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Vie communale

DEPART EN RETRAITE ANDRE BILLAUD

Le 17 septembre, des élus et agents communaux ont partici-
pé à une formation de sensibilisation à la gestion de crise
proposée par le SDIS 42.
Des informations pratiques et des mises en situation ont per-
mit de réfléchir aux dispositifs à mettre en œuvre en cas de
situation de crise, en lien notamment avec le plan de sauve-
garde communal.
Les participants ont fait un bilan très positif de ce temps de
formation.

FORMATION ELUS ET AGENTS

Après 36 années de service au sein de la commune, André Billaud
a fait valoir son droit à la retraite.
C'est en toute simplicité, entouré de ses collègues de travail qu'il a
choisi de fêter son départ. L'occasion pour la commune de le re-
mercier de son investissement tout au long de ces années et pour
lui, de faire partager de nombreuses anecdotes.
Au fil de sa carrière félinoise, Dédé aura connu 5 équipes munici-
pales, vu l'évolution du village, du travail d'agent communal et
aura parfaitement maîtrisé des kilomètres de chemins, routes, fos-
sés....
Bonne retraite Dédé !

Décorations de Noël : vous avez envie de participer à la décoration du village pour les fêtes de noël ?
Retrouvons-nous pour y réfléchir le mardi 18 octobre à 19h à la mairie, salle du conseil.
Vous ne pouvez pas être présent ce jour-là mais souhaitez participer ? Faites vous connaître en mairie.

DECORATIONS DE NOEL

En ce début d’automne, il est difficile d’échapper au climat anxiogène face au conflit Ukranien. Dans ce marasme,
à quelques semaines des premiers froids, la question de l’énergie devient vitale. Nous avons engagé depuis plu-
sieurs années une série de travaux d’isolation des bâtiments et d’optimisation des modes de chauffage.
Malgré ces efforts, les premiers effets de la crise n’ont pas tardé à se faire sentir. Notre fournisseur de pellets nous
annonce un doublement du tarif.
Aujourd’hui, les communes n’ont aucune garantie de bénéficier du bouclier tarifaire. Si nous traquons la moindre
économie, nous nous trouvons dans l’expectative quant à notre capacité à faire face à l’explosion des coûts de l’é-
nergie sans renoncer à d’autres dépenses.
Avec perspicacité, certain(es) d’entre vous, nous interrogeront sur les recettes liées aux ventes des parcelles du
lotissement ; une belle aubaine budgétaire… Si la commercialisation arrive à sa fin, les recettes enregistrées vien-
dront couvrir partiellement (à hauteur de 80%) le remboursement du prêt qui a permis de financer les dépenses
d’investissement liées à l’achat du terrain et à sa viabilisation.



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ECOLE PUBLIQUE

La commune s'est équipée de nouvelles tables de pique-nique fabriquées par les agents
du syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest.
L'une d'elle a été installée dans la cour de la Ruche et sera donc à disposition des en-
fants pendant le temps de cantine et des éventuels locataires de la salle.
Une autre sera prochainement installée sur un des espaces collectifs au lotissement.
La troisième est à disposition de tous au lieu-dit Félines qui pourra, notamment, accueil-
lir les randonneurs traversant le hameau.

NOUVELLES TABLES DE PIQUE-NIQUE

Dans le cadre de notre projet poulailler communal, nous
continuons notre collaboration avec les résidents du
foyer Roche Félines.
À l'occasion d'une de nos réunions, les résidents ont eu
la gentillesse de nous proposer une visite du foyer, un
temps que nous avons particulièrement apprécié !
En juillet, avant les vacances, nous avons proposé un
temps convivial à nos parents et élus. L'occasion de
faire un petit point sur nos projets.

Classe de maternelle

Classe de cycle 3

Classe de cycle 2

Le jeudi 1er septembre, c’est 79 éco-
liers qui ont retrouvé le chemin de
l’école avec le sourire pour la grande
majorité d’entre eux !
Nous leur souhaitons à toutes et à tous
une belle année scolaire.

Le club des Enfants du Forez vous invite à assister à la rencontre de
championnat de l'équipe masculine programmée le samedi 28 janvier
2023 contre l’équipe de Rouen.
Il vous suffira de présenter à la billetterie un justificatif de domicile
pour accéder à cet évènement.



LE MARCHE

Le marché, cet hiver
Cette année, le marché hebdomadaire continuera cet hiver. Aurélien, notre maraîcher et Betty, remplaçante de Brigitte, ont décidé de
braver cette période et d’être présents les mardis. Pour Jean-Luc et Magali, la trêve hivernale commencera après le marché de Noël.

Marché de Noël
Suite à une visio-conférence avec le Pôle Nord, nous avons le plaisir de vous annoncer la venue du Père Noël sur notre marché du mardi
soir. Retenez cette date : le 13 décembre 2022 à partir de 16h15.
La place du village aura revêtu ses plus beaux atours et réunira encore cette année une jolie brochette de producteurs, artisans et artistes.
Nous ouvrons cette nouvelle édition à toutes les associations félinoises mais aussi à toutes personnes du village souhaitant participer à
cet événement.
N’hésitez pas à nous contacter : isabelle.mollon@gmail.com ou gaec.sabot@orange.fr

Nouveautés : marché 2023
Attention, des nouveautés vous attendent pour 2023. La "commission marché" cogite pour vous proposer une nouvelle version du mar-
ché pour 2023. Nous profitons de cette édition des brèves pour lancer un appel aux talents félinois (artistes, artisans, musiciens ..).
Contactez nous, proposez vos idées, vos envies ....... Une place vous attend au cœur du village.
Suite aux prochaines brèves !!!
Contact : isabelle.mollon@gmail.com ou gaec.sabot@orange.fr

Animation toute particulière le mardi 6 septembre au marché: en présence de Nelly et son épicerie vrac, Jean-Luc et son bon pain, Auré-
lien et ses légumes de saison, Magali avec ses fromages et yaourts de brebis, Brigitte Bourg a participé à son dernier marché en tant que
productrice. Elle cède en effet sa place à Grégory qui prend la suite avec ses produits laitiers de vache.
Brigitte a convié ce jour-là ses clients à un verre de l'amitié pour son nouveau départ. Dans la bonne humeur, de nombreuses personnes
sont venues lui souhaiter une bonne continuation.
Tout au long du marché, la bibliothèque accueillait également petits et grands et Nadia proposait ses pizzas sur commande.
Une activité était, de plus, proposée par Julie de Multi Bees autour d'un atelier nature et zéro déchets.

Dans la cadre de la fête du jeu communautaire, la ludothèque de la communau-
té de communes de Forez Est, en lien avec la commune, a proposé une anima-
tion autour du jeux le 13 juillet. Cette après midi a rencontré un beau succès
avec un joli moment de convivialité pour petits et grands autour de différents
jeux en bois, de réflexion, d'agilité, de parcours de motricité pour les plus pe-
tits....

FETE DU JEU - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST



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 jour-
née de défense et citoyenneté.

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.

Vous souhaitez suivre les actualités et les
manifestations de votre commune…

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail à
l’adresse suivante:

mairie@saint-marcel-de-felines.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 et sur Illiwap.

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
du lundi au vendredi de 8h à 12h

Procéder à des travaux ou constructions (même démontables) sans autorisation d’urbanisme sont des infractions qui vous
exposent à des risques :

La majeure partie des infractions aux règles d'urbanisme sont des délits qui engagent votre responsabilité pénale ou votre responsa-
bilité civile . Les infractions sont notamment constituées par la réalisation de travaux sans autorisation ou non conformes à l'autorisation
obtenue.
Vous pouvez donc être poursuivis auprès des juridictions judiciaires que sont le PENAL et le CIVIL.

- par l’administration
- par un tiers
- les recours judiciaires peuvent entrainer des frais ; indemnités ; amendes ; majoration de taxes……

D’autre part, lors de la cession du bien objet du délit, le certificat de conformité ne pourra pas vous être délivré.

Si vous avez un projet, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie

URBANISME

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST - CRECHE LES PETITS FELINS

A la crèche, il y a un temps appelé « soirée jeux ». Nous, on ado-
re : nos parents, nos frères et sœurs, ont le droit de venir à la crè-
che pour jouer avec nous, et rencontrer nos copains !!!
Cela a lieu le premier mardi de chaque vacance scolaire, le pro-
chain arrive donc rapidement puisque ce sera le mardi 23 octobre !
Quelle chance nous avons ! Nous allons prendre le temps avec
notre famille…
Oups on vous laisse, l’équipe n’est pas trop contente qu’on est
piqué l’ordinateur pour vous écrire… !

Les enfants félins



CHEVREUILS FELINOIS

Vie associative

PAS PRESSES

Après une courte trêve estivale, les
chevreuils ont re-chaussé leurs baskets
et repris la direction des chemins avec
entrain. Comme à l'accoutumé, des
sorties course à pied sont proposées
tous les dimanches matins pour cou-
reurs de tous niveaux.
Récemment, un groupe de coureurs à
participé à la randonnée semi-nocturne
organisée par les échappés d'Anthony
à Saint-Just-la-Pendue au profit de
l'association Laurette Fugain. Le len-
demain, d'autres ont participé à la
course des pierres folles à Rozier-en-
Donzy où Peggy a fait son premier
podium! D'autres encore sont en plei-
ne préparation pour des challenges de
longue distance… Bravo à tous.



BOULE DU MORILLON (PETANQUE)

COMITE DES FETES

FETE DES CLASSES EN 2

Après deux années sous le signe du Covid, l’édition 2022 de la fête du village a pu avoir
lieu en ce début septembre. Qui dit reprise de la fête du village dit nouvelle formule.

La fête du village s’est déroulée à partir du vendredi 9 septembre au soir avec une projec-
tion en intérieur (pour cause de météo capricieuse) du film « Les Aventures de Tintin : le
secret de la licorne ». Cette séance a pu réjouir l’ensemble des petits et grands qui étaient
présents. Nous tenons a remercier la mairie qui a contribué à la diffusion de ce film.

La journée du samedi plus clémente a fait place à des jeux de kermesse durant l’après-
midi ou enfants et adultes ont pu s’affronter ainsi que son premier concours de la Tongue
d’Or animé par David Odouard. De nombreux félinois ont quitté la chaussette pour lancer
la « tonguette », ce concours a été remporté pour les plus jeunes : Marius avec un lancer à
16,80m ; le record des adolescents (et de la journée) est détenu par Antonin avec pas

m o i n s d e 2 3 , 2 0 m .
Le concours adulte à quant à
lui été remporté par notre
maraîcher Aurélien avec
18,95m qui a reçu son tro-
phée des mains du maire,
Fréderic Lafougère.

La journée s’est poursuivi autour d’un repas qui a régalé pas moins de 169
convives avant de se terminer en faisant glisser le soulier jusqu’au petit
matin.

Les membres du comité de fêtes remercient l’ensemble des participants
ainsi que l’ensemble des bénévoles présents sur ces deux journées sans qui
rien ne pourrait avoir lieu.

La journée des classes en 2 a eu lieu le samedi 01 octobre der-
nier, la journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale.
Avec un temps légèrement instable, les photos ainsi que le défi-
lé ont pu se faire dans la joie et sans pluie, dans le doute le vin
d’honneur s’est tenu à la salle.
45 conscrits étaient présents, de 0 à 90 ans et 115 personnes
sont venues au repas préparé par Maxime (le Gjinko).
La prochaine et dernière réunion pour faire le compte rendu de
cette journée aura lieu le vendredi 14 octobre à 20h à la mairie.

La pétanque du Morillon recherche des pétanqueuses ou pétanqueurs pour la saison 2023.
Les entraînements ont lieu le mardi à partir de 14h.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez contacter le 06 48 34 19 66 ou 06 40
09 29 59.
Venez nombreux.
Le bureau de l’association.



TELETHOUS EN COULEURS (thème 2022)

Le téléthon félinois est lancé.
Vingt et une personnes ont répondu présentes à l’appel de Téléthous pour une 1ère ré-
union et mettre en place les activités de cette édition qui aura lieu le samedi matin 26
novembre.
Au programme :
Randonnée de 5 et 8 kms inscription à partir de 8h30 organisée par les Pas Pressés
Marche Nordique à 9h30
Trail à 10h avec l’association les Chevreuils
Soupe aux choux, Boudin, Gaufres (A consommer sur place ou à emporter)
Buvette
Vente sur stand : enveloppes surprise, lumignons, objets divers
Urne (les dons des associations et des particuliers en espèces ou chèques à l’ordre de
l’AFM peuvent être déposés à la mairie ou le jour même salle du temps libre), un reçu

fiscal sera délivré pour déduction fiscale.
Mobilisons nous en famille pour faire de cette édition une journée de partage au profit des malades et de la recherche.

Prochaines réunions : mercredi 26 octobre 20h à la Ruche
mercredi 16 novembre 20h à la Ruche

DON DU SANG

Au retour des vacances, vendredi 9 septembre à St Just la Pendue se déroulait la 3ème journée de prélèvement. Ce sont 143 donneurs qui
se sont déplacés pour faire le geste qui sauve pour nos malades. Le docteur Froget a informé que notre association était parmi les plus
généreuses de France.
Pour la dernière journée à la veille des fêtes de fin d’année, nous vous invitons encore à venir plus nombreux. Les donneurs peuvent
prendre rendez-vous sur efs.sante.fr, se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.
A très bientôt !



MANIFESTATIONS

* Maison du Temps Libre

En raison de la crise sanitaire, ces manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

NOVEMBRE :

 Samedi 5 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
 Vendredi 11 : Commémoration fin de la guerre 1914-1918, 11h

 Samedi 12 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque

 Vendredi 18 : Don du sang à St Just la Pendue, 15h à 19h (J-P THOMAS)

 Samedi 26 : Téléthon, MTL* (J-F MATHELIN)
 Dimanche 27 : Fermeture de la pêche (C. BERTHOLET)

DECEMBRE :

 Samedi 3 : Déambulivre à 10h à la MAPA Chantepierre
 Samedi 3 et dimanche 4 : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON)
 Jeudi 8 : Illumination de la Grotte de Félines, 18h (M. CHIRAT)
 Samedi 10 : Raconte-tapis à 10h à la bibliothèque
 Samedi 10 et dimanche 11 : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON)
 Mardi 13 décembre : Marché de Noël, à partir de 16h15, Place de la Bascule
 Samedi 17 et dimanche 18 : Marché de Noël à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON)

OCTOBRE :

 Samedi 15 : Marche nordique, Pas Pressés (B. BISSUEL)
 Dimanche 16 : Semaine bleue : 14h30-18h jeux à la MAPA Chantepierre (M-C PEILLON)

L'intervention et les propositions commerciales de Santemut sont indé-
pendantes de la commune. Nous mettons seulement une salle à disposi-
tion afin de vous faciliter l'accès à l'information.


