunissent toujours coureurs/coureuses amateurs ou
plus chevronnés.
Une mini trêve de deux semaines est prévue fin août.
A la rentrée, une sortie famille est prévue le dimanche 22 septembre. Les coureurs peuvent ainsi venir accompagnés de leurs conjoints, enfants, ... à pied ou en
vélo...
Le club reste ouvert à tout nouveau coureur, y compris les débutants bien sûr !
Renseignements: Sébastien VERNE: 06.20.92.40.33
SCENE POUR TOUS

CINE CLUB EN PLAIN AIR
Le 23 juin a eu lieu la première représentation de la
nouvelle pièce de Scène Pour Tous "Le gang des
mamies flingueuses" au foyer Roche Félines.
Les résidents en avaient profité pour inviter leurs
homologues du foyer des Salles.
Cet été, les répétitions continuent afin d'être prêt
pour les 2 prochaines représentations, vendredi 30
août à 20h30 et dimanche 1er septembre à 15h00
au théâtre de verdure du château de St Marcel de
Félines.
Une partie des bénéfices sera reversée au profit du
téléthon.
Alors venez nombreux rire avec ces mamies modernes et dynamiques et pensez à apporter votre
coussin et une petite laine pour la soirée.

RETOUR SUR LA FETE DE LA MUSIQUE

Le bar restaurant Chez Céline a organisé un concert Rock Revival lors de la fête
de la musique le vendredi 21 juin.
De nombreux spectateurs sont venus acclamer le groupe.
Une belle initiative qui a obtenu un beau succès !

Pour sa séance en plein
air 2019, le CINÉ-CLUB
a trouvé judicieux de la
faire correspondre à la
fête du village organisée
le samedi 7 septembre
par le Comite des fêtes en
vous proposant de commencer les festivités et
retrouvailles de rentrée
par une projection au
théâtre de verdure la veille au soir, vendredi 6 septembre.
Et quoi de mieux qu'une magnifique comédie
d'aventure familiale pour partager un film tous
ensemble sous les étoiles?
Et, finalement, quelle meilleure comédie d'aventure familiale que « Indiana Jones 3 / La dernière croisade" pour rire, frémir et jubiler avec ce
héros universel et immortel (affublé, pour ce 3ème et meilleur opus, de….. son papa !) ?
Steven Spielberg, Harisson Ford et Sean Connery
au meilleur de leur forme pour un film « feu d'artifice", à voir, revoir et re-revoir sans modération ! Et, comme le veut la formule, de 7 à 77
ans !
Indiana Jones 3 - La dernière croisade / Vendredi
6 septembre / 20h45 / Théâtre de verdure
Participation souhaitée : 5 euros/pers. Gratuit
pour les – 10 ans
Réservations au château (04.77.63.54.98) ou par
mail sur chateaustmarcel@wanadoo.fr
(En cas de météo défavorable, le film sera projeté
dans la salle du commun du château)

LES PAS PRESSES
La randonnée du 1er Mai aura bien lieu en 2020 !
La marche du 1er mai : cette manifestation emblématique qui permet de faire découvrir notre beau village à des milliers de randonneurs
reste, grâce à une météo très clémente cette année, la marche la plus populaire de la région Auvergne/Rhône-Alpes ; si le nombre de bénévoles est stable, il est à noter que beaucoup sont des retraités et que la présence de quelques jeunes de la fougue félinoise est très appréciée ; à noter également pour la première fois, l'aide d'une dizaine de résidants du foyer "La Roche Félines".
Après la réunion de tous les responsables et celle du bureau, la décision fut prise de reconduire cette manifestation en 2020, il s'agira de la
48e édition.
La randonnée pédestre : une activité conviviale qui vous aide à rester en bonne santé !...
deux bonnes raisons pour adhérer aux "Pas Pressés"
Malgré les années qui passent, le groupe est toujours aussi actif et dynamique… Avec encore 195 adhérents cette saison, il reste 3e sur le
podium des clubs fédérés sur les 73 de la Loire en termes de licenciés ; une belle performance qui fait honneur à notre village.
En ce qui concerne les activités proposées, les "Pas Pressés" font preuve d'imagination en permettant à chacun de pratiquer la randonnée selon ses goûts et sa condition physique :
Marches du mercredi sous la conduite de Julien et Jean Pierre, les 2e et 4e mercredis du mois ;
"Marche et patrimoine" du samedi : 4 fois par an avec Jean-Louis ;
Marche nordique : tous les samedis matin et mardi après-midi, avec Patrick et Laurent ;
Week-end de Pentecôte : 4 jours de randonnées avec Bernard et M-Claude ;
Voyage de 2 jours fin août concocté par Pierrot et M-Claire ;
Sortie montagne et nuit en refuge : 3 jours fin juin avec Patrick.
Une section rando-santé ou rando-douce verra peut-être le jour fin 2019.
A cela s'ajoutent les journées débroussaillage, celles de "mon chemin j'y tiens!, je l'entretiens !...",
les aides à d'autres associations du village (fête des plantes, Téléthous…), l'opération Loire propre… sans oublier les multiples réunions. Alors, si la randonnée pédestre et l'appartenance à un
groupe familial vous séduit, rejoignez les "Pas Pressés", et n'hésitez pas à assister à leur AG qui Randonneurs lors de la sortie en montagne avec
Patrick
aura lieu le samedi 28 septembre à 19 h salle du Temps libre, vous y êtes tous les bienvenus.
Renseignements : B. Bissuel 04-77-70-92-57 ou P. Letort 06-84-09-44-84 site : www.lespaspresses.org
CLASSES EN 9

TELETHON
Pour sa 21ème organisation, le bureau de Téléthous vous convie à une première réunion de
préparation le jeudi 19 septembre à 20h à la
salle de réunion de la mairie.
Associations, bénévoles, venez nous rejoindre avec vos idées pour que la journée du
vendredi 29 novembre soit une réussite au
service des malades et des chercheurs.
Tous les bénéfices sont reversés à l’AFM
téléthon.
Nous vous attendons nombreux.

Toutes les personnes intéressées pour fêter leurs décennies sont les bienvenues. Sans oublier les bébés de l’année!
Les classes se dérouleront le samedi 5 Octobre 2019 sur l’après-midi et la soirée.
Attention la limite d’inscription est fixée au 10 septembre 2019.
Comme à l’accoutumée, les classards de l’année suivante sont sollicités pour nous aider à la buvette. Si vous êtes des classes en 0 et que
vous souhaitez nous aider, merci de nous contacter.
Pour plus de renseignements ou pour réserver votre repas, merci de prendre contact avec Stéphanie CARRICONDO au
06 07 11 76 85 ou par mail à l’adresse suivante : classes9stmarceldefelines@laposte.net

COMITE DES FETES
Un succès pour la première manifestation 2019 du comité des fêtes.
Samedi 29 juin après-midi sous un soleil de plomb et une chaleur torride, le comité des
fêtes a su réunir,dans une ambiance bon enfant, pas moins de 38 doublettes pour son
concours de pétanque. Après un bon nombre de parties acharnées, la journée s'est terminée avec un peu de fraicheur autour d'une bonne paëlla.
Le comité des fêtes, entièrement satisfait, de la réussite de cette journée remercie l'ensemble des courageux participants ainsi que tous les bénévoles présents sans qui cette journée
n'aurait pas pu avoir lieu.

Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous pour la fête patronale.
Le samedi 7 septembre 2019 aura lieu la fête patronale de Saint Marcel.
Les festivités commenceront la veille par la tournée de distribution des brioches.
La journée du samedi débutera à 14h par un concours de Molkky (primé pour les gagnants) se déroulant autour de la salle du temps libre
(penser à venir avec vos jeux) mais aussi la présence de structure gonflable qui réjouira les plus jeunes.
La journée se poursuivra vers 19h autour du marché des producteurs locaux habituellement présents au marché hebdomadaire et la mise à
disposition de planchas qui vous permettra de cuisiner vos produits (n'oubliez pas vos couverts et assiettes).
Les festivités se termineront par un bal gratuit animé par STS Sonorisation précédé à 22h d'un feu d'artifice vers l'étang qui vous sera offert
par la municipalité et le comité des fêtes.
Nous vous attendons nombreux, petits et grands pour partager ce moment.
Vous souhaitez venir aider pour l'organisation, le comité des fêtes a toujours besoin de bénévoles. Prenez contact avec l'un des membres du
bureau ou par mail (comitedesfetes.felinois@gmail.com).

MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE:
• Vendredi 30 août, 20h30 et dimanche 1 septembre 15h : Théâtre Scène Pour Tous, au
théâtre de verdure du château
• Lundi 2 septembre: Rentrée scolaire
• Mardi 3 septembre: Réouverture de la bibliothèque, 17h à 18h30
• Mercredi 4 septembre: Reprise club Détente et Loisirs, MTL*
• Vendredi 6 septembre: Cinéma, 20h45, Château, Les Amis du Château de St Marcel
• Samedi 7 septembre: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
• Samedi 7 septembre: Fête du village
• Lundi 9 septembre: Reprise de la gymnastique féminine, MTL*
• Mercredi 11 septembre: Reprise marche « Pas Pressés »
• Samedi 14 septembre: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
• Jeudi 19 septembre: Assemblée générale Sou des Ecoles, 20h, Mairie
• Jeudi 19 septembre: Réunion de préparation Téléthon, 20h, Bibliothèque
• Vendredi 27 septembre: Cinéma, 20h30, Château, Les amis du Château de St Marcel
• Samedi 28 septembre: Assemblée générale des « Pas Pressés », 19h, MTL*
OCTOBRE:
Samedi 5 octobre: Fête des classes en 9, MTL*
Samedi 5 octobre: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
Samedi 12 octobre: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
Samedi 12 et dimanche 13 octobre: Fête des plantes, Château
Samedi 19 octobre: Collecte de jouets, 10h à 16h, Place de la Bascule, Conseil
Municipal des Enfants
• Dimanche 20 octobre: Semaine bleue, après-midi jeux à la MAPA Chantepierre

•
•
•
•
•

NOVEMBRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 2 novembre: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
Jeudi 7 novembre: Théâtre Scène Pour Tous à l’Espace Lumière à Balbigny, 20h
Vendredi 8 novembre: Réunion de préparation des Brèves 19h, Mairie
Samedi 9 novembre: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
Lundi 11 novembre: Commémoration de la fin de la guerre 1914-1918, 11h
Mercredi 13 novembre: Repas du C.C.A.S.
Vendredi 22 novembre: Cinéma, 20h30, Château, Les amis du Château de St Marcel
Vendredi 29 novembre: Don du sang à St Just la Pendue, 16h à 19h
Vendredi 29 novembre: Téléthon, MTL*
Samedi 30 novembre: Fermeture de la pêche

DECEMBRE:
Samedi 7 décembre: Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
Dimanche 8 décembre: Illuminations de la Grotte de Félines, 18h
Samedi 14 décembre: Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
Dimanche 15 décembre: Repas de fin d’année, Club Détente et Loisirs
Vendredi 27 décembre: Cinéma, 20h30, Château, Les amis du Château de St
Marcel
• Week-end 1, 8 et 15: Marché de Noël à la MAPA Chantepierre

•
•
•
•
•

* Maison du Temps Libre

