Sommaire
> CO M MU NE
Le Mot du Maire.................................................. 2 - 3
Les Chantiers 2014/2015..................................... 4 - 5
Budget 2015......................................................... 6 - 7
Budget Assainissement............................................. 8
Salle d'animation...................................................... 9
Etat Civil........................................................... 10 - 11

> C A D RE D E VIE
Commission Patrimoine.......................................... 12
Commission Environnement Fleurissement........... 13
La Bulle Verte..................................................... 14 - 15

> I NT E RCO MM UNAL IT É
Office de Tourisme Forez en Lyonnais...................... 16
ADMR...................................................................... 17
La loi NÔTRe............................................................ 18
G.E.L.F. .................................................................... 19
Les brèves de la CCFL............................................... 20
Infos Pratiques CCFL................................................ 21
Centre Socio-Culturel.............................................. 22
Tri Sélectif................................................................ 23
E.T.A.I.S. .................................................................. 24
SCOT des Monts du Lyonnais.................................... 25

> E NFA NC E E T JE UNESSE
Assistantes Maternelles Agréées............................ 27
Ecole Publique........................................................ 28
Cantine - Garderie................................................... 29

> C U LT U RE A NIM AT IO NS SPO RT
Comité d'Animation Ecole Publique........................ 30
Bibliothèque............................................................ 31
Ecole de Musique St Médard / Aveizieux................. 32
Théâtre Quiproquo.................................................. 33
F.N.A.C.A. ................................................................ 34
Comité pour St Médard en Forez............................. 35
St Médard Basket............................................. 36 - 37
Tennis...................................................................... 37
La Boule de St Médard............................................. 38
Marche pour tous.................................................... 39
Marche des Moulins................................................ 40
Mini-Bolide San Milardère...................................... 41
MJC St Médard.................................................. 42 - 43
Centre Aéré............................................................. 44
Téléthon.................................................................. 45
St Timothée Amitié Roumanie................................. 46
Paroisse St Timothée en Forez................................. 47
Le Club des Amis Retraités....................................... 48
Comité des Fêtes..................................................... 49
Associations de St Médard en Forez........................ 50

> I NFO S P RATIQ UES
Page Pratique.......................................................... 51

Mot
Maire

Le
du

À l’heure où je vous écris, la France est secouée par les récents
attentats de Paris avec la crainte que d’autres nous touchent
peut-être en province. Je n’ose l’imaginer même si l’état
d’urgence est prolongé pour trois mois. Ce qui est une grande
première, que jamais je n’aurais imaginé connaître. La solidarité
ne doit pas être un mot mais une action.
Cette année 2015, a été difficile avec toutes les inquiétudes et
interrogations que cela entraîne économiquement. Gardons
un espoir vif. Il est de toute façon trop tard pour être pessimistes alors soyons optimistes, pour une reprise prochaine.
C’est également beaucoup d’incertitudes et de tournants
face à la loi de réforme territoriale. Nous sommes contraints
d’agrandir les communautés de communes. À l’opération du
19 septembre, (mairie fermée), on a pu se rendre compte
que peu de personnes s’y intéressent et pourtant les conséquences seront grandes pour chacun. Mais c’est quand cela
touche notre portefeuille que l’on réagit mais... trop tard (voir
texte annexé). C’est pourtant un virage de l’histoire de notre
pays car après l’élargissement des régions, sa structure est
changée. Même perdus dans notre quotidien envahissant, il
me semble important de rester liés au devenir de notre pays
qui sera celui laissé à nos enfants. Dans cette spirale de mutation, la commune reste le socle de l’organisation collective
française. Mais jusqu’à quand ?
Tout change en permanence : L’Etat inquiet que nous nous
ennuyons, apporte régulièrement son lot de réformes. Pour
la seconde année consécutive, nous devrions voir encore une
baisse de nos dotations globales de fonctionnement. Ce n’est
pas le fond mais la forme qui est contestable. Le calendrier et
la baisse des montants sont trop conséquents sur un calendrier trop court. Cela nous incite à toujours plus de prudence
et de réalisme dans la conduite de nos projets avec une remise
en cause régulière. Soyez rassurés, j’ai le souci d’une gestion
raisonnable, saine et équilibrée. Nos ratios financiers sont
bons et la Perception nous félicite pour notre gestion. Chaque
dépense est réfléchie en ces moments laborieux.
Au niveau des investissements, nous avons rénové la station
d’épuration de la zone artisanale de Sagnelonge en y raccordant le local voirie. La Commission Patrimoine a œuvré pour
la restauration des deux colonnes du porche de l’église, de la
croix du quartier Bellevue et de la mosaïque dans l’église.

La voirie n’a pas été en reste et une bonne négociation nous
a permis d’exécuter davantage de travaux. Est né le nouveau
parking de l’entrée de bourg, vraiment nécessaire pour rendre
le centre bourg plus fluide et moins accidentogène. Il en est de
même avec la rue de l’école où le stationnement a été limité
et les trottoirs priorisés. Quant à la route de la Terry, c’est un
projet de la communauté de commune, la voie étant classée
comme intercommunale et non communale. La dépense n’est
pas imputée à notre budget.
Le chantier de la halle des sports a débuté pour être achevé
au plus tard fin juin 2016, c’est notre dernier gros projet rattaché au COCA (contrat d’aménagement en partenariat avec le
conseil départemental du 42).
Un agenda, relatif à l’accessibilité, a été mis en place pour les
personnes à mobilité réduite de nos bâtiments. Les travaux sont
planifiés sur 3 ans en fonction des priorités. Enfin, notre fleurissement a connu une transmutation qui va se poursuivre. Là
aussi, c’est un changement de notre paysage à prévoir.
Le détail de l’ensemble de ces projets figure quelques pages
plus loin. A côté de ces investissements, les efforts sont poursuivis pour continuer à améliorer le cadre de vie, préserver
l’environnement, mettre en valeur notre patrimoine.
Nos paysages sont construits autour du monde rural. L’année
a été dure pour nos agriculteurs : perte des quotas laitiers,
sécheresse, embargo russe, lait chinois…
Heureusement, une reconversion est parfois possible vers une
culture maîtrisée ou en bio, demandée de plus en plus par
les acheteurs et à l’internationale. La Bulle Verte a guidé les
agriculteurs en ce sens avec succès. Chacun de nous peut les
soutenir en achetant en local ou chez nos commerçants. Nous
sommes heureux de les avoir, battons-nous pour les garder.
En achetant tous pour 5 € hebdomadairement nous sommes
assurés de les garder, c’est moins qu’un paquet de cigarettes.
Il en est de même pour nos artisans. Chers concitoyens, et oui
nous avons une zone artisanale avec des artisans qui vous attendent, près à vous satisfaire. Alors, prenons le temps de les
découvrir au lieu de "courir" loin alors que nous avons la chance
de les avoir à portée de mains.
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Sinon, que dire de plus sur cette année écoulée. La persistance
des incivilités ? On peut en parler des heures durant, râler,
mais de là à les comprendre ! L’exigence du tout, tout de suite.
Peut-on les rattacher aux difficultés quotidiennes, à la morosité ambiante, aux incertitudes, à notre mode de vie... Stop !
Nous sommes responsables de notre vie, ne l’omettons pas.
Cessons de nous chercher des excuses. Ne soyons pas surpris d'un retour d'agressivité quand on est soi-même agressif,
alors qu'un sourire...
Ceci se constate pour toutes les personnes en lien avec le public : du docteur aux commerçants, en passant par les services
publics qui vivent la même chose. Alors pourquoi ne pas changer cette atmosphère ! "La peur mène à la colère, la colère à
la haine... La haine à la souffrance" À chacun de choisir. Mais
puisque l’on parle du bien vivre ensemble au lieu de le galvauder, donnons du bonjour, des sourires pour en récolter autant.
Je vais conclure en remerciant l’ensemble de ceux qui œuvrent
individuellement ou collectivement pour la vie de notre si
beau village. La vie est riche grâce à toutes les associations qui
créent de belles choses permettant à chacun d’entre nous de
nous épanouir, de sortir, de tisser des liens.
En cette période de fêtes, j’ai une pensée pour ceux qui sont
dans la souffrance, dans la solitude et ceux qui nous ont quittés
cette année.
Notre commune est, et sera ce que vous et nous voudrons bien
en faire. Je ne peux que souhaiter un développement harmonieux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année propices
aux partages de tout genre. Que 2016 vous apporte tout le bonheur escompté en sachant le reconnaître.
Rendez-vous le dimanche 17 janvier pour les vœux de l’équipe
municipale. Venez nombreux pour fêter l’entrée dans ce nouvel an.
Evelyne FLACHER
Maire de St Médard en Forez
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Les chantiers 2015-2016
Station d’épuration de Sagnelonge

Patrimoine

Il s’agit de la station de roseaux à la zone artisanale. Datant
de l’époque de la fromagerie, nous avons dû la remettre aux
normes. C’est l’entreprise FONT qui a réalisé les travaux.
La livraison a eu lieu en octobre.

Cette commission accueille à la fois des élus et des personnes
du village tous passionnés d’histoire.

Nous avons aussi raccordé le local voirie car son assainissement individuel devait être revu. Cela était donc plus aisé.
Les travaux se sont élevés à 77 200 € avec une subvention de
30 880 € de l’agence de l’eau plus à venir une subvention de la
bulle verte dont on ne connait pas encore le montant.
Voirie
Le programme a été bien plus conséquent que prévu en raison
d’une très bonne négociation.
Les voies traitées sont :
• La paillette 1 et 2,
• L’aménagement de la rue de l’école,
• Le parking de la rue de la mairie,
• L’accès de l’entrée de bourg,
• Et de nombreuses routes en point à temps.
Mais qu’est-ce que le point à temps ? C’est un procédé qui
consiste à mettre du goudron liquide et du gravier. Ceci est
un bon "pansement" sur nos routes les préservant de l’hiver
à venir car les fissures sont obstruées. La technique n’est pas
nouvelle bien au contraire, abandonnée par les communes à un
moment donné, elle est reprise aujourd’hui. Ce budget s’élève
à 80 200 € TTC avec une subvention de 13 000 €. On constate
bien que les aides financières pour de tels programmes baissent
énormément. Mais, l’important est de restaurer un maximum
nos voiries vue l'incertitude quant à de notre rattachement à
une autre commune.
Accessibilité
La démarche est la suivante : diagnostic de l’existant, aménagement nécessaire, coût financier, définition des priorités et réalisation de l’Adap. Nous avons la chance que ce point ait été pris
en compte depuis de nombreuses années dans les démarches
des équipes, et aujourd’hui, l’investissement est moindre.
L’Adap est un agenda déposé et validé en préfecture. Nous avons
3 ans pour appliquer notre programme. Tous les ans, nous devons attester de l’avancement de ce planning. Tous les édifices
sont concernés pour leur accès et aussi pour le cheminement
allant du parking à l’entrée du bâtiment.
En tant que village nous bénéficions de moins de "contraintes".
En outre, les obligations ont été revues à la baisse au niveau national devant l’impossibilité de financement, ou de contraintes
techniques.
Ce programme trop long à décrire ici est disponible en mairie.
C’est avec plaisir qu’il vous sera expliqué.
4

Leur année a été riche :
Rénovation des colonnes de l’église............................ 5 332 € HT
Restauration de la mosaïque dans le cœur de l’église.. 8 400 € HT
Reconstitution de la croix de Bellevue
(au bout de la rue de l’école)...................................... 10 140 € HT
Pour les colonnes, les travaux ont eu lieu en mars pour un
montant de 6 279 € TTC.
La mosaïque, située dans le chœur de l’église, était endommagée. Il était absolument nécessaire de restaurer ce patrimoine
historique et artistique au risque de le perdre. Les travaux ont
démarré en décembre.
La croix de l’entrée du bourg date du XVIème siècle. Elle présentait
un niveau de dégradation avancé et menaçait de s’effondrer.
Elle a été démontée fin novembre pour éviter un hiver de plus
tellement les années l’ont fragilisée. Elle sera reconstituée durant
l’hiver et repositionnée au printemps 2016.
Pour ces deux éléments, une souscription nationale a été mise
en place. La commission a fait appel à la Fondation de France.
C’est un organisme national qui aide à lutter pour la sauvegarde du patrimoine de France. L’idée est que chacun puisse
contribuer au financement des travaux, et ainsi participer à la
conservation du patrimoine San-Miardaire.
En outre, un concert organisé par la Chorale de Saint-Médarden-Forez le samedi 28 novembre a eu lieu pour contribuer
également au financement. Merci à la Chorale de Pavezin et
Sainte-Croix-en-Jarez qui est venue leur portée main... ou plutôt voix forte.
En subvention, nous avons reçu 1 680 € pour l’ensemble des
travaux. Pour les colonnes 785 €.
Numérotation des rues
(portée par la commission extra communale du patrimoine)
Ce groupe travaille sur ce projet depuis 2015. Il s’agit de nommer les rues. Un plan est exposé en mairie.
Ceci s’impose à nous comme à toutes les communes de France,
pour faciliter l’accès des secours (pompier, SAMU…), l’installation de la fibre optique et une meilleure distribution du courrier.
Ils travaillent à faire ressortir l’histoire de notre village à travers
ces noms.
Cette opération verra le jour l’été 2016, c’est dire le travail que
cela impose. Une réunion publique sera ouverte à tous, au
cours du premier trimestre 2016, accompagnée des services de
secours, du SIEL (pour la fibre).
Lisez bien la feuille d’infos pour ne pas rater les informations et
venir poser toutes vos questions.
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Extension de la halle des sports
Il s’agit d’agrandir la salle avec la création de vestiaires, reprise
de la salle des boulistes, mise en accès handicapés en réduisant
les coûts d’énergie. L’idée est qu’à minima le fonctionnement
reste au même coût avec une salle plus grande.
Ce projet a connu des rebondissements mais pour la bonne
cause. Après un appel d’offre beaucoup trop éloigné du budget initial, nous avons préféré retravailler le projet et relancer
une nouvelle consultation des entreprises. Effectivement, ceci
impose un retard dans la réalisation de l’extension, mais encore une fois, il vaut mieux l’humilité de revoir sa copie plutôt
que de poursuivre dans la mauvaise direction.
Mais alors pourquoi avoir démoli ? Simplement, nous avions
sorti de l’appel d’offres ce poste afin d’enchaîner avec les travaux. Notre intention était de bien faire. Malheureusement,
l’appel d’offres a été déclaré infructueux.
Regardons vers l’avenir. Les travaux vont débuter mi-décembre
2015 pour finir au mieux fin mai. C’est sans compter sur les intempéries. Mais nous avons à cœur de mener à bien ce projet
dans les temps.
Le budget se présente ainsi :

Des copeaux ont été mis en place pour conserver l’humidité et
ainsi économiser de l’eau en plus du goutte à goutte existant.
Le reste du village a été traité comme l’an passé. Cependant, la
région nous met vraiment la pression pour accélérer "la mise en
conformité" de notre village avec des plantations différentes.
On va devoir s’y conférer au risque d’être déclaré à 2 fleurs.
C’est un réel paradoxe car les villageois comme les touristes
nous félicitent pour le fleurissement et la commission régionale
nous impose un changement radical pour être dans la catégorie
des 3 fleurs.
Décorations de Noël
En 2015, un budget de 10 000 € a été alloué à ce poste car le
budget le permettait. Il n’a pas été entièrement été dédié à
l’achat des candélabres.
L’ensemble des décorations lumineuses a été renouvelé cette
année. Le but est d’harmoniser la décoration du village, mais
aussi, de faire des économies d’énergie. Elles sont équipées de
leds consommant 10 fois moins d’électricité qu’une ampoule
normale. En outre, les ampoules des anciennes décorations
n’existaient plus depuis les nouvelles normes… L’extinction
des illuminations est calquée sur celle de l’éclairage public.

Travaux prévus de l’extension............................... 384 300 € HT
Prestations..................................... 15 960 € TTC et 17 200 € HT
(1/3 de la mission de l’architecte, le maitre d’œuvre, organisme
de contrôle...) 				
Démolition............................................................. 10 865 € HT
Sol.......................................................................... 30 000 € HT
Voirie........................................................................... 30 000 €

Des ornements en bois ont été disposés dans le village pour le
bonheur des plus petits (mais aussi des grands) avec la boîte
aux lettres du Père Noël, afin d’égayer un peu nos massifs un
peu vides sans les fleurs. Mais également, des paquets cadeaux (vides bien sûr) ont été suspendus. L’ensemble est un
plaisir en cette période féérique.

Nous bénéficions d’une subvention de 230 580 €. Le reste est
financé par un prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations au taux de 1.75% calé sur l’inflation.

Repas des aînés

Tracteur
Après avoir réalisé une étude d’intérêt ou non, nous avons voté
l’achat d’un tracteur de marque NEW HOLLAND avec benne,
chargeur, remorque pour un montant de 60 960 € TTC.

Le Comité des fêtes a passé le relais au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune pour l’organisation du
repas traditionnel de fin d’année offert à nos aînés.
À cette occasion, une subvention de 1 500 € a été versée pour
cette festivité. Merci au Comité.
Le repas s’est déroulé le samedi 7 novembre le midi et le soir à
la salle d’animation. Ce fut une journée très réussie.

Le but est de réaliser des économies en faisant nous-même,
plutôt que par les entreprises extérieures, des travaux comme :
le curage des fossés.

Les participants (à l’exception de 4-5 personnes) ont même fait
la chenille. Certains messieurs sont repartis avec un joli cœur
rouge cousu à leur pantalon.

En outre, nous gagnons en rendement en limitant nos déplacements : avec une capacité de transport plus conséquente.

Des chants, des danses, des
jeux, une projection de Saint
Médard d’antan...

Lapalisse pourrait nous le confirmer.
Il est juste regrettable de ne pas avoir pu mutualiser cet achat
au niveau de la communauté de communes. Cependant, c’est
volontiers que nous le prêterons aux communes voisines.

Très vite, nous nous sommes
retrouvés au soir à déguster la
soupe sans avoir vu le temps
passer.

Fleurissement

Alors, un grand grand bravo
aux bénévoles et aux élus pour
cette journée enchantée.

Cette année, nous avons mis en place 2 zones tests : la rue de
l’école et rue de la salle de musique. Il a été planté de nouveaux végétaux, plantes vivaces, arbustes, graminées, plantes
mellifères...
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Budget 2015
A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

1°) Impôts locaux
Taxes

Taux 2014

Taux 2015

Produit assuré

Taxe d’habitation

7.22 %

7.36 %

83 977 €

Foncier bâti

14.34 %

14.62 %

100 205 €

Foncier non bâti

35.81 %

36.53 %

14 721 €
198 903 €

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 2% a été appliquée. Ces hausses légères permettent de ne pas trop creuser
de retard par rapport aux autres communes.

2°) Dotation de l’Etat (D.G.F.)
En 2015, la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée
par l’Etat s’élève à 107 270 €.
Elle est en diminution de plus de 6% par rapport à 2014 suite
aux nouvelles mesures gouvernementales.

Cette dotation est proportionnelle au montant 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, le plus
possible, maîtrisés.

3°) Budget de Fonctionnement

18 %

Virement section
investissement

0%

33 %

Charges à
caractère général

Charges financières

2%

Charges financières

11 %

Autres charges
de gestion courante

2%

Atténuation de produits

33 %

Charges
de personnel

Dépenses de fonctionnement : 508 204 €
6
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12 %

0%

Excédent
de 2014

Atténuations de charges

7%

Produits
de services

0%

Produits exceptionnels

5%

Autres produits
de gestion

41 %

Impôts et taxes

35 %

Dotations et participations

Recettes de fonctionnement : 508 204 €
REMARQUES
1° - le budget principal de la commune s’équilibre à 508 234 €.
2° - Avec les budgets annexes pour l’assainissement et les logements,
le budget global de fonctionnement de la commune s’élève à 578 872 €.

B – SECTION DES INVESTISSEMENTS

1°) Dépenses

2°) Recettes

Remboursement des emprunts (capital).................... 44 008 €
Restes à réaliser dépenses 2014................................ 63 776 €
Solde d’exécution négatif de 2014............................ 25 908 €
Programmes nouveaux ou renforcés........................ 746 446 € *
880 138 €

*Programmes nouveaux ou renforcés
Acquisition de matériel (photocopieur, mobilier,...)... 19 123 €
Rénovation bâtiments communaux............................. 5 000 €
Programme voirie 2015............................................... 81 000 €
Rénovation isolation salle d’animation........................ 2 000 €
Acquisition matériel voirie motorisé.......................... 60 000 €
Extension et aménagement halle des sports......... 534 421 €
Numérotation des voies communales....................... 10 000 €
Illuminations................................................................... 9 902 €
Colombarium cimetière................................................. 1 000 €
Restauration du patrimoine........................................ 24 000 €

Taxe locale d’équipement et taxe d'aménagement.. 10 000 €
Recouvrement de la TVA 2014.................................... 27 000 €
Prélèvement de fonctionnement............................... 91 838 €
Subventions pour nouveaux programmes............... 261 580 €
Emprunts.................................................................... 300 000 €
Restes à réaliser recettes 2014................................... 79 200 €
Excédent de fonctionnement 2014............................ 110 307 €
Amortissements travaux du SIEL..................................... 213 €
880 138 €

746 446 €
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Budget Annexe Assainissement
A – FONCTIONNEMENT

1°) Dépenses

2°) Recettes

Eau, électricité (station et pompe de relevage)............... 5 000 €
Travaux d’entretien (réseau et station)............................ 9 000 €
Fournitures diverses........................................................... 300 €
Fournitures administratives............................................... 120 €
Assurance............................................................................ 610 €
Epandage des boues et analyses...................................... 6 000 €
M.A.G.E. (assistance qualité)........................................... 1 200 €
Redevance agence de l’eau............................................. 4 400 €
Charges diverses (ajustement TVA)..................................... 14 €
Amortissement du réseau............................................ 19 656 €
Virement à la section d’investissement....................... 9 430 €

Redevance assainissement.......................................... 22 300 €
Redevance modernisation réseau................................ 4 300 €
Amortissement du réseau........................................... 15 039 €
Participation pour raccordement réseau.................... 2 500 €
Excédent de fonctionnement 2014............................ 11 591 €
55 730 €

55 730 €

B – INVESTISSEMENTS
Des crédits d’un montant de 91 420 € sont votés pour les travaux de réhabilitation et d’extension de la station d’épuration sur lit
de roseaux de la zone artisanale de Sagnelonge.
Ce programme est financé par une subvention de la Région Rhône Alpes : 30 383 € ainsi que du Département 23 000 €.
À l’heure actuelle ils sont en cours d’achèvement et permettront de raccorder tous les bâtiments du local technique des 4 routes à
cette nouvelle station.

8
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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
les 2 salles

location
74 €
110 €
169 €

chauffage
36 €
72 €
106 €

caution
150 €
150 €
150 €

cuisine
25 €
25 €
25 €

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

location
136 €
182 €
272 €

chauffage
44 €
85 €
127 €

caution
150 €
150 €
150 €

cuisine
55 €
55 €
55 €

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 2016.

L’heure légale de fermeture de la salle est fixée à 2 heures du matin.
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Etat Civil

au 1er Décembre 2015
NAISSANCES DOMICILIEES
BECKER Léopold David................................................... 17 juillet
BLACHON ARCHER Nolan........................................... 4 juillet
CHARASSE Charles Thibaud René................................. 14 mars
DEGANNE Margot Marie-France.............................. 11 octobre
DEGANNE Alice Martine........................................... 11 octobre
FARGIER Léona Marie Laurine.................................... 14 août
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GLORIA Arthur............................................................... 28 avril
GUILLEMIN CELARIER Héloïse Marie Christiane............. 7 juin
KOCH Fleur Julie......................................................... 23 janvier
LYONNET Eden................................................................... 2 juin
NERIEUX Tom................................................................... 28 juin
TRONCHON Gaspard Boris Sylvain............................... 14 août
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MARIAGES
CANTO Pascal
& ROCHARD Séverine Vanessa............................................ 4 juin
CHARBONNIER Philippe
& HUE Karine Corinne Hélène........................................ 11 juillet
VAN CANEGHEM David Maurice Robert
& MICHALET Marion Claudie Françoise....................... 25 juillet

DECÈS
AULAS Michèle Lucie épouse BERNE......................................... 28 mai
BARJON Sébastien Alfredo Louis Daniel.................................... 20 mai
COLLARD Gabriel Marius......................................................... 12 juillet
JACQUIN Marcel Pierre Clément.......................................... 17 janvier

INHUMATIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
ROBERT Francine Veuve TISSEUR............................................................................... 1er avril
RIVOIRE Marguerite Veuve PONCHON................................................................... 22 août
DERUYVER - GUBIAN Louis René...................................................................... 12 novembre
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Commission Patrimoine
L'objectif de cette commission est de faire connaître, de
mettre en valeur et de préserver le patrimoine passé, présent
et à venir de Saint-Médard-en-Forez.
Cette commission est composée d’élus et d’habitants du village.
Toutes les personnes désireuses de se joindre à cette commission, même pour un projet ponctuel, sont les bienvenues.
Réalisations de l'année écoulée
Mise en ligne de documents de la Grande Guerre :
Pour faire suite à l'exposition "Centenaire de la Guerre de
1914-1918" de l'an passé, de nombreux documents et photos
relatifs à cette exposition ont été mis en ligne et sont consultables sur le site internet de Saint-Médard :
www.stmedardenforez.free.fr
Travaux à l'église :
Les deux piliers supportant la voûte du porche de l'église, soutenus par un coffrage d'urgence devant leur état de dégradation avancé, ont été remplacés. Ces travaux ont été réalisés
par l’entreprise BLANCHARD de CHATELUS. Le budget de cette
opération se décompose :
Travaux de restauration………………..................... 6 278.88 € TTC
Subvention…………………………………........................ 785.00 € TTC
Fonds propres…………………......................………… 5 493.88 € TTC
Réalisations en cours
Restauration de la mosaïque dans le chœur de l’Eglise et de la
croix quartier Bellevue :
Une souscription nationale soutenue par la Fondation de Patrimoine a été lancée début septembre. Les dons donnent lieu
à l'émission d'un reçu fiscal pour réduction d'impôt de 66% du
don. Un concert a été également organisé le 28 novembre à
l’église avec la chorale de St Médard "Fleur des chants" et de
Pavezin/Ste Croix en Jarez "la chorale Cartuzinoise" afin de
soutenir le projet.
Financement de la croix :
Coût des travaux estimés……………….………….. 12 168.00 € TTC
Subvention parlementaire……………..…….....…... 4 640.00 € TTC
Souscription nationale (à ce jour)…….................… 825.00 € TTC
Montant restant à la charge de la commune....... 6 703.00 € TTC

Le concert a été un succès :
- Les 2 chorales "Chorale Fleur des chants" pour Saint-Médard
(20 femmes 10 hommes) et "Chorale Cartuzinoise" de Pavezin/
Sainte-Croix-en-Jarez (10 femmes 6 hommes) ont interprété
une dizaine de chansons chacune ainsi qu'une chanson ensemble en final de l'évènement.
- Des dons ont été déposé dans une corbeille à l'entrée de
l'église : 583 € supplémentaires ont été récolté.
- la souscription continue jusqu'au 31 décembre 2015 (à ce jour
840 € pour la mosaique et 825 € pour la croix ont été versé sur
le site de la Fondation du Patrimoine). Un grand merci à eux.
Projets en cours
Inventaire du Patrimoine :
Un inventaire du patrimoine matériel (bâtiments, monuments,
maisons, rues, places, croix, lavoirs, bacs, réservoirs, fontaines,
puits, etc...) de la commune est en cours d'élaboration.
Historique de Saint-Médard :
Une fiche récapitulant l'histoire de Saint-Médard doit être réalisée afin d'être mise à disposition des habitants et des visiteurs de notre village.
Cimetière :
Projet de réhabilitation de la tombe d'un soldat de la Grande
Guerre qui semble à l'abandon. Il s'agit de la sépulture du soldat Laurent Forissier, passementier, né le 10 octobre 1885 à La
Paillette, mort pour la France le 2 juin 1918 à l'âge de 33 ans.
Bachat de la Rosalie :
Une réflexion est à mener en ce qui concerne la
sauvegarde du bachat de
la Rosalie, situé derrière
le cimetière au début du
chemin qui descend à la
Petite Gimond.

Financement mosaïque :
Coût des travaux estimés……………….………….. 10 080.00 € TTC
Subvention parlementaire……………..…….....…... 3 360.00 € TTC
Subvention des Bâtiments de France..….....…... 1 680.00 € TTC
Souscription nationale (à ce jour)……................ 1 423.00 € TTC
Montant restant à la charge de la commune..... 3 617.00 € TTC
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Commission Environnement Fleurissement
Environnement
Comme chaque année, les journées environnement ont eu
lieu les 10 et 11 Avril 2015.
Le vendredi soir, nous avons pu (re)découvrir la Carrière de
Savie grâce à l’intervention de M. Eric CARENCO, géologue des
Carrières de la Loire, puis M. André ULMER, ornitologue et président de l’association LIANE, nous a fait une présentation du
hibou grand-duc et des différentes espaces d’oiseaux qui se
trouvent sur le site de la carrière.
Le lendemain, nous nous retrouvions pour le traditionnel nettoyage de la nature.
Le sentier paysagé est entretenu par un groupe bénévole de
la commission ainsi que par les employés communaux, si le
cœur vous en dit vous pouvez vous joindre à nous, il suffit de
vous faire connaître en mairie.
Une bonne nouvelle que nous
vous faisons partager : grâce
à l’extinction des lumières du
village la nuit, et l’installation d’un nichoir par la ligue
de protection des oiseaux
dans le clocher de l’église,
des chouettes effraies sont
venues nicher, et surprise...
ont fait des bébés.

En 2016, nous poursuivrons notre réflexion sur les abords de
l’église.
Au niveau du concours des maisons fleuries, une nouveauté
cette année : des personnes non inscrites peuvent être récompensées ! Guettez votre boîte aux lettres, vous recevrez une
invitation pour les vœux de la municipalité.
Décorations de Noël
C’est aussi cette commission qui
en a la charge.
La totalité des illuminations a été
renouvelée car le budget le permettait et la commission ainsi que
les employés communaux ont
beaucoup travaillé afin d’égayer le
village pour la période des fêtes.
Les enfants ont également peint
des lutins pendant les TAP et
peuvent être fiers de les admirer
rue de l’école.

Fleurissement
Dans le but de changer notre mode de fleurissement, dans
le souci du respect de la biodiversité, des économies d’eau,
du développement durable, et afin de suivre les préconisations du jury du fleurissement, nous avons commencé par des
"zones test" : rue de l’école et rue de la salle de musique ont
donc été entièrement replantées en arbustes, graminées et
plantes mellifères.
L’écorce de cacao, qui représentait presque un quart du budget fleurissement a pu être abandonnée au profit du paillage
et de la palette, moins onéreux.
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La Bulle Verte

Bilan des actions 2015 et perspectives 2016
L’association La Bulle Verte est née d’un partenariat
public privé créé pour protéger l’eau minérale naturelle
pétillante Badoit.
La Bulle Verte regroupe la source Badoit et les communes du
territoire à protéger :
Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-Médard-en-Forez.
L’objectif est de proposer des actions dans un esprit "gagnantgagnant", sur la base du volontariat des différents acteurs
(collectivités, agriculteurs, entreprises, particuliers…) afin de
concilier le développement économique du territoire avec la
préservation de la ressource en eau.
Ses programmes d’action sont déclinés dans 3 domaines :
• Aménagement raisonné des communes.
• Soutien de pratiques agricoles respectueuses de la qualité
de l’eau.
• Protection des milieux naturels.
Son budget est assuré pour les 2/3 par la Source Badoit et
pour 1/3 par la commune d’émergence de Saint-Galmier qui
perçoit une taxe liée à l’embouteillage de l’eau minérale naturelle Badoit.

Les méteils (mélange de céréales et de légumineuses type
pois), et semis de prairies sous couvert de céréales ont été
expérimentés.
Ces associations de cultures permettent d’éviter le développement des mauvaises herbes et ont une forte teneur en protéines, particulièrement intéressantes pour l’alimentation des
animaux.

Réduction de l’utilisation des pesticides grâce à l’utilisation d’outils de désherbage mécanique
Les agriculteurs sont également incités à remplacer le désherbage chimique par un désherbage mécanique des cultures
grâce à des outils tels que herse étrille et bineuse, notamment
via l’organisation de démonstrations de matériel en collaboration avec le Sima Coise.
Afin d’aller encore plus loin vers la suppression des pesticides, la
Bulle Verte expérimente depuis le début de l’automne la conduite
de céréales sans pesticide (avec désherbage mécanique) sur une
vingtaine d’hectares répartis sur dix exploitations.

Accompagnement des agriculteurs vers des pratiques
respectueuses de la qualité de l’eau
En 2015, la Bulle Verte a développé un programme d’actions à
destination des agriculteurs avec pour objectifs de :
• Réduire l’utilisation des pesticides.
• Améliorer la fertilisation via la valorisation des effluents
d’élevage.
• Pérenniser l’agriculture sur le territoire.
Ces actions sont réalisées en concertation avec les agriculteurs et
les structures locales travaillant sur les problématiques d’agriculture et de protection de l’eau.
Parmi ces actions, un accompagnement technique et financier
a été proposé aux agriculteurs pour tester des pratiques culturales innovantes favorables à la ressource en eau.
Au total plus de 14 exploitations agricoles soit 30 hectares de
cultures conduites sans pesticides sont concernés.

Démonstration de désherbage mécanique
sur une parcelle de maïs.

Vers la conversion à l’agriculture biologique...
La Bulle Verte souhaite encourager le développement de
l’agriculture biologique en proposant aux agriculteurs qui le
souhaitent de réaliser un diagnostic de conversion gratuit.
L’objectif est d’étudier la faisabilité technique et économique
d’une conversion à l’agriculture bio qui représente une garantie pour la protection de la ressource en eau.
Une dizaine d’agriculteurs ont déjà manifesté leur intérêt.
La Bulle Verte s’appuie sur l’expertise de plusieurs partenaires
dont le Sima Coise, la chambre d’agriculture de la Loire et
l’ARDAB.

Amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées
•

Culture de méteil : mélange de céréales et plantes
riches en protéines.
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Assainissement Collectif

La Bulle Verte participe techniquement et financièrement aux
programmes communaux d’amélioration de la gestion des
eaux usées domestiques.
L’objectif est d’assurer la maîtrise du traitement des eaux usées
via des subventions permettant d’accélérer la réalisation de
travaux souvent couteux pour les budgets communaux.
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En moyenne les aides apportées par l’association s’élèvent à
50% du montant des travaux, la collectivité reçoit 30% d’aides
publiques et contribue à hauteur de 20%. Les projets tels que
les travaux menés sur le secteur de la Conchonnière à SaintGalmier, la réhabilitation du réseau de la Varenne Cimetière
à Chamboeuf et la station de Sagnelonge à Saint-Médard-enForez sont soutenus financièrement par la Bulle Verte.
•

Assainissement Non Collectif

En partenariat avec les services du SPANC du Sima Coise, la
Bulle Verte propose une aide financière aux particuliers pour
les travaux de mise en conformité de leur installation d’assainissement non collectif.
Depuis 2011, 75 foyers ont bénéficié des aides de La Bulle
Verte pour mettre aux normes leur installation d’assainissement non collectif.
Si vous êtes intéressés pour réaliser des travaux de mise aux
normes de votre assainissement non collectif et pour toute
information sur les modalités d’aides contactez le SPANC du
Sima Coise.

Vers la suppression des pesticides: les communes et les
particuliers sont aussi concernés !
•

Engagement des communes dans une démarche visant à
supprimer l’usage des pesticides

Les communes de la Bulle Verte ont entrepris de réduire l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces verts depuis déjà
plusieurs années. Des diagnostics de désherbage réalisés par le
Sima Coise et les conseils d’un bureau d’étude financé par la Bulle
Verte ont permis de mettre en place des plans d’actions visant à
supprimer les pesticides.
De nouvelles techniques sont mises en œuvre avec succès :
utilisation d’un reciprocator (cf. photo), camion brosse, binette
électrique…

Le réciprocator : outil de coupe
permettant d’éviter
les projections de graviers

Les communes de
la Bulle Verte ont
confirmé leur engagement pour tendre
vers la suppression
des pesticides en
signant, en juin
2015, la charte
"Objectif zéro pesticides dans nos villes
et villages".

La commune de Saint-Médard-en-Forez a déjà atteint l’objectif depuis 2013.
Cette démarche nécessite l’implication des habitants. En effet,
les objectifs d’entretien doivent s’adapter à la suppression des
produits chimiques. D’une éradication systématique de l’herbe
les communes évoluent vers une gestion de la végétation. Si sur
certaines zones les herbes folles sont plus présentes, il ne s’agit
pas de négligence mais de zones où l’on accepte d’avantage la
flore et la biodiversité. N’oublions pas que la pollution chimique
est invisible.
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Sensibilisation des particuliers pour des pratiques de jardinage sans pesticides

La Bulle Verte souhaite encourager les particuliers à supprimer
l’usage des pesticides dans leurs jardins. Deux animations ont
déjà été réalisées en partenariat avec la FRAPNA et l’association
Graines, lors de la fête de la
soupe de courge de l’école
de Chamboeuf le 8 Octobre
2015 et lors du marché aux
plantes de Saint Galmier le
24 Octobre 2015. Adultes
et enfants, ont pu s’essayer
à reconnaitre des insectes
présents dans le jardin,
construire des abris ou encore dialoguer et échanger
Animation sur l’accueil de la
biodiversité au jardin sur l’organisation d’un jarFête
de
la soupe de Courge à l’école
din et le rôle que peuvent
de
Chamboeuf
- octobre 2015
jouer chaque élément.
À partir de mars 2016, la Bulle Verte proposera des formations
à destination des particuliers résidant dans les communes de
la Bulle Verte pour approfondir les techniques de jardinage biologique et acquérir les outils permettant de supprimer les pesticides dans les jardins.
Le public scolaire des 3 communes est aussi sensibilisé via des
animations pédagogiques "Herbes Folles et animaux sauvages
de nos villes et villages" réalisées par la FRAPNA. Les enfants
apprennent les risques liés aux pesticides et les solutions alternatives et sont initiés à la préservation de la biodiversité en
ville et dans les jardins.

Programme d’aide pour l’élimination des anciennes cuves
à fioul et l’installation d’un mode de chauffage alternatif
La Bulle Verte met en place un
système de financement dont
l’objectif est l’élimination des
cuves à fioul non conformes, représentant un risque pour l’environnement.
Ces aides s’adressent à toute
personne/entreprise des communes de Saint-Galmier, SaintMédard-en-Forez et Chamboeuf,
possédant une cuve à fioul à simple paroi et souhaitant s’en
débarrasser.
Ce soutien consiste à financer à hauteur de 90%, plafonné à
1000€, l’enlèvement ou la neutralisation de la cuve.
Une seconde aide est possible pour l’installation d’un mode
de chauffage alternatif. Cette seconde aide s’élève à 30% de
l’investissement TTC, et est plafonnée à 800 €. Elle se cumule
à d’autres dispositifs mis en place par l’Etat (crédit d’impôt de
30% en 2015, primes Eco Energies et TVA réduite à 5,5%).
Pour tous renseignements : contactez votre mairie.
- ARDAB : Association des producteurs biologiques du Rhône
et de la Loire
- FRAPNA : Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature
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Office de Tourisme de Forez en Lyonnais
Retour sur l’été 2015

Tout l’été, l’Office de Tourisme a organisé des visites et des animations à Chazelles sur Lyon et dans les villages autour, dans
le cadre des Escales Découvertes.
Ces animations ont remporté un franc succès, nous avons eu
458 participants, sur 9 semaines de découvertes et 25 Escales
proposées !
À St Médard, trois animations ont été proposées ! 2 visites chez
Laurent Deganne, le ferronnier d’art et une découverte du patrimoine san-miardère, environ 30 participants sur ces visites.
Le succès de ces visites est dû en grande partie à l’implication
des personnes qui nous accueillent, qui donnent de leur temps,
et qui savent partager leur passion ! Ce sont de véritables ambassadeurs du territoire !

Les Ambassadeurs

Le Conseil d’Administration a souhaité mettre en place un réseau
d’Ambassadeurs du Territoire, qui sont les relais d’information
de l’Office de Tourisme. Ainsi dans chaque commune de Forez
en Lyonnais, un site (bar, restaurant, chambre d’hôte...) a été
choisi. Nous avons donc 11 ambassadeurs, qui proposent à
leurs visiteurs des informations touristiques et pratiques sur le
territoire. On les repère grâce à une vitrophanie apposée sur
leur vitrine. À St Médard en Forez, c’est La Moutarde Oubliée,
Krystelle et Philippe Jaouen, qui ont bien voulu jouer ce rôle
et nous les en remercions. N’hésitez pas à aller chercher des
renseignements !
Le dimanche 11 octobre 2015, la commune de Chatelus, accueillait la 18ème Randonnée de Forez en Lyonnais. Le temps
magnifique a incité plus de 800 marcheurs, cavaliers et vététistes à venir découvrir les sentiers et le village.
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Nouveauté de l’automne 2015 :
Le Topoguide "Randonnées de Forez en Lyonnais"
est sorti !
Il propose 20 circuits, dont deux nouveaux sentiers, un à Virigneux et le Sentier Paysagé à St Médard en Forez, une carte
reprenant le Tour de Forez en Lyonnais, à faire sur plusieurs
jours. Vous le trouverez à l’Office de Tourisme, en Mairie, et
chez les Ambassadeurs, au prix de 8 €.
Le concours photos sur le thème "le vent dans tous ses états" a
inspiré de nombreux photographes de la région et d’ailleurs !
Les épreuves sont à voir à l’Office de Tourisme jusqu’au 24 janvier 2016.
Venez donner votre avis et voter ! La photo qui remportera le
plus de suffrages gagnera le Prix du Public.

Expositions, renseignements pratiques ou touristiques,
vous avez tous une bonne raison de pousser la porte de
l’Office de Tourisme !

OFFICE DE TOURISME DE FOREZ EN LYONNAIS
9 Place J.B. Galland
42140 CHAZELLES S/LYON
Ouvert du mardi au samedi
9h-12 – 14h-18h
Tél. 04 77 54 98 86
Mail : ot.forezenlyonnais@orange.fr
www. tourismeforezenlyonnais.com
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L’ADMR recherche des bénévoles 
sur notre commune

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 !
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.
Une gamme autonomie : personnes âgées ou en situation
handicap
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...).
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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.
L'association est composée de
6 bénévoles qui emploient 12
salariées : 2 TISF (Technicienne
de l’Intervention Sociale et Familiale), 2 auxiliaires de vie, 7
aides à domiciles et 1 secrétaire
administrative (temps plein ou
temps partiel).

Trouver un sens à votre engagement ?
Prendre du plaisir à être utile ?
Apporter vos compétences au service
d’une cause juste ?
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 :

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

Notre site internet :

www.admr.org
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La loi NÔTRe
La loi NÔTRe porte notamment sur l’élargissement des intercommunalités. Nous
avions déjà vécu cela en 2012.
À cette époque, La CCFL (Communauté de
Communes de Forez en Lyonnais), celle à
laquelle nous sommes rattachés, n’a pas
été touchée.
Elargissement des communautés de communes, qu’est-ce que cela implique ?
Des compétences communales seront
partagées au niveau du territoire entre
2017 et 2020 : la voirie, l’assainissement,
l’urbanisme, l’économie, le tourisme, la
fiscalité...
Donc certains dossiers, aujourd'hui, traités en mairie, le seront ailleurs, dans une
autre commune. À terme, le risque est
que le maire ait très peu de pouvoirs.
Aujourd’hui, plusieurs solutions s’offrent à nous (voir carte ci dessus) :
• Schéma décidé par le Préfet : vert.
• Schéma souhaité par la CCFL : en hachuré : périmètre du Simoly.
• Schéma proposé par d’autres élus : constitution d’un Forez uni qui rassemble Loire Forez et Feurs en Forez.
Dans ce dossier, les élus font des propositions mais c’est le Préfet, dont les pouvoirs ont été élargis en octobre 2014, qui a le dernier
mot. Son arrêté sera pris en juin 2016.
De même, il y a de fortes certitudes que d’ici 4-5 ans, un nouvel agrandissement des communautés de communes se fasse.
Chacune de ces solutions a des avantages et des inconvénients, bien évidemment.
Le conseil municipal a statué le 11 décembre 2015. Le choix n’a pas été facile. Cependant, quel sera le poids de notre petit village
dans la balance du Préfet ?

Préfet
Avantages

Simoly

		
- Habitude de travail commun
- Lors de la prochaine
réforme,
depuis 40 ans.
on s’étendra vers Montbrison,
		
- Identité territoriale des monts
solution proposée avec le Forez
du Lyonnais
uni.
- Typologie communale proche.
- Meilleure santé financière.

		

		
Inconvénients		
- Risque fort d’être à nouveau

élargi dans 4-5 ans.
- Se battre pour se faire entendre
selon les personnes à la tête de
cette communauté.
- On perd du temps et de l’argent
puisque l’on sait que la prochaine étape sera une réunion
avec Loire Forez (Montbrison).
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- Situation financière fragile rétablie à partir de 2020.
- Risque fort d’être à nouveau
élargi dans 4-5 ans.
- Lors d’un nouvel élargissement,
ne risque-t-on pas de se retrouver plus vers Lyon ?

Forez Uni
- Meilleure santé financière.
- Beaucoup de communes rurales
voire de montagne comme nous:
s’unir pour exister.
- En étant déjà un grand territoire
on ne sera pas retouché dans 4
ans, on pourra installer de vrais
projets.
- Risque d’avoir du mal à se faire
entendre.
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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 Pré - Recrutement :

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.

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.

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.

Aujourd’hui, le GELF comptabilise environ 87 structures adhérentes de tous secteurs d’activités (artisans, commerçants,
PME, associations, collectivités) et une trentaine de salariés à
temps partagés.

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

Membres du Conseil d'Administration
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Les brèves de la CCFL
Internet en très haut débit
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur notre territoire commencent. Le réseau sera conduit afin de permettre à
tous les foyers de Forez en Lyonnais de se raccorder.
Des réunions publiques seront organisées au fur et à mesure
de l’avancement des travaux, pour vous informer et vous permettre de vous raccorder gratuitement.

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui permet
aux communes et à la CCFL de recevoir un soutien de 60 % de la
CAF, pour l'accueil des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans. Les
communes de Maringes et St-Denis-sur-Coise vont rejoindre les
communes signataires : Chazelles-sur-Lyon, Chevrières, Grammond et Virigneux.

Culture

Territoire

Trois artistes ont posé leurs valises sur notre territoire pour
nous emmener dans leurs univers et tisser le fil rouge "Image
de soi, Image du territoire". Au programme : ateliers de pratique artistique dans les écoles avec la photographe Yveline
LOISEUR et l'auteur-dessinateur de bandes dessinées Bernard
CAPO, création d'un film avec le réalisateur Jean-Pierre SOUGY,
ateliers et expositions ouverts à tous. Plus d'informations sur le
site www.artsetculturedeforezenlyonnais.fr

Vous souhaitez créer ou développer votre entreprise ? La CCFL
peut vous aider et vous propose une offre immobilière variée
et adaptée...
Résidence d’entreprises : services, bureaux et ateliers permanents ou à la carte.
Zones d’activités : terrains disponibles.
Pépinières d’artisans d’art : ateliers disponibles à la Chapellerie.

Action Sociale
Dispositifs d'amélioration de l'habitat : après une première
année réussie, le dispositif d'amélioration de l'habitat privé
continue (PACT'Loire - 04 77 43 08 80).
Parallèlement, un dispositif de lutte contre la précarité énergétique permet aux ménages de bénéficier de visites gratuites
d'un conseiller énergie (Parc Eco Habitat - 04 72 66 14 30).

Travaux
Les travaux de réhabilitation de l’ancien site du musée du
Chapeau ont commencé et permettront d’accueillir le centre
socio-culturel de Forez en Lyonnais dans de meilleures conditions au deuxième semestre 2016.

Enfance Jeunesse
Pour donner la parole aux jeunes et leur permettre de s'impliquer dans la vie de leur territoire, le Conseil Intercommunal
des Jeunes a été créé en juin 2015. Tu es scolarisé en 4ème ou
3ème et tu habites l'une des 10 communes de la CCFL, tu peux
nous rejoindre ! Contacte Lydie GOUTAGNEUX au :
04 77 94 55 68 ou enfance-jeunesse@cc-forez-en-lyonnais.fr
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Retrouvez toute l’information, les actualités
et les contacts 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
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 2015
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Le Centre Socio-Culturel
Le centre socio-culturel : où est-il ? Que fait-il ?

Les activités ponctuelles ou à venir :

Implanté au 11 rue Claude Protière à Chazelles sur Lyon, le
centre socio-culturel est ouvert à tous. Il se veut être un lieu
d’animation, de rencontre, d’écoute, par et pour les habitants
du territoire de Forez en Lyonnais. Il est agréé par la Caisse
d’allocations Familiales de la Loire.

Cours d’anglais les mardis de 18h15 à 19h45 (1/2)
Atelier créatif un samedi/mois (enfants et parents)
Relaxation- Sophrologie à chaque vacance scolaire
Sorties familiales au départ de Chazelles, en bus :
- 17 Février : La Rotonde à St Etienne
- 2 Avril : Ferme pédagogique à Boisset lès Montrond
- 9 juillet : base nautique (St Just St Rambert)
- 22 octobre : cirque (St Etienne)
- 10 décembre : sortie spectacle enfants (Feurs)
Tarif entre 3 et 5 euros/ pers (entrée, trajet, gouter) ; sur
inscriptions.
Soirées débats parentalité, à Chazelles s/ Lyon :
- Groupe d’échanges sur 3 séances de janvier à mars
- Conférence "aborder la contraception et la sexualité avec
son ado" (1er trimestre - date non définie)
- Ciné-débat le 29/04 "Ma meilleure ennemie"
(1998 - divorce et maladie), auditorium de la Chapellerie
- Jouons en famille : samedi 26 novembre
- Lundi 17 octobre : conférence spéciale "Petite enfance/
éducation"
- Novembre : soirée humoristique "être parent"

Les services permanents :
Bénévoles, salariés se complètent pour assurer des services à
la population :
Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants : aides employeurs-employés (contrat de travail, fiche de paye, mensualisation, droits aux congés de leurs employés…) ; mise en place
de temps collectifs hebdomadaires pour réunir enfants et assistantes maternelles autour de jeux, d’activités éducatives…
et Relais Jeux : les assistantes maternelles peuvent emprunter
pour une durée déterminée des jeux divers et variés.
Point Rencontre Emploi et suivi individualisé d’insertion
professionnelle : accompagnement de personnes en recherche
d’emploi (rechercher et répondre à une offre, réaliser un
cv, préparer un entretien, ...). Sans rendez-vous les lundis et
vendredis.
Atelier socio-linguistique : personnes d’origines étrangères
désireuses d’apprendre le français écrit et oral - le groupe se
réunit tous les vendredis après-midi en période scolaire.
Actions collectives Familles : aides au départ en vacances (QF
inférieur à 1000 euros), sorties familiales, accompagnement à
la scolarité pour les primaires, service baby sitting, soutien à la
parentalité…

N’hésitez pas à vous renseigner,
à franchir la porte du centre social et à proposer vos idées !!!
Tél : 04 77 54 95 03 ou csx.chazelles@wanadoo.fr

Eté 2016 : Déménagement prévu dans des locaux adaptés
(réhabilitation totale de l’ancien Musée du Chapeau).
•
•

Superficie triplée
Locaux confortables et adaptés à l’accueil des différents
publics
Salle adaptée à l’accueil des 0-6 ans
Accueil de partenaires extérieurs (Mission Locale…)
...

Action auprès des seniors : un voyage 3ème âge d’une semaine
fin mai-début juin (inscriptions ouvertes pour l’année 2016) ;
aides financières possibles pour des personnes retraités désireuses de partir en vacances. (Sous conditions ressources)

•
•
•

Un Point Info Santé : accueil, écoute et information auprès de
tout public dans le domaine de la santé (nutrition, sommeil,
drogues, tabac, sexualité …). Des interventions sont organisées en milieu scolaire.

Projets dans les cartons :

Alimentation solidaire : à destination des personnes disposant de faibles revenus et orientées par les services sociaux.
Les maraîchers et producteurs locaux proposent des paniers
de légumes en contrepartie d’un coup de main des personnes
recevant le panier (désherbage, aide à la cueillette,...). Action
existante depuis septembre 2013.

•
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•

•
•
•
•

Lieu d’Accueil Enfants parents : enfant de moins de 6 ans
accompagné d’un ou des parents, pour un temps de jeu,
d’échanges entre parents, de socialisation pour l’enfant.
Activités diverses : apprentissage du langage des signes,
fabriquer ses propres produits d’entretien ; éveil corporel
pour les jeunes enfants...
Conférences et expositions.
Mise en place de Temps d’Assistants Maternels.
Point d’écoute Santé.
....
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Tri Séléctif

"Plus on trie, plus on paie"… Des idées reçues !

Aujourd'hui plus que jamais, les déchets ménagers posent problème. Le volume produit par habitant est de plus en plus important
et la facture ne cesse d'augmenter chaque année.
Quand vous payez votre redevance d’ordures ménagères (redevance en fonction du nombre d’habitants par logement ou en fonction de la taxe d’habitation), vous payez :
- la mise à disposition de bacs de collecte et de conteneurs d'apport volontaire
pour le stockage des déchets, achat des sacs jaunes et noirs ;
- la collecte des déchets (sacs noirs et sacs jaunes, papier, verre) ;
- le transfert des sacs noirs et des sacs jaunes jusqu’aux centres de traitement ;
- les déchèteries (accès, collecte, tri, compostage, enfouissement,...) ;
- le traitement des déchets (tri, compostage, traitement, enfouissement) ;
- la gestion et l'administration du service (coût agents de collecte, déchèteries…).
À cela, on enlève les recettes perçues grâce à la revente des matériaux triés et
les subventions des éco-organismes (soit 372 182,62 €) reçues grâce aux bons
gestes de tri des habitants.
Vos gestes de tri ont permis une économie de 17,03 €/habitant en 2014 sur votre redevance ordures ménagères, soit une économie de 685 406,33 € pour l’ensemble des Monts du Lyonnais (pour 40 250 habitants sur le territoire - chiffres ne comprenant pas
la collecte, incluant les coûts et recettes des déchèteries et des subventions des éco-organismes).
Alors,... On compte sur vous pour continuer vos gestes de tri !
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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. 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.
- 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
s’implique activement dans l’insertion professionnelle en
accompagnant des personnes sans emploi ou peu qualifiées.
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 vous proposent un large choix d’objets en tout
genre, en bon état et à petits prix.

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.

Afin de poursuivre son développement et se diversifier, la
ressourcerie s’est aussi lancée cette année, dans une nouvelle
activité : la collecte des cartons, tout en poursuivant la
collecte Huiles Alimentaires Usagées. De plus, elle participe et
organise des manifestations qui permettent de communiquer
autour de la revalorisation comme Ressourc’art, la Fête du
livre ou Alternatiba.
24
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Le projet du

SCOT des Monts du Lyonnais

enfin bouclé début 2016 !?

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Monts du
Lyonnais sera le cadre de référence pour l’aménagement et le
développement des 34 communes de son périmètre pour les
20 prochaines années.
À la fois projet de territoire à long terme et document de planification stratégique, il coordonnera dans l’espace et dans le
temps les politiques d’habitat, de développement économique,
de déplacements, de préservation de l’environnement et des
paysages, etc.
Pour plus d’informations rendez-vous sur :

http://scot.monts-du-lyonnais.fr

Un projet de SCoT remodelé dans le nouveau contexte territorial et législatif.
Les élus du syndicat mixte porteur du SCoT ont remanié le projet travaillé sous la mandature précédente pour l’adapter au
nouveau périmètre et aux exigences réglementaires qui n’ont
eu de cesse d’évoluer avec les nouvelles lois (notamment
ALUR/Duflot en mars 2014, ACTPE/Pinel en juin 2014, LAAAF
en octobre 2014, Macron puis transition énergétique en août
2015).
Les objectifs principaux du projet restent :
• Le confortement du caractère rural du territoire, des solidarités territoriales et de la qualité de vie : Axe 1, portant sur la polarisation de l’accueil démographique et le
cadre donné au développement résidentiel (morphologie
urbaine, production de logements), et la mobilité.
• Le développement de l’attractivité économique et de l’emploi : Axe 2, visant à encadrer l’implantation des activités
artisanales, industrielles, commerciales et de services, à
maintenir le potentiel agricole du territoire, et à organiser
l’essor touristique.
• Le ménagement du capital environnemental des Monts
du Lyonnais, la réponse au défi énergétique et au changement climatique : Axe 3, transversal au projet, mettant
notamment et de nouveau l’accent sur la préservation
des espaces naturels, forestiers et surtout agricoles.
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Une finalisation du projet début 2016, qui sera aussi l’année
de l’approbation du SCoT
Le nouveau projet de SCoT devrait être "arrêté" par le Comité
Syndical en début d’année 2016.
Il sera alors soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées
(PPA) durant une période de consultation de 3 mois, puis à la
population via une enquête publique. Les élus étudieront alors
les observations faites dans ce cadre, et ajusteront si nécessaire
le projet avant de procéder à l’approbation du SCoT.
Ainsi, si le projet n’est pas sanctionné d’avis défavorables ou
de réserves impossibles à lever, le SCoT des Monts du Lyonnais
sera applicable fin 2016. Les communes et intercommunalités
de son périmètre disposeront alors de 3 ans au maximum pour
mettre leur document d’urbanisme local en compatibilité avec
le SCoT.
Mais quel sera alors ce périmètre d’application… ? Car le SCoT
est évidemment concerné au 1er chef par les réflexions menées
actuellement par les élus du territoire et l’Etat sur un éventuel
redécoupage administratif des Monts du Lyonnais (périmètre et
fusion des communautés de communes).
Réponse au 1er semestre 2016.

25

26

Bulletin Communal 2015

> ENFANCE ET JEUNESSE

Assistantes maternelles agréées
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

LE GARAT

06 03 57 38 40

MULAT-POPESCU Mihaela
PALLANDRE Irène

TRUJILLO Claire

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

Pôle petite enfance Les Gargalous
lieu dit Rampeau à Chevrières
Téléphone : 04 77 36 47 33
E-mail : lesgargalous@cc-forez-en-lyonnais.fr

Permanences :
mardi 09h00 à 11h00
accueil physique et téléphonique
vendredi 16h30 à 19h00
accueil sur rendez-vous

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
126 élèves sont inscrits à l’école pour l’année en cours. Ils sont
répartis de la manière suivante :
• Classe de CM (12 CM1 et 13 CM2) :
25 élèves avec Marie-Laure BRUEL
• Classe de CE (13 CE1 et 14 CE2) :
27 élèves avec Florence BONNEFOY
• Classe de CP (5 CE1 + 19 CP) :
24 élèves avec Nicole DECLERCQ
• Classe de MS/GS (10 MS + 13 GS) :
23 élèves avec Christine VARIOT et Victoria CHAMBON
• Classe de PS/MS (22 PS + 5 MS) :
27 élèves avec Edwige GRANJON et Florence BAILLY

Le cycle 3 est constitué des classes de CM1-CM2 et 6ème, ce qui
formalise la continuité éducative et pédagogique entre l’école
et le collège.

La direction est assurée par Mme GRANJON, le jour de décharge
est le jeudi (jour à privilégier pour les RDV et les inscriptions).
Nous invitons les parents des enfants nés en 2013 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 la fin du mois de mars.
Merci de respecter ce délai car nous avons besoin d’avoir une
idée précise du nombre d’enfants à l’école l’année prochaine.
Cette année est marquée par l’arrivée des nouveaux programmes.
Ceux-ci redéfinissent les cycles et les attendus de chacun.
Le cycle 1 est constitué des 3 années de maternelle : Petite,
moyenne et grande sections. Trois années pendant lesquelles
on donne le temps aux enfants de vivre ensemble et d’apprendre ensemble. Le programme pour ce cycle est rentré en
vigueur à cette rentrée 2015. Il faudra attendre la prochaine
rentrée (2016) pour les programmes du cycle 2 et 3.
Le cycle 2 est constitué des classes de CP, CE1 et CE2.
3 années importantes pour l’acquisition de la lecture, l’écriture
et la numération.

28

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

•
•
•

•
•

La classe CE est affiliée à l’USEP débouchant sur des rencontres sportives avec d’autres écoles.
Piscine : fermée jusqu’à janvier (les classes de CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2 devraient avoir un module natation sur le
deuxième semestre).
Spectacle de Noël offert par le comité d’animation: spectacle mêlant le monde réel et le virtuel.
Spectacles subventionnés par la mairie : "Tchico" pour les
PS, MS, GS et CP en salle d’évolution joué par la troupe
des 3 chardons. Les classes de CP, CE et CM ont choisi une
visite culturelle : celle du musée du chapeau (en vue de
l’écriture d’une BD).
Vente de livres au profit de la BCD de l’école : le jeudi 3 et
vendredi 4 décembre.
Réécriture du projet d’école pour plus de lisibilité des apprentissages et des acquis.
Projet autour de la bande dessinée avec l’intervention de
Bernard Capo : écriture d’une BD avec pour personnage
principal un chapeau qui voyage dans les époques.
Ce travail se fera en lien avec les monuments historiques
de Saint Médard et le programme d’histoire.
Voyage scolaire pour les classes de CE et CM.
Projet autour des animaux (classification, habitat,
nutrition, reproduction, locomotion…) en cycle.

Bonne année scolaire
et meilleurs vœux pour 2016.
L’équipe enseignante
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Cantine
L’organisation de la cantine reste inchangée par rapport à l’année précédente. Les deux services restent en place :
• 1er service pour les enfants de moins de 6 ans ce qui leur
permet de manger dans une ambiance beaucoup plus
calme.
• 2ème service pour les enfants de plus de 6 ans après avoir
eu un temps de récréation.
La fréquentation est en augmentation : l’année scolaire 20152016 a démarré avec une moyenne de 41 enfants par jour.
Le service et la surveillance sont assurés par 3 personnes :
Christine DESCAMP, Christiane GRANJON et Cécile BOTTON.
Un roulement est établi afin que chacunes d’elles soit en service ou à la surveillance dehors.
Le fournisseur des repas est le même : le lycée Ste Claire de
Sury-le-Comtal avec les mêmes prestations.

Garderie
A la rentrée de 2015-2016, l’effectif de la garderie du matin est
de 11 enfants en moyenne par jour. On constate une légère
baisse par rapport à l’année précédente : 13. Les enfants sont
accueillis à partir de 7h30 par Marie BATOT : c’est exclusivement un temps calme avant de commencer la journée d’école.
La garderie du soir est assurée par Cécile BOTTON à partir de
16h30 jusqu’à 18h. La fréquentation a fortement chutée durant
l'année : 5 enfants en moyenne par jour. Pour cette année, on
commence avec une moyenne de 8. Cette baisse est due à la
réforme des rythmes scolaires : les familles ont dû s’organiser
autrement.

T.A.P

(Temps d'Activités Périscolaires)
Après un bilan avec les parents élus, le personnel et la municipalité, les activités du TAP ont évolué en cours d’année scolaire 2014-2015. Des activités manuelles sont proposées aux
enfants avec plusieurs thèmes dans l’année (Halloween, Noël,
Carnaval, Fête des mères, Fête des pères...).
Ces activités sont assurées par 3 animatrices : Marie BATOT,
Cécile BOTTON et Christina MEALONNIER. On constate une
forte augmentation à la rentrée 2014-2015 : moyenne de 27
enfants alors que l’année dernière la moyenne annuelle était
de 18.
L’équipe sera donc renforcée par l’arrivée de Marie-Paule
NGUYEN (personne qui assure l’entretien des bâtiments) : les
enfants seront donc encadrés par 4 animatrices ce qui permettra de mettre en place des groupes d'âge et d'activités.
TARIFS DU PERISCOLAIRE
• Cantine : 3,60 €/repas
• Garderie du matin (de 7h30 à 8h20) : 1,00 €
• Garderie du soir (de 16h30 à 18h) : 1,50 €
• TAP : 1,50 €
• Abonnement de 1,00 € pour les enfants présents tous les
jours.

Lorsque le temps le permet, les activités extérieures sont privilégiées. Dans le cas de mauvais temps, des jeux sont proposés
dans la salle d’évolution.
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Comité d'Animation Ecole Publique
Le Comité d’Animation est une association de
parents qui organise différentes manifestations
au cours de l'année scolaire dans le but de récolter des fonds, permettant 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 matériels divers (jeux de cour, jeux de
société, livres, radio… et jouets pour la garderie).
La kermesse et le repas de fin d’année sont devenus une tradition et ont permis de rassembler
de nombreux parents et enfants lors de la fête
de l'école. Quant au carnaval, ce fut l'occasion
de partager un moment très convivial.
Un grand merci aux parents qui nous apportent leur aide tout
au long de l'année dans la préparation et l'organisation des
manifestations.
Merci également à Yvon notre boulanger, Béatrice et Raphaël
BARJOT de "La Cocotte des Envies" puis à Krystelle et Philippe
JAOUEN de "La Moutarde Oubliée" avec qui nous collaborons.
Merci à la municipalité pour leur aide et à Valérie DA FONTE
pour la communication.
L’Assemblée Générale du Comité d’Animation de l’Ecole a eu
lieu le 6 octobre dernier. Ce fut l’occasion d’accueillir de nouveaux parents mais également de renouveler le bureau suite
au départ de Laurianne BONNIER et Claudine FARGIER.
Pour cette année 2015/2016, le bureau se compose de :
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Vice-trésorière :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

Séverine PONCET
Valérie SOMMERIA -THORAL
Graziella VAUZELLE
Belinda CELARIER ELLIS
Aurélie GORAND
Philippe JAOUEN

Au cours de l’année 2014/2015, les différentes
manifestations organisées ont permis de financer :
- l’achat des cartes USEP pour les rencontres interécoles en CE,
- une sortie théâtre par classe avec la participation
de la municipalité,
- un défi-mathématiques pour les CM,
- la venue d'une intervenante de la compagnie Planète Arts et Sciences,
- les sorties de fin d'année : l'aquarium de Lyon
pour les maternelles, un retour à l'époque médiévale pour les CP et CE avec la visite du parc Salva
Terra, une sortie à Badoit et Estivareilles pour les
CM, la maison des poids et mesures,
- le spectacle de Noël avec la présence du Père Noël distribuant
les cadeaux financés par le Comité et le goûter aux enfants.
Le coût de l’ensemble de ces activités s’élève à 4 417,45 €.
Manifestations à venir pour l'année

•
•
•
•
•
•

scolaire 2015/2016 :

Vente de pizzas
Vente de chocolats de Noël
Marche des moulins : le 6 mars
Vente de fleurs sur la place
Kermesse de fin d'année
Et d'autres manifestations en cours de préparation

Cette année, les classes de CE-CM organisent une classe verte,
soit un séjour de découverte sur 2 à 3 jours. Le Comité se mobilise autour de ce projet, une vente de brioches est d'ores et
déjà prévue le 23 janvier.

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 !

BONNE ANNéE SCOLAIRE à TOUS !
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Bibliothèque

Le verbe "lire" ne supporte pas l’impératif. Aversion qu’il partage
avec quelques autres : le verbe "aimer"… le verbe "rêver"…
"Comme un roman" de Daniel PENNAC

Alors si le cœur vous en dit... venez pousser la porte de la bibliothèque les samedis et dimanches matin entre 10h et 11h30.
Le fonds est constitué d’ouvrages pour tous les âges et tous
les goûts. Le fonds appartenant à la bibliothèque de Saint Médard s’enrichit d’années en années.
Quelques exemples parmi les dernières acquisitions :

Des nouveautés en 2015, grâce encore à la convention
avec la MDL :

ROMANS :

•

"Otages Intimes" de Jeanne BENAMEUR,
"Délivrances" de Toni Morrison,
"La dernière nuit du Raïs" de Yasmina Khadra,
"Nos étoiles contraires" de John GREEN,
"D’après une histoire vraie" de Delphine de Vigan,
"Et je danse, aussi" d'A.Laure Bondoux et J.Claude Mourlevat,
"Soudain, seuls" d'Isabelle Autissier.

Vous êtes également les bienvenus pour participer au choix
lors des renouvellements (bibliobus à St Médard ou à Montbrison).

•
•

Un nouvel équipement informatique pour remplacer le
matériel devenu vétuste. Grand merci au passage à Maurice BRUEL pour les paramétrages et les mises à jour.
Des prêts de CD de musique possibles : 1 CD par lecteur
(ou davantage si réservation) pour une durée de 2 semaines au maximum.
Un accès à des ressources numériques (s’inscrire par l’intermédiaire de la bibliothèque de St Médard).

ROMANS POLICIERS :
"Maman a tort" de Michel BUSSI,
"Lantano" de J.Christophe Grangé,
"La fille du train" de Paula Hawkins,
"Millénium 4" de David Langercrantz.
JEUNESSE :
"Stars wars, l’intégrale, épisode 1-2-3" de Patricia C.Wrede,
"Moi, Félix, 10ans, sans papier" de Marc CONTIN,
"Les enquêtes d’Eliott et Nina" de Lewis Montgomery,
"Sur scène" de Mary OSBORNE,
"Mercredi gentil" de Jérôme Lambert,
"L’auto école d’Anatole" de Emilie Beaumont,
"4 souris dans la jungle noire" de Géronimo Stilton.
BANDES DESSINÉES :
"Bienvenue en adolescence" Titeuf
En outre, une rotation d’environ 600 ouvrages est effectuée 3
fois par an parmi le fond de la Médiathèque Départementale
(MDL) basée à Montbrison.
Sans compter les réservations possibles au fil des mois grâce
aux navettes inter-relais-bibliothèques...
De quoi répondre à toutes les curiosités et toutes les envies !
N’hésitez pas à consulter le site de la MDL :
www.loire-mediatheque.fr
et l’équipe lors des permanences.
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Enfin, l’équipe propose ponctuellement des animations (expo,
lectures, contes….).
La dernière en date, "De la toile à la page" à l’occasion de la 1ère
Fête du livre de Forez en Lyonnais et en étroite collaboration
avec l’atelier "peinture" de la MJC de St Médard le dimanche
matin 4 octobre. Un bon moment de plaisir partagé avec plus
d’une cinquantaine de participants (adultes et enfants) autour
de lectures offertes, inspirées par les tableaux proposés.
La matinée s’est terminée par un mini atelier d’écriture autour
du verre de l’amitié.
L’équipe de bénévoles a besoin de s’étoffer. Venez partager
votre amour des livres et vos compétences.
Andrée, Daniel, Dominique, Françoise,
Josiane, Magali, Nathalie et Véronique.
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Ecole de Musique St Médard / Aveizieux
Cette année encore, EMUSMA, l’Ecole de Musique de St Médard/Aveizieux organisera 3 manifestations :
• Samedi 6 Février 2016, à 20h30 à la salle polyvalente de
St Médard, nous avons le plaisir de recevoir le groupe "Le
Guinguette Show", un duo féminin offrant un spectacle
intergénérationnel, burlesque et musical donnant un coup de
jeune à la chanson française. À ne pas manquer !
Nous vous invitons à aller les découvrir à travers ce lien :
www.leguinguetteshow.fr
Tarifs : 12 € adultes / 8 € enfants & adhérents. Réservations par
mail : emusma@yahoo.fr ou par téléphone au 06 19 77 04 99.
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• Samedi 28 Mai 2016, à 20h00, à la salle Polyvalente de St
Médard. Soirée Concert des élèves de l’école. Chacun de nos
élèves est invité à venir jouer un morceau travaillé dans l’année,
une bonne occasion pour les non-adhérents de venir découvrir
ce qui se fait au sein de notre école.
• Vendredi 24 Juin 2016, Soirée FÊTE DE LA MUSIQUE, soirée
repas-concert, un grand moment de convivialité et de partage
pour clore l’année.
Nous comptons sur votre participation afin de continuer à
faire vivre cette belle vie culturelle et conviviale au sein de
nos villages !
Le bureau
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Théâtre Quiproquo
Samedi 30 mai 2015 :
Le spectacle s'est déroulé sans accroc avec un public enthousiaste qui s'est déplacé en masse. Merci pour votre fidélité !
GROUPE 1 : Ah musée vous !

GROUPE 2 : Histoire d'oeufs

12 "mini acteurs" qui se connaissent bien et apprécient de jouer
ensemble pour préparer un spectacle qu'ils présenteront à leur
famille et amis.

Collège et lycée réunis pour une farce paysanne.
Ils ont mis toute leur énergie et leur cœur dans cette pièce difficile où ils jouaient des adultes alors qu'ils ne sont que des ados.
Pari réussi pour faire rire et divertir le public.

Ils ont vécu dans la salle d'histoire d'un musée le temps d'une
représentation. Nous avons cotoyé :
• Jeanne D'Arc (Lou),
• Pocahontas (Léa),
• Shéhérazade (Ceylia),
• Cléopâtre (Pauline) et son esclave (Séréna),
• Marie-Antoinette (Emilie) et sa servante (Lola),
• Louis XIV (Allan),
• Napoléon (Donovan),
• Joséphine (Jeanne),
• la soeur de Bonaparte (Maelyss).
Tous ces personnages ont pour la première fois rencontré un
personnage de BD : Bécassine (Océane) qui voulait les connaître.
Ils ont aimé les costumes et ont pu survoler l'histoire en
s'amusant.

Nous sommes allés chez la Génie (Colyne), paysanne un peu
rude, qui a 2 filles (Constance et Romane) qui mâchent du
sigomme, et puis elle a un frère Simon (Mattis) qui vient de se
faire mal en tombant.
Alors tous les voisins s'en mêlent : Tonin (Martin) "Eh ben mon
cochon!" sa phrase culte, la Louise (Mélina) ben brave qui bégaie, les guérisseuses (Juliette et Alizée), la commère (Célia)
et le docteur (Clémence).
Mais Génie n'aime pas que l'on reste sans rien faire et décide
que Simon, cloué au fauteuil, aille couver les œufs que ses
bougres de poules ne veulent plus couver.
Quelle histoire ! Une histoire d'oeufs quoi !

Merci aux bénévoles qui ont assuré avant pendant et après le spectacle : installation, maquillage, coiffure, coulisses et rangement...
Pour nous tous le théâtre est une manière de raconter une histoire à notre façon pour amuser tout public. Pourtant cela demande
de la mémoire, du travail de préparation, une entente cordiale.
Bravo à tous ces comédiens, amateurs certes, mais comédiens quand même !
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F.N.A.C.A St Médard / Chevrières
À ce jour, notre comité compte 36 adhérents dont 8 veuves.

Manifestations annuelles

Le devoir de mémoire étant notre principale activité, nous
assurons avec les municipalités les commémorations du 8 mai
et 11 novembre sur nos deux communes.

•
•
•

Le 19 mars, fin de la guerre d’Algérie a lieu soit à Chevrières,
soit à Saint-Médard.

10 février :
19 mars :
30 avril :

Pré-congrès de la FNACA au Coteau.
Mémorial à Saint-Etienne.
Congrès à Riorges.

Manifestations locales et activités détente
Le 20 janvier, tirage des Rois à Saint-Médard.
Dimanche 22 mars, à Chevrières, commémoration du 19 mars.
Cette année, deux de nos adhérents ont reçu la médaille du
combattant : Jean JACOUD et André PUPIER.

Notre voyage annuel a eu lieu du 17 au 20 juin à Verdun, ce fut
un voyage très émouvant.
Le 20 Août, pique-nique à Usson-en-Forez avec la visite de
l’Ecomusée du Forez.
Comme toutes les années, nous participons à la Marche des
Moulins.
Notre assemblée générale a eu lieu le 28 octobre à Chevrières.
34
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Comité pour St Médard en Forez
Membres de l'association des Saint Médard de France dont le siège social est à Saint-Médard-de-Mussidan (24)
en Dordogne :
• Président : Jo DESSARPS, Saint-Médard-en-Jalles (33) Gironde.
• Secrétaire : Nadine SAINT MARTIN, Saint-Médard (32) Gers.
• Trésorier : Jean Louis FOUCHE, Saint-Médard (79) Deux Sèvres.

Que s'est-il passé depuis le Conseil d’Administration d'automne d'octobre 2014 dans le Forez ?
- Notre fidèle Christian est parti... Il avait créé le logo des Saint
Médard de France, membre dynamique et fervent de l'association locale et de celle nationale depuis 1996, hommage et amitié
éternelle.
- 14 et 15 Mars 2015, nous sommes partis à quatre à SaintMédard de Barbezieux (16) pour la réunion CA de printemps.
Nous avons assisté à un spectacle équestre de haute voltige et
déposé une plaque d'hommage à Danièle BOISSEAU (maire de
la commune) cagouillarde dynamique de l'association nationale.
- 23/24/25 mai, week-end de Pentecôte, c’était le XIXème rassemblement des Saint Médard de France à Saint-Médard (31)
Haute Garonne à côté de Saint-Gaudens, porte des Pyrénées.

Prochaine réunion de printemps :
En avril à Saint-Médard-des-Prés (85) Vendée.
Prochain rassemblement :
le 20ème dans le Gers, fin août 2016.
Retrouvez toutes les photos, les commentaires, les événements
de l'association nationale sur Facebook Saint Médard de France
(responsable de la mise en page Paul Pierrick Roger de Saint
Médard sur Ile (35) en Ille-et-Vilaine).
Amicalement,
Bernadette

- 12 juin, inauguration de l'esplanade des Saint-Médard à Saint
Barnabé (22) Cotes d'Armor chez nos amis, "Un Saint Barnabé
parmi les Saint-Médard".
- Le CA d'automne a eu lieu les 3 et 4 octobre 2015 à Magny SaintMédard (21) en Côte d'Or. Les "Ribellats" nous ont fait découvrir
les grottes de Bèze avec balade sur sa rivière souterraine. Notre
Gisèle locale a découvert le monument de Fontaine-Française en
l'honneur d'Henri IV qui a libéré la France en 1595 de l'invasion
espagnole (fin des guerres de religion).
Eh oui ! Les réunions des Saint Médard de France sont des
rendez-vous conviviaux, amicaux mais aussi culturels parfois
historiques, avec nos belles régions de France.

Alors si le cœur vous en dit, vous serez les bienvenus
pour nous accompagner et si vous le souhaitez,
contactez PERBET Bernadette :
thierryperbet@orange.fr
Bulletin Communal 2015
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Saint Médard Basket
Le club St Médard Basket continue de se développer, avec toujours la même volonté : partager le goût du sport, et ce, dans
la plus grande convivialité.

C’est avec impatience que nous attendons de retrouver notre
halle des sports la saison prochaine, entièrement rénovée,
pour la plus grande satisfaction de tous.

Cette saison 2014/2015, ce sont près de 140 licenciés, ainsi
que leurs parents, une vingtaine d’entraineurs et responsables
d’équipes, tous bénévoles, et un bureau de 13 dirigeants qui
ont œuvré conjointement pour la bonne marche de notre club.

Sur l’aspect sportif, 9 équipes ont évolué en championnat
cette saison.

Dans notre association, chacun est conscient du rôle qu’il a à
jouer et trouve son épanouissement dans l’échange permanent
de nos diverses expériences. Cette année, cela s’est démontré
une nouvelle fois à travers bien sûr l’organisation du championnat, l’encadrement de tous les jeunes, les diverses formations, mais aussi la création du site internet, le covoiturage et
l’accueil des équipes tous les samedis par les parents, l’arbitrage assumé cette année par l’ensemble des licenciés, etc...
Notre club a toujours puisé sa force dans l’implication de tous.
Celle-ci est d’autant plus importante cette année, avec les travaux à la halle des sports, qui nous privent de la salle depuis le
mois de juin et pour toute la saison prochaine.
Pour nous, hors de question d’arrêter notre activité. C’est avec
acharnement que notre bureau a cherché des solutions alternatives et grâce à la générosité des communes avoisinantes
a pu maintenir les entrainements pour tous et engager l’ensemble des équipes dans le championnat. Un grand merci aux
maires d'Aveizieux, de St-Symphorien-sur-Coise, de St-Denis
sur-Coise pour les prêts des salles de sports, à la mairie de
Chazelles-sur-Lyon pour les prêts de panneaux de basket et
un merci très fraternel aux clubs de Saint-Denis-sur-Coise et
le BUHL qui nous ont apporté leur soutien et leur aide aussi
spontanée que précieuse.
Un merci tout particulier à tous les licenciés et leurs parents
qui acceptent avec compréhension ces nouvelles contraintes
et continuent à nous apporter leur soutien.

36

Le bilan sportif est bon. A noter le très beau parcours des
U15M qui accèdent aux poules finales de championnat D3
mais qui échouent face aux futurs champions. Bravo également aux seniors filles qui finissent premières du championnat mais s’inclinent lors de la finale DF5. Pour autant, ce résultat leur permet de monter au niveau supérieur.
Mais il faut féliciter aussi toutes les autres équipes du club qui
ont fait preuve de la même motivation, de la même sportivité.
Car au-delà des résultats purs, l’important reste la progression encourageante de toutes les équipes, que nous avons pu
noter.
Par ailleurs, cette saison a été ponctuée par plusieurs manifestations, comme toujours soutenues par tous : des animations
lors des matchs de coupe joués par nos deux équipes seniors
filles et garçons, avec des spectateurs venus en nombre pour
les supporter, notre soirée familiale, exceptionnelle cette
année, avec plus de 300 personnes, des surprises et une
ambiance de folie. Compte tenu des travaux, nous n’avons
malheureusement pas pu mettre en place nos tournois, mais
ce n’est que partie remise, puisque la mairie a souhaité nous
aider en nous permettant, malgré les travaux, l’organisation
de ceux-ci dès le mois de mai ou juin prochain.
Enfin, notre assemblée générale a été marquée, cette année,
par le départ de notre président, Robert Chermette. Nous
tenons à le saluer pour ces 14 années d’investissement, au
cours desquelles il a su nous faire partager son esprit sportif,
sa générosité et sa bonne humeur. Un grand merci à lui, qui,
de plus, continue à rester actif au sein du club.
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C’est donc une nouvelle collaboration qui se met en place
avec l’élection de 2 co-présidents : Quentin Chermette et
Claire Quadrado et un bureau qui continue de s’étoffer avec
14 membres, dont 2 nouveaux venus.
C’est avec plaisir que nous les accueillons, ainsi que toute nouvelle personne qui souhaiterait nous rejoindre.
Nous vous rappelons l’adresse de notre site internet que vous
pouvez consulter pour tout renseignement sur les équipes,
les horaires des entrainements, les plannings et résultats des
matchs, etc… : http://club.quomodo.com/stmedardbasket/

Dates à retenir :
•
•

En décembre : vente du calendrier du club.
Nouveau, organisation d’un loto le 31 janvier 2016.

Merci également à tous nos sponsors qui continuent à nous
soutenir d’année en année.
Pour toute demande :
Quentin Chermette : 06 28 22 63 88
Claire Quadrado : 06 83 19 07 29

N’hésitez pas à venir supporter nos joueurs.

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 2016, les nouvelles cartes seront disponibles à
partir du 1er avril.
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La Boule de Saint Médard
La boule de Saint Médard se porte bien et compte toujours
une quarantaine de membres avec un bureau inchangé.
Le concours de belote du mois de janvier a été une belle réussite
et je remercie les bénévoles pour l'organisation.
Vous pourrez nous retrouver, chaque mercredi et samedi, pour
une partie de boules, ou de cartes si le temps est moins clément.
À bientôt,
Antoine BERGERON
Président
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Marche pour tous
Depuis déjà plusieurs années, une vingtaine de marcheurs se
retrouvent, une fois par mois, pour arpenter les sentiers des
Monts du Lyonnais mais également de la plaine du Forez.

Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, nous sommes toujours au
rendez-vous, le deuxième lundi de chaque mois, à 13h30 devant la mairie de Saint-Médard.

Ces balades, respectant le rythme de chacun, laissent le temps
de contempler la diversité des paysages (cette année, les couleurs automnales étaient particulièrement magnifiques !).

Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous !
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Marche des Moulins
Dimanche 1er Mars 2015

Depuis quelques années, tout semble bien rodé mais il faut
à chaque fois travailler sur les points faibles et améliorer les
points forts. Ceci se fait lors des réunions qui débutent en octobre. Une seule chose ne peut être contrôlée, la météo qui
nous cause parfois des ennuis : comme cette année pluie du
matin.
Nombre de marcheurs :
7 km.................. 99 personnes
12 km.............. 185 personnes
18 km.............. 102 personnes
23 km................ 35 personnes
23 et 35 km....... 42 VTT
Les associations organisatrices :
- FNACA
- St Médard Basket
- Comité d'animation de l'école
- Quiproquo
- MJC Loisirs au village
En début de saison, inscriptions auprès de la fédération, établir
les parcours (D.TRONCHON) en recherchant les emplacements
des relais, envoyer les courriers administratifs, sous-préfecture
pour autorisation et sens unique pour faciliter le stationnement
des véhicules.

Les bénévoles sont là pour :
•

entretenir les parcours et baliser, phase importante pour
le bon déroulement de la marche,

•

pour les parkings, orienter pour faciliter le stationnement
et faire respecter le sens de circulation,
• tenir les relais, bravo à eux pour l'accueil
souriant qu'ils réservent aux marcheurs.
Merci aux propriétaires qui nous prêtent
hangar, garage... pour nous abriter.
• assurer les inscriptions à la salle, en cuisine ces messieurs s'activent pour préparer
des pâtes succulentes, le service pour le départ et le retour des marcheurs et tout ceci
orchestré par G.GIRAUD avec brio.
Merci à la mairie qui soutient cette manifestation depuis le début et nous aide pour la
communication, les photocopies...

Merci à vous tous pour votre fidélité et votre efficacité.

N'hésitez pas à nous rejoindre pour
la Marche des Moulins :
Dimanche 6 mars 2016

3 ou 4 rénions auront lieu pour :
• Demande d'autorisation aux diverses communes concernées par la marche, autorisation de buvette (vin chaud),
courriers aux pompiers et gendarmeries.
• Contact pour obtenir des affiches et des tracts gratuits.
• Lister et commander tout ce qui est alimentaire :
Nous voulons privilégier les commerçants et producteurs
du secteur : boulangerie et épicerie du village, fromages
de la ferme Dimier, charcuterie Carteron, pommes...
• Envisager l'achat de matériel pour le balisage, les relais ou
la salle.
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Mini Bolide San Milardère
Les membres du mini bolide de St Médard en Forez vous présentent le bilan de leur 3ème année d’existence.

Miniz

Buggy
Le circuit TT a accueilli pour la première fois une manche du
Buzz SC Challenge au mois de juillet.

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.

Photo de groupe du Buzz SC Challen

ge

Photo de

bouchons
groupe de la manche du trophée des

En 2015, la section Miniz a accueilli une manche du championnat régional du Trophée des bouchons et participera au
Téléthon. En 2016, elle organisera la finale ce même trophée.

Ce fut une réussite qui a nécessité un gros investissement en
moyens matériels (rénovation de la piste, mise en place d'un
systême de comptage, tonnelles, groupe électrogène, etc.) et
humains bien sûr !!!
Nous remercions à cette occasion tous ceux qui ont apporté leur
aide... !!! Le club sera à nouveau organisateur d'une manche du
SC Challenge en 2016 qui comprendra une dizaine de courses
réparties sur plusieurs sites...
Convivialité et bonne humeur seront encore nos objectifs sur
la piste TT en 2016 !
Vous pouvez nous retrouver sur notre nouveau site:

mbsm42.e-monsite.com
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MJC de St Médard en Forez
Mot du président
Qui ne connait pas la MJC et ses activités sur le village de Saint
Médard ?! La gym dynamique du lundi, la zumba du jeudi ou
encore le badminton du vendredi…
Mais savez-vous également que c’est aussi la MJC qui organise
le centre de loisirs de l’été sur les villages de Chevrières, Aveizieux ou St Médard ? Qu'elle programme un camp pour les
ados l’été ou d’autres animations sur le village comme ce qui
s’est vécu à l’occasion de la fête du livre ?
La MJC s’appelait autrefois "Loisirs au village" à une époque
où cette question de l’accès aux loisirs, pour nous habitants
de petit village, était un atout majeur. Mais aujourd’hui, proposer et permettre l’accès aux loisirs à tous, est-ce suffisant ?
Qu’attendent les Saint Miardais ? Que voulons-nous faire vivre
à travers nos activités ? Ce sont quelques-unes des questions
toujours ouvertes, que nous nous posons régulièrement en
tant que responsables de l’association.
Nous sommes portés par la conviction qu’il faut que tout ce
que nous mettons en place en terme d’animation ou d’activité
doit contribuer à améliorer la vie de notre commune et de son
"vivre ensemble". Nous avons réaffirmé notre souhait cette
année, de proposer d’avantage d’activités pour les enfants et
les ados ; Pourquoi ? Car ce qui peut être vécu dans les activités, sorties, séjours… est autant d’occasions de s’ouvrir sur les
autres, d’apprendre à se connaitre, et de se construire en tant
qu’enfant, adolescent ou jeune adulte.

Gala danse enfants du mercredi 24 juin
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Nous souhaitons également renforcer nos propositions aux
familles à travers des moments tels que la fête du livre ou la
soirée jeux du mois de novembre.
La MJC de St Médard s’articule autour de 3 pôles :
•
•
•

"Animation enfants/jeunesse", qui regroupe le centre de
loisirs estival, le camp d’ados et les animations pour les
enfants,
"Sports et loisirs", avec toutes les animations hebdomadaires et régulières tels que l’éveil corporel pour les enfants,
la chorale pour les adultes,
"Animations culturelles" organisant la venue du Ludobus,
des soirées jeux ados/adultes, la semaine du livre...

Ces 3 pôles s’articulent naturellement entre eux et se complètent. Certaines activités génèrent un léger excédent et
nous permettent de proposer de nouvelles activités à un tarif
contenu. Nous rappelons aussi que dans une association, les
membres du conseil d’administration sont des bénévoles et
que le budget de fonctionnement est à 90% assuré par les
cotisations des adhérents.
Deux activités nouvelles sont ainsi proposées pour cette année 2015-2016 : Un cours de Zumba, avec Catherine THOLLOT
(lundi soir) et un "cours" de Yoga pour les enfants (5-10 ans)
avec Florence VALLA (mercredi après-midi).
L’équipe du conseil d’administration n’a pas changé depuis l’année passée. Elle se compose de 9 personnes : Frédéric GLORIA
(Président), Muriel THOLOT (Trésorière), Elisabeth LAFLEUR
(Secrétaire), Damien TRONCHON (Président adjoint), Suzanne
BOURGIN (Secrétaire adjointe), Emilie GUILLAUME, Graziella
VAUZELLE, Mireille THIVILLIER et d'Yvan NERIEUX.

2015.
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Activité peinture 2015

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 !
Quelques chiffres clés pour vous présenter la MJC de Saint Médard : c’est 4 salariés à temps partiel à l’année, 2 prestataires,
quelques 215 adhérents (en 2014/2015) de 3 à 80 ans, 14 activités différentes par semaine représentant plus de 900 heures par
an, un centre de loisirs de 4 semaines durant l’été, des animations
autour du jeu, une journée au profit du Téléthon…

Concert chorale 2015

À noter dans vos agendas :
• LUDOBUS : Chaque 1er samedi du mois (sauf le 2 janvier)
de 10h à 12h, à la salle des fêtes de St Médard.
Prêts et découverte de jeux.
• Camp Ado (12-14 ans) Multisport :
du 11 au 17 juillet 2016 (des informations complémentaires arriveront prochainement).

octobre.
Après-midi Halloween du samedi 31
e fête.
Plus de 50 enfants ont participé à cett
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Contact et renseignements
Frédéric GLORIA
06 01 73 19 07 ou mjc.saint.medard@gmail.com
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Bilan Centre Aéré 2015
St Médard - Chevrières

Cette année, le centre aéré a eu lieu à l’école publique de
Saint-Médard-en-Forez du 6 au 31 Juillet 2015.
Nous remercions la municipalité pour nous avoir mis à disposition les locaux, ainsi que pour leur accueil et en particulier la
disponibilité des secrétaires de Mairie.

Effectifs
Cette année, nous avons eu 602 journées au total pour un
nombre de 91 enfants différents.

Déroulement du Centre
Les 4 semaines de juillet ont été divisées en 4 thèmes différents :
• 1ère semaine : l’environnement
• 2e semaine : les régions françaises
• 3e semaine : le sport
• 4e semaine : l’ouverture sur le monde
Les enfants se sont initiés aux activités sportives et manuelles
en fonction des différents thèmes.
Ils ont également participé à plusieurs sorties : piscine à Feurs,
Royal Kid et laser game à Saint Just Saint Rambert, piscine et
bowling à Andrézieux et le Safari de Peaugres.
Certains ont pu s’initier aux joies
de partir en camp : base de loisirs d’Aurec sur Loire pour les 7-9
ans et pour les 10-12 ans avec
VTT, piscine, canoë et escalade.
Les plus petits ont pu passer une
nuit sans leurs parents au centre
en faisant des découvertes sur
l’environnement la journée. Tous
sont revenus enchantés et prêts
à repartir.
L’équipe d’animateurs a été encadrée par Cindy Haspel, employée
de la commune de Chevrières,
qui souhaite se spécialiser dans
l’animation. Nous avons la volonté de travailler sur le long terme
et de pérenniser sa présence sachant qu’elle est aussi la directrice du centre se déroulant pendant les petites vacances sur
Chevrières. Merci à la municipalité et à M. le Maire de nous
permettre de travailler conjointement.
Le travail de l’équipe a été apprécié par les enfants et leurs
parents et nous remercions Marion, Emeline, Fanny, Céline,
Mélanie, Eva, Laëticia, Colyne et Cindy d’avoir permis aux participants de passer d’excellents moments.
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Le tableau ci-dessus permet de montrer l’évolution de la fréquentation des enfants des 3 communes au centre de loisirs
depuis les années 2007.
Nous constatons que depuis 2011 le taux diminue sensiblement et surtout sur la commune d’Aveizieux (le nombre d’enfants par été est passé de 60 à 20 en 5 ans). Cette année a été
un peu mieux que l’année dernière en fréquentation mais pas
suffisante pour être à l’équilibre au niveau financier.
Pour information, il faut environ 620 journées pour ne pas
être déficitaire.
Nous sommes à l’écoute des familles et nous sommes disponibles pour comprendre le pourquoi de cette baisse régulière
car nous mettons tout en œuvre pour proposer un centre de
qualité. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires : mjc.saint.medard@gmail.com
Cette année, la moyenne d’âge la plus représentée est celle des
7/9 ans avec 256 journées (43 %) suivie de près par les 4/6 ans
avec 230 journées (38 %). Viennent ensuite les 10/12 ans avec
115 journées (19%).

À noter :
Le centre 2016 aura lieu du jeudi 07 au 29 Juillet à Saint
Médard en Forez.
(L’école d’Aveizieux étant en travaux l’été 2016)

Les inscriptions se feront le vendredi 03 Juin 2016
à la salle des fêtes de 17h à 19h.
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Téléthon 2015

La solidarité dans la convivialité !
Il y avait comme un petit air de fête le 5 décembre 2015 à St
Médard où plusieurs associations du village ont organisé une
après-midi/soirée au profit du Téléthon.
L'après-midi avait débuté par des activités créatives pour les
enfants, des maquillages, ainsi que des jeux avec le Ludobus,
pour les petits et les plus grands.
Le club "Mini Bolide San Milardère", club de modélisme du village, avait préparé un parcours "trial" dans la salle des fêtes. Ceux
qui le voulaient, ont ainsi pu tester ces fameux "mini bolides".
Le club de basket de St Médard organisait pour la fin d'aprèsmidi, un concours de shoots. Plus de 150 participants ont tenté
leur chance et certains se sont illustrés par leur précision (10/10
dans le panier !).
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Pour les familles et ceux qui souhaitaient profiter de la douceur de cette journée, 2 chalets buvettes se dressaient devant
l'Eglise dans lesquels vin chaud, crêpes ou encore hot-dog
étaient servis. Un groupe de l'école de musique, a également
"ambiancé" l'atmosphère avant la fameuse soupe aux choux,
servie par la MJC.
Plus de 1500 € ont été récoltés cette année et reversés à
l'AFM42 ! Merci à tous de votre participation, de vos coups de
mains et de votre présence.
On compte sur vous l'année prochaine !
Le collectif organisateur :
St Médard Basket - Mini Bolide San Milardère - Ecole de Musique St Médard / Aveizieux - MJC St Médard
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Saint Timothée Amitié Roumanie
Les fonds récoltés par l’Association sont destinés comme tous
les ans, aux Fondations Roumaines que nous soutenons.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES EN 2016 POUR RASSEMBLER
DES FONDS :

•

Secours à l’enfance et aux jeunes défavorisés dans l’école
Spiru Haret.

•

Soutien financier à des Lycéens engagés, auprès des personnes âgées qui vivent dans une grande solitude (visite
dans la ville), achats de produits alimentaires ou/et de
première nécessité.

Venez nombreux pour applaudir :
• Le spectacle Gaga "La Madeleine part en voyage", le 5 ou
le 12 mars 2016 à la salle Jean Thomas (Hippodrome de
Saint-Galmier). Nous attendons la date définitive.
• Le spectacle pour enfants aux vacances de février avec
"Le Clown Eric Dorey", le jeudi après-midi, 18  février 2016
à la salle Emile Pelletier de Veauche.

•

Aides aux enfants autistes.

•

Soutien à la Cantine (resto du cœur), initiative de la
Paroisse   des trois Saints Prélats qui abrite et distribue
chaque jour, une centaine de repas.

•

Soutien au centre maternel de Turturesti qui concerne
273 mamans sans ressource et dont s’occupent avec dévouement des bénévoles chrétiens catholiques et orthodoxes des villages avoisinants.

Pour tous renseignements concernant ces spectacles ou l’association, téléphoner au 04 77 94 03 89.
Le président,
Albert Célarier

Les parrainages d’enfants ont toujours cours à ce jour.
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Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Durant cette année 2016, le Pape François, invite toutes les personnes qui voudront bien
accueillir son appel, à vivre "une année de la Miséricorde".
Il nous écrit :
"Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source
de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot
qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par
lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le
cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de
la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché".
(Lettre d'invitation à cette année de la Miséricorde du Pape François, le 11 avril 2015, n°2)
À la paroisse Saint-Timothée-en-Forez, nous avons à cœur de vivre cette démarche.
À l'occasion de cette année de la Miséricorde, deux propositions diocésaines sont adressées
aux jeunes :
• un pèlerinage à Rome du 21 au 27 octobre 2016 pour les 15-18 ans,
• les journées mondiales de la jeunesse en Pologne du 18 juillet au 02 août 2016 pour
les 18-35 ans.

	
  

Depuis le 9 octobre 2015, le Père Dominique LEBRUN est évêque de Rouen.
Nous sommes donc dans l'attente de la nomination par le Pape d'un nouvel évêque pour notre diocèse de Saint-Etienne...
Informations pratiques :
Permanence à la salle paroissiale : samedi pair de 11h à 12h.
Horaires des messes (de septembre à juin) :

Samedi

Dimanche pair

Aveizieux

10h30

Chambœuf

9h00

Saint-Bonnet-les-Oules

10h30

Saint-Galmier		

10h30

Saint-Médard-en-Forez

10h30
9h00

Veauche bourg
Veauche cité

Dimanche impair

9h00

9h00

18h30

Renseignements :
Pour baptême : contacter les équipes de préparation au baptême au 06 52 31 64 82
Pour mariage : contacter Arlette et Jean-François CHABANNE au 04 77 54 13 63
Pour le catéchisme : pour les enfants de CE contacter Agnès LABORDE au 04 77 54 17 98
pour les enfants de CM contacter Véronique MAZENOD au 04 77 94 80 45
Pour funérailles : contacter les pompes funèbres de votre choix puis les responsables des funérailles au 06 45 16 91 73
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Le Club des Amis Retraités
Avec une quarantaine d’adhérents dont deux nouveaux cette
année, le club des amis retraités se retrouve un jeudi sur deux
avec grand plaisir.
Leur seule ambition est de passer un moment agréable en jouant
à la belote, scrabble et autres jeux.
Une participation de 1 € est demandée à chaque rencontre
permettant de financer café et petits gâteaux sans oublier la
cotisation annuelle de 14 €. Ces après-midis sont ouverts à
toutes personnes de la commune et des environs.
Pour les personnes intéressées, rendez-vous les jeudis aprèsmidis, vous serez très bien accueillis.
La saison est ponctuée par diverses sorties, repas, anniversaires.
BILAN DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2015 :
8 janvier :

Assemblée générale suivie du tirage des rois.

19 février :

Dégustation bugnes.

12 mars :

Journée récréative à Mâcon, 90 ans d’histoire, de voyages et de chansons des cars Michel.

2 avril :

Concours de belote entre adhérents.

16 avril :

Repas au restaurant "La Cocotte des Envies" à Saint-Médard.

21 mai :

Sortie à Aveizieux, repas au restaurant "La Rose des Sables".

25 juin :

Repas de fin de saison à la salle d’animation servi par M. Moulin, restaurant "La Rose des Sables" d’Aveizieux.

3 septembre :

Reprise des réunions, nouvelle saison pour le club.

17 septembre :

Sortie à Saint-Symphorien-sur-Coise avec repas au restaurant "L’horizon" et nous avons terminé la journée sur
place avec les jeux habituels.

1er octobre :

Marie-Thérèse et Pierre Lafay ont fêté leurs noces de diamant, 60 ans de mariage, ils nous ont offert
gâteaux et champagne.

8 octobre :

Sortie publicitaire (R.S Distribution) avec le club de Bellegarde-en-Forez, au sommet du Puy-de-Dôme.

29 octobre :

Repas au restaurant "La Cocotte des Envies" à Saint-Médard suivi des jeux habituels à la salle d’animation.

10 décembre :

Nous terminons l’année par notre repas de Noël. Après-midi récréatif, animé par le groupe
"Les Amis de la Chansonnette" et comme chaque année, nous fêtons nos octogénaires.

"Le club des amis retraités remercie la municipalité pour sa gentillesse et son aide en toutes circonstances. Merci à vous tous".
Paulette MONTARD - Présidente

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016
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Le Comité des Fêtes
Depuis quelques temps déjà, le bureau du comité des fêtes
souhaitait passer le relais à une nouvelle équipe.
Ce sera chose faite en janvier prochain...
Une petite dizaine de personnes souhaite s’investir au comité
des fêtes.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le :

vendredi 15 janvier 2016 à 20h à la salle d’animation
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Tous les habitants peuvent y assister, et la nouvelle équipe est
bien sûr ouverte à toute nouvelle candidature, si vous souhaitez
donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à les rejoindre.
Cette année, c’est le CCAS qui a organisé le traditionnel repas
des aînés grâce à une subvention versée par le comité des fêtes.
Merci aux membres actuels du comité qui se sont investis
durant de nombreuses années, avec notamment la dernière
manifestation en 2014 : "les bielles en folie", qui fût une belle
réussite, et une journée fort sympathique pour notre village.
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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 Quentin
Contact : 06 28 22 63 88
Site internet : http://club.quomodo.com/stmedardbasket/
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 : Mme COHUET 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 (jusqu'au 15 janvier 2016)
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

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
sur rendez-vous

8h à 12h

> Vendredi			
> Samedi

Permanences
du Maire et des Adjoints :

13h30 à 17h30

8h à 11h30

Téléphone : 04 77 94 05 21
Télécopie : 04 77 94 11 12
E-mail : mairie-de-st-medard-en-forez@wanadoo.fr
Secrétaires : Mmes Michèle et Caroline THOLLOT

A la disposition du public :

Contacts utiles :

Photocopieur :
Format A4 : 0,20
Format A4 recto verso : 0,30
		
Format A3 : 0,40
Format A3 recto verso : 0,60

Ecole publique Directrice : Edwige GRANJON.................. 04 77 94 06 58

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

Gendarmerie Chazelles sur Lyon................................. 04 77 54 20 17

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

(ouvert le matin 8h30 à 12h)

Cantine et garderie...................................................... 04 77 94 06 58
Service de l’eau SDEI.................................................... 09 77 40 94 43
E.D.F. ........................................................................... 09 72 67 50 42
Trésor public Chazelles sur Lyon.................................. 04 77 02 21 75
Pompiers Saint Galmier............................................... 04 77 54 02 07
Sous Préfecture Montbrison....................................... 04 77 96 37 37
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