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Le

Mot
du Maire

2014 clôt ses portes pour ouvrir celles de 2015. C’est le moment de la rétrospective. Un des éléments majeurs a été
l’élection et l’installation de la nouvelle équipe municipale.
Motivés, chacun chacune a pris rapidement ses marques offrant à notre village ses compétences, "son envie de faire" pour
St Médard en Forez. Je remercie vivement l’ancienne équipe qui
a su s'investir même pendant plusieurs mandats.
Merci à vous. La fonction d’élus requiert du temps personnel
à donner avec la contrepartie de la passion, de voir nos projets se concrétiser. Aujourd’hui le temps est un "trésor". Je suis
très respectueuse et fière du don de cette équipe comme celle
d’ailleurs de nos associations : dynamiques, riches d’idées et de
désirs d’animer, de réunir. Ils bâtissent notre qualité de vie et
le fait que St Médard ne soit pas un village dortoir mais bien
vivant, souvent envié.
2014 est une année de souvenirs malheureux mais qui ont
construit notre histoire : celle de la grande guerre. La commission Patrimoine, nouvellement créée, leur a rendu un bel
hommage au travers de son exposition mettant à l’honneur
nos habitants en retraçant notamment leur passé militaire.
C’est assez incroyable de voir cette équipe extra-communale,
faite de passionnés "piailler" sur notre histoire. Grâce à eux
notre patrimoine va être remis en état, reprenant sa place de
témoin de notre passé. C’est la même ambiance pour le fleurissement. Il doit être réactualisé. Et les enthousiastes y ont
trouvé leur place.
Ainsi, on voit qu’il y a diverses manières d’œuvrer pour notre
village, d’aller à la rencontre de la population. Il suffit juste
d’en avoir envie pour pouvoir se dire "j’ai fait quelque chose".
Autre événement marquant fut la réforme des nouveaux
rythmes scolaires telle qu’elle est à ce jour. L’idée de départ
était bonne mais très vite s’est éloignée de son objectif.
Je déplore d’avoir raison, j’aimerai tellement m’être trompée :
enfants fatigués, vie familiale désorganisée, coûts explosifs…
pour très souvent une absence de résultat. Je me suis battue
pour les enfants de façon peut-être inadaptée pour certains (je
le conçois) mais de façon pacifiste.
Agir c’est croire, exister c’est agir.
"Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment
vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à
l'épreuve, se fortifient." Sénèque
Or l’actualité démontre que pour se faire entendre, il faut casser !
Quel dommage, quel gâchis ! Merci à ceux et celles, si singulièrement nombreux, qui m’ont soutenue.

St Médard en Forez a retrouvé son calme, c’est d’autant plus
vrai que l’accent a été mis sur la sécurité en terme de voirie :
un ralentisseur à la Proute et un aménagement prochain vers
l’arrêt bus de l’entrée de bourg. L’intercommunalité, quant à
elle, a effectué les revêtements de la zone artisanale et de la
route de la Terry. D’ailleurs, la zone verra sa station d’épuration remise aux normes début 2015. Celle-ci datant de plus
de vingt ans (du temps de la fromagerie) avait besoin d’une
réactualisation.
Surtout qu’en termes de normes, à tous niveaux, les bureaucrates ne tarissent pas d’idées, grèvant le budget de fonctionnement d’années en années.
N’omettons pas que la salle d’animation s’est offerte une cure
de rajeunissement. Cela concerne surtout l’isolation. Cet investissement va directement interagir sur la diminution des
dépenses en jouant sur les coûts de l’énergie. D’où l’essence
même de ces travaux.
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été partiellement faite. Une rampe d’accès extérieure viendra la compléter
dans une analyse d’ensemble de la place. Car là aussi, avec les
normes, l’aval des services de l’Etat est exigé.
Au niveau de la CCFL, l’actualité a été riche également. Je suis
vice-présidente du volet social d’aide à la personne.
Un Programme d’Intérêt Général est venu remplacer l’ex-OPAH.
J’attire tout particulièrement votre attention sur ce sujet.
Il s’agit d’aider les personnes propriétaires ou non de leur logement, à rénover au niveau isolation thermique ou du mode de
chauffage. Dans un avenir proche, où se profile une explosion
des coûts de l’énergie, je ne peux que vous encourager à vous y
intéresser : n’hésitez pas à m’interpeller sur ce sujet. (Retrouver
l’ensemble des projets dans ce chapitre).
Nouveauté aussi, l’instruction des permis de construire.
Le département, via une directive nationale, doit fermer ses
services instructeurs. C’est donc au niveau du territoire du
SIMOLY que vont s’instruire ses documents d’urbanisme mais
toujours conjointement avec le maire. Le coût de cette réforme
va porter forcément sur l’usager via les taxes locales.
En outre, côté gestion, nous nous attendons à une réduction
de 15 à 20 % de notre dotation globale de fonctionnement
versée par l’Etat aux communes.
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à mon avis, il est normal que les collectivités territoriales
participent à un effort national financier mais de façon mesurée
et sans un report conséquent de charges.
En réduisant les recettes mais en augmentant les charges, cela
ne fonctionne pas longtemps.
Ainsi, il nous est demandé d’élever les taxes foncières pour se
dédouaner de ce désengagement.
Jusqu’ici, nous sommes dans le milieu bas au niveau du canton pour les taux de taxes locales. "Bon élève" avec un pouvoir
fiscal jugé important, notre taux de subvention départementale passe de 60 à 55 %. "C’est une nouveauté bien française
de punir les bons élèves".
Face à une telle situation l’optimisme est de mise. 2015 verra
notre dernier gros projet : l’extension de notre halle des sports
inscrit au COCA. Nous avons supprimé une partie du projet pour
garder notre ligne financière sans impacter les foyers. Ensuite,
nous resterons sur du fonctionnement ou de petits projets à la
hauteur de notre village.
Nous avons l’extrême chance de vivre en "rural". Soyons en
fiers avec la tête haute et luttons pour conserver cette appartenance face aux décisions nationales de nous gommer au profit
de l’urbain.
Nos besoins sont moindres, le bonheur à portée de main si on
le veut. Les feuilles d’automne, les sentiers ensoleillés, la demiheure prise pour aller chercher son pain ou sa moutarde, simplement parce que l’on discute avec tout le monde.
Cultivons-le ! Offrons-le à nos enfants pour les rendre plus forts.
Comme vous je me sens fière de notre village, je me sens
chanceuse et l’entretient.
Avec cette invitation à la réflexion, je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année propices au partage en tout genre.
Bonne année à vous toutes et tous avec une pensée particulière à ceux, trop nombreux, qui nous ont quittés. Ils étaient
souvent des figures de St Médard. Et ceux hospitalisés ou en
maison de retraite. Une pensée ne coûte rien mais pourtant
apporte beaucoup.
Evelyne FLACHER
Maire de St Médard en Forez
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Les chantiers 2014-2015
Voirie

Eclairage public

Pour son financement, nous bénéficions de 60 % d’aides du
département. Cette année, nous avons décidé de ne pas la
solliciter par solidarité avec les autres communes du canton.
Nous n’avons eu recours qu’aux amendes de police. Il s’agit
d’un % prélevé sur les contraventions pour financer des opérations de sécurité.

Il s’agit de la mise aux normes imposée par l’Etat, de chaque
lampadaire.

D’où un ralentisseur efficace à la Proute. Désormais, nous étudions en partenariat avec la DDE à ralentir la vitesse près de
l’abribus du centre bourg.
•
•

Ensemble des travaux : 18 000 € TTC (dont 10 847 € TTC
pour le ralentisseur)
Amendes de police : 10 724 € (pour les 2 opérations)

Le partenariat s’est fait avec le SIEL qui est maître d’ouvrage.
Ce syndicat réalise et les travaux et nous versons une participation à ceux-ci. Celle-ci s’élève à 7 740 € financée en fonds
propres.
Là encore une réduction de la facture d’électricité est attendue
car l’éclairage et moins énergivore. De plus, il perturbe moins la
faune nocturne.
Informatique

Petite information levant les doutes : pour le ralentisseur de la
Proute, c’est l’entreprise COLAS qui a omis d’installer les grilles
d’évacuation malgré la réunion de chantier les prescriptions
décrites dans le chantier.
Donc l’oubli des grilles incombe seulement à l’entreprise.
C’est pour cela qu’en cas de doute il vaut mieux se renseigner
en mairie que de tirer des conclusions hâtives….
Merci Mr DESHAYES, adjoint voirie, d’avoir fait respecter le
chantier comme il se devait sans surcoût bien sûr.

Et oui, pour ceux qui ne l’aurait pas constaté, nous sommes à
l’aire du tout informatique. Les délibérations, les règlements
des factures… tout est par transmission internet. Nous avons
dû équiper la mairie de postes informatiques plus adaptés. M.
FAURE, conseiller, nous a mis en place tout ce matériel avec
tout son lancement , gérant encore une économie d’intervention de prestataire. Merci beaucoup.

Salle d’animation

J’en profite pour remercier une dernière fois Mr BRUEL, qui
a était longtemps notre SOS informatique pour la mairie et
à l’école. Et tout cela bénévolement. Un grand merci à vous.

Elle correspond à une réelle demande au vu de sa taille. Nous
avons effectué de l’isolation sur les murs, en toiture, les vitrages, la ventilation, le chauffage accompagné de la création
d’un toilette pour personne à mobilité réduite. Encore bravo à
l’équipe bâtiment (Mrs HEBBAZ, SOMMERIA, PRAL) pour leur
travail formidable en amont et en aval pour tenir les délais.
Ceci nous a évités d’avoir recours à un conducteur de travaux
soit une économie estimée à 10 000 €.

Matériel.................................................................... 1 647 € HT
Subvention....................................................................... 988 €

L’immense surprise fut de découvrir un important problème
d’humidité sur les murs de la salle des fêtes entrainant un surcoût (7%) mais ils ont quand même réussi à boucler dans les
temps. Il reste à refaire la toiture de la zone rangement des
tables. Mais là, l’entreprise retenue ne semble pas avoir envie
d’intervenir malgré les démarches effectuées. Le problème
reste à gérer.
Totalité Travaux..................................................... 141 667 € HT
Subvention COCA........................................................ 79 400 €
Mairie fonds propres................................................... 62 267 €
Ceci va immédiatement intervenir sur les économies d’énergie
et donc sur le budget de la mairie. Comme c’est le cas, quand
nous isolons nos habitations.
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Station d’épuration
Il s’agit d’une station de roseaux réservée à la zone artisanale.
Datant de l’époque de la fromagerie, il nous faut la remettre aux
normes. Etonnamment, il est moins coûteux de tout refaire plutôt que de chercher à récupérer des parties, avec l’incertitude
du fonctionnement ensuite.
à ce jour, nous n’avons juste passer en attente des réseaux pour
raccorder le local voirie et des artisans car le revêtement de la
route devait se faire. Il aurait été stupide de refaire des tranchées sur une voirie neuve. Merci pour votre compréhension et
votre patience, Mrs les artisans.
Ce programme est inscrit "au contrat de rivière du SIMACOISE"
et bénéficie de 60% de subvention via l’agence de l’eau.
Si nécessaire, nous pourrons avoir recours à l’association de
la Bulle Verte, les subventions ne devant jamais dépassées 80
% du coût HT. Le restant financier de cette opération devra
être repris pour la communauté de communes. La zone étant
communautaire, l’investissement revient à la CCFL et le fonctionnement à la commune.
Coût prévisionnel................................................... 80 000 € HT
Subvention SIMACOISE............................................... 48 000 €
J’en profite pour vous parler du réseau collectif d’assainissement de l’ensemble de la commune.
Le problème des lingettes perdure malgré plusieurs rappels
et donc entraîne l’intervention coûteuse de l’entreprise de
"débouchage" réseaux. Je pensais ne pas être assez claire en
expliquant que malgré ce qui est annoncé sur les emballages :
les lingettes comme les rouleaux de papier toilette ne sont
jamais auto biodégradables, sauf dans leurs laboratoires.
Dans la vraie vie, les colonnes d’assainissement sont en béton
donc avec des aspérités qui accrochent ces éléments créant
des bouchons.
Soit vous préférez que votre argent passe dans les égouts au
lieu de la voirie, ou autre programme soit je ne suis pas assez
claire donc je vous propose :
En chinois : 不要在廁所裡扔東西
En russe : ничего не бросать в унитаз
En javanais : ora uncalan apa-apa ing jamban...
Halle des Sports
C’est notre dernier gros projet du COCA. Ensuite, nous ne ferons que du fonctionnement ou de petits projets dans le but
de ne pas nous endetter, en imposant davantage sur les taxes
locales.

Certes on peut toujours imaginer une salle de plus grande
ampleur mais n’omettons pas que nous sommes un village de
1012 habitants avec des équipements liés à notre entité.
Je me refuse d’augmenter les impôts pour un projet plus grandiose. Restons humbles !
Cette fois, nous sommes obligés de prendre des intervenants
pour suivre le projet, assurer la sécurité durant le chantier, une
assurance dommages ouvrages, organismes de contrôle en
amont et aval, un thermicien…. Tout ceci nous est imposé au
vu de la nature et du montant de l’investissement. Soit environ
10 % du montant des travaux, comme pour le chantier école.
Estimation travaux............................................... 384 300 € HT
Subvention................................................................ 230 580 €
Prêt........................................................................... 153 720 €
Le permis fut déposé début décembre. Suit l’appel d’offre.
Pour des travaux vers début mai jusqu’en août voire septembre. Auquel cas, nous prévoyons un partenariat avec des
salles voisines pour le début des activités sportives.
Patrimoine
La 1ére intervention concerne les piliers de l’église ainsi que le
sol près de l’autel. Après un état des lieux des croix, un plan
pluriannuel va être établi.
Il leur faudra aussi poursuivre leur travail sur l’histoire de
notre village. Nous allons devoir donner des noms de rue avec
numéros. Cela est "imposé" par l’arrivée de la fibre optique
dont il faut un maillage précis de St Médard. Mais ceci sera
aussi très utile pour les services des pompiers, de la poste…
Conclusion
Tous les projets sont exprimés en HT car nous récupérons la TVA.
Ici, ne sont évoqués que les projets inhabituels. Le fleurissement, notamment, va poursuivre le passage en plantes vivaces
impactant aussi le budget d’eau. Notre partenariat avec l’école
se poursuit avec une augmentation attendue de notre effectif
à la rentrée prochaine. Le CCAS poursuit son action en aidant
les personnes nécessiteuses, en offrant les colis aux personnes
âgées avec toujours autant de plaisir.
Je n’ai pas fait de point sur le coût de la réforme scolaire dans
la mesure où nous n’avons passé qu’un trimestre donc des
incertitudes sur le nombre d’enfants accueillis et le montant
exact de l’aide de l’Etat. à suivre au prochain épisode.

Cet investissement sera financé entièrement par un prêt
comme deux emprunts sont terminés cette année. Ainsi, nous
n’influons pas sur le budget.
Il s’agit de créer des vestiaires car les autres sont anciens avec
un chauffage plus économe (double flux) et avec des parois isolées. La salle sera accessible aux handicapés. Le local boulistes
sera aussi refait pour un meilleur confort. Certes, le parking va
être un peu réduite mais nous ne pouvions implanter l’extension ailleurs : contraintes techniques, imposition des services de
l’Etat (sécurité, accessibilité…).
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Budget 2014
A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

1°) Impôts locaux
Taxes

Taux 2013

Taux 2014

Produit assuré

Taxe d’habitation

7.11 %

7.22 %

79 637 €

Foncier bâti

14.13 %

14.34 %

94 013 €

Foncier non bâti

35.28 %

35.81 %

14 288 €

				

187 938 €

RAPPEL
La taxe professionnelle est devenue unifiée sur le territoire de la CCFL depuis le 1er janvier 2003.
Pour ces 3 taxes "ménages", une progression de 1,5% a été appliquée. Ces hausses légères permettent de ne pas trop creuser
de retard par rapport aux autres communes.
Sur les avis d’imposition taxes foncières, on note une augmentation de la part communale de 2,97%. Pourquoi cette différence
par rapport à l’augmentation votée par la commune (1.5%) ? Tout simplement parce que le calcul se fait sur une base ou
assiette déterminée par l’Etat et sur laquelle la commune n’a aucun pouvoir.

2°) Dotation de l’Etat (D.G.F.)
En 2014, la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée
par l’Etat s’élève à 113 165 €.
Elle est en augmentation de 0.55% par rapport à 2013.

Cette dotation est proportionnelle au niveau des taxes appliquées par la commune, plus nos taxes sont importantes plus la
DGF est conséquente.
Cependant, nous nous attachons à maintenir des finances saines
avec des taux d’impôts locaux maîtrisés le plus possible.

3°) Budget de Fonctionnement
33%

Charges à caractère général (énergie, entretien, fournitures...)

36%

Charges de personnel

12%

Charges de gestion courante (incendie, syndicats...)

2%

Charges ﬁnancières (intérêts des emprunts)

4%

Atténuation de produits (reversements TPU)

19%
2%

Prélèvement pour investissements
Opérations d'ordre de transfert

DÉPENSES 477 479 €
6
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Charges à caractère général (énergie, entretien, fournitures...)

7%
41%

Impôts et taxes

35%

Dotations et subventions

6%

Autres produits de gestion (loyers, charges,...)

11%

Excédent de fonctionnement 2012

0%

Atténuation de charges (remboursement salaires)

0%

Produits exceptionnels

RECETTES 477 479 €
REMARQUE
1° - le budget principal de la commune s’équilibre à 477 479 €.
2° - Avec les budgets annexes pour l’assainissement et les logements,
le budget global de fonctionnement de la commune s’élève à 537 538 €.

B – SECTION DES INVESTISSEMENTS

1°) Recettes

3°) Programmes ouverts ou modifiés

(1)

Taxe locale d’équipement et taxe d'aménagement.. 17 318 €
Recouvrement de la TVA 2013.................................... 54 945 €
Prélèvement de fonctionnement.............................. 102 446 €
Subventions pour nouveaux programmes............... 114 700 €
Excédent d’investissement 2013................................ 26 964 €
Restes à réaliser recettes 2013................................... 28 366 €
Excédent de fonctionnement 2013............................ 54 782 €

Acquisition de matériel (ordinateur, radiateurs,...)..... 11 500 €
Aménagement colombarium cimetière......................... 2 000 €
Programme voirie 2013................................................. 61 224 €
Rénovation bâtiments communaux............................. 10 000 €
Rénovation isolation salle d’animation...................... 162 000 €
Acquisition matériel voirie motorisé............................ 30 000 €
Extension et aménagement halle des sports............... 15 364 €

399 521 €

292 088 €

2°) Dépenses
Remboursement des emprunts (capital).................... 24 285 €
Restes à réaliser dépenses 2013................................ 83 148 €
Programmes nouveaux ou renforcés........................ 292 088 € (1)
399 521 €
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Budget Annexe Assainissement
A – FONCTIONNEMENT

1°) Dépenses

2°) Recettes

Eau, électricité (station et pompe de relevage)............... 5 200 €
Travaux d’entretien (réseau et station).......................... 12 500 €
Fournitures diverses........................................................... 300 €
Fournitures administratives............................................... 120 €
Assurance............................................................................ 720 €
Epandage des boues et analyses...................................... 6 200 €
M.A.G.E. (assistance qualité).............................................. 600 €
Redevance agence de l’eau............................................. 4 400 €
Charges diverses (ajustement TVA)...................................... 10 €
Amortissement du réseau............................................ 19 220 €
49 270 €

Redevance assainissement.......................................... 22 300 €
Redevance modernisation réseau................................ 4 400 €
Amortissement du réseau........................................... 14 549 €
Excédent de fonctionnement 2013.............................. 8 021 €
49 270 €

B – INVESTISSEMENTS
Le service d’assainissement dispose de 42199 € d’autofinancement pour le projet de réhabilitation et d’extension de la
station d’épuration sur lit de roseaux de la zone artisanale de
Sagnelonge.

Salle d’Animation
Comment louer ?
La salle d’animation peut être louée aux habitants de la
commune pour des soirées familiales privées. La réservation
se fait au secrétariat de la mairie et n’est définitive qu’après
règlement de la caution. La location et les charges sont
payables d’avance, un mois avant la date d’utilisation.

Le nettoyage de la salle est assuré par la mairie.
Les utilisateurs doivent simplement laver et ranger les tables
et chaises, vider les poubelles et balayer les salles louées.

Apéritif - goûter... (maximum 3h)
salle rez-de-chaussée
salle des fêtes sans accès cuisine
les 2 salles

location
74 €
110 €
169 €

chauffage
36 €
72 €
106 €

caution
150 €
150 €
150 €

cuisine
26 €

Soirée - repas de famille
salle rez-de-chaussée
salle des fêtes sans accès cuisine
les 2 salles

location
136 €
182 €
272 €

chauffage
44 €
85 €
127 €

caution
150 €
150 €
150 €

cuisine
60 €

26 €

60 €

Le matériel de la salle (tables pliantes, chaises et bancs) peut aussi être loué
aux particuliers de la commune au tarif suivant : 4 € la table + 2 bancs ou 8 chaises.
Ces tarifs sont applicables dès le 1er janvier 2015.

L’heure légale de fermeture de la salle est fixée à 2 heures du matin.
8
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Présentation du Conseil Municipal

Evelyne FLACHER

Maire
Ecole
Urbanisme
CCAS
Finances

Odile GIRAUD

Laure TRONCHON

Sébastien DESHAYES

Karim Hebbaz

1ère adjointe
Ecole
Patrimoine
Urbanisme
Environnement
CCAS
Finances

2ème adjointe
Communication
Environnement
Ecole
Social - Jeunesse
CCAS
Finances

3ème adjoint
Voirie
Assainissement
Urbanisme
Environnement
Finances

4ème adjoint
Bâtiments
Sport
Finances

Jennifer BARRONNIER

Valérie DA FONTE

Agnès DESCOMBE

Michel FAURE

Yves LAURANSON

Conseillère
Assainissement
Ecole
Patrimoine

Conseillère
Voirie
Communication

Conseillère
Communication
Social - Jeunesse
Sport

Conseiller
Assainissement
Sport

Conseiller
Environnement
Communication
Patrimoine
CCAS

Nathalie MAZET

Françoise MERLLIE

Christian PRAL

Ludovic SOMMERIA

Maxime THOLOT

Conseillère
Voirie
Urbanisme
Environnement

Conseillère
Communication
Environnement
Patrimoine
CCAS

Conseiller
Assainissement
Urbanisme
Bâtiments

Conseiller
Voirie
Assainissement
Urbanisme
Bâtiments

Conseiller
Sport
Social - Jeunesse
Patrimoine

Les membres du conseil siègent également dans d'autres commissions extra-communales :
Communauté de Communes, La Bulle Verte, Office du Tourisme et bien d'autres encore...
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Etat Civil

au 1er Décembre 2014

NAISSANCES DOMICILIEES
BEAULAIGUE Alessandra........................................................ 31 juillet
DELOMIER FAYOLLE Soline Marie Quitterie............................... 19 mai
GUILLARME Noé Jean Antoine................................................. 9 juillet
LOMBARD Camille Manon....................................................... 1er avril
MENDEZ BARRALLON Calie Geneviève Béatrice................. 21 octobre
PEREIRA-CARVALHO Ilana Marie.......................................... 2 octobre
PHILIPPON DUPRÉ Léonie Marie................................... 20 septembre
PHILY Brooke Josette Marie................................................. 20 janvier
ROCHARD CANTO Mahé............................................................... 4 juin
TISSEUR Justine Ingrid........................................................... 12 février
TRONCHON Léonie Marie Evelyne......................................... 18 mars

MARIAGES
ALMÉRAS Fabrice & ROUSSET Stéphanie Danièle Louise............................... 26 avril
AUDRIN Yohan Jean-Paul Frantz & SCHMIDT Tiffany............................ 13 septembre
BONNIER David Jean François & PAILLEUX Claire Marie-Josèphe................. 14 juin
ESCOT Damien & VINCENT Séverine Marie Josèphe.....................................5 juillet
FARGE Cyril Claude & NICOSIA Lauriane Josépha Carmela........................... 24 mai
10
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DECÈS
DIMIER Jacques Francis.............................................................. 8 juillet
GRANGE Rémy Jean Marie Etienne............................................. 20 mai
MAZET Christian................................................................... 30 octobre
PALLANDRE François Denis..................................................... 18 février
RABUT Roger......................................................................... 16 janvier
REY Claudette............................................................................. 2 mai

INHUMATIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
BERNARD Jean Louis Marie Christian........................................................................ 17 avril
BERNARD Jacques Marie Germain Adrien.................................................................... 6 juin
JACQUIN Emmanuel.............................................................................................. 18 janvier
MARQUET Perrine Alice............................................................................................. 8 avril
THIZY Sylvain......................................................................................................... 10 avril
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Commission Patrimoine
Suite aux élections municipales du 23 mars dernier, une nouvelle commission Patrimoine a été mise en place par le nouveau conseil municipal. Cette commission est composée de
cinq conseillers municipaux auxquels sont venus se joindre
quatre membres hors conseil. L'objectif de cette commission
est de faire connaître, mettre en valeur et préserver le patrimoine passé, présent et à venir de la commune.
Le patrimoine rural de notre village regroupe :
• le patrimoine matériel : monuments, maisons, rues, places,
croix, lavoirs, bacs, réservoirs, fontaines, puits, etc...
• le patrimoine culturel : traditions, coutumes, fêtes, évènements, histoires locales, métiers, commerces, savoirfaire, etc...
à ce jour, la commission est composée d'un adjoint chargé du
suivi : Odile Giraud, de quatre conseillers : Jennifer Baronnier,
Yves Lauranson, Françoise Merllié, Maxime Tholot et de quatre
habitants du village : Matthieu Charasse, Florian Gouttefarde,
René Thivillier, Jean-Paul Thollot.
Toutes les personnes désireuses d'intégrer ce groupe sont les
bienvenues.

Projets en cours
La commission a reçu le représentant des Bâtiments de France
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) afin
d'étudier :
• Le remplacement des deux piliers supportant la voûte du
porche de l'église (dans l'urgence un coffrage a été mis
en place afin de protéger le pilier gauche qui est le plus
endommagé). Ces travaux devraient se réaliser en 2015
• La réhabilitation de la croix du XVIème siècle située au quartier Bellevue à l'entrée du bourg (les travaux pourraient
être financés par une souscription nationale et complétés
par des subventions à définir).
• La réparation de la mosaïque de l'église située derrière
l'autel, et qui fera l'objet d'une étude ultérieure.
En parallèle, avec tous les documents recueillis lors de
l'exposition, nous envisageons de mettre en place une base
de données. Si vous possédez des photos, des documents
sur l'histoire et les monuments de St Médard, n'hésitez pas à
nous les communiquer ou passez en mairie afin de les scanner.

Exposition Centenaire Guerre 1914-1918
En cette année du centenaire de la première guerre mondiale
appelée "la Grande Guerre", nous nous devions de commémorer cette triste période. La commission a donc travaillé sur
cet événement afin de présenter une exposition "Centenaire
Guerre 1914-1918". Elle a eu lieu le 16 novembre à la salle
d'animation à l'occasion de la commémoration, puis en mairie
jusqu'en décembre.
La médiathèque de Montbrison a mis à notre disposition une
expo intitulée "Images du Front". En complément, nous avons
recueilli auprès des habitants plusieurs objets, cartes, lettres,
médailles relatifs à cette guerre ayant appartenu à des poilus
du village.
Les membres de la commission tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont bien voulu les aider à
cette occasion par leurs témoignages et la mise à disposition
de documents, photos ou objets.

12
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Commission Environnement Fleurissement
Sur ce mandat, le choix a été fait de regrouper les commissions environnement et fleurissement en une seule.
La commission est composée d’un adjoint chargé du suivi,
(Laure Tronchon), et regroupe des membres du conseil municipal, des habitants du village, mais aussi le personnel communal en charge du fleurissement et de l’entretien : Cécile
Botton, Damien Escot et Bertrand Neyret.
Fraîchement installés, il nous a fallu défendre le fleurissement
de St Médard auprès du jury venu faire un tour du village début Juillet. Nous avons été alertés sur le fait que notre fleurissement était trop classique, et l’emploi de fleurs annuelles
encore trop important.
Début septembre, nous partions tous, conseil municipal au
complet ainsi que les membres de la commission, visiter st Cyr
les Vignes, Cleppé et Champdieu, pour trouver l’inspiration et
prendre des idées...

L’écorce de cacao représentait une somme non négligeable sur
le budget fleurissement, elle va être remplacée par du paillage
(un grand merci à Joël Thizy qui nous en a déjà procuré, ainsi
que pour ses conseils...).
Le nettoyage de la nature a eu lieu le samedi 26 Avril 2014,
il sera reconduit en Avril 2015, mais le programme vous sera
annoncé... (Il faut bien garder quelques surprises...)
Un petit groupe de bénévoles réfléchit aussi à l’entretien du sentier paysagé, en alliant promenades et nettoyage 2 à 3 fois par an.
Au niveau du concours des maisons fleuries, nous remercions
Mr et Mme Diot, nouveaux habitants du Tinchon qui ont été les
seuls participants, et qui seront récompensés lors des vœux
de la municipalité le 11 Janvier ; nous vous laissons admirer
leur jardin...

La commission se lance donc dans un projet ambitieux, celui
de repenser le fleurissement, mais aussi d’intégrer des espèces de plantes ou d’arbustes qui favorisent la biodiversité
déjà existante, nous avons beaucoup de chance à St Médard
car elle est très riche. La préservation des haies est plus qu’importante, et nous réfléchissons à en replanter à certains endroits, avec en bel exemple, la dernière réalisation de l’équipe
précédente : la plantation de la haie vive à l’entrée de Bourg
par les élèves du lycée Montravel.

La commission souhaite relancer ce concours et le dynamiser,
les informations vous seront transmises en temps voulu...Le
fleurissement n’est pas que l’affaire de la commune et c’est
tellement agréable de découvrir au gré d’une promenade certains jardins de particuliers et de se dire : mais que St Médard
est un joli village ! A nous habitants, d’être acteurs et de maintenir notre cadre de vie.
Vous voyez que les projets et la motivation ne manquent pas...
cette commission est ouverte à tous, n’hésitez pas, ou si même
ponctuellement vous souhaitez venir donner un coup de main
pour le nettoyage du sentier, faîtes-vous connaître en mairie.

Bulletin Communal 2014

13

> CADRE DE VIE

La Bulle Verte - Bilan des actions 2014

et zoom sur la biodiversité du territoire
Agriculture : démarrage d’un programme d’action pour
une agriculture respectueuse de la qualité de l’eau et
socio-économiquement durable

rez. Les enfants apprennent les risques liés aux pesticides et les
solutions alternatives et sont sensibilisés à la préservation de la
biodiversité en ville et dans les jardins.

La Bulle Verte a réalisé des diagnostics agricoles dans 34 exploitations des communes de Saint-Galmier, Chamboeuf et
Saint-Médard-en-Forez avec le soutien de l’Agence de l’Eau et
en partenariat avec le bureau d’étude SCE. L’objectif était de
proposer en concertation avec les agriculteurs un programme
d’action permettant de pérenniser l’agriculture et de développer les pratiques respectueuses de la qualité de l’eau.

Zoom sur le diagnostic de la Biodiversité

Les agriculteurs ont été invités à visiter l’usine de Badoit lors
de la présentation du bilan des diagnostics au mois d’avril.

Association Maïs et Soja
photo Héloïse Augros

Les premières actions proposées
sont la réalisation d’expérimentation de culture associée de
maïs et soja, la culture de méteils
(mélange de céréales et légumineuses), les semis sous couvert de
céréales et le compostage.

Les principaux objectifs de ces actions sont de réduire l’utilisation des désherbants chimiques, d’optimiser la gestion des
effluents d’élevage en permettant un épandage sur prairie
facilité grâce au compostage et d’améliorer l’autonomie en
protéine des élevages.
Ces actions sont conduites en partenariat avec l’ARDAB et la
chambre d’agriculture de la Loire, en lien avec le SIMA Coise.

La Bulle Verte a réalisé un diagnostic de la biodiversité sur son
territoire, en partenariat avec la LPO et la FRAPNA.
Voici les principaux résultats du diagnostic selon les espèces
indicatrices.
Concernant les oiseaux 46 espèces ont été inventoriées.
Le cortège d’oiseau est assez diversifié, cependant, les espèces
cibles des milieux agricoles sont
rares et localisées au nord-ouest
Tarier Pâtre
de Saint-Galmier (ex : Tarier
photo Aurélien Audevard
pâtre, Vanneau huppé) ou dans
certaines zones agricoles collinéennes de Chambœuf ou SaintMédard-en-Forez (ex : Pie-grièche-écorcheur).
Les espèces généralistes sont les plus contactées (ex : mésange
charbonnière, fauvette à tête noire, corneille noire). Les espèces forestières sont également bien représentées (ex : Pouillot véloce, Troglodyte mignon). Les espèces liées au bâti ont
également été bien observées (ex : Hirondelle rustique, Bergeronnette grise). Les principaux rapaces identifiés sont la Buse
variable, le Busard Saint-Martin.

Quinze exploitations sont déjà engagées dans ces actions.

Assainissement Collectif
La Bulle Verte soutient financièrement les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement collectif concernant le
secteur du collège Jules Romain à Saint-Galmier et la VareineCimetière à Chamboeuf.

Assainissement Non Collectif : déjà 60 foyers réhabilités
depuis le début du programme d’aide de La Bulle Verte !
Depuis 2011, 60 foyers ont bénéficié des aides de La Bulle Verte
pour mettre aux normes leur installation d’assainissement non
collectif. Pour plus d’information sur les travaux et aides possible,
vous pouvez contacter les techniciens du SPANC du Sima Coise.

Animations scolaires sur la biodiversité
Les animations "Herbes Folles et animaux sauvages de nos villes
et villages" ont été réalisées par la FRAPNA dans les écoles de
La Colombe (Saint-Galmier) et l’école de Saint-Médard-en-Fo14

Azuré du serpolet
photo Michael Villemagne

En ce qui concerne les papillons diurnes, 44 espèces ont
été identifiées. Des habitats
localisés sont particulièrement
favorables (prairies maigres de
pente, prairies humides en fond
de vallon, prairies naturelles de
fauche). On note la présence
d’espèces patrimoniales (Azuré
du serpolet, Cuivré des marais).

L’étude des chiroptères (chauve-souris) a permis de mettre en
évidence un réel manque de linéaire de haies sur les secteurs
de Saint-Galmier et de Chamboeuf. Au total 7 espèces ont été
identifiées.
On note une forte présence des espèces liées au bâti au nord
de Saint-Galmier (bâtiments agricoles anciens en pisé) et une
concentration des espèces d’affinité forestière sur les vallons
boisés et dans les derniers secteurs de bocage.
La présence de deux espèces inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats (Barbastelle d’Europe et Murin à oreilles échancrées) a été constatée.
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Concernant les odonates (libellules), la rivière Coise et ses
Aeschne paisible
affluents concentrent la quasiphoto Yohan Boeglin
totalité des espèces patrimoniales et indicatrices. Notons la présence et la reproduction
de l’Aeschne paisible, espèce assez rare dans le département
et connue depuis moins de 20 ans sur la Coise.
Des individus d’Agrion de mercure, espèce protégée, ont été
notés en bord de Coise.
L’étude des zones humides de l’impluvium de Badoit présentent un état de conservation médiocre en raison soit du
manque d’entretien, soit de l’intensification des pratiques
agricoles.
Certaines possèdent
toutefois des potentialités notamment
sur l’amont de
la commune de
Chamboeuf, le nord
de Saint-Galmier
et un étang ainsi
que ses prairies
Prairie humide hébergeant
annexes sur Saintle cuivré des marais (Chambœuf)
Médard-en-Forez.
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La densité du réseau de mare
est très inégale selon les communes et les secteurs. Ce sont
les coteaux situés au nord-est de
Saint-Galmier qui concentrent
Mare située au lieu dit Croix Jaune
le plus de points d’eau. L’état
(St Médard en Forez), hébergeant le
des mares bocagères est très
Triton crêté
variable, cependant, à l’échelle
du territoire étudié elles apparaissent globalement en mauvais
état. On note la présence très localisée d’espèces à enjeux (Sonneur à ventre jaune, Triton crêté).
Enfin concernant les corridors écologiques, on note la présence
d’une barrière urbanisée quasi continue entre Saint-Galmier et
Chamboeuf et des lacunes importantes du réseau de haies et
de mares dans les milieux agricoles.
Cette étude permet d’avoir un état des lieux de la richesse présente sur notre territoire.
Le challenge pour la Bulle Verte est d’abord de faire connaître
cette biodiversité puis de mettre en place un programme d’actions permettant de répondre aux enjeux de conservation de
la biodiversité et de préservation de la qualité de l’eau tout en
permettant aux activités économiques de se maintenir.
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Office de Tourisme de Forez en Lyonnais
Connaissez-vous votre Office de Tourisme ?
L’Office de Tourisme de Forez en Lyonnais est une structure
cantonale au service du développement touristique du Canton de Chazelles sur Lyon et au service des habitants.
Quelles sont ses missions ? 4 missions incontournables !

> Accueil et Information
•

Un bureau d’accueil ouvert toute l’année au 9 place J.B.
Galland à Chazelles-sur-Lyon, pour trouver des informations pratiques sur le territoire, s’informer sur les manifestations, les lieux de visite…

> Editions et la promotion
•
•

Edition de brochures touristiques avec l’association Le
Lyonnais, de guides à l’intention des groupes, guides des
associations du Canton...
Participation à des Salons de tourisme

> Animations et Découvertes
•
•
•
•

Les animations Escales Découvertes de juin à août
Randonnée intercommunale le 2ème dimanche d’octobre
Animation de la salle d’exposition avec la mise en valeur
des savoir faire locaux
Prêt de vélos à assistance électrique...

> Travail avec les acteurs locaux
•
•
•
•

Services aux associations (billetterie, affichage…)
Visites régulières chez les hébergeurs
Organisation d’une rencontre annuelle des professionnels
du tourisme
Mise en valeur des acteurs du tourisme

Retour sur l’été 2014

Cet été à St Médard en Forez, Elisabeth Lafleur, céramiste à
la Chevillonnière a ouvert les portes de son atelier les 13 juin
et 4 juillet. Une dizaine de personnes ont ainsi découvert ses
œuvres étonnantes, ses reposoirs accueillants... Un style qui
n’appartient qu’à elle !
Les Expositions :
Pour terminer l’année, la Commission Exposition de l’Office de
Tourisme réalise une exposition sur les Chevaliers de Malte
à Chazelles. Ce sera l’occasion de découvrir un épisode historique parfois méconnu de notre région !
Textes retraçant l’histoire des Chevaliers de Malte, cartes postales anciennes, photos des vestiges de la Commanderie de
Chazelles… Une exposition pour comprendre l’influence de
l’installation de cet ordre sur Chazelles et sa région.
Une exposition à découvrir jusqu’au 24 janvier 2015.

Renseignements pratiques, billetterie,
découverte des expositions…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
à l’Office de Tourisme !
OFFICE DE TOURISME DE FOREZ EN LYONNAIS
9 Place J.B. Galland
42140 CHAZELLES S/LYON
Tel. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi
9h-12 – 14h-18h
www. tourismeforezenlyonnais.com

Nouveauté : le prêt de Vélos à Assistance Electrique ! Ces
vélos mis à disposition de l’Office de Tourisme par la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais, peuvent être
empruntés gratuitement à la journée ou à la demi-journée,
du printemps à l’automne. N’hésitez pas à vous renseigner !
Les Escales Découvertes organisées par l’Office de Tourisme
et les communes du Canton sont l’occasion de découvrir des
sites cachés, des artisans passionnés !
Avec 22 animations proposées dans les villages du Canton et
450 participants, le succès des Escales Découvertes ne s’est
pas démenti cette année encore !
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ADTL

Association de Développement Touristique du Lyonnais
Les actualités touristiques des Monts et Coteaux du Lyonnais !
> 5 guides touristiques vous ont été proposés en 2014…
Et c’est reparti pour 2015 (sortie courant le 1er trimestre) :
Retrouvez toutes les bonnes adresses des activités à ne pas
manquer dans les Monts et Coteaux du Lyonnais.
Demandez-les dans les 7 Offices de Tourisme (OT) du Lyonnais
ou commandez les directement en ligne :
www.le-lyonnais.org/espace-brochures.html

> A la recherche de bons plans ?
Abonnez-vous à la newsletter mensuelle "D’un cOTé à l’autre
des Monts et Coteaux du Lyonnais" et retrouvez en exclusivité
les dernières nouveautés sur les hébergements, restaurants,
activités ou idées de sorties !
Pour s’abonner : www.le-lyonnais.org/newsletter.html

AVIS DE RECHERCHE :
Nous avons besoin de photos des Monts et Coteaux du Lyonnais en haute définition libres de droit : paysages, événements,
sites d’activités, ateliers, personnages ; etc…
Ces photos seront utilisées pour illustrer nos supports de communication !
Merci de nous adresser par mail vos photos à :
contact@le-lyonnais.org (le nom de l’auteur sera mentionné
dans l’espace général "crédits photos"). Merci à vous !

> Devenez "Photos reporter"
Avec l’application instagram, publiez vos photos avec les tags :
#montsdulyonnais ou #coteauxdulyonnais ou #lelyonnaismontsetcoteaux
Et faites-nous partager vos plus belles photos des Monts et
Coteaux du Lyonnais !

Retrouvez ces clichés sur la page Facebook "Le Lyonnais Monts
et Coteaux Tourisme". Et n’hésitez pas à devenir "Fan" de notre
page en cliquant sur "j’aime" !

+ d’infos : www.le-lyonnais.org
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FAITES-VOUS UNE IDée NEUVE DE L'ADMR
Présent depuis 1945 dans la Loire, nous sommes implantés sur
plus de 330 communes aussi bien en zone rurale qu’en zone
urbaine mais aussi sur plus de 36000 communes de France.
La certification qualité AFNOR et le label qualité Loire obtenus
en 2012 garantissent la performance, la fiabilité, la rigueur et
le sérieux du service que nous offrons.

L’ADMR propose :
Une gamme famille : une famille, c’est formidable mais c’est
du travail !

L’ADMR recherche des bénévoles
sur notre commune :
Trouver un sens à votre engagement ?
Prendre du plaisir à être utile ?
Apporter vos compétences au service
d’une cause juste ?

Il est parfois difficile de faire face à toutes les obligations de la
vie, et c’est encore plus compliqué lorsqu’un événement familial vient se rajouter. Lors d’une grossesse, d’une naissance,
d’une maladie, d’une séparation, d’un décès,… Notre service
d’aide aux familles peut intervenir ponctuellement. Une prise
en charge de la CAF, la MSA ou le Conseil Général est possible.

Vous disposez d’une heure de libre par semaine pour le
bénévolat, nous serons heureux de la partager avec vous,
n’hésitez pas à nous rejoindre :

Une gamme autonomie : personnes âgées ou en situation
handicap

Pour les aider à bien vivre chez eux…
Sortez de chez vous, devenez bénévole !

Cette gamme de services permet aux personnes accidentées,
handicapées ou âgées d’être certaine que leur quotidien est
assuré et de rester chez soi. Définissons ensemble le service
qui vous convient le mieux : téléassistance, aide et accompagnement au quotidien (entretien du logement, courses, entretien du linge, préparation des repas, activités...).
Le réseau ADMR de la Loire poursuit dans la voie du dynamisme puisqu’ils sont 730 bénévoles à s’engager au quotidien
auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, en situation de handicap ou malades.
730 bénévoles, hommes et femmes à tisser chaque jour des
liens humains et sociaux.
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Pour nous contacter :

Notre site internet :

www.admr.org

ADMR de Chazelles-sur-Lyon
12 Rue Alexandre Seon
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
04 77 54 97 57
agranger@fede42.admr.org
Horaires des Permanences :
Ouverture au public :
mardi 14h30 - 17h30
jeudi 9h00 - 11h00
vendredi 9h00 - 12h00
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L'emploi partagé
dans les Monts du Lyonnais
Vous avez une entreprise sur le territoire des Monts du Lyonnais et vous recherchez du personnel à temps partiel ou à temps plein,
Vous êtes un particulier et vous recherchez un emploi stable proche de chez vous,
Le GELF, Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez, est une association qui peut répondre à vos besoins.
2 activités nous caractérisent :
Le Temps Partagé :
Le GELF met à disposition du personnel à temps partiel auprès de ses entreprises adhérentes. Les salariés partagent leur
temps entre plusieurs entreprises suivant leurs besoins.
Intérêts pour les entreprises :
- Répondre aux besoins en temps partiel (quelques heures par
semaine, quelques jours par mois…).
- Alléger la gestion administrative : le groupement prend en
charge toute la gestion des contrats, déclarations, fiches de
paie…
- Fidéliser un salarié à temps partiel (le salarié pourra compléter son temps de travail avec d’autres entreprises).
Intérêts pour les salariés :
- Stabilité et sécurité de l’emploi,
- Proximité du lieu de travail,
- Polyvalence des missions.
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Le Pré - Recrutement :
Vous êtes à la recherche de personnel à temps plein ou à
temps partiel et vous ne souhaitez pas vous charger du recrutement. Le GELF répond à ce besoin par son activité de pré-recrutement : Le GELF gère le recrutement et met à disposition
le salarié pendant 6 mois auprès de l’entreprise adhérente
dans l’objectif d’une embauche en direct.
Aujourd’hui, le GELF comptabilise environ 77 structures adhérentes de tous secteurs d’activités (artisanat, commerçant, PME,
associations, collectivités) et 35 salariés à temps partagé.
Actuellement nos profils disponibles :
Secrétaire comptable et agent d'entretien en 2h00 et 20h00
par semaine.
Pour plus d’informations,
consulter notre site sur :

www.gelf.com

Marlène TARIT - GELF
35 place de la République
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Tél : 09 84 53 74 08
Fax : 09 89 53 74 08
06 18 95 46 99
gelf@wanadoo.fr
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Les brèves de la CCFL
Internet en très haut débit

Territoire

Les travaux de déploiement de la fibre optique commencent.
Le réseau sera conduit sur tout le territoire de Forez en Lyonnais et ceux qui le souhaitent pourront être raccordés gratuitement à partir de 2016.

En manque d’idées de sorties et loisirs pour vous ou lorsque
vous accueillez de la famille ou des amis ? Venez découvrir ou
re-découvrir la diversité de votre territoire au Printemps du
Tourisme sur les Monts du Lyonnais le 29 mars 2015.

Action Sociale

Vous souhaitez créer ou développer votre entreprise ? La CCFL
vous propose une offre immobilière variée et adaptée…
• Résidence d’entreprises : bureaux et ateliers permanents
disponibles
• Zenn’IT : bureaux individuels et prestations de services à
la carte - location à partir de la demi-journée
• Zones d’activités : terrains disponibles
• Pépinières d’artisans d’art : ateliers disponibles à la
Chapellerie

Pour soutenir et pérenniser les actions Petite Enfance, Enfance
et Jeunesse, la CCFL renouvellera en 2015, le Contrat Enfance
Jeunesse, avec la CAF et la MSA, pour une durée de 4 ans.
Suite au diagnostic Jeunesse réalisé en 2012-2013, un Conseil
Intercommunal des Jeunes va être créé en 2015, pour permettre aux jeunes de participer à la vie locale et mettre en
place des projets.
Un Programme d’Intérêt Général (PIG) "Lutte contre les précarités" va être mis en place pour 3 ans. Il a pour but de favoriser
l'amélioration de l'habitat privé dans trois domaines : adaptation à la perte d'autonomie et amélioration de l’accessibilité,
lutte contre la précarité énergétique et lutte contre l'habitat
dégradé. Sous conditions de ressources, les propriétaires souhaitant engager des travaux de ce type pourront bénéficier
d'aides. En parallèle, un projet de plateforme de la rénovation
énergétique à destination d'un public plus large est actuellement à l'étude.

Travaux
Afin de vous offrir un meilleur accès, d’optimiser l’organisation
et le service, le site de la déchèterie de Forez en Lyonnais va
être rénové.
Les travaux de réhabilitation de l’ancien site du musée du
Chapeau vont démarrer et permettront d’accueillir le centre
socio-culturel de Forez en Lyonnais dans de meilleures conditions.

Retrouvez toute l’information et les actualités de votre Communauté de Communes sur le site Internet :

www.cc-forez-en-lyonnais.fr
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Informations Pratiques

Communauté de Communes de Forez en Lyonnais
www.cc-forez-en-lyonnais.fr

Communauté de communes de Forez en Lyonnais

Zone de Montfuron - 42140 Chazelles sur Lyon
Tél : 04 77 54 28 99
Fax : 04 77 54 37 72
Courriel : ccfl@cc-forez-en-lyonnais.fr
Heures d'ouverture : lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Déchèterie de Forez en Lyonnais

Fond Rivaud - 42140 Chazelles sur Lyon
Tél : 04 77 54 35 40
Heures d'ouverture :
- heures d'hiver : du lundi au vendredi de 14h à 16h45, mercredi et vendredi de 8h à 11h45, samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 15h45
- heures d'été : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15, mercredi et vendredi de 8h à 11h45, samedi de 9h à 16h45

Cybercentre de Forez en Lyonnais

8 bd Etienne Péronnet - 42140 Chazelles sur Lyon
Tél : 04 77 54 38 08
Courriel : ntic@cc-forez-en-lyonnais
Heures d'ouverture : mardi et vendredi de 9h30 à 12h30, mercredi de 14h à 18h30

Multi-accueil "Chapi Chapeau"

Rue Massenet - 42140 Chazelles sur Lyon
Tél : 04 77 54 28 34 ou 09 62 23 34 67
Courriel : chapichapeau@cc-forez-en-lyonnais.fr
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h30

Multi-accueil "les Gargalous"

Zone de Villedieu - 42140 Chevrières
Tél : 04 77 36 47 33
Courriel : lesgargalous@cc-forez-en-lyonnais.fr
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Bulletin Communal 2014
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Tri Séléctif

LES EMBALLAGES MALINS, LE TRI QUI FAIT SON CHEMIN !
Pensez à regarder votre emballage avant de le jeter,
il vous indique les bons gestes, simple et efficace !

Pensez également à compacter vos emballages pour un gain de place...
La signalétique "info-tri Point Vert" comporte une partie
qui vous donne des consignes de tri, le logo Point Vert qui montre
l'adhésion de l'industriel à l'éco-organisme.

Pour tout renseignement :
Pauline BATTISTELLO
tri@simoly.fr
Tél : 04 78 19 08 57
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THD 42 - Réseau Fibre Optique d'initiative publique
La fibre arrive...

Des études et des travaux dits de "desserte" financés par les
collectivités sont en cours sur votre commune. Il s’agit de
créer un réseau "fibre" jusqu'au plus près des habitations,
au départ d’un Point de Mutualisation (PM) comparable à un
central téléphonique, jusqu’à un Point de Branchement (PB)
regroupant plusieurs abonnés. Le raccordement se fait de ce
Point de Branchement jusqu’à votre domicile où sera installée
une Prise Terminale Optique (PTO).
Si votre logement est raccordé au téléphone par un câble
aérien (depuis un poteau), vous serez également raccordé en
aérien. Si une gaine souterraine est disponible, elle sera utilisée pour passer la fibre.
La Prise Terminale Optique se place dans votre logement,
votre local ou votre entreprise soit au niveau des arrivées
téléphoniques et électriques, soit au plus près de votre box
Internet, dans la mesure où des gaines sont prévues.
THD42 ne concerne pas votre prise téléphonique actuelle.
La Prise Terminale Optique est installée à côté.

Fonctionnement d’un réseau FTTH*

La desserte en fibre optique des habitants

Du cuivre à la fibre optique...

Comment raccorder mon logement à la fibre optique ?

Suite aux premières lectures de repérage sur le terrain, une
entreprise, habilitée par le SIEL, doit vous contacter pour une
prise de rendez-vous, qui déterminera la date des travaux.

J'ai le choix !
•
•

Soit accepter le raccordement, pris en charge par les collectivités à la condition de m’engager m'abonner à une
offre "fibre".
Soit refuser le raccordement et ses conditions actuelles.

Dans le cas d’une copropriété, il est nécessaire de valider le
raccordement en assemblée générale. Si vous êtes locataire, il
convient de contacter votre bailleur.

Le rendez-vous individuel avec THD42

Champ d’intervention de THD42
NRO : Nœud de Raccordement Optique relié au réseau principal "autoroutes de fibre optique".
PM : Point de Mutualisation pour un territoire, commune ou un quartier.
PB : Point de Branchement pour plusieurs habitations.
PTO : Prise Terminale Optique installée dans l'habitation.
Boxe fibre : Récepteur fourni par le fournisseur d’accès Internet.

Qu’est-ce que le Très Haut Débit ?

La fibre optique est un fil de verre, plus fin qu'un cheveu, qui
conduit la lumière. Ce signal lumineux est capable de transporter
de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière.
Les performances du Très Haut Débit donnent accès aux
dernières offres internet multiservices et aux futurs usages
(TV 3D, télé-médecine, domotique...).
Le FTTH ou Fiber To The Home est le déploiement d'un réseau
fibre optique jusqu'à votre domicile.
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Ce rendez-vous aura lieu à la suite d’un contact téléphonique ou
d’une réunion d’information organisée avec votre mairie.
Il vous sera demandé, des informations concernant votre logement, le type de branchement existant...
Lors des travaux, l’entreprise habilitée tirera la fibre depuis le
point de branchement le plus près de votre domicile jusqu'à
l'intérieur de votre habitation.
Une Prise Terminale Optique sera installée, chez vous à l’endroit déterminé lors de la prise de rendez-vous. Une fois le
branchement effectué l’installation sera vérifiée et validée.
Vous pourrez ensuite contacter les différents Fournisseurs
d’Accès Internet (FAI) présents sur le réseau optique couvrant
votre commune.
Suite au raccordement, seul votre votre FAI sera votre interlocuteur pour vos questions liées à la connexion.

Une prestation gratuite

Le raccordement de votre domicile est financé dans le cadre
de la phase initiale de déploiement, portée par le SIEL et votre
communauté de communes ou d'agglomération.
Ne sont pas pris en charge :
- les défauts de fourreaux en partie privée.
- Les travaux supplémentaires à l’intérieur de votre logement.
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L'E.T.A.I.S.

Une association aux multiples activités solidaires et durables
L'association Espace et Temps pour l'Accueil, l'Initiative et la
Solidarité (E.T.A.I.S.) propose sur les Monts du Lyonnais depuis
près de 10 ans des activités qui s'adressent et impliquent les
habitants du territoire par différents biais.
- Le lieu ressource de Sainte-Foy-l’Argentière, lieu d'accueil, de
création et de remobilisation rayonne sur les 3 communautés
de communes du SIMOLY. Sont proposés des temps conviviaux,
de partage d'expérience, de savoir-faire et de création pour ne
pas rester seul, s'exprimer, se rencontrer...
Différents ateliers animés par des bénévoles sont programmés
au cours de la semaine : bois, tricot, rotin, écriture, peinture
sur soie, couture, mosaïque, cuisine, jardin, groupe de parole...
Ainsi que des activités, sorties les vendredis après-midi, et des
repas le vendredi soir à Sainte-Foy ou dans une des communes
du territoire. Tous ces temps forts sont construits autour des
principes de mixité sociale et d’échanges de savoirs. Vous
pouvez vous procurer le programme mensuel des activités en
mairie ou par courriel sur simple demande (etais.ass@sfr.fr).
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous organisons une
soirée animée : "Le repas de la nuit étoilée". Elle aura lieu
cette année à Pomeys, le Vendredi 19 décembre 2014.
- La ressourcerie De Fil à Fil a pour objectif de donner une
deuxième vie à des objets voués à la destruction et ainsi
participer à la réduction des déchets. Parallèlement, elle
œuvre à l’insertion professionnelle en accompagnant des
personnes sans emploi ou peu qualifiées dans leurs projets
professionnels (14 salariés en insertion). Vous pouvez
vous aussi favoriser ce nouveau mode de consommation
en déposant les objets dont vous n’avez plus l’utilité et/
ou en vous rendant dans l’une de nos deux boutiques qui
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vous proposent un large choix d’objets en tout genre, en
bon état et à petits prix (gros mobilier à St Symphorien sur
Coise et vêtements, vaisselle, bibelots, jouets... à Chazellessur-Lyon). Afin de poursuivre son développement, cette
année, la ressourcerie s’est aussi lancée dans une nouvelle
activité : la collecte des Huiles Alimentaires Usagées, qu’elle
récupère auprès des professionnels de la restauration ou des
particuliers par l’intermédiaire des décheteries du territoire et
qu’elle revalorise.
Si vous souhaitez plus de renseignements concernant les activités de l’ETAIS, n'hésitez pas à contacter :
ETAIS Sainte Foy
Bérengère BARROUX, coordinatrice.
7 rue du Moulin Blanc
69610 Ste Foy l'Argentière
04 74 72 20 93 - 07 70 06 21 25
Horaires d’ouvertures :
mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h,
mercredi et jeudi de 14h à 18h,
vendredi de 14h à 22h
Ressourcerie de Fil à Fil
14 rue de Saint Galmier
42140 Chazelles sur Lyon
Tél : 09.82.35.90.72.
Mail : contact@defilafil.fr
Boutique de Chazelles
Ouverte les mardi de 9h à 12h,
vendredi de 15h à 18h et samedi de 9h à 12h.
Boutique de Saint-Symphorien-sur-Coise
Ouverte les samedi de 9h à 12h.
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Nouveau départ dans l'élaboration du

SCOT des Monts du Lyonnais
Parlez-vous "SCoT" ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document
d’urbanisme destiné à servir de cadre de référence pour les
différentes communes de son périmètre (qui devront intégrer
ses orientations dans leur Plan Local d’Urbanisme ou leur Carte
communale d’ici 1 à 3 ans). Il vise à coordonner dans l’espace
et dans le temps les différentes politiques d’aménagement
du territoire : habitat, infrastructures, économie notamment
commerce, environnement, etc.
C’est à la fois un projet de territoire pour les 20 ans à venir (ce
qu’on a l’intention de faire ensemble pour développer le territoire de façon durable), et un outil de planification stratégique,
qui définit et justifie les objectifs à atteindre, et explique où,
quand, comment le faire.

Sur les Monts du Lyonnais, le SCoT est en cours d’élaboration.
C’est l’occasion de nous interroger sur notre façon de développer
et d’urbaniser notre territoire, sur l’équilibre à trouver entre
espaces agricoles ou naturels et urbains (zones résidentielles,
d’activités, …).
Sous la mandature précédente, et grâce à un travail partenarial
avec de nombreux acteurs locaux, les élus du syndicat mixte
porteur du SCOT ont bien avancé sur ce projet.

Le SCOT des Monts du Lyonnais nouvelle formule !
Suite au renouvellement des conseils municipaux en mars
2014, à l’élargissement du périmètre d’étude à Chazelles sur
Lyon en septembre, et aux récentes évolutions législatives,
des changements sont à noter.
Le périmètre : (désormais identique à celui du SIMOLY)
• 34 communes
• 418 km²
• Environ 40 000 habitants
Le syndicat :
• 3 membres = les 3 communautés de communes.
• Un comité syndical de 54 délégués titulaires (et autant de
suppléants), parmi lesquels les Maires des 34 communes.
• Un bureau syndical de 15 membres, dont :
- Président : Régis CHAMBE (Maire de St Martin en Haut)
- 1er Vice-président : Norbert DUPEYRON (Maire de Chevrières)
- 2nd Vice-président : Michel GUILLARME (Maire de
Sainte Foy l’Argentière).
• 2 agents.
L’organisation de travail :
• Un partenariat avec les agences d’urbanisme de Lyon et
St Etienne pour l’élaboration du SCoT.
• Des ateliers techniques et des réunions politiques.
• Une association des habitants, de tous les élus des Monts,
des structures locales : réunions publiques (la dernière en
date : samedi 11 octobre matin à Pomeys), site Internet
dédié, exposition, articles dans la presse, …
• Un nouveau planning de travail.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet :

http://scot.monts-du-lyonnais.fr
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Assistantes maternelles agréées
ESCOT Muriel

LES SAGNES

04 77 94 07 66

FALVARD Marie-Line

LA CHAUX

04 77 94 05 98

GIGANT Sylvie

LA CHAUX

07 62 54 32 27

GRANGE Hélène

BELLEMONTéE

04 77 20 26 71

GRANGE Sandra

SAGNELONGE

04 77 94 19 46

LA GOUTTE

04 77 92 77 28

LA CHEVILLONNIèRE

04 77 94 12 94

RABUT Evelyne

LA PAILLETTE

04 77 94 12 10

SANIAL Myriam

LA CHAUX

04 77 94 09 98

SEON Marie-Odile

LES JOYAUX

04 77 94 09 46

THIVILIER Virginie

RUE FROIDE

04 77 94 08 97

MULAT-POPESCU Mihaela
PALLANDRE Irène

Pour connaître exactement les disponibilités des assistantes maternelles agréées,
vous pouvez vous adresser au :
Relais Assistantes Maternelles Parents et Enfants (RAMPE)
au Centre Socio Culturel à Chazelles sur Lyon
11 rue Claude Protière
Téléphone : 04 77 54 95 03 – 06 71 08 16 20
Permanences :
mardi 09h00 à 11h00
accueil physique et téléphonique
vendredi 16h30 à 19h00
accueil sur rendez-vous
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Pôle petite enfance Les Gargalous
lieu dit Rampeau à Chevrières
Téléphone : 04 77 36 47 33
Messagerie : lesgargalous@cc-forez-en-lyonnais.fr
1er et 3ème lundi du mois : 09h30 à 11h30
accueil physique et téléphonique
2 mercredis par mois : 09h30 à 11h30
accueil physique et téléphonique
(sauf pendant les vacances scolaires)
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Ecole Publique
Des effectifs toujours en hausse !
124 élèves sont inscrits à l’école pour l’année 2013-2014.
Ils sont répartis de la manière suivante :
•
•
•
•
•

Classe de CM : 12 CM1 et 14 CM2
26 élèves avec Marie-Laure BRUEL
Classe de CE : 13 CE1 et 14 CE2
27 élèves avec Florence BONNEFOY
Classe de CP :
22 élèves avec Nicole DECLERCQ
Classe de MS/GS : 7 MS et 19 GS
26 élèves avec Christine VARIOT et Victoria CHAMBON
Classe de PS/MS : 16 PS et 8 MS
24 élèves avec Edwige GOUTILLE et Florence BAILLY

La direction est assurée par Mme GOUTILLE, le jour de décharge
reste le vendredi (jour à privilégier pour les rendez-vous et les
inscriptions).
Nous invitons les parents des enfants nés en 2012 à récupérer
un dossier d’inscription au cours du mois de décembre et janvier, soit à l’école, soit en mairie.
Une fois les pièces justificatives réunies, il faudra prendre un
RDV avec la directrice en appelant l’école au 04 77 94 06 58
afin de finaliser la démarche. Attention notez d’ores et déjà
que les inscriptions se feront avant le vendredi 6 février 2015
(date des vacances d’hiver).
Merci de respecter ce délai car nous avons besoin d’avoir une
idée précise du nombre d’enfants de petite section car 26 enfants de 2012 pourraient faire leur rentrée selon l’état civil ce
qui porterait l’effectif total de l’école à 135.
Nous devons donc pouvoir être réactifs pour faire part de cette
augmentation conséquente à l’inspection académique.

Voici quelques projets de l’année en cours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’une journée de la science au printemps
Projets autour des pays du monde (CP-CE)
Projets autour du thème de l’eau (états, cycle, utilité,
pollution, la préserver….) avec des sorties sur ce thème
(Badoit, aquarium…) (PS/MS/GS/CM)
Défi maths ( CP,CE,CM)
Musée d’art moderne pour les GS-CP
Maison des mesures et des poids pour les CP
Elevage (à définir) en maternelle
Travail autour des aliments non connus ou non aimés des
enfants : réalisation d’un livre de recettes.
Piscine pour les élèves de la GS au CM 2
USEP pour les classes de CE
Sortie théâtre, subventionnée par la mairie et le comité
d’animation, pour toutes les classes.

Bonne année scolaire à tous
et meilleurs vœux pour 2015
L'équipe enseignante
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Cantine
La fréquentation de la cantine au cours de l'année scolaire
2013/2014 a augmenté pour arriver à une moyenne annuelle
de 38 enfants par jour. La municipalité a donc décidé de mettre
en place deux services :
• 1er service : enfants de moins de 6 ans. Ces derniers
étant nombreux, cela leur permet de déjeuner dans une
ambiance plus calme.
• 2ème service : les enfants de plus de 6 ans.
Les enfants sont encadrés par 3 personnes : Lydie VENET,
Christine DESCAMPS et Karine HUE pour le service et la surveillance avant et après le repas.
Le fournisseur des repas est toujours le même : le Lycée Ste
Claire de Sury le Comtal pour un prix identique à 2013 soit
3,60 € par repas et toujours un repas Bio le jeudi au même
tarif.

Garderie
L'effectif de la garderie du matin est resté sensiblement le
même que l'année dernière avec une moyenne sur l'année de
10 enfants.
La fréquentation à la garderie du soir a augmenté pour passer
à une moyenne de 7 à 10,5 enfants pour l'année 2014.
Les horaires et les tarifs restent inchangés :
Matin : 7h30 - 8h20 : 1,00 €
Soir : 16h30 - 18h : 2,20 €

T.A.P

(Temps d'Activités Périscolaires)
Suite à l'application de la réforme des rythmes scolaires, les
TAP ont été mis en place mi-septembre. Ils se déroulent dans
l'enceinte de l'école de 15 h 30 à 16 h 30. Les enfants doivent
s'inscrire le matin : le fonctionnement est le même que la
cantine et la garderie sous forme de ticket.
Le prix pour les TAP est de 2 €.
Les enfants sont répartis en quatre groupes d'âges. Les activités proposées sont les suivantes :
• atelier lecture
• atelier jeux de société
• atelier vidéo : DVD en anglais
• aide aux devoirs pour les CE et CM
Les activités et les
groupes tournent :
les enfants participent donc à tous
les ateliers sur la
même semaine.
Ils sont encadrés par
Lydie VENET, Karine
HUE et Marie Françoise BATOT.

La garderie est assurée par Lydie VENET qui propose aux enfants des activités extérieures ou intérieures selon le temps.
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Association Musicale Aveizieux / St Médard

Association subventionnée par le Conseil Général de la Loire, ainsi que les communes d’Aveizieux, de St Médard et Chevrières
Cours proposés pour adultes et enfants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eveil musical à partir de 5 ans
Solfège
Guitare acoustique
Guitare électrique
Basse
Piano
Batterie
Ensemble de musique actuelle
Technique vocale (collectif et individuel)
Batucada (ensemble de percussions traditionnelles du
Brésil en attente)

Prochaines dates à retenir :

•
•
•

Soirée spectacle salle d’animation St Médard
Mars 2015
Audition salle d’animation St Médard
Samedi 4 avril 2015
Fête de la musique avec repas barbecue -concert
Vendredi 19 juin 2015

Au cours de l’année 2013/2014,
en plus des cours d’instruments,
de solfège ou de technique vocale,
les élèves ont pu participer seuls
ou en groupe au Téléthon
sur la commune d’Aveizieux,
à l’audition salle de St Médard et
à la fête de la musique à St Médard.

Fête de la musique 2014 :

un moment très convivial !

"Tant que sur la terre il restera un homme
pour chanter, il nous sera encore permis d'espérer."

Pour plus de renseignements :
Cédric CHILLET
06 19 77 04 99 ou emusma@yahoo.fr

							de Gabriel Celaya
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Comité d'Animation Ecole Publique
Le Comité d’Animation est une association qui organise différentes manifestations pour récolter des fonds. Il permet ainsi
la réalisation de nombreuses activités au sein et à l’extérieur
de l’école (spectacle de noël, voyages, sorties éducatives, intervenants en classe…) ainsi que l’achat de divers matériels
(jeux de cour, jeux de société, livres, radio et jouets pour la
garderie).

Voici le nouveau logo
de l'association :

La kermesse et le repas de fin d’année ont à nouveau regroupé
de nombreux parents, de nombreux enfants et la chasse aux
œufs a connu un grand succès !
L’assemblée Générale du comité d’animation de l’école a eu
lieu le 13 octobre dernier. Ce fût l’occasion d’accueillir de nouveaux parents et de réélire le bureau.
Pour cette année 2013/2014 le bureau se compose de :
• Présidente : PONCET Séverine
• Vice présidente : SOMMERIA -THORAL Valérie
• Trésorière : VAUZELLE Graziella
• Vice trésorière : CELARIER ELLIS Belinda
• Secrétaire : BONNIER Laurianne
• Vice secrétaire : FARGIER Claudine
Au cours de l’année 2013/2014, les différentes manifestations
organisées ont permis de financer :
• les cartes USEP pour les rencontres inter-écoles,
• une sortie théâtre avec la participation de la municipalité,
• un défi-mathématiques et un spectacle en anglais pour
les CM,
• des séances de cinéma pour les CE et les CM,
• le spectacle de Noël avec la présence du Père Noël distribuant des cadeaux et le goûter,
• un grand projet cirque pour les maternelles avec la venue
d'un cirque à Saint-Médard, la sortie au cirque Pinder et
au cirque des Kipouni's,
• la kermesse suivie de l’apéritif et du repas de fin d’année
agrémentée des représentations de chaque classe.
Le coût de l’ensemble de ces activités s’élève à environ 4300 €.
Nous remercions tous les parents de l’école qui, par leurs participations aux différentes ventes et manifestations, ont facilité l’organisation de ces activités.
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Manifestations à venir pour l'année

•
•
•
•
•
•

scolaire 2014/2015 :

Vente de pizzas
Vente de chocolats de Noël
Marche des moulins : le 1er mars
Carnaval : le 7 mars
Vente de fleurs sur la place
Kermesse de fin d'année

BONNE ANNéE SCOLAIRE à TOUS !
Nous vous rappelons que sans votre participation,
le comité d'animation ne pourrait pas contribuer
pleinement au bien-être de nos enfants,
on compte sur vous !
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Téléthon
Pour la troisième année consécutive, le Téléthon a eu lieu sur
St Médard le 6 décembre dernier.
Un joli programme avait été concocté par une poignée de bénévoles, plus que motivés pour récolter des dons en faveur de
l’AFM : le traditionnel relais de course à pied autour du village,
les minis-bolides qui ont une fois de plus enchantés petits et
grands, et puis des nouveautés cette année : la venue du ludobus pour un bon moment de détente et de jeux, le concert de la
chorale à l’église, et le feu de joie sur la place pour se réchauffer,
le tout bien orchestré et encadré par la MJC Loisirs au village.

Grâce à Mr et Mme Tisseur, elle a pu être dégustée au chaud
par plus de 100 convives dans l’ancien restaurant "L’Escapade",
ouvert exceptionnellement pour l’occasion, ce qui a permis à
beaucoup de villageois de se remémorer le bon vieux temps.
Merci à Robert pour la préparation du vin chaud, merci à Elisabeth pour le jus de pommes chaud et la confiture de fraises de
son jardin, la fédération Fête des Fleurs pour le prêt de matériel.
Merci à Thierry Perbet pour les bûchettes (http://www.feupratic.fr/).
Recettes :
• Buvette : 427,50 €
• Relais : 77 € (30,8 km contre 113 km l'année dernière, il va
falloir remonter tout ça l’année prochaine !!!)
• Soupe : 545 € (109 soupes contre 44 l’année dernière)
merci encore à Béatrice et Raphaël
• Mini bolide : 124,44 €
• Concert de la chorale : 106 €
• Briquettes pour le feu de joie : 46 €
• Ludobus : 64 € (32 participants)
• Dons : 111,80 €

Un grand merci aussi aux bénévoles qui ont organisé et géré
cette manifestation, préparé des litres et des litres de pâte à
crêpes, servi des hot-dog, du vin chaud, des cafés dans le petit
chalet.

Soit un total de 1501,74 € (1217 € en 2013 et 903 € en 2012)
Un grand merci à tous les participants, car le bilan financier est
plus que positif. Nous vous attendons l’année prochaine pour
faire encore mieux !

Merci à la municipalité pour l’aide technique et logistique.
Nous en profitons pour remercier également Yvon notre boulanger, Krystelle et Philippe Jaouen de "La Moutarde Oubliée"
pour leur aide financière et un énorme merci à Béatrice et Raphaël Barjot de "la Cocotte des Envies" pour avoir préparé et
offert l’énorme soupe aux choux pour le Téléthon.
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Mini Bolide San Milardère
Les membres du mini bolide de St Médard en Forez vous présentent le bilan de notre 2ème année d’existence.
L'association compte une trentaine de membres, répartis entre
le buggy électrique en extérieur, et la mini-z en salle tous les
vendredis soir à partir de 19h30, dans une très bonne ambiance.
En Mini-z, la nouvelle piste en tapisson fait le bonheur de tous
les pilotes.
Les projets 2014 et 2015 de l'association sont, l'organisation
d'une manche du championnat régional (trophée des bouchons), la participation au Téléthon 2014 et une course amicale aux alentours du mois de mars, date à définir.

Cette année, nous avons légèrement retravaillé le tracé de la
piste extérieure pour qu'elle soit plus agréable à rouler.
Nous avons construit une table supplémentaire dans les stands
pour accueillir plus de personnes en même temps.
Nous remercions au passage un agriculteur bien sympathique
et la société TP Best pour leurs aides.
Sur cette piste nous pratiquons le buggy tout terrain électrique de l'échelle 1/16ème au 1/8ème tous les week-ends quand
le temps le permet.
Voici le site de la section buggy :
www.mbsm42buggy.sitew.fr

La course régionale a été organisée à la halle des sports, le
dimanche 2 novembre 2014.
Pour plus d'informations visitez le site internet :
www.mbsm42.sitew.com
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Bibliothèque
Si le prêt de livres reste l’activité principale de la bibliothèque,
les bénévoles participent à maintes activités tout au long de
l’année. Occupations liées au livre, bien sûr : couvrir et enregistrer les nouvelles acquisitions, "désherbage" dans les rayons
(trier et éliminer les livres les plus anciens n’ayant plus de succès)... Mais aussi quelques activités plus ludiques comme les
lectures pour enfants lors de la journée Halloween, en octobre
ou bien la soirée lectures en direction des adultes, cette fois.
En février 2014, le thème en était : La Fête. Cette activité ne
sera pas reconduite l’an prochain car elle demande un certain
investissement de la part des bénévoles sans trouver un écho
quantitatif satisfaisant auprès du public. Une année sabbatique a donc été décrétée… Toutes ces activités, associées aux
permanences demandent du temps et c’est avec plaisir que
nous accueillons parfois de nouveaux bénévoles. N’hésitez
pas à nous contacter (lors des permanences) si vous désirez
nous rejoindre. Et puis une des activités principales de l’automne reste l’acquisition de nouveaux livres.
Grâce à la subvention municipale, nous pouvons chaque année enrichir un peu plus notre stock. Les critères de choix sont
multiples :
- Des livres très demandés et difficiles à emprunter à la médiathèque du fait de leur succès (rappelons que 600 livres nous
sont prêtés, trois fois par an : un passage du bibliobus à Saint
Médard et deux choix "sur place" à Montbrison).
• Muchachas de Katherine PANCOL, son dernier opus en 3
tomes : Avec Muchachas, Katherine Pancol signe un vibrant hommage aux femmes qui croquent la vie.
• Le Royaume d’Emmanuel CARRERE : Dans le Royaume,
Emmanuel Carrère fait des débuts du christianisme une
épopée riche, très documentée dans laquelle il glisse habilement des méditations très personnelles…
• Peine perdue d’Olivier ADAM : L’un des auteurs les plus
lus aujourd’hui nous conte l’histoire de 22 personnages
pris dans un drame qui secoue la Côte d’Azur…
• Charlotte de David FOENKINOS : Ce roman retrace la vie
de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six
ans sous le joug nazi, auteure d’une œuvre prodigieuse…
- Des polars écrits par des valeurs sûres du genre :
• La faiseuse d’anges de Camilla LACKBERG, le dernier né
de la reine du polar nordique : Sur l’île de Vilo, une famille
entière disparaît sans laisser de traces, à l’exception d’une
fillette d’un an et demi. Des années plus tard, Patrick et
Erica mènent l’enquête…
• Puzzle de Franck THILLIEZ : Ilan et Chloé sont spécialistes
des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer à la partie ultime. Celle de ce jeu mystérieux dont on
ne connaît pas les règles, seulement le nom : Paranoïa.
• Six ans déjà de Harlan COBEN :
Massachussetts, aujourd’hui. Jake et Natalie, une rencontre passionnée, trois mois de pur bonheur. L’amour
d’une vie. Jusqu’au jour où Natalie s’en est allée au bras
d’un autre. Six ans plus tard, Jake, prof de sciences politiques, se pose toujours la question : Pourquoi ?…
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Un avion sans elle de Michel BUSSI : Quelle est l'identité de l'unique rescapée d'un crash d'avion, une fillette
de trois mois ? Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se
déchirent pour que leur soit reconnue la paternité de celle
que les médias ont baptisée "Libellule".
- Deux livres qui allient intelligemment terroir et littérature :
• Joseph de Michèle LAFON : Joseph est ouvrier agricole,
dans une ferme du Cantal. Il a bientôt soixante ans. Joseph reste seul et finira seul. Il est un témoin, un voyeur
de la vie des autres.
• L’affaire des vivants de Christian CHAVASSIEUX : Charlemagne Persant, né au milieu du XIXe siècle dans une ferme
pauvre de la région lyonnaise, va gravir tous les échelons
grâce à son sens aigu du commerce et à sa froideur…
- Des romans choisis par le "comité de lecture" suite à la présentation de la rentrée littéraire à la médiathèque :
• L’écrivain national de Serge JONCOUR :
Un écrivain en ‘’résidence d’écriture’’ dans une petite ville du
centre de la France, va voir sa tranquillité mise à mal par une
disparition… Et surtout par la photo de la belle Dora…
• Le fils de Philipp MEYER : Roman familial, vaste fresque
de l'Amérique des années 1850 à nos jours, histoire et littérature…
• Jacob, Jacob de Valérie ZENATTI : Jacob, un jeune Juif de
Constantine, est enrôlé en juin 1944 pour libérer la France.
C’est le destin d’un enfant parti trop jeune pour défendre
une patrie qu’il ne connaît pas…
• Nous sommes l’eau de Wally LAMB : La vie d’une famille
est bouleversée lorsque la mère, artiste, apprend à ses
proches son futur remariage avec… une femme. Un sujet
d’actualité : le mariage pour tous !
• Le roi disait que j’étais diable de Clara DUPONT-MONOD :
La petite touche historique de cette sélection avec l’évocation
de la destinée d’Aliénor d’Aquitaine aux côtés de Louis VII…
• Le village évanoui de Bernard QUIRINY :
Un peu de science fiction : Un beau matin de septembre, les
habitants de Châtillon-en-Bierre se retrouvent confrontés à
un curieux phénomène : il leur devient soudain impossible
de quitter leur village. Les routes n'aboutissent plus nulle
part, tout comme les coups de téléphone et les e-mails.
•

Cette sélection a été complétée par des achats de livres enfants dans tous les domaines : albums, bandes dessinées,
documentaires, romans…
Vous pourrez emprunter tous ces livres dans les semaines à
venir lors des permanences :
Les samedis et dimanches de 10h à 11h30
Rappel : il existe aussi un système de réservation auprès de
la médiathèque : si vous souhaitez un livre particulier, il vous
suffit de laisser vos coordonnées ainsi que le titre et l’auteur du
livre désiré. Grâce à un système de navette, il sera livré dans le
mois suivant, si ce n’est pas un livre trop demandé.
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Théâtre Quiproquo
- Aux familles qui prêtent des costumes
ou des accessoires, et qui sont présentes
pour débarrasser et nettoyer après le
spectacle.
- N'oublions pas la tenue des buvettes et
entrées.
- Sandra Grange pour les nombreuses
photos.

Année réussie pour quiproquo.
11 enfants de 7 à 11 ans qui ont traversé les régions françaises.
Sous le bonnet phrygien d'Océane nous sommes allés :
- en Auvergne avec Jeanne, Constance et Allan
- à Paris avec Juliette
- en Alsace avec Célia et Léa
- en Provence avec Maëlyss et Alizée
- au Pays Basque avec Donovan
- en Bretagne avec Pauline
Petite leçon de géographie en s'amusant, quelques traditions
les ont étonnés.

Bravo bien sûr au public qui est fidèle au
rendez-vous ! Petit bémol pour les spectateurs du soir... le spectacle s'est déroulé
avec un demi-heure de jeu en moins que
l'après-midi...pourquoi ???
Stress, fatigue, moins d'encouragements...
Nous l'ignorons.
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison. Toute personne
souhaitant aider est la bienvenue même de façon périodique.
Date à retenir : samedi 30 mai 2015.

Pour Quiproquo
Mme CHOLLET Yvette

Groupe 2
La pièce jouée et les personnages ont été crées et écrits en
commun. Les idées fusaient, les moments drôles de l'histoire
se mettaient en place petit à petit comme un puzzle .
Ils ont joués :
Tante Adèle : Colyne Grange
Ses nièces :
Juliette : Laïs Romeyron
Claire : Mélina Perret
Mathilde : Clémence
et l'incontournable majordome : Mattis Quadrado
Je tiens à remercier les bénévoles qui aident tout au long de
l'année et particulièrement :
- Mélina et Clémence qui m'ont assistée lors des répétitions
du 1er groupe
- Le groupe ados qui s'est investi dans la préparation du spectacle et pour l'installation, ceci avec leurs parents.
- M. Bruel qui nous a restauré l'escalier qui permet d'accéder
à l'estrade.
- Un groupe de jeunes, qui n'ont rien à voir avec le théâtre, mais
qui ont vu mon désarroi la semaine précédent le spectacle, ils
sont venus installer l'estrade, m'ont trouvé des micros et du
matériel sono qu'ils ont eux-même installés, un grand merci.
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F.N.A.C.A Saint Médard / Chevrières
Notre comité compte 38 adhérents, sa principale activité est
le devoir de mémoire en souvenir de nos camarades qui ont
perdu la vie au cours de la guerre d’Algérie.

Activités détente
Pour la première fois, nous avons partagé la galette des rois à
la salle des fêtes à St Médard.

L’année 2014 est une année noire pour notre comité avec le décès de 2 de nos camarades, Roger RABUT en janvier et Jacques
DIMIER en juillet.

Notre voyage annuel du 10 au 14 juin s’est déroulé à St-Castle-Guildo vers St-Malo, nous avons passé un agréable séjour.

Manifestations annuelles

Pique-nique le 21 août à St-Symphorien, avec la visite de la
maison des métiers, nous étions 53.

•
•
•

Nous participons à la marche des Moulins début mars avec la
tenue d’un relais.

•
•
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19 Mars : mémorial à St-Etienne où nous étions 10.
19 Mars : commémoration cette année à St-Médard.
Le 8 Mai et le 11 Novembre ont eu lieu dans nos communes respectives.
9 Avril : pré-congrès FNACA à Bourg-Argental.
27 Mai : congrès à Bonson.

Notre assemblée générale a eu lieu le 21 novembre.
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Comité pour St Médard en Forez
Aucun Forézien ne s’est déplacé à Saint-Médard-sur-Ille (35) le
1er décembre 2013 et à Saint-Médard-en Jalles (33) le 12 avril
2014. Nous manquons de participants pour représenter notre
commune.
Nous avons retrouvé les Saint-Médardais lors du rassemblement 2014 à Saint-Barnabé-en-Côtes d’Armor (22) avec
au programme marché du terroir, animations, visites du Lac
Guerlédan. Ainsi les 30, 31 mai et 1er juin 2014, nous étions
cinq à faire le voyage et profiter des festivités, parfaitement
orchestrées par Ange Cadoret et son équipe de 120 bénévoles.
Nous rappelons que 25 communes portent en France le nom
de Saint-Médard et que la seule commune portant le nom de
Saint-Barnabé, participe activement aux manifestations en tout
genre. Quatorze Saint-Médard se visitent régulièrement.

Puis ils se sont rendus à la réunion, à
l’atelier céramique d’Elisabeth Lafleur,
où ils sont allés faire une partie de
boules Lyonnaise dans le même esprit
de convivialité.
Dimanche matin, ce fût la visite de l’Atelier Musée du Chapeau
à Chazelles-sur-Lyon, musée magnifique pour se retrouver ensuite autour d’un repas pris à la salle d’animation, le tout dans
une ambiance familiale et sympathique qui nous caractérise
(repas du terroir, des produits locaux préparés par nos charmants commerçants qui ont découvert l’ambiance du Comité).

Le Conseil d’administration a eu lieu les 4 et 5 octobre 2014 à
Saint-Médard-en-Forez, nous avons reçu cinquante personnes
venues de douze Saint-Médard et de Saint-Barnabé, SaintMédard dans l’Indre, Saint-Médard vers Jonzac et Saint-Médard
d’Eyrans s’étant excusés.

Et puis l’heure du départ a sonné vers 15 heures car une
longue route les attendait pour rentrer chez eux. Et oui dans
ce sens, ce sont eux qui traversent le Massif Central et roulent
entre 3h30 à 8 heures, puisqu’ils viennent des Pyrénées, du
Bordelais, du Gers, du Lot, de Charentes, de Bretagne, de
Bourgogne…
Si vous passez chez eux, n’hésitez pas à aller taper à leur
porte, ils sauront vous recevoir et vous faire visiter leurs belles
régions en toute simplicité.

Ils ont visité l’Atelier du Souffleur de verre, Pierre Marion à
Saint-Galmier, visite fortement appréciée par tous.
Accueillis chaleureusement d’une petite phrase par les enfants
et adolescents de la troupe de théâtre Quiproquo, ils ont posé
pour la postérité.

Nous remercions sincèrement la mairie, les commerçants, le
groupe de relayeurs de 2012, les bénévoles des associations,
tous ceux qui les ont hébergés gracieusement pour passer la
nuit. Ces rendez-vous sont toujours très courts mais si riches
affectivement.
La prochaine réunion aura lieu à Saint-Médard-de-Barbezieux
en Charentes (16) le 1er mars 2015, donc le Comité pour SaintMédard ne participera pas à la marche des Moulins.
Prochain rassemblement prévu à Saint-Médard dans le Comminges (31) pour le week-end de Pentecôte (3 jours en 2015).
à noter que la commune en question compte 200 habitants.
Pour 2016, ce sera au tour de Saint-Médard dans le Gers à côté
d’Auch (32) avec 350 habitants, pour 2017 à Saint-Médard-dePresque dans le Lot (46) avec 208 habitants.

Bonne année à tous et à vos familles.
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Saint Médard Basket
Le club St Médard Basket occupe une place importante dans la
vie de notre village. Bien sûr, par le nombre de licenciés qu’il
recense, pas moins de 130 pour cette saison 2013/2014, mais
aussi par les valeurs qu’il véhicule.
Les années se suivent et de nouvelles générations rejoignent
les plus anciennes. Tous se retrouvent autour d’un véritable
esprit sportif, du respect mais aussi de la convivialité et de la
générosité. Car c’est bien la participation de tous qui fait si
bien vivre notre club.
Nous nous devons de saluer l’implication semaine après
semaine, des joueurs, bien sûr, mais aussi des entraineurs,
tous bénévoles, des dirigeants, et enfin des parents, car tous
contribuent, dans la bonne humeur, au bon déroulement de
nos matchs. Ainsi que chaque spectateur qui vient supporter
nos équipes. Chacun amène donc sa pierre à ce bel édifice.

Saison 2013/2014
Ce n’est pas moins de 8 équipes qui ont évolué en championnat cette saison. Le bilan sportif de chaque équipe est satisfaisant. A noter le parcours plus qu’honorable des U20 féminines
qui évoluaient au plus haut niveau départemental, la troisième place de nos seniors masculins en DM4 et l’accession
aux poules finales du championnat D3 pour les U 13 féminines
qui échouent après une prolongation face aux futures championnes, La Clayette. Bravo à tous pour cette belle saison.
Sans oublier, bien sûr, nos 2 équipes Loisirs Filles et Garçons
qui organisent leurs propres rencontres, et le baby-basket où
les nouvelles recrues sont de plus en plus nombreuses.
Différents événements ont ponctué cette saison, là encore
grâce à la participation de tous : les différents tournois, la
soirée familiale, notre tournoi intergénérationnel, etc… Tous
ayant comme point commun d’être une combinaison réussie
de sport et de bonne humeur…
Cette fin de saison a également vu le départ de Jean Ponchon,
en tant que secrétaire et correspondant du comité, que nous
saluons et remercions pour toutes ces années passées au service du club. Nous souhaitons la bienvenue à Nadine Benassie
qui le remplace à ce poste de grande importance.
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Date à retenir :
Soirée FAMILIALE

à la Halle des Sports

Samedi 25 avril 2015
Pour tout renseignement :
Mr CHERMETTE Robert
Tél : 04 26 48 45 09

NOUVEAU

Le site internet de
St Médard Basket :
http://club.quomodo.com/
stmedardbasket/

Bonne visite !

Rendez-vous à la Halle des sports
le samedi après-midi
pour encourager nos équipes.

Tennis
Comment jouer ?
Le court de tennis communal en plein air est ouvert à tous,
du 1er avril au 15 novembre, moyennant l’achat d’une carte
familiale d’abonnement selon le barème suivant :
Carte familiale uniquement pour le court extérieur : 35 €
La vente des cartes se fait au secrétariat durant toute l’année.
Pour la saison 2015, les nouvelles cartes seront disponibles à
partir du 1er avril.
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La Boule de Saint Médard
La Boule continue son chemin en cette année 2015 avec un
bureau identique :
•
•
•

Président : Antoine BERGERON
Trésorier : Roger BONNET
Secrétaire : Georges VERNAY

L'année 2014 fut essentiellement marquée par la grande journée barbecue du 6 août, un trés bon moment de convivialité
comme on les aime à la Boule de Saint Médard !!!
Pour l'année à venir nous compterons trois licenciés et une
cinquantaine de membres et vous pourrez nous retrouver aux
dates suivantes :
•
•
•

10 janvier 2015 : concours de belote
26 avril 2015 : coupe Albaret
21 juin 2015 : coupe des disparus

Ainsi que chaque mercredi et samedi après-midi sur les jeux
de boule du stade de la Chevillonnière.

À bientôt sur les jeux.
A. BERGERON
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Marche pour tous
Régulièrement, une quinzaine de personnes en moyenne, de
Saint-Médard-en-Forez mais aussi des villages alentours, se
retrouvent dans la bonne humeur pour marcher sur les sentiers des communes des Monts du Lyonnais.
Cette activité, ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir
ou redécouvrir ces sentiers, n'exige aucune adhésion à une
association, et il n'est point nécessaire de s'inscrire pour y
participer ; il suffit de venir au départ de chaque rendez-vous
le deuxième lundi de chaque mois devant la mairie à 13h30.
Les dates des marches sont consultables sur les bulletins
d'infos mensuels ainsi que sur les panneaux d'affichage de la
commune.
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Marche des Moulins
Mars 2014

7 associations ont participé à l’organisation de la marche des
moulins, le 2 mars 2014 : FNACA, Basket, Loisirs au village, Comité pour St-Médard, Comité des fêtes, Comité d'animation
de l'école, Quiproquo.
Nombre de marcheurs :
7 km........ 125
12 km...... 362
18 km...... 193
23 km........ 41
VTT............ 16
Des réunions commencent en septembre pour donner notre
accord à la fédération des randonneurs quant à la date proposée (celle-ci étant toujours le premier dimanche de mars)
et leur signifier les détails de la marche. Ensuite, les parcours
doivent être établis et tracés (merci à Damien Tronchon et son
équipe qui gèrent tout cela avec brio). Nous devons les valider
en cherchant des points pour les relais. Ceux-ci sont souvent
chez l'habitant qui nous réserve un accueil sympathique.
Vient alors le côté administratif, courriers à la sous préfecture,
aux mairies concernées par le passage de la marche, diverses autorisations demandées et impression des affiches et des tracts.
L'organisation en elle-même de la journée nous canalise sur
plusieurs réunions.
Défrichage et nettoyage des chemins utilisés.
Trouver et lister tout ce qui est alimentation, matériel .......
Nous faisons appel depuis quelques années aux mêmes producteurs qui nous sont fidèles : boulangerie, épicerie, fromages
à St-Médard mais aussi charcuterie, pommes du secteur.
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Merci aux bénévoles :
•
•
•
•
•

qui nettoient les parcours et en font le balisage,
qui s'occupent des parkings,
qui tiennent les relais, les marcheurs en apprécient le
sourire et l'accueil chaleureux,
qui, avec Georges Giraud, gèrent le bon fonctionnement
de la salle : inscriptions, installation, cuisine, service...
et à la mairie qui soutient cette marche.

Quand tout est fin prêt, il ne nous reste que la météo qui joue
un rôle important dans la réussite de la marche des moulins.
Sans les associations et les nombreux bénévoles cette manifestation ne pourrait exister, merci à tous ceux nouveaux ou
anciens qui veulent s'investir. Elle permet de faire connaître
notre belle campagne et notre village.

Prochaine date à retenir :

Dimanche 1er mars 2015
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Centre Aéré - Bilan 2014
Cette année, le centre aéré a ouvert ses portes à l’école publique d’Aveizieux du 7 Juillet au 1er Août 2014.
Nous remercions la municipalité pour nous avoir mis à disposition les locaux, ainsi que leur accueil.
Déroulement du Centre
Les 4 semaines de Juillet ont été divisées en 4 thèmes différents :
• 1ère semaine : le sport
• 2e semaine : la cuisine
• 3e semaine : animaux et nature
• 4e semaine : tour du monde
Les enfants se sont initiés aux activités sportives et manuelles
en fonction des différents thèmes.

Tous ce petit monde a été fort bien encadré par une équipe motivée et dynamique que nous remercions chaleureusement :
Marie en tant que directrice et Anaïs, Marion, Manon, Eva et
Salomé comme animatrices.
Effectifs
Cette année, nous avons eu 554 journées au total pour un
nombre de 76 enfants différents.
Voilà l’évolution du centre sur les dernières années :

Ils ont également participé à plusieurs sorties : accrobranche
au "Grand Bois", piscine et bowling à Andrézieux, ferme pédagogique et zoo à Saint-Martin-la-Plaine.
Les enfants ont clôturé le centre avec un spectacle, qui a retracé leurs différentes journées et sorties, très apprécié des
spectateurs.
Lorsque nous comparons le tableau ci-dessus, nous constatons une diminution importante du nombre d’enfants fréquentant le centre ce qui entraine forcément une baisse du
nombre de journées.
Nous recherchons les raisons de tout ceci sachant que nous
faisons notre possible pour proposer une offre de qualité et à
un prix raisonnable à nos enfants.

Certains ont eu la chance de partir en camp : ferme pédagogique à Saint-Bonnet-le-Coureau pour les 4-6 ans avec ballade
en calèche et jeux divers, base de loisirs d’Aurec sur Loire pour
les 7-9 ans avec escalade, canoë-kayak etc… ainsi que pour les
10-12 ans avec VTT, piscine, etc.
Tous sont revenus enchantés et prêts à repartir.
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Cette année, la moyenne d’âge la + représentée est celle des
4/6 ans avec 239 journées (43.14 %) suivie de près par les 7/9
ans avec 220 journées (39.71 %). Viennent ensuite les 10/12
ans avec 95 journées (17.15 %).
À noter : Le centre 2015 aura lieu du 6 au 31 Juillet à Saint
Médard en Forez. Les inscriptions se feront le vendredi 5 Juin
2015 à la salle des fêtes de 17h à 20h.
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MJC Loisirs au Village
La MJC continue de rayonner sur le village et de proposer diverses activités régulières ou ponctuelles avec une augmentation croissante de son nombre d’adhérents.

C’est l’occasion de louer des jeux de société afin de passer de bons moments en
famille pour petits et grands.

Badminton, chorale, peinture, gym, danse enfants, yoga,
course à pied-VTT sont proposés toutes les semaines et des
activités manuelles, des concerts ou autres représentations
de théâtre viennent égayer la vie du village.

Cela a permis aussi, en partenariat
avec la bibliothèque que nous remercions, de partager des moments de
jeux et de conte pour la plus grande joie
des petits et des grands (par exemple
lors de la fête d’Halloween).

Cette année, nous avons pu proposer des cours de tennis
grâce à Ludovic Somméria et la venue du ludobus à la salle
des fêtes tous les 1ers samedis du mois sous l’impulsion de
Graziella Vauzelle.
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grazieLLA

ELiSABETH

MIREILLE

EMILIE

Suzanne
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FRED
YVAN

DA MIEN

Le nouveau Conseil d'Administration
Le conseil d’administration a élu un nouveau président,
Frédéric Gloria, suite à l’assemblée générale du 13 Juin étant
donné que les 5 ans de mandats ont été effectués par Damien
Tronchon conformément aux statuts.
Il en était de même pour Suzanne Bourgin qui a laissé sa place
de trésorière à Elisabeth Lafleur.
Claire Bouchut, que nous remercions chaleureusement pour
l’investissement dans l’association en tant que trésorière,
laisse sa place à Muriel Tholot car elle quitte malheureusement (pour nous) le village...
Le nouveau conseil d’administration se compose donc de :
•
•
•
•
•

Frédéric Gloria - président
Damien Tronchon - président adjoint
Muriel Tholot - trésorière
Elisabeth Lafleur - secrétaire
Suzanne Bourgin - secrétaire adjointe

Cette équipe, partiellement renouvelée, a à cœur de continuer l’action d’animation locale de la MJC. Depuis plus de 30
ans (nous venons de fêter les 30 ans l’année passée), la MJC
Loisirs au village s’active à proposer et animer des activités
favorisant la pratique sportive, l’accès à la culture et le vivre
ensemble sur notre village. Nous souhaitons bien entendu
continuer. L’année 2014-2015 annonce du changement.
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Une ambition est posée : Celle de faire évoluer la MJC vers une
association encore plus dynamique, proposant non seulement
des activités, mais aussi ayant une place importante envers les
enfants, les jeunes et l’accès à la culture pour tous.
Cela peut être un peu confus pour le moment. Nous travaillons actuellement sur la refonte de notre projet associatif de
manière à faire de nouvelles propositions pour le village dès
2015. Nous pensons nous réorganiser de manière à renforcer notre structure. Cela passera par un travail en commission, des interpellations ponctuelles pour des coups de mains
sur des activités, l’emploi d’animateur(trice) en fonction de
nos besoins,… Les membres du conseil d’administration ne
peuvent pas gérer cette dynamique à eux seuls !
Nous sommes toujours en recherche de bonnes volontés,
donc manifestez-vous si le cœur vous en dit, car quoi qu’on
en dise, toute dynamique à long terme sera plus forte par un
travail collectif !

Contact :
Fred Gloria
06 01 73 19 07
ou mjc.saint.medard@gmail.com
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Saint Timothée Amitié Roumanie
Nous continuons à soutenir financièrement et moralement "Les
Fondations Roumaines" qui font un travail social remarquable.
LES PERSONNES AGéES :
Un groupe d’élèves du lycée Spiru Haret, accompagné par le
Père Viorel rend visite aux personnes âgées. Les élèves font
des achats pour eux, discutent, leur apportent aliments et
fruits, les entourent de leur affection. Les jeunes disent : "les
vieux sont touchés jusqu’aux larmes".
Les personnes agées, protégées de ces jeunes, vivent seules
dans un immeuble de la rue Dacia sans aucune aide. Elles sont
âgées de 60-70-73 et jusqu’à 87 ans. Et il y en a beaucoup
d’autres dans toute la ville...
LE CENTRE MATERNEL DE TURTURESTI
(ENTRAIDE POUR LA VIE) :
Le centre est situé à 10 km de Piatra Neamt, financé il y a dix
ans par la Fondation de la Princesse Margareta de Roumanie.
Il n’y a plus de financement de fonctionnement depuis six ans.
Seuls des bénévoles, des prêtres catholiques et orthodoxes de
la région et des paroisses avoisinantes soutiennent ce centre.
Depuis six ans et demi, 273 mamans avec leurs enfants en ont
bénéficié. En ce moment, quinze personnes y habitent, sept
mamans et leurs huit enfants. Le groupe de Jeunes volontaires du Lycée Spiru Haret accompagné par Mihaella Arsenoaia, achète pour eux aliments, fruits, couches, jouets, vêtements, jeux etc… Les jeunes jouent, chantent avec les enfants,
discutent avec les mamans qui essaient de participer malgré
leur absence de revenus pour contribuer à ces activités.
AIDES ET ACCOMPAGNEMENT D’éLèVES EN DIFFICULTé
SOCIALE AU LYCéE SPIRU HARET / RéALISATION D’UN
PROJET TOURISTIQUE ET CULTUREL :
Trente élèves du Lycée ont effectué diverses sorties à savoir
la visite du Musée d’Art Irimescu, du Musée des eaux et d’un
Parc Zoologique. Quinze élèves, sans possibilité, ont bénéficié de l’aide pour pouvoir y participer. Les enfants remercient
l’Association Saint-Timothée pour cette aide. D’autres enfants,
dans des situations sociales dramatiques, ont bénéficié d’aides
spécifiques envers leurs familles, avec le budget alloué pour le
Lycée, grâce à notre Association.
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LA CANTINE DES TROIS SAINTS PRELATS :
Lettre du Père Viorel :
La cantine, dont beaucoup d’entre nous connaissent les locaux, fonctionne hélas plus que jamais ! Cela ne devrait pas
être mais c’est ainsi partout dans le monde. Les "clients" sont
nombreux et notre soutien est toujours le bienvenu. La cantine concerne en permanence 85 personnes exclues du système économique.
LE PARRAINAGE :
Tous les parrains et marraines renouvellent leur engagement
pour l’année. Nous avons parfois des difficultés à bien communiquer avec les Jeunes. Suivant les enfants ou les adolescents,
les liens écrits ou oraux sont plus ou moins bons, surtout pour
ceux qui quittent le Lycée. Nous allons essayer d’améliorer les
choses avec l’équipe Roumaine en place pour l’année à venir.
MANIFESTATIONS ORGANISéES CETTE ANNéE POUR RASSEMBLER DES FONDS :
Novembre 2014 à la salle Régina de St-Galmier : Henri Fernandez qui anime la Troupe de Chamboeuf a présenté "Théâtralement Vôtre".
Marionnettes pour enfants pendant les vacances de printemps :
Nous reprenons l’idée de faire venir "le Petit Castelet" pour
un nouveau spectacle de Marionnettes. Le titre et le contenu
restent encore à choisir mais la date est arrêtée. Retenez-la !
Ce sera à la salle "Emile Pelletier" de Veauche le jeudi aprèsmidi 16 avril 2015. Prix d’entrée de 5 € avec boisson et goûter
offerts.
Vous pouvez toujours nous rejoindre pour parrainer ou pour
de nouvelles idées.
Le président, Albert Célarier
(04 77 94 03 89)
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Paroisse St Timothée en Forez
C'est sur le thème de l'humilité (voir photos), que nous étions
invités à vivre le temps de l’Avent. Nous avons évoqué des figures de l’Eglise, qui ont su vivre l’humilité en ayant eux aussi,
le souci des plus petits :

Des groupes se constituent. Si vous souhaitez en faire partie
adressez-vous aux permanences paroissiales :

•
•
•
•

Permanences d’accueil : les SAMEDIS pairs de 11h à 12h.
Uniquement la veille des jours où il y a une messe.

Mère Teresa, présentée par ceux qui visitent les malades
Jean Baptiste, présenté par les équipes baptême
Jean Vanier, présenté par foi et lumière
Madeleine Delbrêl, présentée par les mouvements
d’action catholique et les Focolari.

Il y a deux ans, la paroisse Saint-Timothée-en-Forez lançait, à
la suite du diocèse, la lecture en continu de l'Evangile selon
Saint-Luc.
Cette année elle lance la même démarche avec les Actes des
Apôtres. Second volet de l'oeuvre de Saint Luc, c'est le récit
des premiers pas de l'Eglise naissante et des missions de saint
Paul en Asie Mineure et en Europe.

Messes à St-Médard : tous les DIMANCHES IMPAIRS à 9h

Préparation au baptême :
Prendre contact au moins 2 mois à l'avance au 06 52 31 64 82.
Préparation au mariage :
Prendre contact au moins 9 mois à l'avance auprès de J.F. et
A.Chabanne 04 77 54 13 63.
Funérailles :
Prendre contact avec les pompes funèbres de votre choix.
Elles avertiront les équipes funérailles, prêtres ou laïcs selon
planning : un seul numéro : 06 45 16 91 73.
Un panneau d’affichage devant la salle paroissiale et au fond
de l’église vous renseigne sur les activités paroissiales et n’hésitez pas à franchir le seuil des permanences, nous vous attendons. à bientôt.
Fraternellement,
l'équipe relais.
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Le Club des Amis Retraités
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2013 et
Le club des amis retraités vous présente ses activités pour
l’année 2014.

À ce jour, nous sommes 40 adhéren
ts et nous invitons
toutes les personnes qui le désirent
à nous rejoindre.
Elles seront le bienvenue.

Avant tout, quelques précisions sur le déroulement de notre
association. Nous nous réunissons à la salle d’animation un
jeudi sur deux où chacun peut se divertir à ses jeux favoris.
Cartes, scrabble…, tout le monde y trouve son compte sans
oublier les petits bavardages entre amis.
Chaque rencontre est suivie d’une collation avec café et petits
gâteaux, le tout dans une chaleureuse ambiance.
Nous organisons également quelques sorties au restaurant et
une sortie annuelle avec "Michel Voyages".
Cette sortie nous emmène pour une journée féérique au pays
du rire, de la danse et des chansons, journée fort appréciée
par tous les participants.

PROGRAMME DES ACTIVITES DEPUIS LE 9 JANVIER 2014
9 janvier : Assemblée générale, renouvellement des cotisations, tirage des rois
20 janvier : Repas au restaurant "La Cocotte des envies"
6 mars : Dégustation bugnes
17 mars : Journée récréative au Scarabée à Roanne,
repas, animation "Le grand cabaret" avec de nombreux artistes
et le chanteur Frédérick Arno
3 avril : Concours de belote entre adhérents
22 mai : Repas au restaurant "Le Forez" à Cuzieu
26 juin : Journée balade à Saint-Galmier avec la visite de la Roseraie
et repas "Le Lion blanc" à Saint-Galmier
2 octobre : Repas au restaurant "L’Histoire sans faim" à Saint-Héand
11 décembre : Repas de Noël à la salle d’animation
servi par M. Moulin "La Rose des sables" d’Aveizieux
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Le Comité des Fêtes
Cette année 2014, notre association a participé comme tous
les ans à l'organisation de la marche des moulins qui a eu lieu
début mars.
En juin, nous avons innové avec une nouvelle manifestation "les
bielles en folie". Belle réussite, une petite centaine de voitures,
un petit air rétro sur la place de notre village, merci à toutes
les personnes venues nous aider, ce fut une belle journée.
Novembre 2014, a eu lieu notre traditionnel repas partagé
avec nos amis retraités.

bonne année à TOUS.
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Associations de Saint Médard en Forez
Association Musicale Aveizieux St Médard

MJC Loisirs au village

Responsable : Mr DESGACHES Bernard
Contact : 06 19 77 04 99 (Cédric Chillet) - emusma@yahoo.fr
Activité principale : Ecole de musique
		
(formation musicale et instruments).

Responsable : Mr GLORIA Frédéric
Contact : 06 01 73 19 07 - mjc.saint.medard@gmail.com
Activité principale : Activités régulières (gymnastique, danse,
		
chorale...) et sorties à thèmes.

Basket Club

La Boule de St Médard

Responsable : Mr CHERMETTE Robert
Contact : 04 26 48 45 09
Activité principale : Basket filles et garçons

Responsable : Mr BERGERON Antoine
Contact : 06 12 01 69 35
Activité principale : Jeux de boules lyonnaises.

Bibliothèque

Mini Bolide San Milardère

Responsable : MmePALLANDRE Dominique
Contact : 04 77 94 08 33
Activité principale : Mise à disposition de livres
		
pour enfants et adultes - animations.

Responsable : Mr CHENAILLE Eric
Contact : 06 26 74 75 29 - www.mbsm42.sitew.com
Activité principale : Modélisme automobile avec piste
		
modulable (intérieur et extérieur).

Club des Amis Retraités

Comité d'Animation Ecole

Responsable : Mme MONTARD Paulette
Contact : 04 77 94 36 81
Activité principale : Réunion du club le jeudi,
		
tous les 15 jours, et sorties.

Responsable : Mme PONCET Séverine
Contact : 04 77 94 12 57 - animationecolestmedard@gmail.com
Activité principale : Arbre de Noël, loto,
		
activités extra-scolaires.

Comité des Fêtes

F.N.A.C.A.

Responsable : Mme GOUPIL Chantal
Contact : 04 77 94 09 60
Activité principale : Fêtes de village, repas des anciens
		
en fin d'année.

Responsable : Mr GRANGE André
Contact : 04 77 20 26 71
Activité principale : Mémoire des anciens combattants.

Comité pour St Médard

Quiproquo

Responsable : Mme PERBET Bernadette
Contact : 04 77 94 06 02
Activité principale : Rassemblement des St Médard de France.

Responsable : Mme CHOLLET Yvette
Contact : 04 77 61 30 80
Activité principale : Théâtre.

Société de Chasse Communale

St Timothée Amitié Roumanie

Responsable : Mr BESSON Paul
Contact : 04 77 94 04 08
Activité principale : Chasse.

Responsable : Mr CELARIER Albert
Contact : 04 77 94 03 89
Activité principale : Echanges avec la Roumanie.

Paroisse St Timothée en Forez

Fédération Fête des Fleurs

Responsable : M BRUN Jacques
Contact : 04 77 02 29 35 - contact@saint-thimothee.fr
Activité principale : Cérémonies religieuses - Catéchisme

Responsable : Mr GRANGE André
Contact : 04 77 20 26 71
Activité principale : Marche des Moulins.

r
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Page pratique
Horaires d'ouverture
du secrétariat de la mairie :
> Lundi 			

13h30 à 17h30

> Mardi			

13h30 à 17h30

> Jeudi

8h à 12h

> Vendredi

8h à 12h

> Samedi

8h à 11h30

Permanences
du Maire et des Adjoints :

13h30 à 17h30

Téléphone : 04 77 94 05 21
Télécopie : 04 77 94 11 12
E-mail : mairie-de-st-medard-en-forez@wanadoo.fr
Secrétaire : Mme Michèle Thollot

A la disposition du public :
Photocopieur :
Format A4 : 0,20
Format A4 recto verso : 0,30
		
Format A3 : 0,40
Format A3 recto verso : 0,60

Maire

Evelyne Flacher
Vendredi de 14h à 17h 		
sur rendez-vous

Adjointe

Odile Giraud
Samedi de 10h à 11h30

Adjointe

Laure Tronchon
Jeudi de 9h30 à 10h30

Adjoint

Sébastien Deshayes
sur rendez-vous

Adjoint

Karim Hebbaz
Lundi de 16h à 17h

Contacts utiles :
Ecole publique Directrice : Edwige Goutille.....................04 77 94 06 58
Cantine et garderie......................................................04 77 94 06 58
Service de l’eau SDEI...................................................09 77 409 443
E.D.F. ...........................................................................09 72 675 042

Télécopieur :
0,50 la feuille pour un envoi
dans le département.

Trésor public Chazelles sur Lyon...................................04 77 54 22 99

1,00 la feuille pour un envoi
à l’extérieur du département.

Sous Préfecture Montbrison........................................04 77 96 37 37

Gendarmerie Chazelles sur Lyon..................................04 77 54 20 17
Pompiers Saint Galmier................................................04 77 54 02 07
(ouvert le matin 8h30 à 12h)

Réalisation et Impression : Nicolas Falvard - Infographiste - Tél. 06 87 07 21 21 - Mail : nicolas.falvard@gmail.com
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