Infos communales
Saint-Médard 2017

COMPTE RENDU du Conseil Municipal
Du 6 Juillet 2017
Etaient présents : Evelyne FLACHER – Odile GIRAUD – Sébastien DESHAYES – Valérie DA
FONTE - Jennifer BARONNIER – Kévin CHERBUT - Agnès DESCOMBE – Michel FAURE –
Valentino GOFFART - Yves LAURANSON - Laure SIRGUEY - Maxime THOLOT

Absents excusés : (Françoise MERLLIE pouvoir donné à Odile Giraud, Emmanuel BRIOLLET
pouvoir donné à Maxime THOLOT).

A l’ordre du jour :
Ecole
Rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2017
Tarifs de la garderie

Nouveaux
horaires pour la
rentrée scolaire
de septembre,
en page 2.

Intercommunalité
Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 2017
(FPIC)
Patrimoine
Approbation du règlement intérieur du cimetière
Choix du prestataire pour le columbarium et
l’ossuaire

CONCOURS DE PETANQUE DES ELUS
PERMANENCES DE LA MAIRIE PENDANT
L’ETE
POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS
QUESTIONS DIVERSES
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Stop aux incivilités :
nuisances sonores et
visuelles, voir en
page 4.

ECOLE
Rythmes scolaires pour la rentrée de Septembre 2017
Le décret autorisant les communes à revenir dès la rentrée prochaine à la semaine de quatre jours
d’école en primaire est paru mercredi 28 juin au Journal officiel. Sur notre village, le corps
enseignant, les parents, le conseil d’école et la municipalité étaient en majorité favorables à ce
retour en arrière.
En effet, après consultation du conseil d’école et des parents, il a été décidé de faire un sondage
auprès des familles dont voici le résultat :
59 réponses sur 80 familles présentes à l’école, soit un taux de participation de 74 % dont
voici la répartition :
48 familles ont répondu pour
=> 81 %
9 familles ont répondu contre
=> 15 %
2 familles ont répondu sans avis
=> 4 %
Ainsi, ce dispositif de semaine à quatre jours sera mis en place lors de la prochaine rentrée
scolaire, prévue le lundi 4 septembre (pré-rentrée pour le corps enseignant prévue le vendredi 1er
septembre)
Voici les nouveaux horaires demandés par le corps enseignant et validés par l’Inspection
Académique :
De 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Tarif de la garderie
La garderie débutera dès 16h15 jusqu’à 18h00 avec un tarif unique inchangé par rapport à cette
année à savoir de 1,50 euro. Un seul encadrant sera nécessaire pour 10 enfants, et au-delà, la
municipalité mettra à disposition un personnel communal supplémentaire. Il est difficile à l’heure
actuelle de connaitre le nombre d’enfants susceptibles de rester à la garderie.
Nous souhaitons la bienvenue à Bruno GAVARIN qui va rejoindre l’équipe encadrante à l’école.
Bruno a réalisé son stage de petite enfance au sein de l’école, il connait bien les enfants. Il sera
en classe maternelle les après-midis, assurera la cantine et la garderie du soir.
Rappels : Marie BATOT assurera la garderie du matin, ATSEM le matin et l’après-midi, Christine
DECAMP assurera la cantine et le ménage de l’école maternelle et Christiane GRANJON, ATSEM
et la cantine.

INTERCOMMUNALITE
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 2017- FPIC

Qu’est-ce que le FPIC ? Le FPIC a été mis en place en 2012. Il consiste à prélever une partie des
ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités
et communes moins favorisées. Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau d’un
ensemble intercommunal, et concernant notre intercommunalité, on parle de 407 000 euros. Celuici peut se répartir de différentes façons et l’intercommunalité peut prendre la décision aussi de ne
rien reverser aux communes. Tel a été le choix pour cette année, voté à l’unanimité.
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PATRIMOINE
Approbation du règlement intérieur du cimetière
Mme Odile Giraud, adjointe au maire présente au conseil municipal, le projet du règlement
intérieur du cimetière communal de Saint-Médard-en-Forez, définissant l’ensemble des règles
qui permettent une utilisation paisible des lieux (Ex : Droit à inhumation, affectation des terrains,
choix des emplacements, comportement des personnes pénétrant dans le cimetière communal…).
Ce dernier sera affiché à l’entrée principale du cimetière.
Le Conseil Municipal, après avoir écouté l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré,
approuve à l’unanimité le règlement intérieur du cimetière communal qui entrera en vigueur au 1er
septembre 2017.
Choix du prestataire pour l’ossuaire
Mme Odile Giraud présente aussi à l’assemblée, le projet d’investissement d’un ossuaire au sein
du cimetière communal afin de préserver et conserver le patrimoine communal. Il s’agit de
collecter les ossements des tombes abandonnées. Ce projet nécessite une consultation auprès
d’entreprises spécialisées et donne lecture des différents devis reçus. Après en avoir pris
connaissance, le conseil approuve cet investissement et retient l’entreprise ADM. Le coût des
travaux s’élève à 1 800,57 euros TTC.
Choix du prestataire pour le columbarium
Pour préserver notre patrimoine communal, Mme Odile Giraud présente aussi le projet
d’investissement d’un columbarium. Il s’agit ici d’organiser les urnes funéraires. Après
consultation d’entreprises spécialisées le conseil a retenu l’entreprise « Marbrerie LA
THUILLIERE ». Le montant des travaux est estimé à 6700 euros pour 18 emplacements, soit deux
columbariums identiques de 9 cases.
Merci à la Commission Patrimoine pour leur travail réalisé.

INFOS COMMUNALES
Concours de pétanque des élus
Le Concours de pétanque des élus est prévu le samedi 2 septembre. Il est organisé cette année
par la commune de Boën-sur-Lignon. A l’heure actuelle, seul un élu souhaite participer. Pour être
représenté, la commune doit avoir une triplette d’élus.
Permanences et fermeture de la mairie durant l’été
La mairie sera entièrement fermée la semaine du 15 août, à savoir du 14 au 19 août.
Des permanences auront lieu pendant la période du 31 juillet au 12 août à savoir :
Lundi 31 août de 13h30 à 17h30
Vendredi 4 août de 13h30 à 17h30
Lundi 7 août de 13h30 à 17h30
Vendredi 11 août de 13h30 à 17h30.
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Achat d’un défibrillateur
La commune va procéder à l’achat d’un défibrillateur. Après la consultation de
trois devis, la proposition retenue est celle de MEDILYS SANTE (Schiller), c’est
l’appareil utilisé par les pompiers. Il sera fixé sur un mur à l’extérieur de la mairie,
lieu central du village, afin qu’il soit facile d’accès en cas de besoin.
Stop aux incivilités
Il existe de nombreuses règles essentielles pour respecter le bien-être de tous. Nous souhaitons
vous en faire partager deux d’entre elles suite aux remarques d’administrés :
Tapages nocturnes
Entre 22 heures et 7 heures du matin, les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité
d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.
Merci de respecter le voisinage notamment vers l’aire de jeu située à l’Entrée de Bourg.
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité".
Nuisances visuelles
Il est important que chacun de nous soit vigilant à ne
déposer dans les containers uniquement les ordures
ménagères et dépose le reste des encombrants plus
volumineux à la déchèterie. Il est important que ces
lieux restent propres et dignes d’un village fleuri. Merci
de déposer vos sacs noirs et jaunes dans les
containers de votre hameau uniquement ou conserver
vos sacs chez vous en attendant le passage des
poubelles en question. La photo ci-jointe est
impensable dans notre village fleuri. Merci de votre
compréhension.
Recherche de bonnes volontés pour les sujets de Noël
Parler de Noël pendant les vacances d’été est sans doute quelque peu prématuré, peu importe. Il
est temps d’y penser… La municipalité recherche des volontaires pour confectionner les sujets de
Noël, étoffer les décorations de l’année dernière. Si l’an passé, la décoration de Noël fût très
appréciée par les villageois, il n’empêche que la commune souhaite se dépasser à nouveau et
compte sur vous. Le bricolage est un plaisir pour vous, vous aimez la déco, alors n’hésitez
pas à vous faire connaitre auprès de la mairie aux heures d’ouverture par tél au 04 77 94 05
21 ou par mail à mairie-de-st-medard-en-forez@wanadoo.fr. Ensemble, relevons ce défi !
Fleurissement
Le Jury départemental a visité notre village, son aspect général est aux normes, nous devons
cependant rajouter des fleurs annuelles sans doute à certains endroits. Actuellement, l’objectif
recherché n’est plus le « fleurissement pur » mais plutôt la recherche d’un « cadre de vie agréable
et verdoyant ». L’abri à insectes à l’entrée du village sans oublier les nichoirs dans les arbres a été
bien apprécié.
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INFOS ASSOCIATIVES
Ecole de musique

INFOS DIVERSES
Un nichoir à chouettes dans le clocher
En mai dernier, dans le clocher de Saint-Médard, l’association LIANE a repéré
7 poussins d'effraie dont un qui avait éclos peu de temps avant.
La Croix Rouge
La Croix Rouge mènera une campagne de sensibilisation sur notre commune du 21 août au 16
septembre, à raison de 3 jours maximum sur cette période. Auxiliaire des pouvoirs publics, elle a
pour objectif de venir en aide à toutes les personnes en difficulté. Une équipe ira à la rencontre
des personnes à leur domicile, au nom de la Croix Rouge française. Elle sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. L’équipe pourra
intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 10 et 20 heures du lundi au vendredi et de 10 à 18
heures le samedi. Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt
générale, elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne
feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques, et aucun tract ne sera distribué sur la
voie publique. Nous vous remercions du soutien et de l’accueil que vous apporterez à cette
Association.
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Le Frelon Asiatique

Centre Socio-Culturel - L’Equipage à Chazelles-sur-Lyon
Comme sur la précédente feuille d’infos, nous souhaitons partager une autre activité du CentreSocio-Culturel, à savoir le Bus culture en route pour la Halle Tony Garnier, spectacle musical les
Choristes.
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