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EDITO
Au centre du bourg, la place a toujours eu une fonction sociale majeure. Espace public où l’on se rencontre,
espace partagé où l’on peut s’attarder sereinement.
Notre place de la bascule s’est un peu assoupie sous le poids des aménagements. La municipalité a fait, de sa réhabilitation, une priorité.
Bordée par la mairie, le château, la Ruche, la cantine scolaire, le bar-restaurant et l’Eglise ; notre place mérite une
petite cure de jouvence pour la rendre plus accueillante.
Cet aménagement, nous souhaitons en faire un projet fédérateur. C’est pourquoi, vous trouverez, avec les
brèves, un dossier de vacances : « cœur de village ».
Vous êtes tous invités à sortir vos crayons, feutres pour nourrir la réflexion collective. Livrez vos idées,
votre vision du projet idéal au travers d’un dessin, un plan, un texte ou quelques remarques.
Dans cette première phase, nous laissons libre court à votre imagination sans contraintes techniques, budgétaires
ou règlementaires.
Nous ferons une synthèse de cette réflexion collective en réunion publique ou visioconférence.
En attendant vos retours, nous vous souhaitons un bel été.
Le Maire, Frédéric LAFOUGERE

Vie communale
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée
cette année encore sans public, conformément aux
instructions préfectorales.
Les anciens combattants ont pu être présents accompagnés de M. Jean-Claude Tissot, sénateur, M.
le Maire, Frédéric Lafougère et Maryline Verne,
1ère adjointe.

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
Pensez à faire votre inscription pour les transports scolaires avant le 20 juillet 2021. Si vous dépassez la date limite, surcoût de 30€ par inscription.
Inscription sur le site de la Région Auvergne Rhône Alpes : www.auvergnerhonealpes.fr

TRAVAUX TERRAIN DE FOOT
L’association « Boule du Morillon » a récemment changé de lieu pour
s’entraîner et se retrouver. En effet, M. et Mme Hurstel, propriétaires du
terrain de boules, ont souhaité en reprendre la jouissance.
Ainsi, les boulistes se retrouveront désormais au terrain de foot où un
nouveau terrain flambant neuf a été réalisé par l’entreprise TP Durel et
un nouveau local est en train d’être réaménagé.

NOUVELLE APPLICATION : ILLIWAP
Suivez l’actualité de votre village en temps réel avec l’application Illiwap !
Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes météo, consignes sanitaires… Recevez toutes les informations
de la commune directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
En ce début de mandat, les enfants du CME se sont mis au travail autour de deux premiers projets :

un kiosque à livres en partenariat avec la bibliothèque.
Une première rencontre a eu lieu sur la place de la Bascule afin de définir le projet et le
travail de chacun.

la réalisation d'un panneau d'information sur la tonte raisonnée autour de l’étang.
Monsieur Le Maire et M. Delmas, 2ème adjoint, étaient présents lors de la réunion du
19 juin pour échanger sur cette thématique.
Ils ont eu le plaisir d’accueillir deux élues de Saint Symphorien de Lay qui souhaitaient
connaître le fonctionnement du CME afin de le mettre en place sur leur commune.

Pour la suite des projets, pas de
risque d'être à cours d'imagination,
les idées fusent !!

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

MARCHE HEBDOMADAIRE

C'est sous un beau soleil que l'équipe
de la bibliothèque a peint l'intérieur de
l'ancienne cabine téléphonique afin
d'en faire un lieu d'échange de livres.
Le local sera aménagé en partenariat
avec les enfants du CME.
Les activités contes et raconte-tapis
peuvent enfin reprendre.
Prochain raconte-tapis samedi 10 juillet.
Dernière permanence avant les vacances samedi 31 juillet.
Fermée en août.

Le marché s’anime…
Cette année, nouvelle édition, notre marché ne s’arrête pas
durant l’été. Aurélien et Julie de « La ferme de l’Oasis »
vous attendront avec leur production de légumes de saison.
Ils seront peut être accompagnés quelques mardis…. mais
surprise !
N’hésitez pas à transmettre vos adresses mails au secrétariat de mairie si vous souhaitez être informés des actualités
du marché.
En attendant de vous voir,
Le marché.

LA MAIRIE RECRUTE!
La commune reconduit le recrutement pour un contrat lycéen/ étudiant (à partir de 16 ans)
pour les mois de juillet et/ou 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 05 juillet 2021.

Vous êtes artisans, artistes, créateurs, producteurs…, si vous souhaitez apparaître sur le site de la maire et/ou sur un flyer mis à disposition
pour les nouveaux habitants de la commune, merci de vous faire connaître au secrétariat de mairie ou par mail :
saintmarceldefelines@orange.fr
La semaine du 7 au 11 septembre, le village accueillera un spectacle de théâtre hors les murs du festival Par Monts et par Veauche.
La date précise et le lieu seront prochainement fixés et vous pourrez vous en informer sur le site de la mairie.
C'est un spectacle tout public à partir de 5 ans intitulé Le Petit Poucet qui durera 20 minutes. La compagnie de théâtre Scopitone propose un théâtre d'objets amusant et inventif dans un petit castelet créé sur mesure dans une esthétique vintage. L'histoire de ce conte bien
connue est détournée par les objets et leur manipulation. Vous découvrirez une interprétation décalée et piquante qui se moque des clichés
et stéréotypes des contes !

LOTISSEMENT LA VARENNE
La municipalité a souhaité réviser le plan d’aménagement du lotissement communal afin de créer des parcelles plus grandes.
Par la modification du permis d’aménager initial, ce sont maintenant 22 parcelles qui sont mises à la vente.
La surface de ces dernières allant de 525 à 1250 m² ; elles sont toutes viabilisées.
Pour tous renseignements, merci de contacter le secrétariat de mairie.

Avant de débuter tous types de travaux (plantations, élagage d’arbres,
extension, mur de clôture, terrassement…), la règlementation impose
de réaliser des démarches préalables afin d’identifier les réseaux potentiellement présents sur la zone du chantier.
En tant que particuliers, le site https://www.declarermonchantier.fr/
vous permet d’effectuer cette déclaration gratuitement.
RECENSEMENT MILITAIRE
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
journée de défense et citoyenneté.

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.
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
le lundi de 8h à 11h30 et du mardi au vendredi de 8h à 12h

Vie associative
GYMNASTIQUE FEMININE
Les cours de gym ont repris.
Les gymnastes félinoises très motivées, ont enfin repris les cours le lundi 07 juin en extérieur (la salle du temps libre n’étant pas disponible).
Une saison encore bien particulière qui s’achèvera le lundi 12 juillet.
Espérons que la nouvelle saison pourra reprendre son cours normal le lundi 06 septembre à
19h salle du temps libre.
Si vous êtes intéressées, vous serez les bienvenues ce jour là (le 1er cours est gratuit et sans
engagement).

GROTTE DE FELINES

DON DU SANG
Malgré une année particulière,
les bénévoles de l'association
ont tenu à organiser le chemin
de croix le 02 avril. Quelques
fidèles étaient présents.
L'association espère pouvoir
organiser la messe du 15 août
D'ici là, une corvée sera prévue pour embellir ce lieu très
fréquenté.

Vendredi 14 mai avait
lieu la 2ème journée de
prélèvement à St Just la
Pendue. Ce sont 145
donneurs qui se sont
présentés à la plus
grande satisfaction des
membres de l’antenne
locale et de l’Etablissement Français du Sang.
Sur la photo, Jeannot Vassoille a effectué son dernier don,
atteignant la limite d’âge, avec 148 dons.
Un grand merci à lui pour les malades.

COMITE DES FETES
Le temps passe et les membres du comité des fêtes sont sur le qui-vive pour la préparation de la prochaine manifestation. Après presque
18 mois sans aucune manifestation, 2 concours de pétanque (2020 et 2021) et la fête de la Saint Marcel de janvier annulés, nous voyons
enfin le bout du tunnel et nous devrions pouvoir organiser la fête du village le samedi 11 septembre 2021. Cette journée sera sous les
signes des retrouvailles et de la liberté retrouvée. À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas nous projeter sur le déroulé précis de la journée mais nous pouvons dès à présent vous confirmer que la traditionnelle tournée de brioches aura bien lieu. De plus, nous espérons
passer l'après-midi autour d'une activité avant de partager un repas tous ensemble pour ensuite finir la journée avec un bal et son spectacle pyrotechnique.
N'oubliez pas que le comité des fêtes reste disponible pour de la location de matériel pour vos évènements (chapiteau, tables, bancs et
vaisselle), vous trouverez plus d'informations sur le site de la mairie rubrique Vie Associative / Comité des fêtes.
PAS PRESSES
Les membres du club sont très heureux d'enfin pouvoir se retrouver de façon un peu plus conviviale : ils étaient, en effet, 29 à la randonnée patrimoine à Charlieu, et plus de 25 aux sorties du
mercredi ; la marche nordique compte également de très fidèles participants chaque mardi et
samedi.
Début juillet, 22 personnes se rendront en Corrèze pour 5 jours de randonnée, et la marche semi
nocturne du 9 juillet devrait aussi rassembler de nombreux licenciés, tout comme le voyage de 5
jours en Alsace fin août avec 52 adhérents inscrits.
Le 25 septembre aura lieu la journée retrouvailles avec l'assemblée générale, occasion de mettre
en place le calendrier de la prochaine saison avec notamment le 1er rassemblement de marche
nordique le 16 octobre et la randonnée du 1er mai 2022. Tous les anciens et futurs adhérents
seront les bienvenus.
Les "Pas Pressés" souhaitent aussi rendre hommage à deux de leurs anciens licenciés et bénévoles : René Dumas, qui accueillait avec son épouse un relais chez lui le 1er mai depuis plusieurs décennies et François Darmet, licencié depuis son enfance avec toute sa famille, puis bénévole également avec son frère jumeau.
Les "Pas Pressés" viennent d'apprendre aussi le décès de Michel Mathelin qui mettait sa propriété à disposition pour recevoir toute
l'équipe du célèbre relais de La Grenade. L'ensemble du groupe adresse à leur famille leurs très sincères condoléances, et les assure de
toute leur amitié.
Contacts : Patrick Letort 04-77-23-12-13, Bernard Bissuel 04-77-70-92-57, site www.lespaspresses.org

BOULE DU MORILLON (PETANQUE)
Le jeudi 10 juin s’est déroulée la reprise des concours officiels vétérans à St Jean St
Maurice avec un victoire pour St Marcel.
Le jeudi 24 juin, une rencontre à Montagny qui s’est soldée par une défaite pour St
Marcel.
Ces rencontres sympathiques se sont terminés par un casse-croûte offert par le club
recevant.
Le club s’active actuellement à remettre en état le nouveau local dont les matériaux
sont prises en charge par la commune.
Jeudi 15 juillet : le club va étrenner son nouveau terrain contre le club de Commelle
Vernay.
Bonne chance à tous !

Devant de gauche à droite: Jean-Paul, Jean-Louis, Jacqueline
Derrière de gauche à droite : Alain, Pierre, Jean-Pierre
Absent sur la photo : Gaby

« Les Félinois.es parlent aux Félinois.es »
La municipalité souhaite étendre le bulletin en créant une nouvelle rubrique ouverte à tous félinois voulant présenter
leur passion, leur activité, leur performance...
N’hésitez pas à nous envoyer les éléments ou contacter la mairie à l’adresse mail suivante :
accueil.saintmarceldefelines@orange.fr

MANIFESTATIONS

En raison de la crise sanitaire, ces manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.
JUILLET :
 Vendredi 2 : Fête de la musique, chez Céline
 Samedi 10 juillet : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
AOÛT :
 Vendredi 6 : Don du sang à St Just la Pendue, 15h à 19h (J-P THOMAS)
 Dimanche 15 : Messe à la Grotte de Félines, 10h30 (J. VASSOILLE)











SEPTEMBRE :
Mercredi 1 : Reprise Club Détente et Loisirs, La Ruche (J. BRUEL)
Samedi 4 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
Lundi 6 : Reprise de la gymnastique féminine, MTL* (C. GONDRAS)
Mardi 7 : Reprise de la marche nordique, Pas Pressés (B. BISSUEL)
Mercredi 8 : Reprise de la marche « Pas Pressés » (J. MATHELIN)
Samedi 11 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
Mercredi 15 : Journée pro confort, Club Détente et Loisirs, MTL* (J. BRUEL)
Samedi 11 : Fête du village, Comité des fêtes
Samedi 25 : Assemblée générale des « Pas Pressés », 19h, MTL*

* Maison du Temps Libre

I.P.N.S.

OCTOBRE :
 Samedi 2 : Classes en 1, MTL*
 Samedi 9 et dimanche 10 : Fête des plantes, Château
 Dimanche 17 : Semaine bleue : 14h30-18h jeux à la MAPA Chantepierre
(M-C PEILLON)

