Notre boulangerie ferme avec regret. Dans l’attente d’une réouverture,
un dépôt de pain se fera à l’épicerie Le Froumagier, chez M. et Mme
GOUILLON, le journal sera disponible au restaurant Au Bon Accueil chez
M. BRUSQ.
La mairie s’attache à trouver un repreneur car l’absence de boulangerie
est une réelle menace pour notre village.

COMPTE RENDU du Conseil Municipal
du 2 mars 2012
Etaient présents : Evelyne FLACHER – Nicole THOLLOT - Alphonse PALLANDRE – Christian
SANIAL – Gérard ALIX - Daniel VAUDABLE - Odile GIRAUD – Christian PRAL – Nathalie MAZET –
Hervé CHEMIN
Absente et excusée : Laure TRONCHON (pouvoir donné à Madame FLACHER)
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ORDURES MENAGERES
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention avec la
Communauté de Communes de Forez en Lyonnais pour la mise à disposition partielle d’un
agent communal afin de renforcer l’équipe technique chargée de la collecte des ordures
ménagères.
D’autre part cet agent assure aussi la précollecte des hameaux de Bellemontée
et les Roches, car le camion de la communauté de communes ne peut pas tourner.
En contrepartie de cette mise à disposition, la communauté de communes
reversera à la commune de Saint Médard en Forez une somme de 2 942.29€ correspondant
au salaire de l’agent toutes charges comprises pour le nombre d’heures passées à la collecte et
la précollecte.

CESSION D’UNE PARTIE DE CHEMIN RURAL
Pour donner suite à la demande de certains riverains du chemin rural du Blanc
de rétrocession d’une partie du chemin, le conseil décide de lancer une enquête publique.

Elle se déroulera du vendredi 30 mars 2012 au samedi 14
avril 2012 inclus. Le dossier sera déposé en mairie pendant quinze jours pour que chaque
habitant puisse en prendre connaissance , et, le cas échéant, formuler ses observations sur le
registre spécialement ouvert à cet effet.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie le samedi 14 avril de 9h à 11h les
déclarations qui pourraient être faites sur l’utilité de ce projet.
Nous avons souhaité faire appel à un commissaire enquêteur agréé par le
Tribunal Administratif afin de conserver la neutralité et éviter les contestations par voie
juridique.

ASSAINISSEMENT
REDEVANCES IMPAYEES
Le conseil municipal décide d’admettre en non valeur (c’est à dire d’annuler
momentanément) deux redevances assainissement non payées à ce jour malgré de
nombreuses tentatives de relance toujours infructueuses.
Il s’agit de la redevance de M. Bertozzi (rue froide) pour un montant de 49.31€ et
celle de M. Riouffrey (les Roches) pour un montant de 103.16€.
Il est bien entendu que les contribuables ci-dessus peuvent toujours être
poursuivis pour ces impayés, la dette n’est pas éteinte.

BUREAU D’ETUDES POUR MIRAUDON
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le bureau d’études
HOLOCENE de Saint Jean Bonnefonds pour l’étude de faisabilité d’assainissement collectif du
hameau de Miraudon et un état des lieux de celui de Sagnelonge.
Le coût de cette étude s’élève à 2 984.00€ HT (3 480.66€ TTC). Cette dépense
sera prise en charge entièrement par l’association LA BULLE VERTE dans le cadre de la
protection du périmètre de captage de l’eau de Badoit.
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SPANC
Pour information, la 2ème vague de contrôle des assainissement autonomes
devraient démarrer rapidement, les communes du périmètre de la Bulle Verte seront les
premières concernées.

Pour les aides aux travaux d’amélioration des systèmes
d’assainissement non conformes, les subventions « Bulle Vert » cesseront en
fin d’année 2012.

BATIMENTS COMMUNAUX
BAIL PROVISOIRE APPARTEMENT F2
Suite au décès de Monsieur Gilbert MOREL, l’appartement F2 situé au 2ème
étage au-dessus de la bibliothèque est vacant. Pour répondre à une demande urgente
(famille à reloger suite à un dégât des eaux pendant la période de fortes gelées), la
commune décide d’établir un bail provisoire de 3 mois renouvelable une fois à cette famille
pour la location de cet appartement.
Dans un deuxième temps, quelques travaux d’amélioration seront réalisés .

UTILISATION EXCEPTIONNELLE HALLE DES SPORTS
Le conseil donne son accord pour la location à titre exceptionnel de la halle
des sports le samedi 10 mars pour la soirée annuelle du club de basket. Afin de protéger le
revêtement de sol (taraflex) les responsables du club devront installer une moquette de
protection. Le chauffage leur sera facturé selon la consommation réelle de gaz .
Le chemin d’accès à la salle devra rester libre à toute circulation. Si nécessaire
un pré sera ouvert pour permettre le stationnement des invités.

CHAUFFAGE HALLE DES SPORTS
Un nouveau système de programmation du chauffage de la halle des sports vient
d’être installé. Il fonctionne avec des sondes électroniques très précises et régule la
température à 7° hors utilisation et 15° pour les entraînements et les matchs de basket et
badminton. On demande encore une fois à tous les responsables du basket et du badminton
de respecter ce matériel et de n’y toucher en aucune façon. Seuls les élus et les agents
communaux sont habilités à intervenir.

ALCOOL - DROGUE
En collaboration avec les services de la gendarmerie , la commune organise une
soirée débat avec les jeunes de 14 à 17 ans pour une sensibilisation aux dangers de l’alcool,
de la drogue et de la conduite des 2 roues.
Cette rencontre se déroulera le
vendredi 16 mars à 19h à la salle d’animation 1er étage.
Un courrier personnel a été adressé à tous les parents des adolescents concernés,
pour les inciter à assister à cette réunion qui sera avant tout ludique et non pas répressive et
moralisatrice.
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Sentier paysagé
•
•
•

Comme il avait été évoqué lors du dernier conseil, il a été demandé :
le chiffrage de panneaux complémentaires : un panneau avec plan de la commune
et visualisation des points importants (mairie, école, stade, cimetière, zone artisanale)
un panneau pour un affichage central des manifestations des différentes associations
le chiffrage de la pose de tous les panneaux (informations et balisage) par l’équipe
des brigades vertes du SIMA COISE
une table et bancs pour un coin pique-nique au démarrage du sentier.

Le coût de la signalétique propre au sentier s’élève à 10 541€ HT, auquel il faut
ajouter le panneau demandé par les associations, le panneau avec plan du village et
l’aménagement d’un coin pique-nique . Le montant total estimatif du projet s’élève à
17022€HT. Ce projet est subventionné à 30% par le Conseil Général de la Loire dans le cadre
du COCA et à 30% par l’association La Bulle Verte.

Marché de NOEL et randonnée de l’office de tourisme
La communauté de communes consulte l’ensemble des communes du canton sur
la reconduite du marché de Noël et de la randonnée du canton.
Ces deux manifestations organisées par l’office de tourisme entraînent une grosse
charge de travail pour le personnel de l’office : beaucoup trop d’heures supplémentaires
difficilement récupérables et dont l’incidence financière n’est pas négligeable.
Il faut noter que dans les communes où ces manifestations se déroulent, cela
entraîne une grande mobilisation des associations et une grande implication des élus.
Le rôle d’une mairie est d’être un appui dans le déroulement d’une manifestation
mais non son organisateur. De plus les marchés de Noël sont déjà très nombreux.
Cet avis est transmis à la communauté de communes qui jugera de l’opportunité
de poursuivre ou non ces festivités.

VOIRIE
AMENAGEMENT LA BARONNIERE LES SAGNES
L’étude du projet d’aménagement des voies de la Baronnière et des Sagnes a été
confié au bureau PVI de St Etienne. Avant de démarrer les premières réunions de travail il est
nécessaire de disposer d’un relevé topographique de l’environnement de ces deux voies. Une
consultation est lancée auprès des géomètres. Le choix sera entériné lors du conseil du 30 mars.

CHEMIN RURAL DE NICOLLET
A la suite des fortes gelées du mois de février le chemin rural de Nicollet devient
impraticable (boue, ornières …). Il est demandé à l’entreprise BEST de passer la lame et
d’empierrer sommairement ce chemin.

Permanences électorales
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 22 avril et 6 mai, les
élections législatives les dimanches 10 et 17 juin.
Le bureau de vote en mairie sera ouvert de 8h à 18h. Des nouvelles cartes
électorales seront distribuées à tous les électeurs au cours du mois de mars.
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INFOS COMMUNALES
PUBLICITE DANS LE BULLETIN ANNUEL
Une erreur s’est glissée dans les pavés publicitaires du bulletin annuel distribué en
décembre. On retrouve 2 fois la publicité de BERNARD OPTIQUE à Chazelles sur Lyon
mais pas du tout la publicité pour CENTRAL OPTIQUE à St Symphorien sur Coise. Un
geste commercial sera fait en temps voulu auprès de Central Optique pour nous faire
pardonner notre erreur.

CEREMONIE DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE
Elle se déroulera le dimanche 25 mars. Rendez-vous à 10h devant le monument aux morts pour un
moment de recueillement et un dépôt de gerbe par la FNACA Section Chevrières St Médard.
Un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle d’animation clôturera cette cérémonie. Nous
vous attendons nombreux pour partager ces instants de souvenirs.

SOUS PREFECTURE DE MONTBRISON
A compter du 20 Février 2012, les horaires de la Sous-préfecture de Montbrison
changent et sont désormais :
• Bureau de la circulation (cartes grises et permis de conduire) : ouverture du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15
• Autres services : ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15
à 16 h 00

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
Tous les jeunes, garçons et filles nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 mars 1996
doivent se faire recenser avant le 31 mars 2012.
Il suffit de se présenter au secrétariat de la mairie avec une pièce d’identité et
le livret de famille des parents. Une attestation leur sera remise.
Cette démarche est indispensable pour être inscrit sur les listes électorales à 18
ans, passer le permis de conduire et se présenter aux examens.

SECRETARIAT MAIRIE
Pour faire face à une surcharge de travail récurrente depuis plusieurs mois, il
est décidé de fermer le secrétariat au public un jeudi complet tous les 2 mois. Cela
permettra de consacrer plus de temps aux dossiers importants sans se disperser. La
législation actuelle en état civil, urbanisme, sécurité, …… de plus en plus complexe et
toujours en mutation, nécessite un plus grand temps d’adaptation et de réflexion.
A cet effet le secrétariat sera fermé le jeudi 19 avril et le jeudi 21 juin.
En cas d’urgence vous pourrez toujours vous adresser directement aux élus.
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INFOS ASSOCIATIVES
MJC LOISIRS AU VILLAGE
CENTRE AERE - OFFRE D’EMPLOI ANIMATION
Familles Rurales « Chevrières » et la MJC Loisirs au village « St Médard » recrutent conjointement
un(e) directeur (trice) BAFD ou équivalent pour la création d’un centre de loisirs « petites
vacances » à partir d’avril 2012 sur la commune de Chevrières et le centre aéré de l’été sur la
commune d’Aveizieux du 09 juillet au 03 août 2012.
Pour l’été 2012, nous attendons comme chaque année vos candidatures en tant que titulaires
du BAFA, stagiaires BAFA et non diplômés afin de pouvoir constituer une équipe
dynamique et un programme sympa pour petits et grands.

N’hésitez pas à vous renseigner…c’est l’assurance d’un job à
chaque vacances !!!
Il s’agit d’établir un programme pour des enfants de 4 à 12 ans et d’organiser les minis
camps pour chaque tranche d’âge ; tout en respectant le budget prévisionnel alloué.
Merci de vous faire connaître au plus tôt en envoyant CV et lettre de motivation

Nerieux carole « caco-fredo@hotmail.fr »
Miraudon
42330 St Médard en Forez

À bientôt !!

Nouvelles de la MJC :
Rappel : le 17/03/2012, nous accueillons la troupe de théâtre « Les amuseGueules » qui vont nous interpréter « Bienvenue chez les fou … rires »
Si vous voulez passer un moment hilarant, alors ne ratez pas cette occasion pour venir à
20h30 à la salle des fêtes du village.
Les réservations sont vivement recommandées dès à présent au 06-28-32-30-67 ou
damien.tronchon@yahoo.fr (le prix est de 10€ ou de 7€ pour les enfants de – de 16 ans et les
adhérents à la MJC).

Marche pour tous
Les marcheurs du lundi vous invitent à les rejoindre lors de leurs prochaines sorties :

Lundi 12 mars - Lundi 16 avril - Lundi 14 mai - Lundi 11 juin
Rendez-vous à 13h 30 devant la mairie .

OBJETS TROUVES
-

un bonnet enfant couleur violine et rose, devant la salle d’animation mercredi 22
février
une lampe de marcheur , sur le chemin de la Baronnière semaine 9
un blouson polaire taille 14 ans couleur vert anis, à la salle d’animation dimanche 4
mars après la marche des moulins
un gilet sans manches, taille 42/44 bleu marine , à la salle d’animation dimanche 4
mars après la marche des moulins
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CALENDRIER MANIFESTATIONS 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 17 mars soirée zygomatique, théâtre AMUSE GUEULES organisé par la
MJC Loisirs au Village
Samedi 24 mars soirée théâtre avec QUIPROQUO la troupe de St Médard
Samedi 31 mars matinée vente de brioches par les élèves de l’école de musique
Samedi 12 mai audition des élèves de l’école de musique
25,26 et 27 mai relais de course à pied pour rallier St Médard sur Ille (35)
Samedi 2 juin à l’église concert de chorales
Vendredi 22 juin fête de la musique dans la rue avec repas en plein air
Dimanche 24 juin défilé à Chazelles pour le comice des 4 cantons
Vendredi 29 juin kermesse de l’école publique
Dimanche 9 septembre forum associatif
Samedi 27 octobre repas des aînés organisé par le comité des fêtes

Jeunes lycéens étrangers
Cherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin
de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Angelika, jeune
allemande, recherche une famille à partir du mois de Septembre 2012 pour un
semestre. Elle fait partie d’un club de théâtre, aime beaucoup la lecture et
cuisiner. Elle aime énormément les animaux ! Mariana, jeune colombienne et
passionnée par la France arrivera à partir de Septembre aussi pour un séjour
de 4 mois et elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse,
appelez vite !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Yves François Garnier/ Saint Etienne
06.32.44.25.82
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14
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Le Relais des Saint Médard

Nous profitons de ce bulletin pour vous apporter des nouvelles quant à l’organisation du relais des
Saint Médard qui verra le groupe partir de la mairie le vendredi 25 Mai à 10h (on vous attend
nombreux pour nous encourager !!!) pour arriver le dimanche 28 Mai à 20h devant la mairie de Saint
Médard sur Ille.
Bien entendu nous allons accomplir cela en nous relayant à 15 (vous pouvez admirer nos mines
réjouies sur la photo ci-dessus, seul Thierry manque à l’appel) tous les 10km pour faire un total
d’environ 40km chacun.
Nous allons parcourir la France en diagonale en traversant notamment Châteauroux, Tours, Laval ...
Nous allons nous regrouper dans 3 minibus avec 5 coureurs et 2 ou 3 accompagnateurs et des kinés.
C’est dans une ambiance bonne enfant que nous continuons à nous retrouver tous les dimanches pour
être dans une forme optimale le jour du départ.
Afin de nous aider financièrement à finir de monter ce projet, nous vous convions tous à la salle des
fêtes, le samedi 21 Avril, à partir de 19h30, pour une Pasta party géante (pour nous habituer aux
sucres lents ...) suivie d’une soirée où nous allons tester notre endurance et danser avec vous toute la
nuit.
Cette soirée sera l’occasion unique de pouvoir admirer de près les athlètes et d’obtenir, à coup sur, des
autographes que tout le monde s’arrachera ....
Bien entendu, les valeureux pourront attendre le petit matin pour aller glisser leur petite enveloppe
dans l’urne l’aube venue ....
PS : vous risquez de voir de nouveau ce style de banderole fleurir dans le village .... au 06 Mars 2012,
J-80 avant le départ ......
Un grand merci à nos premiers sponsors :
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