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2016 s’achève, cette année a été riche en évènements.
En novembre, les élections municipales partielles nous ont
permis d’accueillir quatre nouveaux élus : Bienvenue à eux. Les
"anciens" ont accueilli les nouveaux comme il se doit, heureux
de les guider en les formant. Le groupe est serein, dynamique,
soudé et le débat a toute sa place, je le remercie.
L’équipe que je conduis, est une liste de femmes et d’hommes
compétents, heureux de servir leur village. Grâce à eux, nous
continuerons de mener à bien les dossiers en cours et nous
lancerons de nouveaux projets, en ayant le souci de la transparence autorisée. Je vous remercie de la confiance que vous êtes
nombreux à me témoigner.
Au niveau des projets, cela fut tout aussi intense. Tout a commencé par l’extension de la halle des sports et au vu des retours des usagers, la réalisation est très satisfaisante. Nous
en sommes ravis. Le printemps nous a offert son lot d’orages
et donc de dégâts. La commission voirie a dû réaliser divers
travaux pour réparer ces désagréments. En conséquence, le
budget étant moindre, tous les travaux envisagés n’ont pu
être effectués.
Côté école, les cours ont été refaites pour le bonheur de nos
petits et de l’équipe enseignante. Place ensuite au patrimoine
avec la "numérotation" des rues de notre commune où la
commission a beaucoup œuvré. Les noms retenus sont basés
sur l’histoire de notre village et font donc renaître certains
lieux. Patrimoine encore, avec la rénovation de la Croix du
Bourg qui était dans un piètre état. Quant au fleurissement, la
commission a également eu un défi à relever, challenge réussi en revisitant entièrement le concept au risque de perdre
notre troisième fleur, ce titre qui fait la renommée de SaintMédard-en-Forez, même loin de chez nous. Ce challenge est
en route et à poursuivre sur 2017.
Tout au long de ces projets, la gestion est observée en tenant
compte des besoins, des économies engendrées, des coûts
de production et de fonctionnement. Je veille à une gestion
saine de l’argent public.

2016 a vu le départ de Michèle THOLLOT, notre secrétaire de
mairie. C’est une page qui se tourne après 33 ans d’exercice.
Notre mémoire du village nous quitte sans aller bien loin malgré tout. Je tiens à remercier Michèle, elle a beaucoup apporté à notre commune en jouant le jeu jusqu’au bout, sans hésiter à se former sur les derniers logiciels, ou à être "commune
test" pour vérifier les nouvelles démarches. Ainsi, Saint-Médard a pu suivre le mouvement technologique.
Ce fût pour moi une aide conséquente qui m’a permis de franchir la marche de conseillère à maire. Et cela ne s’oublie pas.
Merci Michèle.
2016 fût aussi l’année de l’application de la loi NOTRe avec
l’élargissement des intercommunalités. C’est un sujet très complexe, mais nous nous sommes donnés les moyens d’analyser
pour le mieux, en assistant à de multiples réunions. Au sein du
conseil, j’ai présenté toutes les études en notre possession afin
que les conseillers puissent avoir le choix et voter en leur âme
et conscience. C’est Forez Est qui a été retenu. À mes yeux, c’est
la solution la plus intéressante pour l’ensemble des administrés,
surtout que la loi NOTRe indique clairement que dans cinq ans,
il y aura un autre élargissement : nous sommes dans la centralisation. On pourra ainsi se tourner vers Montbrison qui, bien
que la Plaine, reste ligérien. Il faut rajouter que la santé financière est bien présente et c’est un point important notamment
pour la maîtrise des taxes ménagères (Taxe d’habitation, taxe
foncière). Il est vrai que 2017 va être une année de calage mais
cette Communauté de Communes où le rural est en force, présage de beaux projets d’écriture.
Pour ma part, j'ai choisi en fonction des citoyens, jamais en vue
d'un intérêt personnel. C'est finalement le rôle premier d'un
maire mais là encore, c'est l'histoire qui nous démontrera si
nous avons eu raison. Il ne faut pas omettre qu'en phase finale,
c'est toujours la décision du préfet qui prévaut.
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2016 a aussi beaucoup marqué notre pays. Les attentats qui se
sont poursuivis, les policiers que l’on remercie un jour et dont
on veut la mort le lendemain, l’arrivée de migrants accroît la
haine dans une économie instable... À se demander parfois si le
monde ne devient pas fou.
Comme chante le rappeur Soprano "Le diable a perdu son travail. L’enfer n’est plus chez lui mais sur le globe depuis que les
hommes font pire que Lucifer". Tel est le constat, mais rien ne
nous pousse à les suivre. Il reste quand même les heureux, les
"opportunistes de la joie de vivre" qui sont tout aussi nombreux mais sans doute un peu moins voyants.
Il appartient à chacun de choisir son camp, il appartient à chacun d’accepter d’avoir une réponse sur le même ton que la
question. Faire le choix d’être râleur ou agressif et ne pas s’étonner d’avoir en retour de la mauvaise humeur, de l’agressivité.
Alors qu’il suffirait de dire bonjour avec un sourire pour récolter
de la bonne humeur et pour voir des gens qui ont envie de vous
aider. La compréhension, la tolérance,... Faites en vos amies et
votre vie changera.
C’est une belle devise pour débuter la nouvelle année, qu’en
pensez-vous ?
Evelyne FLACHER
Maire de St Médard en Forez

Rendez-vous le dimanche 15 janvier à 10h
à la salle d'animation, pour les vœux
de l'équipe municipale.
Vous êtes toutes et tous conviés
et nous vous atttendons nombreux.
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Les chantiers 2016-2017
Extension de la halle des sports
Les travaux se sont achevés dans les délais :
- Début juillet pour le bâtiment,
- Fin août pour les installations conformes.
Après quelques calages de départ, tout fonctionne. Les associations utilisatrices sont très satisfaites du résultat et cela nous
fait plaisir, car c'était un chantier difficile à mener.
En plus du bâtiment, divers équipements ont été acquis :
- Des dalles de protection de sol pour les quelques festivités
qui ont lieu dans le gymnase.
- Un nouveau sol en Taraflex avec les tracés de basket, badminton et tennis.
- Matériels de rangement pour les associations.
- Un équipement pour recevoir les visiteurs autour d'un
verre de l'amitié, que nous avons financé et que les associations ont installé.
Bien évidemment, les équipements ont été contrôlés et la
commission de sécurité a donné son aval.
Le budget final est le suivant :
Bâtiment.............................................................. 401 300 € HT
Subvention................................................................ 203 580 €
Part communale........................................................ 170 720 €
Le budget de départ était calé sur l'appel d'offre retenu à 363
977 € HT, mais, la commission bâtiment a retenu 2 options :
- Le bardage bois extérieur pour 2 700 € HT.
- Le plafond du couloir principal en bois pour 4 455 € HT.
Par contre, nous avons eu un imprévu par rapport aux plans
d'exécution de l'architecte : une pente conséquente sur le parking nous a imposé de créer un niveau sous l'auvent. Le mur
de "soutènement" s'élève à 14 500 € HT tout confondu.

Mais ensuite, ils ont dû choisir les plantes en fonction de la
place dont ils disposaient, des couleurs, des variétés, de leur
développement futur. Bravo à toute cette équipe qui a œuvré
brillamment.
Cet automne, le travail se poursuit par la taille des arbres, les
améliorations à apporter à cette saison.
En 2017, de gros projets vont pouvoir satisfaire nos passionnés :
- la poursuite du fleurissement : devant l'église et le monument
aux morts.
- l'aménagement des environs de la Halle des sports en collaboration avec la commission voirie.
Ces travaux amènent des économies de fonctionnement à savoir en eau et en désherbage. Rappelons que la commune est
à zéro pesticide. La grande difficulté est d'avoir des félicitations
du Comité Départemental et des sanctions de la Région.
Décoration de Noël
Cette année a été celle du peaufinage après une belle envolée
en 2015. Une illumination est venue décorer notre porche en
prenant grand soin lors de l'installation.
Ce Noël s'empare de la couleur blanche. Les sujets ont été placés différemment, tenant compte des remarques constructives
des habitants, les années précédentes.
Deux bonhommes de neige ont élu domicile sur le rond-point
devant le grand sapin décoré par les réalisations des enfants
lors des temps de garderie ou accueil périscolaire (T.A.P).

Ceci nous conforte dans la décision prise de déclarer le premier
appel d'offre infructueux en raison d'un montant nettement
supérieur sans prise en compte des imprévus.
En conclusion, nous sommes dans un budget raisonnable pour
ce projet.
Fleurissement
Cette année a été un réel virage en matière de fleurissement. Pour rester à trois fleurs, la commission régionale nous
a imposé de nouvelles normes en implantant davantage de
plantes vivaces.
Ce fût un énorme travail pour la commission. Ils ont pu bénéficier d'expertises gratuites pour concevoir les massifs.
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Patrimoine
Jusqu'à maintenant, Saint-Médard-en-Forez avait la particularité des villages : ne pas avoir de nom de rue. Les facteurs se sont
parfois cassés la tête pour trouver les boîtes aux lettres mais le
temps évolue et nous avec.

Cette demande émanait des parents. Désormais, via internet,
toute réservation est possible jusqu'à 7h le matin pour le jour
même. Nous avons pu garder la même souplesse qu'auparavant.

La numérotation est une vraie avancée pour tous les services de
secours, les livreurs, les facteurs et enfin pour la fibre optique.

Au niveau de la cantine, nous avons changé de fournisseur afin
d'offrir une meilleure qualité, en circuit court à nos enfants.
C'est le restaurant de Maringes qui nous livre dorénavant. On
a aussi réduit de 75% le gaspillage alimentaire. Même avec les
légumes, les enfants terminent leurs assiettes : le rêve.

L'ensemble du village a été traité ainsi : nom des rues et numérotation des maisons. Les numéros sont définis selon une
méthode imposée par le SIEL, ce qui explique que les numéros
ne se suivent pas et semblent anarchiques. Mais non, tout a
une logique, une logique définie par la distance de la propriété
de chacun par rapport au panneau de la rue.
La mosaïque de l'église et la croix de l'entrée de bourg ont eu
une nouvelle beauté. Les travaux ont été subventionnés (voir
page du patrimoine). Ce sont des travaux impressionnants menés par des entreprises spécialisées.
Voirie
Le programme voirie est le suivant :
Chemin de Savy (bicouche).................................. 4 265,60 € HT
Lieu-dit Les Joyaux (bicouche).............................. 5 382,40 € HT
Lieu-dit Le Vert (reprofilage, réglage, bicouche)... 6 060,00 € HT
Chemin de la Chevillonnière (reprofilage)............ 5 100,00 € HT
Cours de l'école.................................................. 25 285,90 € HT
Travaux de réhabilitation des réseaux eaux pluviales secteur
Les Sagnes............................................................ 1 871,33 € HT
La rue froide a été mise en sens unique mais de façon provisoire, de test. Une analyse sera conduite par la commission.

Le prix du repas est passé à 4,50 € au lieu de 3,80 € avant. Le
prix pour les familles est resté à 3,70 € jusqu'en décembre, le
delta étant pris en charge par la mairie. Sans augmentation
depuis plusieurs années et devant le succès, le ticket de cantine
sera de 3,90 € en janvier 2017.
Assainissement
Avec l'association de la Bulle Verte, nous lançons en décembre
une grande opération sur le réseau collectif. Il s'agit de vérifier
l'état de notre réseau, via un passage caméra. Cette opération
se fera en période humide et sèche.
Un système de géolocalisation sera aussi installé. Ceci va nous
permettre d'avoir un plan réel de récolement de l'ensemble
du réseau et il sera évolutif. Ainsi, nous prenons de l'avance
car c'est une obligation gouvernementale à compter de 2018.
Le but est ensuite de réaliser un plan pluriannuel des travaux
à entreprendre.
Le budget est de 41 104 € HT subventionné à 80% par le département, l'agence de l'eau et l'association de la Bulle Verte.

En 2017, le principal projet portera sur l'environnement de la
Halle des sports. Une étude est incontournable pour guider
les eaux pluviales, et organiser cet espace dans son ensemble.
La commission fleurissement travaillera en collaboration sur
ce dossier.
Ecole et services périscolaires
Il y a une étroite collaboration avec l'équipe enseignante, ce qui
est fort agréable.
La mairie a financé l'achat d'un parcours gymnique pour les
petites classes à hauteur de 1 000 €.
Dans un esprit d'économie et de raison, nous avons tenté de
l'acheter à quelques communes pour le mutualiser. Cela n'a pas
pu se faire faute d'intéressés. Dommage !
À la rentrée de septembre 2016, nous avons mis en place un
logiciel de réservation des services périscolaires (cantine, garderie, TAP temps d'animation périscolaire) pour un montant de
2 062 € HT.
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Budget 2016
A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

1°) Impôts locaux
Taxes

Taux 2014

Taux 2015

Produit assuré

Taxe d’habitation

7.36 %

7.43 %

86 931 €

Foncier bâti

14.62 %

14.77 %

102 356 €

Foncier non bâti

36.53 %

36.51 %

14 823 €
204 110 €

RAPPEL
La taxe professionnelle est devenue unifiée sur le territoire de la CCFL depuis le 1er janvier 2003.
Pour ces 3 taxes "ménages", une progression de 1% 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 2016, la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée
par l’Etat s’élève à 101 626 €.
Elle est en diminution de plus de 5% par rapport à 2015 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

1%

Dotation aux
amortissements

2%

Charges
exceptionnelles

3%

Virement section
investissement

38 %

Charges à
caractère général

3%

Charges financières

13 %

Autres charges
de gestion courante

4%

Atténuation de produits

36 %

Charges
de personnel

Dépenses de fonctionnement : 473 259 €
6
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1%

Atténuation
de charges

7 % Produits de services

4%

Autres produits
de gestion

48 %

Impôts et taxes

40 %

Dotations et
participations

Recettes de fonctionnement : 473 259 €
REMARQUES
1° - le budget principal de la commune s’équilibre à 473 259 €.
2° - Avec les budgets annexes pour l’assainissement et les logements, le budget global de fonctionnement
de la commune s’élève à 533 859 €.

B – SECTION DES INVESTISSEMENTS

1°) Dépenses

2°) Recettes

Remboursement des emprunts (capital).................... 30 292 €
Restes à réaliser dépenses 2015.............................. 585 719 €
Solde d’exécution négatif de 2015............................ 23 664 €
Programmes nouveaux ou renforcés........................ 212 956 € *
852 631 €

*Programmes nouveaux ou renforcés
Rénovation bâtiments communaux............................ 20 000 €
Rénovation isolation salle d’animation........................ 5 000 €
Extension et aménagement halle des sports............... 50 000 €
Restauration du patrimoine........................................ 15 000 €
Programme voirie 2016............................................... 98 456 €
Illuminations................................................................... 2 000 €
Fleurissement durable................................................. 15 000 €
Equipement divers (ordinateur école, tables, bancs...)..... 7 500 €

Taxe d'aménagement..................................................... 8 000 €
Recouvrement de la TVA 2015.................................... 36 000 €
Prélèvement de fonctionnement.................................. 3 648 €
Subventions pour nouveaux programmes................. 15 000 €
Emprunt...................................................................... 350 000 €
Restes à réaliser recettes 2015................................ 251 580 €
Excédent de fonctionnement 2015......................... 188 190 €
Amortissement travaux du SIEL...................................... 213 €
852 631 €

212 956 €
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Budget Annexe Assainissement
A – FONCTIONNEMENT

1°) Dépenses

2°) Recettes

Eau, électricité (station et pompe de relevage)............... 6 000 €
Fournitures diverses........................................................... 500 €
Fournitures administratives............................................... 120 €
Suivi agronomique + bilan................................................ 3 000 €
Travaux d’entretien (réseau et station)........................... 2 681 €
Epandage des boues et analyse....................................... 4 500 €
Maintenance informatique (logiciel)................................. 550 €
Assurance............................................................................ 630 €
Etude/diagnostic assainissement collectif et eaux pluviales... 1 500 €
M.A.G.E (assistance qualité) + charges diverses............ 2 800 €
Redevance agence de l’eau............................................. 4 400 €
Charges diverses (ajustement TVA)..................................... 42 €
Amortissement du réseau............................................ 21 534 €
Virement à la section d’investissement........................... néant

Redevance assainissement.......................................... 28 200 €
Redevance modernisation des réseaux........................ 4 400 €
Amortissement du réseau........................................... 15 657 €
Participation pour raccordement réseau.......................... néant
Excédent de fonctionnement 2015................................... néant
48 257 €

48 257 €

B – INVESTISSEMENTS
Le programme du diagnostic de fonctionnement et schéma d'aménagement des ouvrages d'assainissement collectif ainsi que
l’étude de zonage d'assainissement pluvial et schéma de gestion des eaux pluviales ont été lancés.
Les communes concernées par ce projet sont : Chambœuf, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-Forez sans oublier l'entreprise BADOIT.
Ainsi, des crédits d'un montant de 29 017 € sont votés pour le passage d'une caméra qui inspectera notre réseau en période sèche
et humide.
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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, ramasser les mégots et balayer les salles louées.

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

location
75 €
111 €
171 €

chauffage
37 €
73 €
107 €

caution
150 €
150 €
150 €

cuisine
55 €
55 €
55 €

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

location
137 €
200 €
300 €

chauffage
45 €
87 €
128 €

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 2017.

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

au 1er Décembre 2016
NAISSANCES DOMICILIEES

Clarisse et Eléna LYONNET
Hope PHILY

CHEVALIER Arya.......................................................... 23 janvier
LYONNET Clarisse......................................................... 8 février
LYONNET Eléna............................................................. 8 février
AMORUSO Iléana............................................................. 22 mai
MICHALET Anatole........................................................... 13 juin
VIRICEL Timothée............................................................ 24 juin
MAYOUD Loevann..................................................... 5 octobre
PHILY Hope................................................................ 19 octobre
MULAT-POPESCU Selena......................................... 30 octobre

Iléana AMORUSO

Loevann MAYOUD
Anatole MICHALET

Timothée VIRICEL

MARIAGES
PEREIRA-CARVALHO Patrick
& VIALARON Emilie............................................................ 18 juin
DESCOMBE Grégory
& VETIS MATIAS Gabriela........................................ 12 novembre

Les époux DESCOMBE
10
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DECÈS
FERREOL Marie Antonia veuve, épouse PALLANDRE.............. 12 février
FERLAY Marie, Thérèse, Jeanine veuve, épouse THIVILLIER...... 6 juillet
NECULA Elena, épouse PREDA.......................................... 2 novembre

INHUMATIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
CHARASSE Jean-Luc..................................................................................................... 2 juin
BESSENAY Henri.............................................................................................. 24 septembre

Bulletin Communal 2016

11

> COMMUNE

Merci Michèle
En numérologie, le numéro 33 est très puissant, il est d'ailleurs appelé "maître nombre".
En musique, il nous rappelle les disques vinyls.
C'était également un mot d'auscultation des anciens médecins francophones avec leur fameuse phrase "Dites trente-trois".
C'était encore l'indicatif téléphonique international pour appeler la France.
Et pour nous, à Saint-Médard, c'est le nombre d'années qu'a passé Michèle THOLLOT au service de la commune.
C'est une longue carrière au sein de la collectivité publique
qu’a accomplie Michèle THOLLOT avant de faire valoir ses
droits à la retraite. En effet, Michèle vient de conclure trentetrois années au service des administrés de Saint-Médard.
Toujours très accueillante, disponible, elle était à l’écoute de
tous, essayant d’arranger au mieux les choses qui paraissaient
complexes aux yeux de certains.
Très passionnée par son travail, elle n’a compté ni son temps
ni sa peine et a tant donné pour la collectivité. Tout en étant
d’une extrême gentillesse, elle était très rigoureuse dans son
travail qu’elle effectuait toujours avec une grande conscience
professionnelle.

Elle est une personne sur qui les maires, Jean-Paul SEUX en
premier, puis Evelyne FLACHER par la suite, ont toujours pu
compter.
Alors Michèle, un grand MERCI d'avoir aidé et conseillé les
élus d'hier et d'aujourd'hui, merci pour cette amabilité, cette
simplicité et ce respect que tu as toujours eu dans ton travail
et tes relations humaines.

Nous te souhaitons une excellente retraite
Transition et relève assurées,
nous souhaitons une belle
réussite professionnelle à
Caroline THOLLOT et
à Clotilde CALVACHE.
Bienvenue à toutes
les deux.

Un petit clin d'œil à la famille TRONCHON,
merci à Laure et Damien pour leur implication
dans la vie associative et municipale
de Saint-Médard.
La Comission Communication :
Agnès DESCOMBE, Françoise MERLLIÉ,
Yves LAURANSON, Fabrice ALMÉRAS,
Valérie DA FONTE.
La famille TRONCHON
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Nouvelle équipe municipale

Evelyne FLACHER
Maire

Jennifer BARRONNIER

Odile GIRAUD

Sébastien DESHAYES

Valérie DA FONTE

1ère adjointe

2ème adjoint

3ème adjointe

Agnès DESCOMBE

Michel FAURE

Yves LAURANSON

Françoise MERLLIE

Maxime THOLOT

Sont heureux d'accueillir quatre nouveaux élus et souhaitent la bienvenue à :

Emmanuel BRIOLLET, Laure SIRGUEY, Valentino GOFFART et Kévin CHERBUT
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Patrimoine
La commission Patrimoine a pour vocation de faire connaître, mettre en valeur et préserver le patrimoine passé, présent et à venir
de la commune.
Elle est actuellement composée d'un adjoint chargé du suivi : Odile GIRAUD, de trois conseillers : Yves LAURANSON, Françoise
MERLLIÉ, Maxime THOLOT et de trois habitants du village : Matthieu CHARASSE, René THIVILLIER, Jean-Paul THOLLOT.
Toutes les personnes désireuses de se joindre à cette commission même pour un projet ponctuel sont les bienvenues.
Réalisations de l'année écoulée :

Projets en cours :

Restauration de la mosaïque située derrière l'autel dans le
chœur de l'église par l'entreprise Comte :

Numérotation des voies :
Les plaques de voies ont été posées. La distribution des numéros doit se faire avant la fin de l'année.

Coût total......................………………......................... 10 080,00 €
Subvention Réserve Parlementaire.......................... 3 554,62 €
Subvention DRAC (Bâtiments de France).......………… 1 680,00 €
Subvention Souscription................................………… 1 477,31 €
Restant à la charge de la commune................………… 3 368,07 €
Restauration de la croix du XVIe siècle située à l'entrée du bourg
dans le quartier Bellevue par les établissements Blanchard :
Coût total......................………………......................... 12 168,00 €
Subvention Réserve Parlementaire.......................... 4 445,38 €
Subvention Souscription Fondation du Patrimoine... 887,55 €
Subvention Fondation de France...................………… 5 000,00 €
Restant à la charge de la commune................………… 1 835,07 €

Cimetière :
Projets d'état des lieux du cimetière, de restauration des inscriptions des tombes des curés et des sœurs et de la tombe du
soldat Forissier avec l’acquisition d'un logiciel de gestion des
concessions et de création d'un "jardin du souvenir".
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 est en cours
de rédaction afin d'être mise à disposition des habitants et des
visiteurs de notre village.

Petit clin d'œil au Patrimoine de notre commune
avec  la photo de couverture :
"La passerelle du Moulin Bissy".
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Environnement
Côté environnement, de beaux projets se sont concrétisés…
La commission souhaitait faire des réalisations avec les enfants pour les sensibiliser davantage au respect de la nature et
des petites bêtes... Tout ceci a pu se faire en partenariat avec
le personnel communal encadrant, les Temps d’Activités Périscolaires, un grand merci à elles et aux enfants : les nichoirs
qu’ils ont réalisés ont pu être installés dans certains arbres
du village, sur le préau de l’entrée de Bourg et aux abords du
sentier paysagé.
Les journées environnement ont été
bien riches cette année aussi avec une
conférence sur l’apiculture, animée par
Matthieu CHARASSE le vendredi soir.
Matthieu a su nous passionner pour
ces abeilles qu’il faut protéger car bien
malmenées par l’homme.

Enfin, ces journées se sont clôturées avec un atelier animé par
Nadège de la FRAPNA (et financé par l’association La Bulle Verte
dans le cadre de la charte 0% phyto).
Au cours de l’après-midi, les enfants présents ont découvert les
différents types d’habitats à insectes. Ils sont tous repartis avec
un gîte à perce-oreilles (très bons auxiliaires pour se débarrasser des pucerons du jardin).
Ensuite, enfants et adultes ont réalisé ensemble un gîte à insectes qui a été placé sur le nouveau parking. Le but était de
l’agrémenter par la suite de jachères fleuries pour que cela
attire les petites bêtes…
Un très chouette moment, très convivial…

Le samedi matin, ce fût le traditionnel nettoyage de la nature avec la
chasse communale et leurs amis,
ainsi que toutes les bonnes volontés.
Un bon groupe d'enfants était également représenté.

Fleurissement
Cette année, la commission fleurissement a dû accélérer le
mouvement afin de revoir l’agencement des massifs en intégrant davantage la notion de développement durable.
Aussi, un petit groupe de travail s'est mis en place et a énormément travaillé sur ce projet.
Un grand merci à Nathalie MAZET, Françoise MERLLIÉ et René
THIVILLIER qui se sont souvent retrouvés en mairie, dans les
massifs ou encore avec le service Espaces verts de Saint-Galmier, de jour, de nuit, sous la pluie, bref... beaucoup de travail !
Certains les ont rejoints pour planter, accompagnés par Marie
BERNARD et Damien ESCOT.
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Le résultat : beaucoup plus de vivaces et de nouveaux volumes
créés. Ceci étant une première base, des annuelles pourront
venir se rajouter afin d'apporter un peu plus de couleurs. Le
rendu définitif ne pourra se voir que d'ici deux ans.
Toutes les zones n’ont pu être réalisées, faute de temps, le travail devra se poursuivre…
Il n’y a pas eu de concours des maisons fleuries cette année, il
semble que peu de personnes soient intéressées.
Pour l’année 2015, Mr et Mme DIOT (Le Tinchon) et Mr et Mme
LAURENT (Le Guillarme), ont été récompensés pour leur participation par un repas à la Cocotte des envies.
Laure TRONCHON
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La Bulle Verte

Bilan des actions 2016 et perspectives 2017
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, Chambœuf 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.

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.

Valorisation des effluents d'élevage
Compostage : La Bulle Verte aide au compostage dans le but
de valoriser les effluents d’élevage et une meilleure répartition
des fumiers. Cette action s’accompagne par un suivi technique
par l’ARDAB, le financement du retournement des andains et
l’achat de bâches géotextile. La couverture des andains par les
bâches permet d’éviter à l’andain de se gorger d’eau en cas
de forte pluie, limitant ainsi les pertes d’éléments nutritifs par
lessivage.

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.

Accompagnement des agriculteurs vers des pratiques respectueuses de la qualité de l’eau
En 2016, 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 17 exploitations agricoles sont concernées. 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.

Retournement des andains

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.
Aujourd’hui, sur le territoire de La Bulle Verte, 1 agriculteur
est en agriculture Bio, et 3 sont en conversions Bio.
L’agriculture biologique représente 175 ha sur le territoire de
La Bulle Verte. Aussi, 7 agriculteurs ont suivis un diagnostic en
vue d’une conversion au Bio, ce qui représente 350 ha. De plus
en plus d’exploitations agricoles se tournent vers l’agriculture
biologique, qui aujourd’hui représente une alternative à l’agriculture conventionnelle. C’est pourquoi La Bulle Verte développe des aides pour accompagner les agriculteurs souhaitant
se convertir à l’agriculture biologique.
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
•

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.
16

Culture de méteil : mélange de céréales
et plantes riches en protéines.
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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 Chambœuf et la station de Sagnelonge à Saint-Médard-enForez sont soutenus financièrement par la Bulle Verte.
La Bulle Verte participe aussi à la réalisation d’une étudediagnostic du fonctionnement des réseaux d’assainissement
des communes de Saint-Galmier, Saint-Médard en Forez
et Chambœuf. Ce diagnostic concerne les réseaux d’eaux
usées, d’eaux pluviales et unitaires. L’objectif est de produire
un schéma d’aménagements des ouvrages d’assainissement
collectif. Le diagnostic a débuté cet automne et durera environ
un an.
•

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, 85 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 ou la mairie.

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

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 davantage la
flore et la biodiversité. N’oublions pas que la pollution chimique
est invisible.
Cette année La Bulle Verte a subventionné le projet de la mairie
de Saint-Galmier pour les jardins partagés Baldomériens, prônant
le jardinage sans pesticide.
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 pesticide dans nos villes et
villages". La commune de Saint-Médard-en-Forez a déjà atteint
l’objectif depuis 2013.
•

un large public, adultes comme enfants, aux bienfaits de
pratiques durables de jardinage, sans pesticide, respectueuses
des ressources en eau. Les participants ont pu s’essayer à
reconnaitre des insectes présents dans le jardin, construire des
abris ou encore dialoguer et échanger sur l’organisation d’un
jardin et le rôle que peut jouer chaque élément.

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.
Cinq animations ont déjà été réalisées en partenariat avec la
FRAPNA et l’association Graines, comme lors du troc vert à la
Roseraie de Chambœuf le 16 avril 2016, de la journée de la
nature organisée par la mairie de Saint-Médard le 26 mars 2016
ou encore lors du marché aux plantes de Saint-Galmier le 22
Octobre 2016. Toutes ces animations permettent de sensibiliser
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Cette année, la Bulle Verte a proposé une formation sur trois
journées 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. Quatorze personnes ont
suivi cette formation.
Le public scolaire des trois 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. Ils 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, Saint-Médard-en-Forez et Chambœuf, 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%). Un flyer a été distribué aux particuliers des trois communes de La Bulle Verte avec tous les renseignements nécessaires. 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
Des animations...

Les Escales Découvertes, dans les villages de la Communauté
de Communes de Forez en Lyonnais, ont touché environ 380
personnes, venues des Monts du Lyonnais, ou en vacances
dans les campings et les gîtes… Un grand merci aux artistes,
artisans, agriculteurs qui ont accueilli ces animations et transmis leur passion !

La Commission Expositions de l’Office de Tourisme met en
place une exposition sur les Moulins d’autrefois "Les moulins
au fil de l’eau, au fil du temps".
Photos, témoignages, livres… L’exposition sera complétée par
une conférence. À découvrir à partir du 8 décembre ! N’hésitez pas à pousser la porte, l’entrée est gratuite.

À St Médard-en-Forez, deux animations étaient proposées
dans le cadre des Escales Découvertes, tout d’abord la visite
de l’atelier d’Elisabeth LAFLEUR, céramiste et la visite du village avec Jean-Paul THOLLOT, passionné d’histoire locale !

Un nouveau service à l’Office de Tourisme : les titres de transport, (cartes 10 et 40 trajets, cartes d’abonnement) de la Ligne
2EX, Chazelles sur Lyon - Lyon sont en vente à l’accueil.

En juillet et août, nous avons invité les touristes en résidence chez nous, à un pot d’accueil les mardis matins. Au
programme, dégustation de produits locaux, saucisson, fromages, jus de fruit… et billets d’entrée gratuite sur les sites de
visite des Monts du Lyonnais ! Une soixantaine de personnes
ont profité de ces pots d’accueil.
Le dimanche 9 octobre 2016, la commune de Virigneux accueillait la 19ème Randonnée de Forez en Lyonnais. Le temps
magnifique a incité près de 800 marcheurs, cavaliers et vététistes à venir découvrir les sentiers et le village.
Grâce à la participation des communes de Forez en Lyonnais
et à l’implication du Conseil Municipal de Virigneux, cette
journée a été une réussite !

Nous vous accueillons du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.tourismeforezenlyonnais.com vous y trouverez toutes
les informations touristiques de Forez en Lyonnais !

OFFICE DE TOURISME DE FOREZ EN LYONNAIS
9 Place J.B. Galland
42140 CHAZELLES S/LYON
Ouvert du mardi au samedi
9h-12h / 14h-18h
Tél. 04 77 54 98 86
Mail : ot.forezenlyonnais@orange.fr
Site web : www. tourismeforezenlyonnais.com
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L'emploi partagé
dans les Monts du Lyonnais
Vous avez une entreprise sur le territoire des Monts du Lyonnais et vous recherchez du personnel à temps partiel ou à temps plein,
Vous êtes un particulier et vous recherchez un emploi stable proche de chez vous,
Le GELF, Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez, est une association qui peut répondre à vos besoins.
2 activités nous caractérisent :
Le Temps Partagé :
Le GELF met à disposition du personnel à temps partiel auprès de ses entreprises adhérentes. Les salariés partagent leur
temps entre plusieurs entreprises suivant leurs besoins.
Intérêts pour les entreprises :
- Répondre aux besoins en temps partiel (quelques heures par
semaine, quelques jours par mois…).
- Alléger la gestion administrative : le groupement prend en
charge toute la gestion des contrats, déclarations, fiches de
paie…
- Fidéliser un salarié à temps partiel (le salarié pourra compléter son temps de travail avec d’autres entreprises).
Intérêts pour les salariés :
- Stabilité et sécurité de l’emploi,
- Proximité du lieu de travail,
- Polyvalence des missions.
Le Pré - Recrutement :
Vous êtes à la recherche de personnel à temps plein ou à
temps partiel et vous ne souhaitez pas vous charger du recrutement. Le GELF répond à ce besoin par son activité de pré-recrutement : Le GELF gère le recrutement et met à disposition
le salarié pendant 6 mois auprès de l’entreprise adhérente
dans l’objectif d’une embauche en direct.

Aujourd’hui, le GELF comptabilise environ 95 structures adhérentes de tous secteurs d’activités (artisans, commerçants,
PME, associations, collectivités) et une trentaine de salariés à
temps partagés.
Actuellement nos profils disponibles :
Agent d’entretien (entre 4 et 12h/semaine), Ouvrier polyvalent 1 jour par semaine, Secrétaire administrative et comptable
(entre 4 et 12h/semaine).

Pour plus d’informations,
consulter notre site sur :

www.gelf.fr

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

Bulletin Communal 2016

19

> INTERCOMMUNALITE

Les brèves de la CCFL
Fusion des Intercommunalités

Petite Enfance - Enfance - Jeunesse

La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi NOTRe, fait évoluer les
périmètres des intercommunalités. L’arrêté préfectoral crée
une nouvelle communauté de communes qui s’appellera
Forez-Est et sera constituée de :
• Neuf communes de Forez en Lyonnais : Châtelus, Chazelles, Chevrières, Grammond, Maringes, Saint-Médard,
Viricelles et Virigneux.
• Sept communes de la CCPSG : Aveizieux, Bellegarde-enForez, Cuzieu, Montrond-les-Bains, Rivas, Saint-André-lePuy et Veauche.
• Des communautés de communes des Collines du Matin
et de Feurs.

Pour votre enfant, en contrat régulier ou occasionnel, plusieurs solutions d'accueil s'offrent à vous :
• 2 structures multi-accueils situées à Chazelles-sur-Lyon et
à Chevrières.
• L'accompagnement par le RAM - Relais Assistants Maternels (permanences et temps collectifs à Chazelles-sur-Lyon
et à Chevrières).
• Centres de loisirs et accueils périscolaires accueillant les
enfants à partir de 3 ou 4 ans selon les communes.
Renseignements auprès du Point Info Accueil Petite-Enfance
(RAM) au 04 77 54 95 03 ou auprès de la Coordination Enfance
Jeunesse de la CCFL au 04 77 94 55 68.

Soit au total 49 communes pour 66 000 habitants. Le siège de
cette nouvelle structure sera à Feurs.
Au premier janvier 2017, les services actuellement portés
par la CCFL (collecte des ordures ménagères, accueil dans les
crèches, aide sur les questions économiques, etc...) seront
toujours assurés de la même manière.
Pour tout renseignement, il suffira de composer
le n° actuel de la CCFL : 04 77 54 28 99
Quand à la commune de la Gimond, elle est rattachée à SaintEtienne Métropole.

Arts et culture de Forez en Lyonnais : www.artsetculturedeforezenlyonnais.fr
Exposition image de soi, image du territoire : Yveline LOISEUR,
Bernard CAPO et Jean-Pierre SOUGY exposent du 28 octobre
2016 au 5 février 2017 à la salle d'exposition temporaire de
l'Atelier-Musée du Chapeau les créations réalisées en 2015
durant leur séjour, sur leur résidence.
Résidences 2016 : Cette pluridisciplinaire lie danse hip hop,
musique classique, chant lyrique, comédie musicale et musique
électroacoustique, avec Landy ANDRIAMBOAVONJY, Catherine
SÉON, les Percussions Claviers de Lyon et la Compagnie Metamorphoz, avec notamment l’action "Aux temps du chapeau"
regroupant 15 classes du territoire du CM1 à la 6ème, qui fabriqueront une pièce unique faisant écho au patrimoine chapelier.
Résidence conte en 2017 : Aimée DE LA SALLE sera en résidence
en janvier et février, avec des ateliers d’écriture d’un conte dans
les classes de cycle 2...
Ces résidences sont soutenues par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Auvergne - Rhône-Alpes et le Centre National du Livre.
Mais aussi... : Subvention pour le bus culture et la Semaine
Bleue avec le Centre Socioculturel L'Equipage, subvention pour
le Circo Sanzanno à Chevrières, soutien au festival Lyrique en
Lyonnais.
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Le Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) a été renouvelé
pour moitié en juin 2016, avec le départ des lycéens et l'arrivée de conseillers de niveau 4ème et 3ème.
10 jeunes conseillers se retrouvent un vendredi par mois, de
17h à 19h, pour échanger sur des projets destinés à l'ensemble
de la jeunesse de Forez-en-Lyonnais.
Ils ont créé une page Facebook pour informer sur les évènements destinés aux jeunes :
https://www.facebook.com/Conseil-Intercommunal-desJeunes-de-Forez-en-Lyonnais-1705891352962043
En 2016-2017, ils projettent de participer à l'organisation de
la Fête du Livre 2017, pour développer des animations et faire
venir des auteurs ados. Ils souhaitent organiser une journée
multisports pour les ados.
Si tu es scolarisé(e) en 4ème ou 3ème et que tu habites l’une des
dix communes de la CCFL, tu peux être conseillé(ère) du CIJ.
Contact :
Coordination Enfance Jeunesse CCFL : 04 77 94 55 68

La Compagnie Metamorphoz
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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 : du 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
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Le Centre Socioculturel
Depuis 25 ans, le Centre Socioculturel de Forez-en-Lyonnais
était implanté au 11 rue Claude Protière à Chazelles-sur-Lyon.
Fin août 2016, il a déménagé dans de beaux et nouveaux locaux
au 16 rue de Saint-Galmier (derrière la Ressourcerie) à Chazelles-sur-Lyon et s’appelle désormais le Centre Socioculturel
l’Équipage. Il a un rayonnement intercommunal.
Le Centre Socioculturel propose plusieurs services comme :
•

•

•
•

•

•

Nouveaux locaux pour de nouvelles activités : cours de russe
pour les enfants, d’anglais pour les collégiens et adultes ; de
yoga, ou encore des ateliers culinaires un mardi/mois.
Il y a également l’ouverture d’un lieu d’accueil enfants parents
(LAEP), espace convivial qui accueille, de manière libre et sans
inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Ouvert toute
l’année (sauf août et une semaine par vacances scolaires), les
lundis matin (8h45-11h15) à Chazelles, mercredi matin à Chevrières et vendredi après-midi (15h30-17h30) à Chazelles.

Le Relais Assistants Maternels : information sur les
modes de gardes existants ; il accompagne les assistants
maternels dans leur professionnalisation et propose des
temps collectifs participant à l’éveil et à la socialisation du
N’hésitez pas à franchir la porte du nouveau Centre socioculjeune enfant.
turel l’Équipage, à récupérer une plaquette de ses activités et
Point rencontre emploi : accompagne les personnes en
à le découvrir !
recherche d'emploi, en reconversion professionnelle, en
recherche de formation. Il est également en lien avec les
Pour tous renseignements :
entreprises et recruteurs.
Centre socioculturel "L'Équipage"
Point info santé : info sur des domaines de santé (accueil
16 rue de St Galmier
individuel, ou interventions auprès de groupes d'enfants,
42140 Chazelles-sur-Lyon
d'adultes...).
Tél : 04 77 54 95 03
Actions collectives Familles : des sorties culturelles sont
Contact : csx.chazelles@wanadoo.fr
proposées aux familles avec enfants ; aux adultes ; aux
retraités... (renseignez-vous).
Aides aux vacances pour famille ou séniors (en fonction
des revenus ou du quotient familial).
Accompagnement à la scolarité
gratuit (activité ludique et aide aux
devoirs) pour les enfants du CP au
CM2 (une heure par semaine, les
Sortie familiale Labyland
mardis de 16h30 à 17h45).
Soutien à la parentalité (groupe
de paroles, formations, conférences…).
Atelier socio-linguistique : apprendre le français écrit et oral,
chaque vendredi après-midi de
Atelier "apprentissage du français"
14h15 à 16h15 dans nos locaux.
Actions auprès des Seniors : sorties culturelles à la journée, voyage d'une semaine, et autres activités.

Voyage et sorties Seniors
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SIMOLY
Vous triez vos déchets, faites du covoiturage ou achetez des produits locaux dans les commerces de proximité...
Ces éco-gestes participent à la transition énergétique dans la mesure où ils permettent de limiter l’ampleur du changement climatique et de s’adapter aux conséquences de celui-ci.
Le SIMOLY vous accompagne pour aller plus loin dans cette démarche, à travers différentes aides :

Pour votre logement
Une aide pouvant aller jusqu'à 7 500 € pour la rénovation énergétique de votre habitation. Cette aide spécifique aux habitants des
Monts du Lyonnais (sans condition de ressources) s'ajoute aux aides nationales (sauf ANAH).

2 types d'aides possible
Pour un projet de rénovation globale avec atteinte
du niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation)

À partir de 2 travaux
Isolation de
la toiture

Changement
de
fenêtres

A
B
C

jusqu'à

d'aides

Isolation
des
murs

A
B
C

D

D

E

E

F

F

G

3 000 €

Isolation
de la toiture

Liste des travaux éligibles : isolation des murs, toiture,
sol, changements de fenêtres, chauffage bois, chauffeeau solaire... Contactez le Parc Eco Habitat pour obtenir
la liste complète.

G

jusqu'à

7 500 €
d'aides

Changement
de fenêtres

Ventilation
performante

Contact : Parc Eco Habitat - 04 72 66 14 30 - contact@parc-ecohabitat.com
7.4 kg/hab/an de textile qui se retrouvent dans les
ordures ménagères et qui pourraient être valorisés !
Suite à ce constat, le SIMOLY en partenariat avec
Le Relais et La Ressourcerie de fil à fil, a mis en
place des bornes pour la collecte du textile dans
certaines communes des Monts du Lyonnais :
- Chazelles-sur-Lyon, 16 rue Lamartine
- Saint-Denis-sur-Coise, La Vaganisière
- Chevrières, Route de Saint-Héand
- Saint-Symphorien-sur-Coise, Avenue Emmanuel
Clément et 355 Rue de la Doue
- Larajasse, Route du Marronnier
- Saint-Martin-en-Haut, Avenue Hauts du Lyonnais
et Route d'Yzeron
- Sainte-Foy-l'Argentière, Rue du stade

FROMAGES
DE CHÈVRES
ET VACHE

blancs - secs - affinés

VOLAILLES
OEUFS

Vente tous les samedis de 9h à 12h
sur la place de Saint Médard
Présent aux marchés de St Galmier
lundi et vendredi

DIMIER Guy et Marie Thé
686 chemin de Fonfarlan
ST MEDARD EN FOREZ

Tél. 04 77 94 10 09
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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
bientôt 10 ans des activités qui touchent et impliquent les habitants du territoire par différents biais.
- 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
une vingtaine de personnes sans emploi ou peu qualifiées
leur permettant ainsi de rebondir positivement par rapport à
leur projet professionnel. 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.
Afin de répondre à de nouveaux besoins, la Ressourcerie a déménagé en début d’année sa boutique de Saint-Symphoriensur-Coise dans de nouveaux locaux plus vastes lui permettant
de mieux mettre en valeur les objets qui lui sont confiés et de
mieux organiser ses activités de collecte des cartons, d’huiles
alimentaires usagées et de marc de café.
De plus, à titre expérimental, des conteneurs à textile ont été
installés en cette fin d’année en partenariat avec l’association Le
Relais sur plusieurs communes avec une volonté après validation
de l’expérimentation, d’augmenter le nombre de conteneurs et
de toucher le plus grand nombre de communes du territoire.
Enfin, la ressourcerie participe et organise des manifestations
qui permettent de communiquer autour de la revalorisation
comme Ressourc’art, ou la Fête du livre…

- Le lieu ressource de Sainte-Foy-l’Argentière, lieu d'accueil,
de création et de remobilisation rayonne sur les trois communautés de communes du SIMOLY pour lutter contre l’isolement
dans les Monts du Lyonnais.
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.
Si vous souhaitez plus de renseignements concernant
les activités de l’ETAIS, n'hésitez pas à contacter :
ETAIS Sainte Foy
7 rue du Moulin Blanc
69610 Ste Foy l'Argentière
Tél : 04 74 72 20 93 - 07 70 06 21 25
Mail : etais.ass@sfr.fr
Horaires d’ouvertures :
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
Mercredi et Jeudi de 14h à 18h,
Vendredi de 10h à 18h.
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
(14 rue de Saint-Galmier)
Ouverte les mardis de 9h à 12h,
vendredis de 15h à 18h et samedis de 9h à 12h.
Boutique de Saint-Symphorien-sur-Coise
(181 bd du 11 novembre)
Ouverte tous les samedis de 9h à 12h.
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OSER
Les Monts du Lyonnais sont riches de commerçants-artisans de
proximité, près de vingt marchés dans vos communes, de nombreux
restaurants et producteurs. Tous ces professionnels vous proposent
des produits et services de qualité et vous accompagnent au
quotidien tout au long de l’année !
Deux bons moyens de consommer local :

Les produits "le Lyonnais Monts
et Coteaux"
Vous les retrouvez sur les marchés,
chez les restaurateurs et les commerces : des produits locaux avec
un service de qualité.
Plus d’infos :
www.le-lyonnais.org
Les chèques cadeaux des Monts
du Lyonnais
Cadeaux utiles, cadeaux plaisir,
cadeaux à partager, les chèques cadeaux des Monts du Lyonnais vous
offrent l’accès à tous les univers
cadeaux : mode, beauté, bijoux,
loisirs, bien-être, équipements de
la maison, décoration, multimédia,
jeux et jouets, puériculture, gastronomie...
Plus d'infos :
www.oserenligne.com
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Association La Fabrik

Développement artistique et culturel dans les Monts du Lyonnais
La Fabrik est une nouvelle association qui a vu le jour en début d'année 2016 avec la volonté de se positionner comme
acteur de développement artistique et culturel du territoire
des Monts du Lyonnais. Plusieurs projets ont déjà vu le jour et
d'autres sont en cours :

>  LeKapelin.fr : l'Agenda culturel collaboratif en ligne
Le Kalepin est un agenda web en ligne sur lequel vous pouvez
retrouver tous les événements artistiques et culturels des
Monts du Lyonnais. Le Kalepin, c’est aussi une newsletter
envoyée à tous ses abonnés, qui reprend chaque semaine
l’ensemble des événements qui auront lieu les 7 prochains
jours. Spectacles, concerts, expos, fêtes de village, jeune
public, autant de raisons de se retrouver, rassemblées sur une
plateforme unique : le Kalepin. Vous cherchez une pièce de
théâtre autour de chez vous ? Un spectacle pour les enfants
pendant les vacances ? Le Kalepin est fait pour vous !
Rejoignez www.leKapelin.fr en vous abonnant à la newsletter !!!

>  L'accompagnement dans le montage de projet et la prestation culturelle
Forts de plusieurs années d’expériences professionnelles dans
le secteur culturel, les membres de la Fabrik proposent un
accompagnement des structures du territoire dans le montage
de projets culturels. La Fabrik peut vous accompagner en
terme de programmation, de besoins techniques, de gestion
administrative (SACEM, SACD, contrats de cession, demandes
de subventions, etc.), de réflexion autour de votre projet
associatif,...
Vous souhaitez être accompagné dans vos projets ?
Contactez-nous !
>  Mutualisation de matériel scénique : La Kuma (Koopérative
d’Utilisateurs de Matériel Artistique)
La Fabrik souhaite créer un parc de matériel d’éclairage et de
sonorisation, mutualisé en s’appuyant sur le matériel existant
dans les structures du territoire. L'association en assure l’entretien du matériel grâce à des compétences professionnelles
et la location aux associations et aux collectivités.
Si vous possédez du matériel scénique où que vous souhaitez
en louer pour vos événements, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous.

Vous organisez des évènements ?
Le Kalepin vous propose d’annoncer vous-même vos évènements via une plateforme, et de donner à votre évènement
une visibilité plus importante en toute simplicité afin de
mettre en avant la vitalité et la diversité de notre territoire.
Le Kalepin propose un outil innovant et collaboratif auquel
chacun peut contribuer.
Pour contribuer à l’agenda : www.leKalepin.fr/inscription

Plus d’informations sur

www.lafabrik-moly.fr
Contact :

info@lafabrik-moly.fr / 06 50 66 75 39
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Assistantes maternelles agréées
FALVARD Marie-Line

LA CHAUX

04 77 94 05 98

GIGANT Sylvie

LA CHAUX

04 77 94 02 58

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

04 77 61 76 30

GRANGE Sandra
MULAT-POPESCU Mihaela
PALLANDRE Irène

TRUJILLO Claire

Pour connaître exactement les disponibilités des assistantes maternelles agréées,
vous pouvez vous adresser au :
Relais Assistants Maternels Parents et Enfants
(RAMPE) Centre Socioculturel l'Equipage
16 rue de St Galmier
42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél : 04 77 54 95 03
Mail : relaischazelles@wanadoo.fr
Site : http://forezenlyonnais.centres-sociaux.fr/
relais-assistantes-maternelles-parents-enfants/
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Multi-accueil Les Gargalous
ZA de Villedieu
42140 Chevrières

Tél : 04 77 36 47 33
Mail : lesgargalous@cc-forez-en-lyonnais.fr
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 7h à 19h
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Logiciel Services Périscolaires
À la rentrée de septembre 2016, plus de tickets oubliés dans le
fond du cartable ou perdus ! La municipalité a fait l'acquisition
d'un logiciel de réservation pour tous les services : garderie,
cantine et TAP.
Les familles réservent les différents services via Internet sur
le logiciel jusqu'à 7 heures le jour même avec une facturation
mensuelle.
La mise en place a été un peu laborieuse mais actuellement,
on constate que ce service est très apprécié par les familles
(plus de déplacement en mairie pour les achats des tickets,
plus de ticket blanc à gérer).

Garderie
Le matin, les enfants sont
accueillis dans la salle d’évolution par Marie BATOT qui
leur propose des activités
calmes avant de démarrer
leur journée d’école.
Le soir, c’est Marie Paule N’GUYEN VAN qui les accueille.
Des jeux de société ou des activités extérieures (si le temps le
permet) leur sont proposés.
Les horaires restent inchangés :
• Le matin : de 7h30 à 8h20
• Le soir : de 16h30 à 18h
La fréquentation de la garderie pour l'année écoulée a été de :
• 11 enfants en moyenne pour le matin.
• 9 enfants en moyenne pour le soir.

T.A.P (Temps d'Activités Périscolaires)
Les enfants inscrits au TAP sont accueillis de 15h30 à 16h30 par
Marie BATOT, Marie Paule N’GUYEN VAN et Florence FOSSAT.
Les enfants ont une petite récréation (de 15h30 à 15h45) avant
de commencer les activités proposées par les animatrices.
Tout au long de l’année, les animatrices leur proposent des
activités manuelles selon différents thèmes ainsi que des jeux
de société et des jeux extérieurs si le temps le permet. Ils sont
répartis en 2 groupes : petits et grands afin de permettre à
chacun de trouver sa place dans l’activité.
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Durant l’année 2015-2016, les enfants ont pu s’exprimer sur les
activités suivantes à savoir attrapes rêves, nichoirs que l’on a déposé dans les arbres de la commune, petits personnages avec
glands, les toiles d’araignées pour Halloween, les décorations
de Noël comme des skieurs, des babets en guirlandes, des bonhommes de neige et des lapins sur des assiettes pour Pâques.
La fréquentation de cette année a été de 21 enfants en
moyenne par jour.
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Cantine
L’organisation de la cantine est identique à l’année passée soit
deux services :
- 1er service : pour les enfants jusqu’au CP de 11h45 à 12h30
- 2ème service : pour les enfants jusqu’au CM2 de 12h30 à 13h15
Le service est assuré par trois personnes : Christine DECAMP,
Christiane GRANJON et Marie Paule N’GUYEN VAN en alternance : deux personnes au service des repas et une personne
à la surveillance dans la cour.
Pour cette année, nous avons changé de prestataire pour la
fourniture des repas. Il s’agit de l’Atelier du Cuisinier de Symphorien-sur-Coise (Mr CHARBONNIER Lilian de l’Auberge du
Mottet de Maringes). Les repas sont livrés chauds dans des
containers et sont élaborés dans leur laboratoire.
Mr CHARBONNIER est à notre écoute et intégre ainsi le plus
possible de produits locaux. Il livre une cuisine simple et des
plats cuisinés.

Durant l’année scolaire, il y aura des semaines à thèmes ;
chaque mois, un gros gâteau d’anniversaire est proposé en
dessert pour que tous les enfants du mois puissent souffler
leurs bougies.
Après un bilan aux vacances de la Toussaint, il en ressort que
les enfants mangent plus, même les légumes ont du succès
selon le personnel, ce qui était assez rare avant. En conclusion, il y a de moins en moins de restes.
Le prix d’achat du repas est de 4.50 € alors qu’il est facturé aux
familles 3.70 € sans compter les frais de charge de personnel.
À noter qu'à partir du 1er janvier 2017, le tarif du ticket de
cantine passe à 3.90 €.
La municipalité a accepté de faire cet effort financier afin que
nos enfants puissent manger correctement, et aux dires des
enfants et des parents, elle a atteint son objectif quand on
entend parler les enfants lors des repas !

C'est délicieux !

C'est trop bon !

C'est super bon !

Génial !

J'en veux encore !
Bulletin Communal 2016

C'est mieux bon
qu'avant !
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Ecole Publique
123 élèves sont inscrits à l’école pour l’année en cours. Ils sont
répartis de la manière suivante :
• Classe de CM (12 CM1 et 12 CM2) : 24 élèves
avec Marie-Laure BRUEL
• Classe de CE (8 CE1 et 17 CE2) : 25 élèves
avec Florence BONNEFOY
• Classe de CP/CE1 (11 CE1 + 12 CP) : 23 élèves
avec Nicole DECLERCQ
• Classe de MS/GS (10 MS + 15 GS) : 25 élèves
avec Christine VARIOT et Marie-Laure LAVERROUX
• Classe de PS/MS (13 PS + 12 MS) : 25 élèves
avec Edwige GRANJON et Marie-Laure LAVERROUX
La direction est assurée par Mme GRANJON, le jour de décharge
est le vendredi (jour à privilégier pour les RDV et les inscriptions).
Nous invitons les parents des enfants nés en 2014 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,
pour prévoir nos répartitions.
Cette année est marquée par l’arrivée des nouveaux programmes au cycle 2 et 3. Ceux-ci redéfinissent les cycles et les
attendus de chacun.
Le cycle 1 est constitué des trois 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 cycle 2 est constitué des classes de CP, CE1 et CE2. Trois années importantes pour l’acquisition de la lecture, l’écriture et la
numération.
Le cycle 3 est constitué des classes de CM1-CM2 et 6e, ce qui
formalise la continuité éducative et pédagogique entre l’école
et le collège.

Cette année est également marquée par de nouvelles consignes
de sécurité à l'école et à ses alentours. Notamment des vidéophones pour l'école et la garderie ont été installés.
Des travaux importants ont été réalisés dans les 2 cours de récréation pendant les vacances de la Toussaint. Les enfants ont
désormais plus de place pour jouer et la cour est plus pratique.
Voici quelques projets de l’année en cours :
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Cette année, aucune classe n'est affiliée à l’USEP. Par contre
il y aura un cycle judo, encadré par un professeur de judo,
pour les classes de CP, CE et CM.
Piscine : les CM s’y rendent le premier semestre (le vendredi matin) puis les CP, CE1 et CE2 iront sur le deuxième
planning (le mardi après-midi).
Spectacle de Noël offert par le comité d’animation : spectacle de magie.
Spectacles subventionnés par la mairie : "Gigote et le dragon" pour les PS, MS, GS et CP en salle d’évolution, joué par
la troupe des Trois chardons. Les élèves de CP et CE sont
allés voir le spectacle "l’Effet escargot" à l’espace culturel
de Saint-Priest-en-Jarez et les CM devraient se rendre au
cinéma pour visualiser un film traitant de la guerre.
Vente de livres au profit de la BCD de l’école : le jeudi 1er
et vendredi 2 décembre.
Journée "architecte en herbe" : animation Kapla le 10 janvier. Mise à disposition de plusieurs milliers de kapla et
construction. Si cela est possible, une exposition de ce qui
a été fait, sera proposée aux parents après l’école.
Projet autour des végétaux (classification, plantation croissance, nutrition, reproduction,…) en cycle 1.
Sortie au jardin des couleurs à Essertines-en-Donzy.
Travail autour des encres et teintures végétales, land art
et poterie.
Projet en lien avec la CCFL (Communauté de Communes) :
l'année dernière, le projet s'était centré sur la bande dessinée. Cette année, un projet autour de la comédie musicale
en CM et un autre projet autour du conte en CE.

Bonne année scolaire
et meilleurs vœux pour 2017.
L’équipe enseignante
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Comité d'Animation Ecole Publique
Nous sommes une association de parents bénévoles dont le
but est de financer diverses activités pédagogiques et culturelles organisées par les enseignantes de l'école, ainsi que
quelques animations pour le plaisir de nos enfants, tels que le
spectacle de Noël ou le carnaval.
La kermesse et le repas de fin d’année sont devenus une tradition et ont permis de rassembler, cette année encore, de
nombreux parents et enfants lors de la fête de l'école. C'est
l'occasion de partager un moment très convivial.
Pour financer les activités pédagogiques, nous organisons différentes manifestations et ventes au cours de l'année scolaire.
Sans le comité d’animation, ces activités seraient réduites ou
inexistantes ou bien encore à la charge financière des parents.
Nous souhaitons adresser un grand merci aux parents qui se
rendent disponibles et nous apportent leur aide tout au long
de l'année dans la préparation et l'organisation des manifestations, ainsi que les familles dont la générosité a contribué au
succès de nos actions.
Merci également à nos commerçants avec qui nous collaborons ou avons collaboré : Yvon notre boulanger, Béatrice et
Raphaël BARJOT de "La Cocotte des Envies" puis à Krystelle et
Philippe JAOUEN de "La Moutarde Oubliée".
Merci à la municipalité pour leur soutien et à Valérie DA FONTE
pour la communication.
L’Assemblée Générale du comité d’animation de l’école a eu
lieu le 11 octobre dernier. Ce fut l’occasion d’accueillir de nouveaux parents mais également de renouveler le bureau suite
au départ de plusieurs membres.
Nous remercions vivement Séverine PONCET pour son implication, sa motivation dans l’association ces trois dernières années
au poste de présidente. Nous avons vécu ensemble une belle
aventure. Nous remercions également Bélinda ELLIS, Valérie
THORAL et Philippe JAOUEN pour leur aide précieuse.

Pour cette année 2016/2017, le bureau se compose de :
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Vice-trésorière :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

VAUZELLE Graziella
GORAND Aurélie
DARME-GLORIA Magalie
LEMOINE Sylvie
TRUJILLO Claire
FARGIER Claudine

Au cours de l’année 2015/2016, les différentes manifestations
organisées ont permis de financer :
- l’achat des cartes USEP pour les rencontres inter-écoles en CE.
- l'abonnement à un magazine pour la classe de CM.
- une sortie théâtre avec la participation de la municipalité.
- la visite du musée du chapeau pour les CP, CE et CM.
- les sorties de fin d'année : le zoo de Saint-Martin-la-Plaine
pour les classes de maternelles, une visite au planétarium
pour les élèves de CP.
- la classe verte pour les classes de CE-CM à Verrières en Forez.
- le spectacle de Noël avec la présence du Père Noël distribuant
les cadeaux et le goûter aux enfants.
- la kermesse suivie de l'apéritif et du repas de fin d'année, agrémentée des représentations de chaque classe.
Manifestations à venir pour l'année

•
•
•
•
•

scolaire 2016/2017 :

Vente de chocolats de Noël
Vente de galettes
Vente de fleurs sur la place le 7 mai 2017
Marche des moulins le 14 mai 2017
Kermesse et spectacle de fin d'année

Le coût de l’ensemble de ces activités s’élève à 9 967,20 €.
Nous vous rappelons que sans votre participation, le comité
d'animation ne pourrait pas contribuer pleinement au bienêtre de nos enfants. Encore merci ! Nous avons toujours besoin d'aide, qu'elle soit ponctuelle ou régulière.
Chacun peut aider, quelles que soient ses compétences et ses
disponibilités !

Toute l'équipe vous présente pour l'année 2017
ses meilleurs vœux de joie, santé et bonheur.

BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS !
Contact et renseignements : Graziella VAUZELLE
04 77 55 42 30 ou animationecolestmedard@gmail.com
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Mini Bolide San Milardère
Les membres du Mini Bolide de Saint-Médard-en-Forez vous
présentent le bilan de leur 4ème année d’existence.
L'association compte une vingtaine 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.

Cette année nous avons agrandi et retravaillé le tracé de la
piste extérieure pour qu'elle soit plus agréable à rouler.

En Miniz, la nouvelle piste en tapissons fait le bonheur de
tous les pilotes.
Projets 2016 :
• L'organisation d'une manche du championnat régional
(trophée des bouchons).
• La participation au Téléthon.
La course régionale a été organisée à la Halle des Sports, le
dimanche 30 octobre 2016 avec la participation de 60 pilotes.

Sur cette piste, nous pratiquons le buggy tout terrain éléctrique
de l'échelle 1/16ème au 1/8ème, tous les week-ends et quand le
temps le permet.
Voici le site de la section buggy : www.mbsm42buggy.sitew.fr
Nous avons construit un plancher en bois et installé des pavés
autobloquants dans certaines zones qui se dégradaient rapidement.
Projets 2017 :
Organisation d'une troisième course de Short Course 1/10
début juillet et participation à la fête du village en juin 2017.

Pour plus d'informations, visitez le site internet :
www.mbsm42.e-monsite.com
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Bibliothèque
La bibliothèque de Saint Médard en Forez, adossée à la mairie, a toujours
le vent en poupe.

HORAIRES

Ses 169 lecteurs actifs, de tous âges, en sont le témoignage. Le dernier
rapport d’activité faisait en effet état que 65 lecteurs actifs ont entre 0
et 14 ans, 87 entre 15 et 64 ans et enfin, 17 ont 65 ans et plus.

Samedi
10h00 - 11h30

Dotée de son propre fonds, qui s'enrichit chaque année de nouveautés
littéraires ainsi que de dons, l'offre se renouvelle aussi grâce aux rotations
d'ouvrages effectuées plusieurs fois par an par conventionnement avec la
Médiathèque départementale de la Loire (antenne de Montbrison).

Dimanche
10h00 - 11h30

La bibliothèque est gérée par une équipe d'une dizaine de bénévoles,
équipe que chacune et chacun peut intégrer très simplement : il suffit
d'aimer les livres, rien de plus !

ABECEDAIRE DES ACQUISITIONS 2016
... À découvrir...
A
Bourdeaut, Bussi
Cline, Coben, Cobb
Debois et Fino,
Druvert, Deuxard
Echenoz
Falque, Fischer,
Felix
Goldstyn
Haruf, Hislop

I
Joncour
Kepler
Ladjali
Makine, Morpurgo,
Mulhe
N
Omeyer & Berlion
Poulain
Q

EXPOSITION

Rosenstiehl
Sattouf, Séchen,
Signol
Thilliez
Urbani
Vesco, Vivier
Wachs
X
Yoshitake
Z

LES SERVICES
•

Entrée libre et prêt gratuit

•

•

Secteur "jeunesse"
˃˃ Albums
˃˃ Contes
˃˃ Romans enfants
˃˃ Romans jeunesse
˃˃ Bandes dessinées
˃˃ Mensuel "J'aime lire"
˃˃ Documentaires
˃˃ Comptines
˃˃ Théâtre et poésie
Secteur "adulte"
˃˃ Romans
˃˃ Policiers
˃˃ Science-fiction
˃˃ Nouvelles
˃˃ Humour
˃˃ Terroir
˃˃ Bandes dessinées
˃˃ Documentaires
˃˃ Bibliographies
˃˃ Mensuel "Géo"
Des livres audio, musique/CD, films/DVD

•
•

Des livres en gros caractères
Des réservations possibles à la demande

Au printemps, c'est une exposition
sur les insectes qui est venue enrichir les désormais traditionnelles
journées de l'environnement.

•

Bulletin Communal 2016

33

> CULTURE - ANIMATION - SPORT

Ecole de Musique St Médard / Aveizieux
EMUSMA, l’Association de l'Ecole de Musique de Saint-Médard
- Aveizieux, comptait cette année 2015-2016, 46 adhérents,
enfants et adultes. Les cours proposés s'adressent à tous, en
quête d'un apprentissage soutenu ou pour le plaisir de s'initier
au solfège, à un instrument ou au chant. Le nombre d'adhérents
adultes est en augmentation, les cours de chants connaissent
un succès croissant.

Cours proposés pour enfants et adultes :

Les manifestations de cette année 2015-2016 :

•
•
•
•
•
•
•

•
•

L'association est subventionnée par le Conseil départemental
de la Loire, les communes d'Aveizieux et de Saint-Médard.

•
•

5 décembre : Participation au Téléthon à Saint-Médard.
6 février : Le Guinguette Show, un spectacle dans lequel
Maëlle et Virginie ont proposé un répertoire de chansons
françaises, agrémenté d'un humour décapant, transmettant
leur énergie et leur bonne humeur aux spectateurs venus
les applaudir à Saint-Médard.
28 mai : Audition des élèves, on a pu apprécier les progrès
de chacun.
24 juin : Fête de la musique qui restera dans les souvenirs
de par sa bonne ambiance, sa musique, ses chants
mais aussi son orage exceptionnel qui a quelque peu
désorganisé le déroulement de la soirée. Nous avons dû
nous replier à l’intérieur et faire le barbecue à l’abri d’un
parasol. Malgré tout, le cuistot était trempé.

Eveil musical à partir de 5 ans
Solfège
Guitare acoustique, guitare électrique
Piano
Batterie
Ensemble de musique actuelle
Technique vocale (collectif et individuel)

Examens :
Amandine et Clément BITOT ont réussi leur examen départemental avec brio. Félicitations à eux.
Dates à retenir :
•
•
•

Février 2017 (date à définir) : spectacle intergénérationnel
8 avril 2017 : Audition
23 juin 2017 : Fête de la musique

Contact :
Courriel : emusma@yahoo.fr
Téléphone : 06 51 14 90 74
Facebook : EMUSMA Ecole de Musique Saint-Médard Aveizieux

Pour plus d'informations sur les
cours et l'organisation,
contactez Cédric Chillet,
coordinateur pédagogique.
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Théâtre Quiproquo
Cette année, la troupe s'est lancée un défi, faire jouer dans la même histoire, les enfants de primaire et les ados du collège : pari réussi !
L'organisation des répétitions a demandé un peu plus de rigueur. Cela a été enrichissant pour tous et tout s'est déroulé à merveille,
même dans les coulisses.
Ils ont eu le plaisir de partager avec le public un moment convivial autour du thème de la cuisine : restaurant, cuisine d'antan, la bonne
soupe, la cantine…
Merci à : Anna, Lilou, Hugo, Eloé, Lola, Mélisse, Marie, Romane, Mareck, Sérena, Ceylia
et pour les plus grands à Constance, Lou, Emilie, Romane, Donovan, Juliette, Pauline, Maelyss, Océane, Alizée et Célia.
Forte émotion pour Colyne, Mélina, Clémence et Mattis. Pour eux, c'était la dernière représentation, ils vont l'année à venir, privilégier leurs études mais resteront fidèles à Quiproquo.
Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la pièce "Bureau de femmes" qu'ils ont interprétée avec brio.
Merci à eux pour leur aide précieuse lors des répétitions de l'autre groupe, les recherches qu'ils ont faites pour les costumes et les
accessoires. Nous avons partagé des moments de travail, de trac, de trous de mémoire et de rigolade. C'est ça le théâtre !
Merci aux familles qui ont participé à l'installation de la salle, préparation des coulisses, prêt de costumes, d'accessoires, et ceux qui
restent après le spectacle pour ranger et nettoyer.
Merci au public de répondre présent pour soutenir ces jeunes acteurs qui n'attendent
qu'une chose, vous faire partager le spectacle dans le rire et la bonne humeur.

Quiproquo existe grâce à vous tous !
Année 2016-2017 :
Ce n'est pas une blague, le spectacle aura lieu
le Samedi 1er Avril alors retenez d'ores et déjà cette date !
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F.N.A.C.A St Médard / Chevrières
Notre comité a toujours ses 36 adhérents dont 8 veuves. Depuis
quelques années, nous avons des adhérents sur Aveizieux.
Le devoir de mémoire faisant partie de nos activités, nous assurons avec nos municipalités, les commémorations du 8 mai
et 11 novembre. Celle du 19 mars, fin de la guerre d’Algérie a
lieu soit à Chevrières, soit à Saint-Médard.

Manifestations annuelles départementales :
- Le 19 mars, Mémorial à Saint-Etienne ;
- Pré-congrès de la FNACA à Roche-la-Molière ;
- Congrès FNACA à Firminy ;
Manifestations locales et activités détente :
- Le 27 janvier, tirage des Rois à Saint-Médard ;
- Le 13 mars, à l'occasion de la commémoration du 19 mars à
Saint-Médard, repas annuel à la Cocotte des Envies ;
- Notre voyage annuel a eu lieu du 17 au 21 mai à Montagnac,
dans l'Hérault ;
- Le 18 août, destination le Roannais, avec croisière sur le barrage de Villerest, suivie du pique-nique à Moulin-Cherier ;
- Notre assemblée générale a eu lieu le 9 novembre à SaintMédard ;
- Voyage 2017 à Evian, du 16 au 20 mai 2017, ce voyage est
ouvert à tous.
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Comité pour St Médard en Forez
Assemblée Générale Extraordinaire les 16 et 17 avril 2016 à
Saint-Médard-des-Prés
Révision des statuts
Election du bureau national :
- Président : Joseph DESSARPS (dernier mandat de 3 ans)
- Vices-présidents : M. FLORENTY - A. CADORET - A. THEVENET
- Secrétaires : N. SAINT MARTIN et R. PAUL PIERRICK
- Trésoriers : J-L. FOUCHE et F. GACHIGNARD
Suite au Conseil d'Administration à Magny-Saint-Médard, Chantal DAVID s'est retirée. Mme le Maire, Valérie NIVOIS maintient
sa proposition de rassemblement 2018 à Magny-Saint-Médard,
en Côte d'or, elle reconstituera un bureau local. Les Vendéens
ne cessent de nous rappeler combien ils ont apprécié l'accueil
forézien, celui d’Elisabeth, de Krystelle et Philippe. Quant aux
enfants, tous en parlent à chaque réunion.
Rassemblement des Saint-Médard de France à Saint-Médard
dans le Gers les 27 et 28 août
Six personnes de Saint-Médard-en-Forez ont fait le déplacement pour suivre ce programme haut en couleurs et en chaleur
avec 48 degrés à l'ombre. Le samedi se sont succédés : Bandas, Flamenco, Groupe Folklorique d'Artagnan et les Mousquetaires, baptême en montgolfière par tirage au sort, vide grenier,
dégustation des produits du terroir des autres Saint-Médard
et de Saint-Barnabé. Nous avons eu également l’intronisation
dans l'ordre des Saint-Medard gersois avec Rémi, Alain… et de
Nicole Riol qui a reçu la clef pour 2017.
Soirée festive à Mirande animée par Greg un homme-orchestre,
tous les repas ont été préparés et servis par les bénévoles (80
personnes pour 280 habitants).
Et le dimanche, visite d'Auch ou Mirande avec démonstration
de la fabrication des croustades ou ballade autour de Saint-Médard avec cadeau de bienvenue offert par le Conseil Départemental, que nous avons dégusté avec les membres du bureau
de Saint-Médard-en-Forez le 2 octobre.

de noix et de noisettes. À noter que La Dordogne est un gros
producteur de noix, nous en avons dégustées sous toutes ses
formes de l'apéritif au dessert. Ce fût un vrai week-end découvertes avec le plaisir de se revoir dans le Périgord vert autour
d’un bon repas concocté par nos amis de Mussidan et une soirée danse folk animée par des musiciens des Saint-Médard de
France. Paul-Pierrick, Françoise et nous tous, devons trouver la
solution pour attirer d'autres villages. Nous sauvons notre logo
créé par Christian MAZET que certains voulaient rajeunir. Nous
allons rééditer la plaquette de présentation de tous les SaintMédard. Un bilan très positif du rassemblement du Gers et les
prémices de l'organisation de Saint-Médard-de-Presque dans le
Lot pour le week-end de l'Ascension 2017, du 27 au 29 mai où
tous les repas seront pris au restaurant car il n'y a pas de salle
sur la commune et les stands se feront sur un aérodrome.
Bernadette PERBET, présidente

À vos agendas :
•
•
•
•
•

5 février 2017 à 10h30 : Assemblée Générale locale
4 et 5 mars 2017 : Conseil d'Administration à Saint-Médard-sur-Ille en Ille-et-Vilaine
27, 28 et 29 mai 2017 : XXIème Rassemblement à SaintMédard-de-Presque
21 octobre 2017 : Conseil d'Administration à Saint-Médard de Guyzières en Gironde
14 mai 2017 : Nous participerons à la Marche des Moulins
Prochains rassemblements programmés :
Magny-Saint-Médard, Saint-Médard (Deux-Sèvres),
Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-des-Prés en 2021,
puis peut-être nous.
N’oubliez pas, vous pouvez retrouver toute l’actualité
des Saint-Médard de France sur Facebook.

Conseil d'administration des 15 et 16 octobre 2016 à Saint-Médard de Mussidan (4)
On comptait quatre personnes de Saint-Médard-en-Forez. Au
programme, beaucoup de visites comme le Musée André Voulgre, ballade au bord de l'Isle et ses écluses, piste de moto cross,
dernière biscotterie nationale La Chanteracoise, moulin à huile
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Saint Médard Basket
Saison 2015/2016, une belle saison qui s’achève, malgré un
contexte défavorable :
•

Saison compliquée pour tous : Halle des sports indisponible, entraînements délocalisés sur plusieurs communes
avoisinantes, matchs les dimanches sur Saint-Denissur-Coise, beaucoup de déplacements engendrant une
fatigue supplémentaire, une organisation complexe…
Autant de contraintes qui ont pesé sur tous.

•

Mais saison empreinte de générosité et de solidarité…
Générosité des communes de Saint-Denis-sur-Coise, Aveizieux, Saint-Symphorien-sur-Coise et Chazelles-sur-Lyon…
Solidarité du club de basket de Coise, Saint-Denis et du
BUHL… Et enfin générosité et solidarité de tous nos licenciés, de leurs parents et de nos entraîneurs qui ont redoublé d’efforts et révélé une fois de plus l’esprit fraternel de
notre club. Merci à tous...

À noter le très beau parcours des U13F qui sont allées jusqu’en
demi-finale de Coupe Départementale et finissent 2ème de leur
poule avec une seule défaite. Bravo aux seniors filles qui continuent leur beau parcours et atteignent cette année encore le
niveau supérieur pour aller évoluer en DF3. Bravo aussi aux
seniors garçons, qui après plusieurs années passées en DM4,
réussissent eux aussi à monter et vont jouer en DM3.
De belles performances !!!

Nous mettons un point d’honneur à pouvoir dire que, malgré
ces circonstances difficiles, notre club a conservé ses 140 licenciés et a continué à œuvrer avec l’aide de plus de 22 entraîneurs, responsables d’équipes et d’un bureau de 14 dirigeants.
Sportivement, c’est aussi une belle saison qui s’achève pour
nos 12 équipes, dont 9 ont évolué en Championnat.

Mais surtout bravo à l’ensemble de nos équipes pour avoir,
toutes, fait preuve d’une belle motivation, d’une grande sportivité et d’acharnement, malgré certaines poules très difficiles.
C’est enfin une belle saison d’un point de vue animations :
• Premier loto qui fut un succès
• Des matchs de coupe à Saint-Denis
• Le tournoi intergénérationnel où toujours plus de joueurs
se sont rencontrés, toutes catégories confondues
• Notre soirée familiale en septembre.
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Nous nous réjouissons également d’avoir pu participer à des
manifestations importantes pour la vie du village comme le
Téléthon, la Fête de la Saint-Médard, portées par les différentes
associations san-miardaises.

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... :

Notre assemblée générale a eu lieu le 19 juin 2016, et c’est
avec plaisir que nous accueillons notre nouvelle trésorière
Sandrine PRANDO, succédant à Anne-Sophie GERIN, que nous
remercions pour ces années passées à ce poste.

http://club.quomodo.com/stmedardbasket/

C’est donc une belle saison qui s’achève, mais plus encore.
La saison à venir nous ouvre de belles perspectives : une nouvelle organisation (plus de partage des responsabilités), de
nouveaux projets (création d’une école d’arbitrage, etc...), et
enfin une nouvelle salle, entièrement rénovée, de nouveaux
vestiaires et un nouveau revêtement… Tout est là pour le plaisir
des joueurs et leurs supporters…

Dates à retenir :
•
•
•

En décembre : vente du calendrier du club et Téléthon
22 janvier 2017 : Loto du club
20 mai 2017 : Soirée familiale
Merci également à tous nos sponsors qui continuent
à nous soutenir d’année en année et à la mairie de
Saint-Médard-en-Forez pour cette nouvelle salle.
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 2017, les nouvelles cartes seront disponibles à
partir du 1er avril.
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La Boule de Saint Médard
Pour la boule, cette année fut un peu calme du fait des travaux.
Et nous remercions à ce propos, la commune de Chevrières qui
nous a accueillis pour nous permettre de jouer quelques parties
de boules.
Nous venons de prendre possession des nouveaux locaux et espérons une année plus prospère pour la saison à venir.

40

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui, comme chaque
année, nous offrent leur temps précieux.
Date à retenir :
Assemblée générale du 25 novembre 2017
Antoine BERGERON
Président
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Marche des Moulins
2016 aura été une année de transition.
En effet, nous avons dû annuler la Marche des Moulins, suite à
une modification de circuit du rallye baldomérien. Il était difficile et dangereux d'allier marcheurs, course automobile et bruit.
Lors de notre réunion du 4 juillet 2016, nous avons pris la décision de changer la date de la marche et de la prévoir le :
Dimanche 14 mai 2017.

Le 6 mars 2016, une petite marche familiale a été organisée,
toute la population de Saint-Médard était conviée. Un petit
groupe a bravé le mauvais temps pour faire une boucle autour
du village. Cette balade s'est terminée à la salle d'animation par
un repas tiré du sac dans une ambiance très conviviale.
Retenez dès à présent la date du

14 mai 2017

où nous vous attendons nombreux.

Marche pour tous
Chaque deuxième lundi de chaque mois, une vingtaine de
marcheurs se retrouvent à 13h30 devant la mairie pour partir
à la découverte des sentiers des Monts du Lyonnais ou de la
Plaine du Forez pour des distances variant entre 8 et 15 km en
fonction des saisons et des dénivelés.
Alors si le cœur vous en dit, rejoignez-nous sans
engagement, ponctuellement ou régulièrement.
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MJC de St Médard en Forez
Le Mot du président
2016 touche à sa fin et c'est le temps des
bilans de l'année écoulée. Une année
2016 riche de changements ! Avec le
changement de nom : "Loisirs au village"
est désormais la "MJC de Saint-Médarden-Forez". Ce changement est motivé par
notre envie de proposer aux San-Miardais (mais pas que !) des
activités sportives et culturelles contribuant à la qualité de vie
de notre commune et à améliorer notre "vivre-ensemble".
Nous avons aussi commencé cette année scolaire avec des
changements importants au niveau de notre équipe, gérant
l'association (Conseil d'administration).
Emilie GUILLAUME, Elisabeth LAFLEUR, Damien TRONCHON
et Graziella VAUZELLE, nous sommes un peu tristes de vous
voir quitter l'équipe. Nous vous remercions grandement pour
vos contributions, votre énergie, vos qualités et votre implication. Comptez sur nous pour vous rappeler de temps à autre
et pour vous solliciter sur tel ou tel autre évènement.

Nous sommes d'autant plus heureux d'accueillir Sébastien
LYONNET, Anthony TISSEUR et Vincent VAUZELLE pour renforcer
l'équipe, qui se compose de 8 personnes, avec Frédéric GLORIA
(Président), Muriel THOLOT (Trésorière), Suzanne BOURGIN
(Secrétaire), Yvan NERIEUX et Mireille THIVILLIER.
Bienvenue aux nouveaux !
Ce renouvellement "partiel" de l'équipe nous permet à la fois
de garder notre ligne de mire et d'avoir "du sang neuf", ce
qui est vital pour l'association. Nous continuons avec conviction de proposer des activités diverses à tous les San-Miardais,
qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. De l'éveil corporel pour
les enfants du lundi soir, au tennis pour tous, le dimanche matin, en passant par la gym, le badminton, la danse, la peinture,
le yoga, la chorale, la course à pied..., vous trouverez 11 activités différentes sur la semaine !

Au-delà de ces activités régulières qui sont bien entendu, très
importantes pour la vie sociale de notre village, nous développons des activités pour nos ados en leur proposant des
sorties sportives (ski, via ferrata) et culturelles (visite de Lyon,
par exemple) durant l'année, ainsi qu'un camp d'été multisports. Nous aimerions leur offrir par ce biais des occasions de
se rencontrer, de se parler, de s'entraider autour d'un projet
choisi en fonction de leurs envies. Si vous souhaitez y apporter votre pierre, n'hésitez pas à nous contacter !
Les familles ne sont pas oubliées ! Nous organisons tout au long
de l'année des moments de convivialité tels que les après-midis
et soirées jeux, la fête du livre, le Téléthon...
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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 telles que l’éveil corporel pour les enfants, la chorale pour les adultes,
• "Animations culturelles" organisant des soirées jeux Ados/
Adultes, la semaine du livre…
Ces trois 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.
Notre porte est toujours ouverte - N'hésitez pas à nous
faire part de vos idées ou vos envies ! N'attendez pas la
prochaine assemblée générale pour vous manifester !
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Evènements à venir

eront prochainement)
(des informations complémentaires arriv
• Activités manuelles et après-midi "jeux en famille" :

petites vacances scolaires.
• Journée TELETHON : le samedi 3 décembre 2016.
• Sortie Ski Famille : fin janvier 2017 (date précise à confirmer).
• Concert : fin février/début mars 2017 (date précise à confirmer).
• Omelette des jeunes : le samedi 1er mai 2017.
• Sorties à la journée (11-15 ans) : en février, mai et juin 2017.
• Assemblée générale : jeudi 29 juin 2017.
• Camp Ado (11-14 ans) : début juillet 2017.

Contacts et renseignements :
Frédéric GLORIA
06 01 73 19 07 ou mjc.saint.medard@gmail.com
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Centre de loisirs Aveizieux / Chevrières / Saint-Médard
Eté 2016 : un bon cru !

Depuis de nombreuses années, des bénévoles des communes
d’Aveizieux, Chevrières et Saint-Médard se retrouvent 4-5 fois
par an pour construire et proposer un accueil de Loisirs pour
les enfants de 4 à 12 ans des trois villages. Les objectifs principaux sont de permettre à des enfants de vivre des vacances
d’été avec des copains et aux parents, de pouvoir trouver un
lieu où les enfants pourront se rencontrer et développer leur
"vivre ensemble".
Cette année encore, pour des raisons d’indisponibilité de locaux
sur Aveizieux, le centre s’est déroulé à l’école publique de SaintMédard-en-Forez du 7 au 29 Juillet 2016. Cindy HASPEL dirigeait
le centre pour la deuxième année. Le reste de l’équipe d’animation était composée de Eva, Colyne, Laurie, Viktorria, Céline,
Lucile et, Marcia. Cette équipe dynamique et soudée, a permis
aux enfants de vivre de belles journées de vacances, de bons
fous-rires, de grands jeux et d’autres moments inoubliables.
Le Centre s'est déroulé sur trois semaines et demie sous différents thèmes :
- Les premiers jours pour faire connaissance.
- La deuxième semaine pour découvrir/redécouvrir le Far-West,
cow-boy et indien.
- La troisième semaine pour voyager sur les Mers.
- La quatrième et dernière semaine autour des Arts du spectacle annonçant le spectacle de fin du centre.
Activités manuelles, grands jeux dans les forêts de Saint-Médard et autres sorties sportives ont permis de vivre pleinement
ces quatre semaines.
Les enfants ont également réalisé plusieurs sorties : à la piscine
de Saint-Laurent-de-Chamousset, au parc de la tête d’Or à Lyon,
au Doudoo Park à Saint-Etienne ou encore au Soccer.
Un des moments particulièrement fort pour les plus grands (7-9
et 11-12 ans) et les animatrices, a été le mini camp à Jas Aventure (près de Feurs).
VTT, Tir à l'arc, Accrobranche, Cheval,... Autant de moments
inoubliables avec les copains pour apprendre à se dépasser.
De plus, l'hébergement étant sous tentes, quelle aventure pour
certains !
Tous sont revenus enchantés, demandant à repartir l'année
prochaine.
Quelques chiffres représentant le centre de loisirs cette année :
- 16 journées d'accueil (de 7h30 à 18h).
- 90 enfants de 4 à 12 ans : 22 d'Aveizieux, 40 de Chevrières et
27 de Saint-Médard.
- 601 journées enfants.
- 7 animatrices et 1 directrice.
- 6 bénévoles.
- Un budget d'environ 15 000 €.
- Des dizaines d'emails de préparation.
- Des milliers de souvenirs !
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Comme nous le soulignions, le centre est piloté par la MJC de
Saint-Médard-en-Forez, mais préparé par une équipe de bénévoles. Ces derniers s’occupent de l’organisation en amont, du
recrutement de l’équipe d’animation, de mettre en place le
centre avant l’arrivée des enfants… Sans ces bénévoles (souvent des parents), le centre ne peut exister. L’équipe actuelle
souhaite progressivement laisser la main. Nous souhaitons que
de nouvelles personnes puissent nous rejoindre pour assurer
une transition en douceur. Certains d’entre nous arrêtent leur
engagement dès maintenant, d’autres souhaitent poursuivre
encore un ou deux ans.
Nous avons organisé une rencontre le jeudi 1er décembre 2016
à 20h30, à la salle des fêtes de St Médard pour informer ceux
qui veulent voir ce centre perdurer, afin de leur présenter plus
en détails les rôles de chaque bénévole. Cela demande environ quatre soirées dans l’année + une après midi pour le recrutement et un peu de disponibilités pour la mise en place et le
rangement du centre. Bien entendu, toute nouvelle personne
apporte sa contribution et vient enrichir la proposition que
nous faisons. Nous demandons au moins un engagement sur
un ou deux ans. Vous pouvez également demander des renseignements à mjc.saint.médard@gmail.com ou auprès des bénévoles que vous connaissez.
Nous remercions les trois mairies pour leur soutien financier et
logistique sans lequel nous ne pourrions continuer. Nous espérons pouvoir poursuivre dans cette dynamique constructive !
Merci à l’équipe d’animation pour son dynamisme et son implication. Nous finirons en soulignant le travail de qualité de
Cindy HASPEL, directrice du centre, dont l’exigence permet de
nous améliorer malgré nos "petits" moyens. Nous espérons
pouvoir continuer à travailler avec la même équipe le plus
longtemps possible !

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année,
nous vous donnons rendez-vous pour rejoindre
l’équipe de bénévoles ou à l’été prochain !!!

À noter :
Le centre 2016 aura lieu du 10 au 28 Juillet 2017.
Le lieu reste à confirmer.
Les inscriptions se feront le vendredi 2 Juin de 17h à 19h
à la salle des fêtes de St Médard.

(Les dossiers peuvent être retirés par avance sur demande à partir du 1er Mai).
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Téléthon sur St Médard
Le 3 décembre 2016 se tenait sur la place de l'Eglise, pour
cette cinquième édition, des manifestations au profit de
l'AFM Téléthon.
Plusieurs associations comme le club de Basket, la MJC, les
Mini-bolides et les habitants se sont associées pour préparer
un joli programme.
Tout a commencé avec les marcheurs, 33 personnes ont bravé
le froid sur des circuits de 5 ou 12 km. Les enfants ont ensuite
pu participer à des ateliers cuisine, bricolage et notamment
confectionner une vingtaine de lampions.
Une trentaine de bénévoles, record cette année, ont participé
à la réussite de cette après-midi et soirée familiales, solidaires
et chaleureuses. Un grand merci à eux pour leur participation,
leur implication et leur disponibilité.

Nous tenons enfin à souligner la générosité de Krystelle et Philippe JAOUEN de "À la moutarde oubliée", ainsi que Béatrice et
Raphaël BARJOT de "La Cocotte des Envies" pour avoir préparé
cette année encore, l’excellente soupe aux choux, servie par les
jeunes du village.
Merci à Robert pour son vin chaud toujours apprécié, merci
à la Fédération d'Associations de Saint-Médard pour le prêt
de matériel. Merci à Thierry PERBET pour le don de bûchettes
permettant un bon feu !
Cette année, nous avons récolté 1 800 €. Merci à tous de votre
générosité et de votre aide !
Nous vous attendons l’année prochaine !

Merci aussi à la municipalité de Saint-Médard pour son aide
logistique et technique. Les services techniques de Saint-Galmier ont également contribué à la réussite de ce Téléthon
pour le prêt des chalets de Noël. Merci à tous.
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Saint Timothée Amitié Roumanie
Comme chaque année, l’Association a organisé deux spectacles
pour récupérer des fonds :
•

•
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Le jeudi 18 février pendant les vacances scolaires, salle
Emile Pelletier à Veauche, un spectacle de clown a enchanté un nombreux public, 350 enfants venus des centres de
loisirs et enfants du secteur avec soit leurs parents, soit le
Papy ou la Mamie ou la Nounou. Très belle réussite.
Le samedi 24 septembre à la salle Jean THOMAS de
l’hippodrome de Saint-Galmier, un spectacle "Gaga"
la Madeleine et les voyages, qui lui n’a réuni qu’une
soixantaine de personnes qui ont apprécié la prestation
de Madeleine COUZON.

L’Association existe depuis 22 ans et elle s’essouffle, les
membres actifs sont pour beaucoup ceux qui œuvraient déjà
en 1998 ! Il a donc été décidé que nous n’organiserions plus
de spectacle mais que l’Association continuerait le parrainage
d’enfants en situation précaire.
Cette année, en plus des aides habituelles aux personnes
âgées, au centre maternel de Turturesti, à la cantine des Trois
Saints Prélats, aux élèves en difficulté, l’Association a participé
au financement de l’opération d’un jeune garçon qui a eu lieu
à Bucarest, opération effectuée par un chirurgien italien.
Le président,
Albert Célarier

Bulletin Communal 2016

> CULTURE - ANIMATION - SPORT

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Le 3 juillet 2016, le père Sylvain BATAILLE a été ordonné évêque de notre diocèse de Saint-Etienne et le
lendemain, nous avons vécu son installation à la cathédrale Saint-Charles. Ces derniers et prochains mois
sont, pour lui, l’occasion de découvrir son diocèse et les habitants de notre région et, pour nous, de rencontrer notre nouveau pasteur.
Originaire de l’Aisne, le père Sylvain BATAILLE a été ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Beauvais. Il
a vécu l’essentiel de son ministère au service de la formation des futurs prêtres à Ars et à Rome. Il a aussi
été curé et vicaire général. Il a choisi pour devise : "Amour et Vérité".
Pour notre paroisse, cette année sera marquée, entre autres, par la mise en place d’une série de rencontres
et de découverte de la Foi : le "parcours Alpha". Ce parcours s’adresse à tous. Chacun est accueilli autour
d’un repas pour échanger, discuter, découvrir quels que soient ses opinions, son âge, sa confession.
La première rencontre, autour du thème "quel est le sens de la vie ?" aura lieu le 19 janvier de 19h15 à 22h00 au pôle jeunes (20 bis
avenue de la Coise 42330 Saint-Galmier).
Pour tous renseignements, contacter Jeanine BORNE au 06 98 74 39 19.
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
Le club des amis retraités est animé par le désir de se rencontrer, se divertir et sortir du quotidien.
Le club est ouvert de septembre à juin tous les quinze jours, le
jeudi à partir de 14h. Les adhérents se retrouvent dans la salle
d’animation mise à disposition par la municipalité.
Autour d’un goûter, ils peuvent participer à différents jeux et
notamment la belote et la coinche. Des repas sont organisés
dans le courant de l’année et autour d’une bonne table, des voix
mélodieuses parfois nous enchantent, le tout dans une bonne
ambiance.
Voici les manifestations du club pour l'année 2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 janvier : Assemblée générale : tirage des rois et renouvellement du bureau. Mme Colette GRANGE, trésorière, a été remplacée
par Mme Evelyne FLACHER.
18 février : Dégustation de bugnes.
11 mars : Journée récréative au Scarabée à Riorges, organisée par les Cars Michel. Matinée dansante suivie d'un spectacle avec
la Compagnie "Obsession".
31 mars : Concours de belote entre adhérents remporté par M. Marcel ROBERT.
28 avril : Repas au Restaurant "Le Panama" à Chazelles-sur-Lyon.
26 mai : Mme et M. GONCALVES ont fêté leurs noces d'or. Ils nous ont offert, pâtisseries et pétillants.
23 juin : C'est au tour de Mme et M. FAYOLLE de fêter leurs noces d'or. Ils nous ont également offert un délicieux goûter avec
pâtisseries et pétillants.
30 juin : Repas au Restaurant "L'Entre deux" à Grézieu-le-Marché pour clôturer la saison.
1er septembre : Nouvelle saison. C'est avec une immense joie que nous nous sommes tous retrouvés à la salle d'animation avec
les jeux habituels.
29 septembre : Premier repas de la saison au Restaurant "La Cocotte des Envies" à Saint-Médard-en-Forez.
28 octobre : Réunion publicitaire (R.S. Distribution).
8 décembre : Repas de Noël à la salle d'animation servi par M. MOULIN, Restaurant "La Rose des Sables" d'Aveizieux. Aprèsmidi animé par les "Amis de la Chansonnette".

Un beau programme 2016, celui de 2017 ne dérogera pas à la règle, convivialité et bonne ambiance assurées, alors n'hésitez pas à
venir nous rejoindre. Toutes nouvelles personnes, peu importe l’âge, seront les bienvenues pour sauvegarder et dynamiser notre
groupe de retraités. Notre rendez-vous tous les 15 jours est très attendu par nos adhérents et nous avons besoin d’autres personnes
pour que notre association soit pérenne.
Pour plus d’informations, contactez Paulette MONTARD, présidente, au 04 77 94 36 81.
Membres du bureau :
Paulette MONTARD, présidente - Marinette MOULARD, vice-présidente
Evelyne FLACHER, trésorière - Josette FAYOLLE, secrétaire.
Paulette MONTARD, présidente.
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Belle fête de la Saint-Médard,
un grand merci à toute l'équipe
de la part de la municipalité !

Le Comité des Fêtes

En chansons

Février 2016 : "Il est temps à nouveau de nous jeter à l'eau" à
la façon de Jean-Louis AUBERT. C'est une nouvelle équipe qui
s’installe pour le Comité des Fêtes avec l’envie de donner une
autre impulsion aux festivités du village.
C’est sous l’égide de Daniel BRUSQ, nouveau président, que
les membres du Conseil d’Administration et des bénévoles ont
eu à cœur de relancer "la fête du village" à Saint-Médard.

Novembre 2016 : "Quand nous chanterons le temps des cerises, Et gai rossignol, et merle moqueur. Seront tous en fête
!", et c’est bel et bien d’une fête qu’il s’agit avec le repas des
anciens concocté par "La Cocotte des envies", l’omelette norvégienne préparée par Daniel et le repas servi par l’équipe du
Comité sans oublier les bénévoles. Merci à tous.
Valérie DA FONTE
Equipe du Comité des Fêtes :
Conseil d'Administration :
Président :
Daniel BRUSQ
Vice-président : Sébastien DESHAYES
Trésorière :
Valérie DA FONTE
Vice-trésorier : Georges GIRAUD
Secrétaire :
Céline BLONDEAU
Vice-secrétaire : Cécile BOTTON

Début juin 2016 : "C'est la fête au village, les parents, les
enfants, ont avalé leur potage, pour s'amuser, pour danser,
pour chahuter", comme disaient les Musclés.
Et même si le potage a été remplacé par des fritures, l’ambiance
était bien au rendez-vous le week-end du 4 et 5 juin 2016.
Tous les ingrédients étaient réunis pour un week-end réussi
avec une météo des plus clémente, un esprit guinguette, une
atmosphère kermesse et une équipe de bénévoles impliquée
et dynamique.
Merci à tous avec une mention spéciale pour notre président,
Daniel BRUSQ et notre vice-président, Sébastien DESHAYES,
sans qui, cette fête n'aurait pas eu la même ampleur.
Et voir tout ce monde réuni, heureux de faire la fête, ce fût une
fabuleuse récompense pour les organisateurs sans oublier toutes
les manifestations de sympathie et les remerciements.
C’est un bel encouragement pour le Comité qui va "remettre le
couvert" le premier week-end de juin, les 3 et 4 juin 2017.

Membres actifs : Monique AUBERT, Marie-Josée DIOT, Michel
FAURE, Hervé FLACHER, Krystelle JAOUEN, Yves LAURANSON,
Jean-Paul THOLLOT, Maxime THOLOT.

À vos agendas pour 2017 :
•
•
•
•
•

Assemblée Générale : Dimanche 22 janvier à 10h
Carnaval : Samedi 18 février
Fête de la Saint-Médard : Samedi 3 et dimanche 4 juin
Repas des anciens : Samedi 18 novembre
Projet de Réveillon : Dimanche 31 décembre

Toutes les personnes souhaitant rejoindre l'équipe seront les
bienvenues et/ou si vous avez des projets d'animation, faitesvous connaitre auprès du Conseil d'Administration.

Fin juin 2016 : "Il en faut peu pour être heureux, vraiment
très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire"
chantait Baloo dans "Le livre de la jungle" ou Daniel, au choix.
C’est le thème qu’avait choisi Saint-Médard pour la présentation du char au Comice des quatre cantons. Merci aux enfants,
parents, bénévoles qui ont joué le jeu, merci à Odile Giraud
pour son aide, sans oublier notre Baloo San-Miardère.
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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 51 14 90 74 (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 : Activité Basket filles et garçons

La Boule de St Médard

Responsable : Mr CHERMETTE Quentin / Mme QUADRADO Claire
Contact : 06 28 22 63 88 ou q.chermette@gmail.com
06 83 19 07 29 ou claire.quadrado@free.fr
Site internet : http://club.quomodo.com/stmedardbasket/

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 39 08 47 ou 06 89 81 00 95
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 VAUZELLE Graziella
Contact : 04 77 55 42 30 - animationecolestmedard@gmail.com
Activité principale : Arbre de Noël, loto,
		
activités extra-scolaires.

Comité des Fêtes

FNACA

Responsable : Mr BRUSQ Daniel
Contact : 06 40 42 30 34 ou vivianeb42@hotmail.fr
Activité principale : Fêtes de village, repas des anciens
		
en fin d'année.

Responsable : Mr GRANGE André
Contact : 04 77 20 26 71 / andre.grange2@free.fr
Activité principale : Mémoire des anciens combattants.

Comité pour St Médard

Quiproquo

Responsable : Mme PERBET Bernadette
Contact : 06 60 48 72 68 / thierryperbet@orange.fr
Activité principale : Rassemblement des St Médard de France.

Responsable : Mme CHOLLET Yvette
Contact : 09 81 21 27 91 ou cholletyvette@gmail.com
Activité principale : Théâtre.

Société de Chasse Communale

St Timothée Amitié Roumanie

Responsable : Mr ESCOT Damien
Contact : 06 88 14 99 90
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 d'Associations de St Médard en Forez

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

Responsable : Mr GIRAUD Georges
Contact : 06 18 82 99 21 - georges.giraud577@orange.fr
Activité principale : Marche des Moulins.

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

13h30 à 17h30

> Mardi			

13h30 à 17h30

> Jeudi

8h à 12h

> Vendredi

8h à 12h

> Samedi

8h à 11h30

Permanences
du Maire et des Adjoints :
Maire

Evelyne FLACHER
Sur rendez-vous

Adjointe

Odile GIRAUD
Sur rendez-vous

Adjoint

Sébastien DESHAYES
Sur rendez-vous

Adjoint

Valérie DA FONTE
Sur rendez-vous

13h30 à 17h30

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

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 77 409 443
E.D.F. ........................................................................... 09 72 675 042
Trésor public Chazelles sur Lyon.................................. 04 77 54 22 99
Pompiers Saint Galmier............................................... 04 77 54 02 07
Sous Préfecture Montbrison....................................... 04 77 96 37 37
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