Infos
communales
Saint-Médard
2019
COMPTE RENDU du Conseil Municipal
Du vendredi 17 mai 2019
Etaient présents :
Sébastien DESHAYES - Odile GIRAUD – Valérie DA FONTE – Michèle THOLLOT – Laure
SIRGUEY – Jennifer BARONNIER - Kevin CHERBUT - Michel FAURE – Valentino GOFFART Yves LAURANSON – Joaquim LOMBARD - Françoise MERLLIE
Absents excusés : Théo BALICHARD (pouvoir donné à Sébastien DESHAYES) – Maxime
THOLOT (pouvoir donné à Joaquim LOMBARD).

A l’ordre du jour :
 FINANCES
 Point sur les demandes de subvention auprès de l'Etat et du Département
 Demande de financement de l'OGEC d'Aveizieux pour des enfants scolarisés à
l'école privée d'Aveizieux
 JURY D'ASSISES
 Tirage au sort de 3 jurés pour la liste du jury d'assises de 2020
 ECOLE
 Retour sur le conseil d'école, prévisions d'effectifs, projets de travaux, subvention
numérisation école
 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
 Premières réflexions sur le projet
 FLEURISSEMENT
 Compte rendu de la commission, projets pour 2019
 RECRUTEMENT
 Création d'un poste de DGS pour septembre 2019
 ELECTIONS EUROPEENNES 26 MAI 2019
 Rappel des permanences
 CONCOURS DE PETANQUE DES ELUS
 Date : samedi 7 septembre 2019 à 14h00 à SAIL-SOUS-COUZAN
 QUESTIONS DIVERSES

Jeudi 23 mai à 14 heures
 Rencontre club des amis retraités
Dimanche 26 mai de 8 à 18 heures
 Elections Européennes
Samedi 1er juin à partir de 18h30
 Fête de la Saint-Médard
Jeudi 6 juin à 14 heures
 Rencontre club des amis retraités
Jeudi 13 juin à 13h30
 Marche pour tous
Vendredi 14 juin à 18h30
 Assemblée générale du Basket
Samedi 15 juin à 14h30 ou à 21 heures
 Spectacle Quiproquo
Jeudi 20 juin à 14 heures
 Rencontre club des amis retraités
Samedi 22 juin à partir de 10 heures
 Kermesse de l’école (lieu à voir selon le temps)
Jeudi 27 juin à 12 heures
 Repas fin de saison au club des amis retraités
Vendredi 28 juin à partir de 19 heures
 Fête de la musique
Samedi 29 juin
 Course de vélos à partir de 13 heures
Vendredi 5 juillet à 19h30
 Conseil Municipal
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Point sur les demandes de subvention auprès de l'Etat et du Département
Toutes les opérations ont été retenues par l'Etat et le Département.
Demande de financement de l'OGEC d'Aveizieux pour des enfants scolarisés à l'école privée d'Aveizieux
Actuellement 7 enfants de Saint-Médard sont scolarisés à l'école privée d'Aveizieux. Après
délibération, le Conseil déclare, à l'unanimité, ne pas donner suite à la demande de financement
de l'OGEC.

Tirage au sort de 3 jurés pour la liste du jury d'assises de 2020
Le tirage, effectué par roulette électronique, a désigné trois citoyens de
Saint-Médard qui seront avertis par courrier.

Retour sur le conseil d'école, prévisions d'effectifs, projets de travaux, subvention numérisation école
L'école compte actuellement 120 élèves, les prévisions pour la rentrée de septembre sont de 101
élèves suite à un important départ d’enfants au collège. L'école est assurée qu'il n'y aura pas de
fermeture de classes lors de la prochaine rentrée. La cantine a vu une augmentation de
fréquentation d’enfants. A noter également, différents travaux et projets vont être au programme
des prochains mois : organigramme des clés, changement fermeture ventouse pour la porte
d’entrée, peinture du bardage en bois, réflexion sur une alarme. La municipalité remercie Michel
FAURE, conseiller, qui a installé tous les nouveaux ordinateurs de l’école.

Premières réflexions sur le projet
La vente de l'ancien local technique a été réalisée. Les discussions sont en cours pour l'achat d’un
terrain pour la construction du nouveau centre technique. La municipalité a visité un centre
technique de la région, construction récente et comparable aux besoins de la commune. Un bon
moyen de prendre les bonnes idées.
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Compte rendu de la commission, projets pour 2019
La plantation des annuelles a été réalisée sur deux matinées avec l'aide des
membres de la commission. Une réunion est programmée prochainement afin
de définir le projet de fleurissement autour de la Halle des Sports.
Avis aux déjections canines abandonnées dans les massifs de fleurs !
Ce n’est pas très agréable lors du désherbage !!

Création d'un poste de Directeur(rice) Générale des Services (DGS) pour septembre 2019
Le recrutement est en cours pour un poste de DGS pour septembre, des demandes ont été
reçues, les candidats sélectionnés seront reçus prochainement pour entretien.

Rappel des permanences
Les permanences ont été définies pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019. Elles
se feront par plages horaires de deux heures à partir de 8h00 jusqu'à 18h00, heure du
dépouillement.
Depuis le 1er janvier 2019, l’INSEE gère le fichier électoral au niveau national et c’est la
raison pour laquelle, vous avez reçu une nouvelle carte. Si vous constatez la moindre
erreur, merci de vous adresser à la mairie.

Date : samedi 7 septembre 2019 à 14h30 à SAIL-SOUS-COUZAN
Le concours de pétanque annuel des élus aura lieu le samedi 7 septembre à 14h30 à Sail-Sous-Couzan, ville des vainqueurs de la dernière
édition 2018. La commune de Saint-Médard participera à cet événement
en présentant une triplette.

Dates des prochains conseils : 5 juillet, 6 septembre, 18 octobre, 29 novembre.
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Invitation de l'association des Boules de Saint-Médard
Daniel BRUSQ, président de l'association des Boules, a envoyé une invitation pour le samedi 25
mai à 11h30 pour l'inauguration du nouveau terrain de Boules de la Halle des Sports de SaintMédard. Invitation réservée aux élus et aux membres de l’association.
Fermeture exceptionnelle de la Mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée les jeudi et vendredi 30 et 31 mai 2019.

La poste

Mise à jour des adresses électroniques
Vous avez changé d’adresse mail, vous ne recevez plus la feuille d’infos par voie électronique :
Merci d’envoyer un mail avec vos coordonnées à la mairie :
mairie@saintmedardenforez.org

Marché de Montbrison
Comme vous le savez, le marché de Montbrison concourt actuellement pour le titre de « plus beau marché
de France », dans le cadre d’un dispositif lancé par TF1. Après une première phase de sélection régionale,
ce marché emblématique du territoire a été désigné « plus beau marché de Rhône-Alpes » en remportant
44% des suffrages.
Le marché de Montbrison est désormais en concurrence avec 23 autres villes françaises pour décrocher le
titre national. Le lauréat sera dévoilé mi-juin dans le journal de 13 heures de TF1. Une belle opportunité de
valoriser la qualité de notre territoire au niveau national !
Nous vous invitons donc à soutenir la candidature du marché de Montbrison en (re)votant sur le site
votreplusbeaumarche.fr et à la diffuser largement autour d’eux. Notre territoire, et plus largement notre
département, bénéficierait ainsi d’un très beau coup de projecteur.
A noter : plusieurs votes par jour sont possibles. Alors, à vos clics ! Nous comptons sur votre participation.
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CLASSE EN 9
Pour ceux d’entre vous qui sont nés en 1929-1939-1949-1959-1969-1979-1989-1999-20092019
Suite aux préparatifs des classes en 9, nous souhaiterions connaître les personnes intéressées
pour participer et/ou organiser cet évènement qui est chaque année une tradition dans notre
commune.
Merci de rendre réponse à Monsieur ESCOT par mail : damien.escot@orange.fr
Ou par téléphone à la mairie au 04 77 94 05 21
Nous comptons sur votre présence pour rendre cette journée agréable !
Zone de loisirs Hurongues
La piscine sera ouverte au public le jeudi 30 mai de 8h30 à 12h30, le vendredi 31 mai de 14 à
20 heures, le samedi 8 juin de 14 à 19 heures, le dimanche 9 juin de 8h30 à 12h30 et de 14 à
19 heures, le lundi 10 juin de 8h30 à 12h30. Les autres dimanches de juin, la piscine sera
ouverte de 8h30 à 12h30 et de 14 à 19 heures.
Le Frelon Asiatique : Signalez sa présence

Prochain Conseil Municipal prévu le vendredi 5 juillet à 19h30.
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