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LE RDVDU JEUDI
Avec pour objectif de lutter contre
l'isolement des personnes et favoriser
le lien social, venez nous rejoindre

le jeudi après-midi à T»h au Foyer
Municipal (salle du Jovet, en bas).
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Vous participerez aux ateliers dans

]

la convivialité autour de jeux
(cartes, scrabble, domino, triomino...),
travaux manuels ou cuisine.

Plus d'informations au 06 62 8'» 61 80

OPERATION

BOÎTE À LIVRES
La mairie de Saint-Marcel s'associe au

Lions Club International pour, prochainement dans le secteur de la mairie,

présenter une boîte a livres !
Les Clubs Lions de France proposent
aux municipalités l'installation de ces
boîtes dans tes espaces publics dans
le but de développer le goût de lire,
notamment auprès des jeunes.
Le principe se répand depuis quelques
années:

• Mettre a disposition, emprunter et
partager un livre qui plaît,
• Laisser la liberté a chacun d'un
accès a la lecture et devenir acteur

dans les échanges, chacun pouvant
apporter des livres ou en emprunter.

RANDONNEE
Depuis 2 ans, les élus référents de
chaque commune (Gilles Vivet pour
Saint-Marcet) élaborent un projet

LE MOT DU MAIRE
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de l'année écoulée.

En premier lieu et sans hésitation je citerai le volontarisme, rengagement des
parents d'élèves, du monde éducatif et des élus pour sauver notre troisième
dusse, menacée au printemps dernier par un effectif en baisse. Après de nom breuses démarches concertées, les vacances scolaires se présentaient avec
un espoir de maintien bien réel. À la rentrée, la confirmation d'une école a
trois classes a été ressentie avec un grand soulagement pour tous. Il en allait
de la qualité de vie au sein du "Chat Perché".
Un autre aboutissement, après deux ans de travaux, mérite d'etre souligné.
Il est symbolique des bienfaits d'une appartenance a une intercommunalité
soucieuse, entre autres, de la valorisation des équipements sportifs de son
territoire. Cette volonté se retrouve au travers de la rénovation très réussie des
gymnase et boulodrome A. PERRIER.

Pour terminer, je n'hésiterai pas a me répéter en exprimant mu gratitude a toute
l'équipe qui m'entoure, qu'elle soit municipale, administrative ou technique.
Un seul objectif collectif, servir au mieux notre belle commune de Saint-Marcel.
Il me reste à vous présenter mes meilleurs vœux pour La nouvelle année.
Le Maire,
Daniel CHARRIERE

des sentiers de randonnées pédestres.
L'objectif est la normalisation a ['échelle
départementale de la signalétique et
Les travaux feront éventuellement

fé
3Ê

En terminant 2018, nous nous apprêtons à rentrer dans la dernière année
pleine du mandat. Il est, vous en conviendrez, un peu tôt pour faire un bilan
global du mandat, je me contenterai donc de rappeler les moments importants

de schéma directeur intercommunal

la valorisation de certains itinéraires.
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t'objet d'une aide financière du départe-

sécurisé, source de bien-être.

Cette année encore la météo n'aura pas
perturbé nos vaillants montfortains pour la
traditionnelle fête de l'automne organisée
par MVO. En effet, sous la pluie et dans
le froid, tous se sont retrouvés dès 11 h pour

Nous vous invitons dès u présent

ramasser les pommes dans les vergers.

à vous promener sur le sentier de

entièrement rériové grâce aux crédits

Malheureusement, nous n'avons pas pu
utiliser comme prévu le vieux pressoir de
" Pigeon " (lieu emblématique pour

communaux. Un itinéraire différent,

ta fabrication du cidre a Monftort).

une nouvelle signatétique et
un parcours plus pédago9ique !

Les pommes ont été broyées puis pressées
sous le préau dans une ambiance très

ment. Ainsi, tous les pratiquants de
randonnée pédestre, locaux ou non,
pourront, sans encombre, pratiquer
leur sport dans un milieu naturel et

découverte des Nantieux (ex-arboretum)

sympathique. Quel bonheur de goûter
ensuite à ce jus " glacé " et sucré !
Toujours meilleur d'année en année !
En fin d'après-midi, les enfants ont fêté
Halloween en passant jeter des sorts dans
toutes les maisons. Ils ont été récompensés
de leurs efforts avec une belle récolte de

bonbons. Pour clore la journée, c'est encore
autour du four que nous nous retrouvons.
Flammekùches et gâteaux...
Merci à tous les participants et participuntes, rendez-vous l'année prochaine.

