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L’ÉDITO DU MAIRE

Saint-Médard-En-Forez

madame, monsieur, 
Cher(e)s San-miardères,

Qui aurait pensé que l’année 2020 serait l’addition 
d’une quarantaine  ? Personne et pourtant, à en 
croire les chiffres, c’était une évidence, quand on y 
regarde de plus près, 2020, 2 fois 20.

J’aurai tant aimé éviter cette désagréable coïnci-
dence, pour vous San-miardères, pour vos proches, 
pour toutes les personnes qui nous ont quittées à 
cause de ce virus, pour la vie de notre village, la vie 
de nos associations, la vie de nous tous.

le confinement a été une épreuve même si l’envi-
ronnement de notre village nous a permis de nous 
sentir privilégiés pendant cette période. notre épi-
cière et le petit marché du samedi ont largement 
contribué au lien social, au service de proximité. Cet 
épisode nous a, en ce sens, donné l’occasion de 
réfléchir à nos modes de vie, à nos choix du quoti-
dien, ne l’oublions pas ! nous devons poursuivre ces 
changements, nous devons rester fidèles à nos pe-
tits commerces de proximité pour continuer à faire 
battre le cœur de notre village ! nous devons conti-
nuer cet élan de solidarité envers nos aînés notam-
ment, ces moments de partage, de joie. Je pense 
à nos musiciens qui pour pallier à un manque 
d’interactions, n’ont pas hésité à faire résonner leur 
musique pour animer leur quartier. merci à ces pas-
sionnés.

et dans quelques années, le simple fait d’évoquer 
l’année 2020, soulèvera des souvenirs comme 
confinement, masques, télétravail, activité partielle, 
gestes barrières, distanciation sociale, pandémie, 
crise sanitaire... l’épidémie de Covid-19 a fait entrer 
dans notre quotidien un nouveau vocabulaire.

Aujourd’hui, j’ai envie non pas de tourner  
la page, mais de la déchirer ou carrément  
de changer de livre. 

J’ai envie d’écrire une nouvelle page pour 2021, 
une page d’espoir, de santé, de bonheur, de joie, 
de réussite, où la fête sera reine, où l’amusement 
sera roi... nous avons besoin effectivement de nous 
divertir après ces mois de cloisonnement et je suis 
fier de compter une nouvelle association sur notre 
commune, celle des jeunes du village nommée 
« les Saint-Fêtards ». Quoi de mieux pour redynamiser 
notre commune !

aussi, avant de poursuivre cet édito, je tiens à vous 
remercier, vous, électeurs, d’avoir si largement ac-
cordé à notre liste « Horizon 2026 », votre confiance 
au soir du 15 mars 2020, liste élue au premier tour 
avec 80 % des voix. Cette confiance, j’en suis per-
sonnellement touché et je mettrai en œuvre tout 
mon énergie pour être à la hauteur, pendant les six 
ans à venir, avec l’aide et le soutien de mon équipe. 
Ce sont au total quinze personnes qui sont animées 
par la volonté de vous aider, collectivement. nous 
avons à cœur de travailler tous ensemble, dans un 
esprit d’ouverture et de respect démocratique.

l’identité de Saint-médard-en-Forez ne peut pas se 
faire sans l’engagement de ses élus, le dynamisme 
de ses associations, la motivation de ses bénévoles 
et l’implication de son personnel communal. un 
grand merci également aux acteurs économiques, 
qu’ils soient agriculteurs, artisans ou commerçants, 
ils contribuent à notre qualité de vie par leurs ac-
tions respectives. 

en évoquant le mot commerçant, comment ne 
pas avoir une pensée émue pour celui qui nous a 
quittés bien trop tôt, je pense à notre restaurateur, 
Raphaël BaRJot. 
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Bulletin Communal 2019

Saint-Médard-En-Forez

le 16 février 2020, le village est en deuil, Raphaël s’en 
va à l’âge de 45 ans, laissant un grand vide dans 
la vie de son épouse, de ses quatre enfants, mais 
également dans le village où tous gardent le souvenir 
d’un grand monsieur, de son talent... Repose en paix, 
Raphaël.

et pour finir, j’adresse à chacune et à chacun d’entre 
vous, mes vœux de bonne et heureuse année. Que 
celle-ci vous soit agréable et vous apporte, dans vos 
familles, l’allégresse, la prospérité, le bien-être, la san-
té, le travail et la sérénité. Je vous souhaite l’énergie, 
la force et l’enthousiasme nécessaires pour transfor-
mer vos vœux en réalité. 

en cette année un peu particulière, il n’y aura pas de 
cérémonie des vœux. alors au plaisir de vous croiser 
en mairie ou dans les rues de notre si beau village.

« Aujourd’hui est la première page blanche d’un 
livre de 365 pages, alors écrivons-les ensemble ! »

Sébastien DESHAYES 
maire de Saint-médard-en-Forez 

Vice-Président Forez-est
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Les chantiers 2020

Saint-Médard-En-Forez

RENOVATION DE LA MAIRIE
la mairie est un des bâtiments clé du patrimoine s’ins-
crivant dans le cœur du village et la municipalité a 
décidé de repenser ce bâtiment ancien. les locaux 
ne sont plus adaptés à leurs usages (bureaux mal 
configurés, salle du conseil mal agencée,…). C’est 
également un bâtiment énergivore et la vétusté des 
locaux est devenue apparente avec de nombreux 
points de moisissures, défauts d’étanchéité, fuites 
d’eau… accumulés depuis plus de dix ans. 
Face à ces constats, la municipalité a décidé de réno-
ver ce bâtiment en l’adaptant aux nouveaux besoins 
et en se projetant sur vingt-cinq ans.

le projet retenu par la municipalité, s’appuie sur ces 
constats et repose sur plusieurs axes :
• Création du bureau du Maire.
•  Offrir une salle de repas aux agents communaux et 

ouverte sur une cour.
•  Réhabiliter et remettre aux normes d’accessibilité, 

l’ensemble du bâtiment soit 173 m², ainsi que la 
mise en conformité thermique de la structure.

•  Création d’une salle d’archives, devenue plus que 
nécessaire. 

les travaux ont débuté fin octobre, début novembre 
2020.

Quelques photos du projet :

Avant

Avant

Après

Après

MISE EN SEPARATIF  
ET REFECTION DE LA 
VOIRIE - RUE FROIDE
au printemps 2020, la rue Froide 
a bénéficié d’une rénovation de 
voirie et d’une mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement, des 
eaux usées et pluviales.

CONTENEURS ENTERRéS : 
Deux points de regroupement
la Communauté de Communes Forez-
est, (CCFe), souhaite développer la 
collecte en apport volontaire sur son 
territoire. notre commune a répondu à 
l’appel à projet de la CCFe pour l’im-
plantation de conteneurs enterrés, en 
vue d’optimiser la collecte des déchets 
ménagers et désengorger le Centre-
Bourg, des poubelles individuelles ou 
collectives.
le premier est constitué de cinq conte-
neurs enterrés, situé sur le parking, rue 
de Bellevue. 

le deuxième sera situé au lieu-dit  
« la Chaux » avec pour objectif de limi-
ter le désengorgement, le débordement 
suite à un volume très important de dé-
chets. une étude pour un container à 
verre est en cours suite à la demande 
de riverains lors de la réunion publique 
qui a eu lieu le mardi 29 septembre à la 
salle d’animation.
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Les projets 2021

STATION D’EPURATION PAR FILTRES PLANTES DE ROSEAUX
Actuellement, la commune dispose de deux stations de traitement, un filtre planté de roseaux au 
lieu-dit Sagnelonge, d’une capacité de 20 EH (Equivalent-Habitants) et une station d’épuration 
boues activées, au lieu-dit Feytibout, d’une capacité de 800 EH.

les eaux usées du secteur du tinchon 
et de la Chevillonnière sont pompées à 
partir d’un poste de refoulement situé en 
point bas du secteur du tinchon jusqu’au 
Bourg. elles sont ensuite traitées à la sta-
tion de Feytibout. le nombre d’équivalent-
habitants concerné par ce pompage est 
estimé en 2017 à 135 equivalent-Habitants.
le poste est soumis à des surcharges régu-
lières et sujet à des dysfonctionnements 
récurrents.
la station de Feytibout fonctionne au maxi-
mum de sa capacité organique (805 eH) 
avec une capacité d’accueil résiduelle 
nulle. en lien avec le développement dé-
mographique de la commune, la station 
d’épuration nécessite une requalification.

ainsi, afin de dégager de la capacité sur 
la station d’épuration de Feytibout et sup-
primer les dysfonctionnements récurrents 
au poste du tinchon, il est question de 
créer une unité de traitement en lieu et 
place du poste.

il est proposé d’aménager un filtre planté de roseaux d’une capacité de 200 eH (charge future considé-
rée au-delà de 2050), avec un rejet à la Gimond. la filière épuratoire serait composée de deux étages 
de filtration à écoulement vertical, avec une alimentation gravitaire sur les deux étages. le premier filtre 
aurait une surface de 300 m² et le second de 200 m².

Saint-Médard-En-Forez

PLATEFORME héLICOPTèRE SAMU 
Pour pouvoir poser l’hélicoptère du Samu, une pla-
teforme sera aménagée route de l’Étang, proche 
du bourg. Ce projet verra le jour en 2021 et prévoit 
un éclairage connecté, activé uniquement par le 
Samu en cas d’intervention. notre département 
sera pilote de l’opération. Si le challenge est réus-
si, la solution connectée sera menée sur toute la 
France.

Bulletin Communal 2020
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Les projets 2021
CIMETIERE :  
Travaux tranche  
numero deux
les allées du cimetière sont dés-
herbées manuellement pour ne 
plus avoir recours aux pesticides 
afin de préserver la biodiversité, 
la santé de tous et la qualité de 
l’eau. Ce travail est long et répé-
titif. Dans un souci de gain de 
temps, il est prévu d’enherber les 
allées. il s’agit d’un gazon qui ré-
sistera aux piétinements et avec 
une pousse lente.
Sur l’allée principale, un béton 
désactivé sera mis en place per-
mettant la mise en valeur de la 
croix.

hAMEAU DE SERRE : 
Création d’une aire de stationnement
afin de solutionner le problème de parking et de répondre aux de-
mandes des riverains, la municipalité prévoit de créer une aire de 
stationnement au hameau de Serre.
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BUDGET 2020

Section de fonctionnement

Impôts locaux

taxes taux 2019 taux 2020 produit assuré
taxe habitation 7.81% / 92 705 €
Foncier bâti 15.51% 16.50% 123 651 €
Foncier non bâti 32.00% 32.00% 13 600 €

229 956 €

Pour la taxe sur le foncier bâti, une progression de 6.38% a été appliquée. Cette hausse permet de ne 
pas trop creuser de retard par rapport aux autres communes. Pour la taxe sur le foncier non bâti, le 
conseil municipal a décidé de maintenir le même taux que l’année 2019 afin de préserver l ‘outil de 
travail des agriculteurs.

DOTATION DE L’éTAT (D.G.F)
en 2020, la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’etat s’élève à 96 454€. Cette do-
tation 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.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Virement section
investissement

10%

Charges à caractère
général

38%

Charges  
de personnel

38%

Autres charges de
gestion courante

13%

Charges  
financières

1%

Dépenses de fonctionnement : 657 746 €

Bulletin Communal 2020



AssainissementSaint-Médard-En-Forez

Remarques
1  le budget principal de 

fonctionnement de la commune 
s’équilibre à 656 746 €.

2  avec le budget annexe de 
l’assainissement, le budget 
global de fonctionnement de la 
commune s’élève à 754 848 €.

Dépenses d’investissement
Remboursement des emprunts (capital) 47 775 €

Reste à réaliser dépenses 2019 334 521 €

opérations d’investissement 2020* 298 689 €

680 985 €

*Détail des opérations d’investissement 2020

Rénovation bâtiments communaux ...........................152 571 €
Programme voirie 2020 ...................................................30 000 €
acquisition matériel de voirie ........................................70 000 €
equipements divers ........................................................25 852 €
acquisition foncière ..........................................................2 000 €
aménagement paysager et jeux Halle des Sports .....10 766 €
Centre technique municipal ...........................................5 000 €

Conteneurs enterrés entrée de Bourg ............................  2 500 €

298 689 €

Recettes d’investissement
Recouvrement de la tVa 2019 61 700 €

emprunt 120 000 €

Produit de cession 25 000 €

Virement de la section fonctionnement 63 675 €

amortissement 848 €

Subventions pour nouveaux programmes 74 965 €

Reste à réaliser recettes 2019 149 000 €

excédent de fonctionnement 2019 171 557 €

Solde d’exécution positif 2019 14 240 €

680 985 €

Section des investissements

Recettes de fonctionnement : 657 746 €

Produits des
services

4%

Impôts et taxes
44%

Dotations et
participations

28%

Excédent de 2019
21%

Autres  
produits  

de gestion
3%
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Assainissement
DéPENSES
eau, électricité (station et pompe de relevage) .... 6 000 €
Fournitures d’entretien et de petit équipement ..... 2 000 €
Suivi agronomique + bilan ...................................... 8 500 €
travaux d’entretien (réseau et station) ................... 9 000 €
epandage des boues et analyses .......................... 5 500 €
entretien et réparation sur les biens mobiliers ...... 21 428 €
maintenance informatique (logiciel) ........................ 800 €
assurance .................................................................... 900 € 
m.a.G.e (assistance qualité) + charges diverses .. 3 500 €
Redevance agence de l’eau .................................. 5 200 €
admission en non-valeur ......................................... 1 300 €
Charges diverses (ajustement tVa) ............................. 10 €
amortissement du réseau ..................................... 19 694 €
Virement à la section investissement .................... 14 270 €

 98 102 €

RECETTES 
Redevance assainissement ................................... 35 000 € 
Redevance modernisation des réseaux ................. 3 533 €
amortissement du réseau ..................................... 16 219 €
Participation pour raccordement réseau ................. néant
excédent de fonctionnement 2019 ...................... 43 350 €

 98 102 €

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir mais de le rendre possible », disait antoine 
de Saint-exupéry. C’est la raison pour laquelle, la 
municipalité a pris la décision d’acheter différents 
terrains :

- Celui de la zone artisanale de Sagnelonge pour 
la construction du futur Centre technique (super-
ficie : 2 405m² au prix de 60 125 €)

- achat de terrain au lieu-dit le tinchon pour la 
future station plantée de roseaux (superficie de 
2 830 m² au prix de 22 640 €)
- achat de terrain à Serre pour la création d’un 
parking (superficie de 899 m² au prix de 8 091 €)

et enfin, l’acquisition de 2ha de terrain à Feytibout 
pour l’agrandissement de la lagune et l’avenir de 
notre station d’épuration (superficie de 27 985 m² 
au prix de 13 992,50 €)

BUDGET Annexe assainissement

Investissements

Fonctionnement

Saint-Médard-En-Forez

Recettes d’investissement
Recouvrement de la tVa 2019 61 700 €

emprunt 120 000 €

Produit de cession 25 000 €

Virement de la section fonctionnement 63 675 €

amortissement 848 €

Subventions pour nouveaux programmes 74 965 €

Reste à réaliser recettes 2019 149 000 €

excédent de fonctionnement 2019 171 557 €

Solde d’exécution positif 2019 14 240 €

680 985 €

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.
un état des lieux entrant et sortant a été mis en 
place afin de pouvoir vérifier l’état de la salle ainsi 
que du matériel avant et après la location.
le nettoyage de la salle est assuré par la mairie.

Les utilisateurs doivent simplement laver et 
ranger les tables et chaises correctement, vider 
les poubelles et balayer les salles louées.

TARIFS
Soirée - repas de famille Location Caution

Salle rez-de-chaussée avec cuisine 100 € 500 €

Salle des Fêtes avec cuisine 200 € 1 200 €

Les 2 salles avec cuisine 300 € 1 200 €

suite à de nombreuses dégradations au sein de la 
salle des fêtes et dans le village même, la municipa-
lité exige la présence des parents pour les anniver-
saires (18 ans – 20 ans).

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

Du matériel (tables pliantes en bois, chaises et bancs) 
peut aussi être loué aux particuliers de la commune 
au tarif suivant : 4 € la table + 2 bancs ou 8 chaises.

8
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état civil
Au 1er décembre 2020

Naissances 
domiciliées

Sin maylanh 
21 février 2020

mentH lyoris 
6 mars 2020

ePalle mathis 
29 mai 2020

DeZaGe evan 
19 juillet 2020

CHaRaSSe eloïse 
22 octobre 2020

Mariages
JaKoB matthieu & Foti Cassandre 

19 septembre 2020

RoGueS Stéphane & RiGot nathalie 
prévu le 12 décembre 2020*

Décès
BRuel Roger  

20 janvier 2020

moRetton Claudius, Jean, Benoît  
8 mars 2020

Seulin Jean, Benoît, albert  
7 avril 2020

Vouta marie-thérèse, Françoise 
épouse BlanCHaRD  

26 juin 2020

CHaRRetieR Claudius, antoine  
1er août 2020

Gonon laurent  
20 septembre 2020

tHollot Pierre, marie, antoine  
3 octobre 2020

tHollot Pierre, Fernand, marie  
7 novembre 2020

Evan

Eloïse

Cassandre & Matthieu

*La photo paraitra sur le prochain bulletin municipal
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Le Centre Communal  
d’Action Sociale - CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale, le CCAS, est un service communal avec un budget spéci-
fique. Et comme après chaque élection municipale, l’équipe du CCAS a été renouvelée. Elle est 
constituée en 2020 du Maire, président de droit, de cinq élus et de cinq représentants de la société 
civile.

monsieur le maire, Sébastien DeSHaYeS, a donc réu-
ni en juillet 2020, la nouvelle équipe, composée de :

Sébastien DeSHaYeS, maire et président de droit
Valérie Da Fonte, première adjointe
Valérie auBRY, conseillère municipale
Céline BlonDeau, conseillère municipale
Yves lauRanSon, conseiller municipal
Françoise meRllie, conseillère municipale
Daniel BRuSQ, membre extérieur
muriel eSCot, membre extérieur
andré GRanGe, membre extérieur
Christiane GRanJon, membre extérieur
marie-anick niClou, membre extérieur

Cette première réunion a été l’occasion de voter 
le budget prévisionnel pour 2020 avec le retard lié 
aux élections municipales, puis au confinement.

il a été décidé d’annuler le repas des aînés en rai-
son de la crise sanitaire. Ce n’est que partie re-
mise pour 2021. Par contre, le traditionnel colis de 
fin d’année a été distribué à toutes les personnes, 
âgées de 70 ans et plus, qui ont répondu au cour-
rier individuel de la municipalité. 

Bulletin Communal 2020
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Fleurissement
En cette année particulière, le fleurissement à Saint-Médard-en-Forez n’est pas tombé aux 
oubliettes, même le jury « Loire fleurie » nous a félicités.

Ce même jury nous avait conseillé de suivre 
un plan d’actions sur cinq ans. nous travail-
lons désormais dans ce sens et de nombreux 
efforts ont déjà été fournis. en effet, nos mas-
sifs ne contiennent pas de pesticides, une 
gestion de l’eau a été mise en place. nous 
avons moins de plantes annuelles pour plus 
de vivaces, en incorporant des arbustes d’or-
nement, le tout avec une harmonisation des 
couleurs. 

mais ce n’est pas fini, notre village s’est vu doté de nouveaux parcours pédestres (sentier paysa-
ger) et vététistes, ainsi que de nombreux panneaux d’explications. nous nous efforcerons de conti-
nuer ce travail de longue haleine en pensant toujours à concilier esthétisme et environnement.

Environnement
AFFOUAGE COUPE DE BOIS

Qu’est-ce que l’affouage ? C’est en fait la possibilité à un 
conseil municipal de réserver une partie des bois de la 
forêt communale pour l’usage domestique.

la municipalité est propriétaire de bois et pour les 
entretenir, elle a décidé de les mettre en vente. Cette vente 
se fera par lot d’arbres sur pied dans différentes parcelles 
divisées par lots, permettant d’échelonner les coupes. 
les parcelles boisées ne seront 
pas coupées à blanc. Dans un 
esprit environnemental, un arbre 
sera laissé tous les dix mètres, les 
branchages non conformes à 
l’utilisation domestique, se verront 
entasser proprement sur un coin de 
parcelle. Cette action a pour but 
de favoriser l’apparition d’humus, 
permettant alors la croissance de 
nouveaux arbustes sans oublier 
que la forêt retrouvera sa richesse 
dans les décennies à venir.
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La Bulle Verte agit depuis  
10 ans déjà pour préserver 
l’eau minérale naturelle Badoit  
L’association la Bulle Verte réunit la Source Badoit et les communes de Chamboeuf, Saint-Galmier et 
Saint-Médard-en-Forez situées sur la zone d’infiltration de l’eau minérale autour d’un même objectif : 
concilier le développement territorial et la préservation des ressources en eau.

les actions de la Bulle Verte sont organisées autour 
de trois grands domaines : l’aménagement raison-
né du territoire, le soutien d’une agriculture respec-
tueuse de l’environnement et la préservation des 
milieux naturels et de la biodiversité.
en 2020 la Bulle Verte a poursuivi sa mission, voici un 
bilan des dernières actions réalisées :

• Concernant l’assainissement collectif, le pro-
gramme de réhabilitation défini suite au diagnostic 
réalisé en 2018 s’est concrétisé par le démarrage de 
travaux au niveau de l’amont du poste de refoule-
ment du Val de Coise à Saint-Galmier. D’autres tra-
vaux vont démarrer d’ici fin 2020 sur la commune 
de Saint-Galmier, notamment au niveau de la rue 
des Roches, de l’avenue Jean-monnet, du Boule-
vard thiollière de l’isle ou de la route de Bellegarde. 
a Saint-médard-en-Forez, les travaux de réhabilitation 
de la rue Froide sont aussi soutenus par la Bulle Verte.

• Quatre installations d’assainissement non col-
lectif ont été réhabilitées ou sont en cours avec le 
soutien financier de la Bulle Verte. au total, ce sont 
121 installations qui ont été réhabilitées depuis 2011.

• Cinq cuves anciennes de stockage de fioul do-
mestiques ont été éliminées et remplacées par 

des installations de chauffage écologiques avec 
l’aide de la Bulle Verte.

• Seize agriculteurs sont engagés dans le pro-
gramme agriculture régénératrice, qui vise à ac-
compagner les exploitations vers des pratiques 
respectueuses de la ressource en eau et écono-
miquement performantes. les principaux leviers du 
programme sont le développement des alternatives 
aux pesticides et de l’agriculture biologique, la pré-
servation des prairies et de la biodiversité, l’optimisa-
tion de la fertilisation et la préservation des sols. Plus 
de dix journées techniques ont été organisées cette 
année  : formations, visites d’expérimentations, ate-
liers et même un voyage d’étude dans les fermes 
expérimentales de thorigné d’anjou et lusignan. 

• Trente personnes ont bénéficié de formations 
sur le jardinage biologique, réalisée par Christophe 
GauDRY, maraîcher en permaculture à Veauche, 
sur le thème de la production de fruit sans pesti-
cide.

Certaines actions comme les animations auprès 
des scolaires ont en partie été reportées en rai-
son de la crise sanitaire mais la Bulle Verte espère 
bien pouvoir poursuivre ces actions en 2021 !

Visite et présentation des résultats de l’expérimentation sur les 
prairies multi-espèces chez Vincent GUILLOT à Chamboeuf, le 23 
octobre 2020. Cet essai a pour objectifs d’identifier les mélanges 
d’espèces les plus adaptés aux conditions climatiques actuelles 
pour assurer la qualité, la productivité et la pérennité des prairies, 
et ainsi l’autonomie fourragère des troupeaux.

Ludovic ANGENIEUX à Chamboeuf a testé un itinéraire de culture 
de méteil (association de céréales et légumineuses) puis de maïs 
sans labour et sans glyphosate qui a été remplacé par un scal-
page. Grâce à la couverture permanente du sol et la réduction des 
intrants chimiques, Ludovic a évité l’érosion du sol, contribué à la 
qualité de l’eau avec des premiers résultats très encourageants sur 
les rendements.

Bulle Verte



06 05 09 44 69  
6 Route du Guillarme

42330 Saint-Médard-en-Forez
www.bsaconstructionsbois.fr  

contact@bsaconstructionsbois.fr

Maisons • Extensions • Surélévations

 
Séverine et Casimir Eymard 

04 77 94 19 37

ouvert de 6h à 13h et de 15h à 19h 
fermeture le mercredi

Le pain et les viennoiseries  
«A la moutarde oubliée» sont fournis par  

la Boulangerie Pâtisserie «La Renaissance» de Chevrières.

Bo
uLA

ngeRie PâtisseRie

LA RenAissAnCe 



Retrouvez les produits de la boutique de l’office de 
tourisme sur le site internet : http://www.forez-est.
com/boutique/ 
Plus d’infos au 04 77 94 64 74.
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La boutique 
de votre office 
de tourisme se 
developpe !
AChETEz LOCAL ! 

L’office de tourisme Forez-Est vous propose une 
boutique avec un large choix de produits issus 
du territoire et de ses alentours. Toute l’année, 
vous trouverez dans les bureaux de Chazelles-
sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains, et Panissières 
une sélection d‘articles parmi lesquels : 

- Des produits alimentaires : miels de la ferme de 
Beauchamps à Cleppé, pâte à tartiner de  Charles 
Chocolartisan à Civens, Huiles du moulin des mas-
sons à Saint-Bonnet-le-Courreau, Côtes du Forez de 
Stéphanie Guillot à Sainte-agathe-la-Bouteresse… 
et bien d’autres ! 

- Des produits de l’artisanat local  : Poteries de 
l’atelier du Rond’eau à Poncins, bijoux d’edith trot-
tet à Bussières, cosmétiques au lait d’ânesse pro-
duits à Pinay etc.

De nombreux produits à prix doux pour favoriser 
les circuits courts et soutenir les producteurs et arti-
sans locaux ! 

DES CADEAUX ORIGINAUX 

Corbeilles garnies : vous choisissez le type 
de corbeille et les produits que vous souhai-
tez, on s’occupe de vous la préparer ! De très 
nombreuses possibilités pour des cadeaux 
personnalisés et selon vos envies !

Produits dérivés  : vous trouverez dans les 
bureaux d’information touristique de Forez-
est des produits estampillés Forez, l’occasion 
d’offrir un souvenir ou d’arborer fièrement 
son appartenance au territoire !

Des topoguides  : Forez-est est un territoire 
où les chemins de randonnée ne manquent 
pas, aussi bien pour les marcheurs que pour 
les adeptes du Vtt. nos 4 bureaux d’informa-
tion touristiques proposent une large sélec-
tion de topoguides pour découvrir les sen-
tiers du territoire. une belle idée de cadeau 
pour les randonneurs.

Des cartes cadeaux : Pourquoi ne pas offrir 
à votre entourage un spectacle et un repas 
au KFt de Saint-Galmier, des jetons et une 
coupe de champagne au Casino Joa de 
montrond-les-Bains… des idées originales 
pour des sorties locales.

Des chèques cadeaux : Pour les indécis et 
ceux qui veulent être sûrs de ne pas se trom-
per, l’office de tourisme propose les chèques 
Cadoéo, à utiliser dans les commerces de 
Feurs, montbrison, montrond-les-Bains et Pa-
nissières partenaires de cette opération.
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Familles Rurales  
Jarez en Lyonnais 
Les repas confectionnés par la cuisine de la 
cantine de Saint-Christo-en-Jarez, sont assurés les 
365 jours de l’année et les livraisons s’effectuent 
trois fois par semaine en liaison froide. 

TARIFS (ANNéE 2020) :
• Formule Complète  : entrée, un plat (légumes ou 
féculents), viande ou poisson, fromage, dessert, pain 
+ potage : 8.35 €.
• Formule simplifiée : Plat principal, yaourt, compote, 
potage : 7.15 €  
Pour les couples, le 2e repas sera facturé : 7.75 € 
- le pain est facturé en supplément : 0.40 €
- a titre d’essai, le repas pourra être livré pendant une 
semaine à des personnes non adhérentes. 
- un complément pour le soir pourra être servi pour 
4.15 € (légumes + viande). 
Servi uniquement à condition que les repas de midi 
soient livrés les 7 jours de la semaine. 

LES REPAS SONT CONFECTIONNéS 
DANS UN RESPECT :
-   Des normes d’hygiène alimentaire en vigueur,
-   Des exigences diététiques qualitatives et quan-
titatives, les menus sont élaborés avec les conseils 
d’une diététicienne professionnelle.
-   De la chaîne du froid et de la livraison en liaison 
froide, assurées avec un véhicule frigorifique répon-
dant aux exigences de la Direction des Services Vé-
térinaires.

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS 
S’ADRESSE :     
-   À toute personne âgée de + 60 ans ou en situation 
d’handicap, dont l’état de santé nécessite de façon 
permanente ou ponctuelle un portage de repas,
-   À toute personne temporairement malade ou en 
maternité,
-   À toute personne dont les conditions sociales et 
économiques ne lui permettent pas d’assurer mo-
mentanément la confection d’un repas.
Pour bénéficier de ce service, un droit d’inscription 
de 5 € est demandé à l’inscription.
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RéPONSES AUX QUESTIONS 
QUE VOUS POUVEz VOUS 
POSER…
1. Suis-je obligé de prendre un repas tous les 
jours ?
Non, le service s’adapte à vos besoins.

2. Puis-je également commander un repas le 
dimanche et les jours fériés ?
Oui, même si ces repas ne sont pas livrés le jour 
même.

3. Est-il possible de demander un régime ali-
mentaire ?
Oui, si votre état de santé l’exige, il est possible 
d’adapter à vos besoins, sur certificat médical.  

4. Sous quelle forme sont servis les repas ?
Les repas sont servis dans des barquettes à 
usage unique. 

5. Qui peut bénéficier de ce service ?
Toute personne adhérente résidant sur les 
communes de Chazelles-sur-Lyon, Chatelus, 
Chevrières, Fontanès, Grammond, La Gimond, 
Marcenod, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Denis-
sur-Coise, Saint-Romain-en-Jarez, Valfleury, Viri-
celles. Communes limitrophes : voir au cas par 
cas. 

6. Puis-je m’inscrire pour une courte durée ?
Oui, après une hospitalisation, durant une mala-
die ou une incapacité temporaire, vous pouvez 
bénéficier de ce service. Dès l’amélioration de 
votre état de santé, vous pouvez librement inter-
rompre les livraisons.

7. Puis-je prétendre à une aide financière ?
Oui, il existe différentes aides (CARSAT, APA, M.S.A, 
C.C.A.S.,…)

Se renseigner individuellement auprès de l’as-
sistance sociale.

Pour tout complément d’informations et/ou 
inscriptions, contacter : Marcel RELAVE
108 Route de Chamboeuf - 42 330 AVEIZIEUX
Tel : 04 77 94 06 40 ou 06 81 26 54 64
Email : marcelrelave@yahoo.fr



pour tout complément d’informations et/ 
ou inscriptions, contacter :
Centre socio-culturel « L’équipage »
16 rue de St Galmier, 42140 Chazelles sur Lyon. 
04 77 54 95 03 - csx.chazelles@wanadoo.fr
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Le Centre  
Socioculturel
Le Centre socioculturel à rayonnement intercom-
munal propose des services et activités pour en-
fants et adultes. A l’écoute des demandes des 
habitants, des projets voient le jour.  

le Centre Socioculturel,  c’est donc : 

-  le Relais assistants maternels,
-  le lieu d’accueil enfants parents (laeP)  : espace 
convivial qui accueille, de manière libre et sans ins-
criptions de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
référent,

-  le Point rencontre emploi : accompagnement 
renforcé dans toutes démarches relatives à la 
formation et l’emploi,

-  le Point info santé  : documentations et inter-
ventions en milieu scolaire,

-  Des actions pour les familles : des sorties cultu-
relles (parc animalier, spectacles, cirque…), 
des aides aux vacances pour les familles, du 
soutien scolaire, et du soutien à la parentalité,

-  atelier d’apprentissage du français chaque 
vendredi après-midi,

-  actions auprès des Seniors : Café matin plaisir, 
sorties culturelles à la journée, voyage d’une 
semaine, et autres activités (gym douce, atelier 
informatique, activités créatives…). 

Et des activités régulières : cours d’anglais ; 
de couture ; de yoga ; de kinésiologie ; des 
p’tits dèj de l’actu, ou encore des ateliers 
cuisine un mardi par mois…
N’hésitez pas à franchir la porte du Centre 
socioculturel l’équipage, à récupérer une 
plaquette de ses activités et à le découvrir !  
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Comice des quatre cantons
Réservez dès à présent,
votre week-end du 26 et 27 juin 2021 pour deux jours  

de comice sur la commune de Chazelles-sur-Lyon

Le Comice des quatre cantons de juin 2020 a 
été annulé pour raison sanitaire, crise Covid 
oblige. C’était un comice nouvelle formule 
qui était proposé, délocalisé sur le stade sta-
bilisé, l’avenue du Plasson et la rue Joseph 
Gillet. 

Cette année 2021, il a été décidé de recon-
duire le comice les 26 et 27 juin 2021 comme 
il avait été prévu en 2020, mêmes lieux, même 
organisation avec probablement de nouvelles 
animations... 

Demandez le programme
samedi 26 juin : Grande soirée  
du comice
- a partir de 19 heures, repas sur le terrain 
en stabilisé
au menu : Jambon cuit au foin, gratin foré-
zien, fromage blanc, tarte
- a partir de 21 heures, salle polyvalente 
Soirée Cabaret
animée par Clara Dunken Productions
le tour du monde des Cabarets
Chants et danses sur scène une chan-
teuse, un chanteur et quatre danseuses
tarifs : Repas + spectacle 18 € / repas ou 
spectacle 12 €
Réservation souhaitée office de tourisme 
tél : 04 77 54 98 86.

Dimanche 27 juin  : un territoire, 
ses valeurs et ses richesses
entrée gratuite
Sur le terrain stabilisé et la gare routière
-  Dès 9 heures, présentation et défilé sur le 
ring des vaches laitières

-  exposition de matériels agricoles, auto-
mobiles

-  marché des produits du terroir, de la créa-
tion et de l’artisanat

- animations et jeux pour les enfants
- Possibilité de restauration sur place à midi
- Paëlla, fromage, tarte : 12 €

Réservation à l’avance à l’Office de 
Tourisme - Buvette les deux jours

Plus d’informations sur les activités du dimanche vous seront communiquées ultérieurement.

Renseignements complémentaires au 06 60 80 67 17 ou jean.durand21@sfr.fr
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Services périscolaires
CANTINE & GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR

Les familles inscrivent leurs enfants aux différents services périscolaires via le site 3DOUEST, 
https://www.logicielcantine.fr/stmedardenforez/. Logiciel simple d’utilisation, il suffit de cocher 
la prestation, le jour souhaité. Afin d’optimiser l’organisation des services périscolaires, nous 
demandons aux familles d’inscrire les enfants à la quinzaine, mais il est toutefois possible d’ins-
crire les enfants jusqu’à 7 heures le matin même.

Horaires des services périscolaires :
Garderie du matin de 7h30 à 8h20 - Cantine premier service de 11h45 à 12h30
Cantine deuxième service de 12h30 à 13h15 - Garderie du soir de 16h15 à 18 heures

Il est important de bien respecter ces horaires et d’avertir les agents sur le téléphone portable 
de la garderie pour d’éventuels retards au 06 08 85 73 24.
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• La garderie du matin est assurée par 
Christine DeCamP. en moyenne, on accueille 
15 à 20 enfants par jour. Christine propose 
des jeux calmes afin de leur permettre de 
démarrer la journée plus sereinement avec 
des jeux de société, dessins, perles...
• La garderie du soir est assurée par deux 
agents  : agnès PelletieR est présente les 
quatre jours de la semaine, Bruno GaVaRin 
et marie-Françoise Batot sont présents les 
mardis et vendredis, en alternant et Caroline 
ValeYRe est présente les lundis et jeudis.  
on compte 20 à 25 enfants en moyenne pour 
la garderie du soir.

les enfants sont récupérés à 16h15 à la sor-
tie des classes et sont emmenés dans la cour 
de la salle d’évolution. ils commencent par 
prendre un goûter fourni par les parents et les 
activités commencent à 16h45. 

la priorité est donnée aux activités en plein 
air quand le temps le permet (jeux de ballon, 
raquette, dinette, cerceaux...). les vélos et les 
trottinettes sont mis à disposition des enfants 
seulement en fin de garderie, quand ils sont 
moins nombreux.

Quant aux activités prévues à l’intérieur, ce 
sont essentiellement des activités manuelles 
de création simple avec des fournitures ache-
tées par la commune en lien avec les thèmes 
de noël, Carnaval, Pâques, Fêtes des mères et 
pères, divers... elles sont proposées aux enfants 
qui le souhaitent. Beaucoup d’autres jeux sont 
à la disposition des enfants comme les petites 
voitures, les animaux, les kaplas...
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École publique
L’année 2020 n’aura vraiment pas été une année 
comme les autres ! Notre vie complète a changé 
du jour au lendemain et il a fallu s’adapter à 
de nombreuses reprises. L’enseignement à dis-
tance s’est petit à petit, mis en place et l’en-
semble de l’équipe éducative et administrative 
a su se mobiliser, s’adapter, innover pour assu-
rer la continuité pédagogique. Nous remercions 
l’ensemble des parents car ils ont su s’investir 
dans ces moments difficiles pour prendre le re-
lais avec leurs enfants à la maison tout en assu-
rant leur profession, parfois en télétravail, mais 
parfois aussi en étant ce personnel essentiel à 
la gestion de crise (professions médicales, pro-
fessions du domaine de l’alimentaire…). Nous 
les remercions également pour leur compréhen-
sion et leur adaptabilité quand il a fallu mettre 
en œuvre les différents protocoles sanitaires qui 
se sont succédés.

même si les enseignements fondamentaux ont 
pu se maintenir et se poursuivre à distance, cette 
période «  de turbulences  » n’a pas permis de 
venir à bout de tous nos projets. les spectacles 
subventionnés par la mairie «  lucine et malo » 
pour les PS, mS, GS et CP, joué par la troupe des 
trois Chardons et le spectacle « Des rêves dans le 
sable » au théâtre de Saint-Priest-en-Jarez pour les 
classes de   Ce1, Ce2, Cm1 et Cm2 ont pu avoir lieu.

Par contre, la classe découverte des élèves de 
Ce1-Ce2-Cm1 et Cm2 sur le thème de la renais-
sance n’a pas pu avoir lieu et les maternelles 
n’ont pas pu aller visiter la ferme des délices ni y 
gouter leurs délicieuses glaces !

Ce n’est que partie remise. Ces projets, nous l’es-
pérons, prendront forme et seront menés cette 
année. nous avons tout de même pu marquer la 
fin de l’année par des photos de classe « version 
distanciation sociale  » et faire une surprise aux 
élèves de Cm2 le dernier jour d’école. m et mme 
Charasse nous ont gentiment accueillis dans le 
parc du château pour un pique-nique avec les 
maîtresses. Ce fut également l’occasion de mon-
ter dans la grande tour et de découvrir ainsi une 
magnifique vue du village. le Comité d’animation 
a souhaité marquer leur dernier jour d’écoliers 
avant d’entamer leur vie de collégiens en leur 
offrant un petit cadeau.

Deux mois plus tard, c’est avec 99 enfants de la 
toute petite section (2 ans) au Cm2 (10 ans) que 
nous avons commencé cette nouvelle année, 
plus que jamais marquée par le respect des 
gestes barrières.
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LES éLèVES SONT RéPARTIS DE LA MANIèRE 
SUIVANTE :

•  Classe de CM1/CM2 : 7 CM1 et 14 CM2 : 21 élèves 
avec Marie-Laure BRUEL et Clémence FARISSIER.

•  Classe de CE2/CM1 : 13 CE2 et 7 CM1 : 20 élèves 
avec Karine ROUX.

•  Classe de CE1/CE2 : 9 CE1 et 10 CE2 : 19 élèves 
avec Florence BONNEFOY.

•  Classe de GS/CP : 13 GS + 7 CP soit 20 élèves avec 
Christine VARIOT et Cyrielle CALTAGIRONE.

•  Classe de TPS/PS/MS : 2 TPS + 7 PS + 10 MS soit 
19 élèves avec Edwige GRANJON et Cyrielle 
CALTAGIRONE.

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 2018, qui ne l’auraient 
pas encore fait, à prendre contact avec la direc-
trice au 04 77 94 06 58. 
nous avons besoin d’avoir une idée précise du 
nombre d’enfants scolarisés à l’école l’année 
prochaine pour prévoir nos répartitions. De même, 
lorsque vous êtes concernés par un déménage-
ment, merci d’en informer l’école au plus vite.
l’épanouissement des enfants reste notre priorité, 

pour qu’ils vivent pleinement leur enfance et se 
construisent un socle aussi solide que possible. 
nous souhaitons vivement que chaque enfant 
soit heureux, épanoui, respectueux, responsable, 
autonome, ouvert aux autres et au monde exté-
rieur, qu’il sache développer sa confiance en lui 
et son goût de l’effort. nous désirons que tous les 
enfants acquièrent les compétences, les connais-
sances, le savoir-faire et savoir-être nécessaires 
pour se préparer à être les citoyens de demain.

Bonne année scolaire et meilleurs vœux à tous 
pour cette nouvelle année.
Prenez soin de vous et vos proches.

L’équipe enseignante

Photo de 1952, photo transmise par Jean-Paul THOLLOT, enfant qui tient 
l’ardoise, sa dernière année à l’école de Saint-Médard
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Le Comité 
d’Animation  
de l’école de 
Saint-Médard
Petit rappel sur le rôle du Comité  : Le Comité 
d’Animation de l’école a pour but de financer 
les activités réalisées par les enfants sur leur 
temps scolaire. Ces activités, telles que des 
spectacles, sorties de fin d’année, voyage… ain-
si que d’autres animations en dehors de l’école, 
sont choisies et organisées par l’équipe péda-
gogique. 

Cette année 2019-2020 restera longtemps gravée 
dans nos mémoires… ! la pandémie du Corona-
virus a remis en question toutes les activités et les 
manifestations prévues au calendrier scolaire de-
puis le mois de mars 2020. 

la veille des vacances de fin d’année, les enfants 
ont participé à un conte de noël animé par l’Har-
monie de Saint-Héand. Cette matinée s’est termi-
née par le passage du père noël.
au cours du premier trimestre, chaque classe a 
pu aussi assister à un spectacle soit à l’école, soit 
au neC à Saint-Priest-en-Jarez. malheureusement, 

à part cela, aucune autre sortie n’a pu être en-
visagée, pas même le voyage scolaire organisé 
tous les quatre ans par l’équipe enseignante qui 
devait avoir lieu au mois de juin pour les classes 
de Ce1, Ce2, Cm1 et Cm2. Pour faire une surprise 
aux élèves de Cm2 et marquer leur fin d’année, 
nous nous sommes associés à l’équipe pédago-
gique pour organiser une journée festive  : pique-
nique au château et remise d’un cadeau souvenir.

afin de financer les activités envisagées en sep-
tembre et surtout le voyage qui représente un 
budget très important pour le comité, quelques 
manifestations ont été organisées au début de 
l’année scolaire : la brocante, une vente de cartes 
de vœux avec la photo des enfants, la vente de 
galettes des rois et la vente de brioches. 
en partenariat avec le Comité des Fêtes, nous 
avons organisé les festivités du 8 décembre. Ce fût 
un très bon moment de convivialité autour du ma-
gicien Pol et du concert de Kevin ViDal. a cette 
occasion, les enfants ont vendu des décorations 
fabriquées en classe avec leurs enseignantes 
pour aider au financement du voyage.
malheureusement, à cause du confinement et de 
la crise sanitaire, la vente de fleurs ainsi que des 
animations déjà programmées à destination des 
enfants, telles qu’une fête de printemps en avril, la 
marche des moulins en mai, la kermesse en juin et 
le trail en septembre, ont dû être annulées. 

toutes les veilles de vacances scolaires (jusqu’en 
mars !), nous avons aussi offert le goûter aux en-
fants et aux parents dans la cour de l’école. De 
manière générale, ces moments de convivialité 
sont bien appréciés des familles.
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Contact et renseignements 
emilie VialaRon 06 83 08 81 59  
ou animationecolestmedard@gmail.com

Composition du bureau :
Présidente : emilie VialaRon
Vice-présidente : anne-Gaëlle Pillot
trésorière : emilie Guillaume
Vice-trésorière : Sophie RouCHon
Secrétaire : Fanny tHollot
Vices-secrétaires : emilie DeCamP et emilie maR

a ce jour, l’équipe du bureau est la même que 
l’an dernier. 
nous souhaitons apporter notre soutien et tenons 
particulièrement à remercier l’équipe enseignante, 
le personnel de l’école et la municipalité pour 
son investissement auprès de nos enfants dans le 
contexte que nous connaissons actuellement.

MANIFESTATIONS à VENIR POUR 
2020/2021 :
au jour de la rédaction de cet article et au vu du 
contexte sanitaire, aucune manifestation n’est en-
visageable pour cette année. nous espérons que 
quand vous lirez ces mots, les choses auront évo-
lué pour pouvoir reprendre notre calendrier des 
manifestations là où nous l’avons laissé…

nous vous souhaitons une belle année 2021 !

24Vie associative
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EMUSMA, l’Association  
École de MUsique  
de Saint-Médard/Aveizieux
EMUSMA, l’Association Ecole de MUsique de 
Saint Médard/Aveizieux, existe depuis plus de 
20 ans.

avec une équipe dynamique constituée de 5 
membres du bureau, de 4 professeurs, et d’une 
cinquantaine d’élèves, elle est toujours présente 
et toujours plus dynamique pour offrir une pra-
tique artistique amateure sur nos territoires.

les cours sont dispensés aux élèves, résidant sur 
aveizieux, St-médard ou venant même de com-
munes voisines, telles que Chevrières ou Saint-
Bonnet-les-oules.

l’association emuSma est membre du Real, 
Réseau de l’enseignement artistique de la loire.

DISCIPLINES ENSEIGNéES
Batterie
Piano

Guitare électrique & acoustique
Chant (technique vocale)

Eveil musical (à partir de 5-6 ans)
Formation musicale (préparation du 1er cycle 

départemental en 4 ans)
Atelier de musiques actuelles (groupe)

Atelier vocal

Vous avez toujours rêvé de faire de la mu-
sique  ? N’hésitez pas à vous renseigner et à 
nous rejoindre !

la pratique d’un instrument est accessible à tout 
le monde ! enfants, adolescents, adultes...
C’est toujours le bon moment pour commencer !
nos cours d’instruments étant individuels, ils nous 
permettent de nous adapter aux capacités et 
aux envies de chacun de nos élèves, ainsi qu’à 
leur planning hebdomadaire. 
nous nous basons sur leurs disponibilités pour 
réaliser nos emplois du temps lors des inscriptions 
de Septembre.
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L’ANNéE 2020-2021 :

l’année dernière fut particulière pour 
chacun d’entre nous.
en ce qui nous concerne, nous avons 
dû fermer l’école de mi-mars à fin mai, 
et annuler toutes nos manifestations.
mais l’équipe pédagogique a su se 
mobiliser pour proposer un suivi à dis-
tance  : les cours par mails ou en visio 
et les concerts virtuels via la plate-forme 
Zoom ont permis de ne pas rompre le 
lien entre professeurs et élèves durant 
cette longue période.
nous avons pu retrouver nos élèves au 
mois de Juin, seulement pour les cours 
individuels d’instruments, en appliquant 
un protocole sanitaire adapté à nos lo-
caux et à notre activité.
en septembre, les cours individuels et 
collectifs ont pu reprendre et leur pour-
suite se fera en fonction des conditions 
sanitaires.

nous programmerons les dates de nos 
autres manifestations en cours d’année, 
en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire.

Les inscriptions en cours d’année sont 
toujours possible, n’hésitez pas à vous 
renseigner.

Vous pouvez également suivre notre 
actualité sur notre page Facebook.

Nous contacter : 
emusma@yahoo.fr - tél : 06 51 14 90 74

  emusma - ecole de musique associative de St-médard/ 
aveizieux

emusma.free.fr

Bulletin Communal 2020
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Mini Bolide 
San Milardère
Les membres du Mini-Bolide de Saint-Médard-en-
Forez, vous présentent le bilan de leur huitième 
année d’existence. L’association compte une 
dizaine de membres, répartis entre le Rallye RC 
en extérieur, les randonnées SCALE et piste 1/28e 
en salle, tous les vendredis soir à partir de 19h30, 
dans une très bonne ambiance. 

en 1/28e, la piste en tapisson fait le bonheur de 
tous les pilotes. le projet 2021 de l’association est 
l’organisation d’une manche régionale (trophée 
des bouchons) qui aura lieu à la Halle des Sports, 
lors du premier trimestre 2021.

Pour rappel, la section SCale a trois ans d’exis-
tence. (SCale  : Véhicule 4x4 trial se rapprochant 
d’un véhicule réaliste). nous pratiquons ces ran-
données SCale le vendredi soir à partir du mois 
de mai en fonction de la météo. nous nous dé-
plaçons également sur des regroupements natio-
naux pour partager notre passion.

Sur notre piste extérieure, nous pratiquons dès la 
fin du mois de mai, le rallye RC. a noter que notre 
premier Rallye terre du Forez a eu lieu les 19 et 20 
septembre, belles journées entre passionnés.

nous avons également le projet de réaliser le deu-
xième rallye en mai 2021 et le troisième en sep-
tembre 2021.

Contact 
Pour toutes informations, vous pouvez nous 
contacter sur Facebook « mbsm42330 » ou par 
mail mbsm42@gmail.com.
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Bibliothèque
Dans son essai «  Comme un roman  » 
paru en 1992, qui se veut à la fois un 
hymne et une désacralisation de la lec-
ture, Daniel Pennac disait :
« la vertu paradoxale de la lecture est de 

nous abstraire du monde pour lui trouver 

un sens »

et quelle force prend cette phrase par les 

temps qui courent !...

n’hésitez pas à pousser la porte de la biblio-
thèque. en raison de la Covid, elle n’est ouverte 
pour l’instant, que le samedi de 9h30 à 11h30. 
l’équipe a bien été accompagnée et conseillée 
par la médiathèque Départementale de la loire 
(mDl) et toutes les précautions y sont prises.
en complément des livres prêtés par la mDl et 
grâce au budget alloué par la municipalité, notre 
fonds propre s’enrichit chaque année par de 
nouvelles acquisitions.

Vous pouvez également consulter le site : 
www. loire-mediatheque.fr et réserver des ouvrages 
à la mDl par le biais du relais de Saint médard.

L’équipe de bénévoles a besoin de s’étoffer. 
N’hésitez pas à venir partager et échanger 
avec elle, votre plaisir de la lecture.

QUELQUES EXEMPLES  
DU SECTEUR jEUNESSE :

ET DU SECTEUR ADULTE :
- 10 minutes et 38 secondes de elif SHaFaK
- eden de monica SaBolo
-  miroir de nos peines qui conclue la fabu-
leuse trilogie de Pierre lemaitRe (au revoir 
là-haut et Couleurs de l’incendie)

- né d’aucune femme de Franck BouYSSe
- le pays des autres de leila Slimani
- les oubliés du dimanche de Valérie PeRRin
- longtemps je me suis couché de bonheur 
de Daniel PiCoulY
- le prix Goncourt 2019 : tous les hommes 
n’habitent pas le monde de la même façon 
de Jean Paul DuBoiS

Et les nouveautés « policiers » : 
- il était deux fois de Frank tHillieZ
- la vallée de Bernard minieR
- l’archipel des larmes de Camilia GReBe 
- Femmes sans merci de Camilla lÄCKBeRG 
-    le jour des cendres de Jean-Christophe 

GRanGÉ

Bulletin Communal 2020
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FNACA  
Saint-Médard 
Chevrières
Notre comité a toujours 41 adhérents dont 11 
veuves. 

COMMéMORATIONS LOCALES
• La commémoration du 19 Mars a eu lieu le 1er 
mars à Saint-médard-en-Forez.
Ce jour là, cinq d’entre nous ont été décorés de 
la croix du combattant : Joseph eSCot, maurice 
CHalenDaRD, Jean Pierre BaSSon, marius 
Gonon, andré GRanGe.
 

Pour l’occasion, monsieur le maire, Sébastien 
DeSHaYeS, avait invité la clique de Bellegarde-en-
Forez, ainsi que les pompiers et la gendarmerie. 
Ce fut une belle cérémonie, suivie du verre de 
l’amitié offert par la municipalité. ensuite, nous nous 
sommes retrouvés à la salle d’animation pour notre 
repas annuel. nous avons passé une journée très 
conviviale.

• Les commémorations du 8 Mai et du 11 No-
vembre ont eu lieu dans nos communes respec-
tives, en comité restreint, vu les conditions sani-
taires.

MANIFESTATIONS ANNUELLES
Cette année, aucune manifestation n’a eu lieu : 
mémorial à Saint-etienne, précongrès et congrès.

ACTIVITéS DéTENTE
le 16 janvier a eu lieu le tirage des rois à 
Saint-médard-en-Forez. notre après-midi a 
été animée par Paul et alain avec l’accor-
déon et les chansons. nous étions environ 
70 participants.

 
toutes les autres activités ont été annulées : 
participation à la marche des moulins, 
pique-nique…
notre voyage annuel à marseille prévu au 
mois de mai est reporté au 26 avril 2021, 
quelques places sont encore disponibles.
notre assemblée générale a eu lieu le 4 
novembre à Saint-médard-en-Forez. Par me-
sures sanitaires, seuls les adhérents ont pu y 
assister.

le 20 septembre dernier, notre ami andré 
DumaS nous a quittés. Ce dernier était le 
porte-drapeau pour Chevrières. et le 3 oc-
tobre, c’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le décès d’un autre ami, 
Pierre tHollot.
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Comité pour 
Saint-Médard- 
en-Forez
La dernière réunion des Saint-Médard a eu lieu 
chez nous les 12 et 13 octobre 2019.
Un excellent souvenir pour tous, possible grâce 
à l’ensemble des bénévoles. MERCI

le soutien actif de Sébastien DESHAYES et de la 
municipalité ainsi que les services techniques et 
chasseurs. 

les membres très investis du Comité des Fêtes qui 
ont offert une plante à chaque association repré-
sentée et nous ont accompagnés de la conception 
au rangement final du matériel.

Tous les repas typiquement locaux ont été réali-
sés par la Cocotte des envies, rigottes de DimieR, 
mignardises de BRuSQ’et VoS enVieS.

Elisabeth LAFLEUR, notre artiste céramiste qui a créé 
une œuvre pour chaque municipalité présente.

Joelle VILLETELLE, notre conseillère préférée de 
l’office du tourisme de Chazelles-sur-lyon, fidèle et 
hyper active.  

Georges et Christine DECAMP à la confection des 
verrines champêtres ;

les etablissements Beal CHaBRet de Saint-Bonnet-
le-Château, artisans d’art. n’hésitez pas à aller sur 
leur site. Sublime !

David BUISSON venu présenter les Saint-Georges de 
France.

la visite guidée de Roses en Roses à Chambœuf.

notre passionné Jean-Paul THOLLOT qui a fait dé-
couvrir notre beau village, photos et film souvenirs.

La famille CHARASSE qui nous a ouvert les portes 
du parc du château. 

Luc VIALARON, Betty et Jeff qui nous ont fait parta-
ger une soirée festive dynamique inoubliable, com-
prenant immédiatement nos liens d’affections, nos 
différences régionales mais aussi notre envie de 
faire la fête quel que soit l’âge, s’adaptant aux us 
et coutumes de notre convivialité. 
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Pourquoi faire tous ces kilomètres en un week-
end ? Qu’est-ce qui se passe aux Saint-médard de 
France ? Qu’est-ce que cette association ? 
C’est une famille née en 1996 avec tous les ingré-
dients d’une vie familiale, beaucoup d’amour, d’af-
fection, d’envie de découvrir les autres, leur territoire, 
leurs coutumes, leur gastronomie. C’est une famille 
où l’on se sent bien car on y est comme on est et on 
se retrouve trois fois par an...
Spectacle soirée dansante, chanteuse et orchestre, 
offert par la Compagnie des Déboucheurs repré-
sentée par nicolas Bonhomme ;
ils venaient de onze Saint-médard de France, filmés 
par tl7 et Jean-Paul, photographiés par BLANCHON 
Léo Production, l’artiste local qui monte… Vous pou-
vez les retrouver sur Facebook  : Saint-médard de 
France. 

Si la Covid 19 s’épuise, l’assemblée Générale aura 
lieu fin mars 2021 à Saint-médard de mussidan (24) 
et le rassemblement à Saint-médard en Jalles (33) 
les 26 et 27 juin 2021.
2020 fut une année blanche pour notre vie associative.
Dès que nous aurons des informations définitives pour 
2021, nous réunirons une assemblée Générale locale 
pour renouveler le bureau dont tous les membres 
sont démissionnaires et passer le relais. 
Pour que le Comité pour Saint-Médard survive !
meilleurs vœux pour 2021 

un grand merci aux membres du bureau du Comité, 
amis fidèles et associés  : Jean-Paul, thérèse, Joelle, 
nadine, Georges, maurice, liliane,  Joel, Christine, 
norbert, thierry, eloise, Julie, Chloé, Yvette, Hélène, 
andré, Gisèle, Daniel, Christian, elisabeth, Damien, 
michèle et Caroline, léo, maxime, lucas… et à tous 
ceux qui ont participé un jour, un week-end ou une 
heure à nos activités, qui ont hébergé nos invités, qui 
ont servi les repas... Je ne peux pas tous vous citer 
mais nous n’oublierons jamais. meRCi 

 Bernadette PERBET
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Saint-Médard Basket
La saison 2019/2020 restera bien sûr gravée 
dans toutes les mémoires, avec ce goût d’ina-
chevé que nous avons tous ressenti. Pour autant, 
nous avons vécu de très bons moments, qui sont 
à souligner car ce sont ceux-là qu’il faut garder 
en tête et qui nous font avancer.

ainsi, nous sommes très heureux d’avoir pu comp-
ter 14 équipes, dont 11 évoluant en champion-
nat, avec de beaux résultats. nous avons engagé 
deux équipes en u9 ainsi que deux équipes en 
u11. Durant toute l’année, nos « jaunes » joueurs 
ont montré de l’envie, du beau jeu, des sourires. 
les parents ont pu apprécier ces catégories où 
il n’y a ni classement, ni score mais beaucoup 
d’encouragements et de plaisir.
nous relèverons le beau parcours des u17m qui 
accèdent en deuxième partie de championnat 
au niveau Pré-Régional. nos équipes féminines 
(u13, u15, u18) ont démontré qu’avec du sérieux 

et de l’énergie, on peut réaliser de beaux progrès. 
nos équipes masculines (u13, u15, u17, u20) ont 
aussi prouvé que le respect, la volonté et l’assi-
duité permettent de réaliser de très bons matchs.
un grand merci à nos 28 entraîneurs bénévoles, 
pour leur dévouement, leur énergie et leur trans-
mission des fondamentaux techniques à nos 
joueurs. Quelle joie nous avons, de voir progresser 
toutes nos équipes !
le seul bémol reste bien sûr le manque de nos 
deux équipes seniors. les études, le travail ou di-
vers événements personnels font qu’il n’est pas 
toujours facile de maintenir ces équipes dans nos 
petits villages. Cependant, nous sommes opti-
mistes car l’effectif florissant du club nous permet 
d’espérer remonter ces équipes dans les pro-
chaines années.

Bravo à tous nos joueurs qui portent si brillamment ce 
maillot jaune et véhiculent les valeurs de notre club : 
convivialité, respect, sportivité, encouragement.

Du point de vue des animations, la saison a 
démarré sur les chapeaux de roues avec, à 
souligner, la première édition du Saint Méd’trail, 
portée par la Fédération des Associations San 
Miardères et à laquelle nous avons participé. 
Pour une première, ce fut une vraie réussite 
avec beaucoup de coureurs, de tous horizons 
et des bénévoles de nombreuses associations, 
dans un même bel élan. Nous tenions à félici-
ter les organisateurs pour le formidable travail 
effectué et pour cette belle journée.

Vie associative

Merci Pierre !
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Contactez-nous 
Pour tout renseignement sur les équipes, les horaires des 
entraînements, les plannings et résultats des matchs, 
etc… : Quentin Chermette au 06 28 22 63 88 ou Claire 
Quadrado au 06 83 19 07 29 ou : http://club.quomodo.
com/stmedardbasket/

DATES à RETENIR  
(sous réserve de l’évolution  
de la situation sanitaire)

• Décembre : vente du calendrier
•  Dimanche 9 mai 2021 : marche des 

moulins
•  Samedi 12 juin 2021 : soirée dansante
•  Vendredi 18 ou 25 juin : Assemblée 

Générale
•  Dimanche 5 septembre :  

St méd’trail

et de nouvelles surprises...

Pour la suite, nous avons pu organiser, avec succès :
• La vente des calendriers,
•  Le tournoi de Noël pour les plus petits, qui en res-

sortent toujours émerveillés suite à la venue du Père 
noël,

• Notre loto, avec toujours plus de participants, aux-
quels se sont joints des San miardères, extérieurs au 
club. nous sommes très heureux de les avoir accueillis 
et nous espérons qu’ils ont passé un aussi agréable 
moment que nous, en notre compagnie.

et puis, bien sûr, comme pour vous tous, tout s’est 
arrêté. nous avons dû faire une croix sur les autres 
activités pour le reste de la saison : pas de marche 
des moulins, pas de soirée dansante, pas de tournois, 
etc… et surtout plus de sport, plus de match, plus 
de camp en avril... Quelle tristesse pour tous nos 
licenciés !
Heureusement la saison 2020/2021 a pu recommen-
cer et même si tout n’est pas parfait, nous tâchons de 
faire en sorte que tous puissent reprendre le chemin 
des terrains. nous avons la chance de pouvoir comp-
ter sur le soutien de la mairie et donc de pouvoir main-
tenir le gymnase ouvert. ainsi, toutes nos équipes ont 
pu reprendre les entraînements et le championnat. 
Seule notre équipe u20m est pour l’instant encore 
dispensée de matchs, le décret n’autorisant que les 
mineurs, mais nous espérons que la situation évolue 
favorablement.
nous tenions ici à dire que nous sommes très fiers de 
nos licenciés, leurs parents, nos bénévoles car tous 
ont répondu présents en ce début d’année, malgré 
la situation incertaine. Chacun a repris sa licence, en 
nous faisant confiance, chacun respecte le protocole 
sanitaire mis en place, pourtant assez lourd.
nous souhaitons leur exprimer notre reconnaissance, 
avec un salut particulier pour nos entraîneurs, pour 
qui les conditions sont les plus compliquées et qui, 
pourtant, chaque semaine, accompagnent nos 
jeunes joueurs. C’est là que nous mesurons l’implica-
tion et la solidarité de tous, les retombées de notre 
attachement à rester un club familial et la volonté de 
nos joueurs.

Bien sûr, cette saison sera encore compliquée et nous 
avons d’ores et déjà dû renoncer à l’organisation du 
tournoi de noël et du loto, la soirée dansante restant 
en suspens, en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. Cependant, nous souhaitons conserver des 
moments à partager tous ensemble et réfléchissons 
donc à d’autres animations, qui seront mises en place 
au fur et à mesure.
il nous faut apprendre à réinventer d’autres activités et 
créer d’autres perspectives, mais vous pouvez comp-
ter sur nous, comme nous savons pouvoir compter sur 
vous.

on ne peut pas conclure cet article sans citer Pierre 
tholot qui, après plus de vingt ans au service du club, 
arrête sa mission. il était « le chef jardinier » respon-
sable de notre pépinière (u7). ils sont nombreux ces 
bouts de chou qui ont eu la chance de connaître 
l’apprentissage du basket auprès de Pierre. au-delà 
du Basket, Pierre a su instaurer une philosophie du jeu 
afin que chacune de ces jeunes pousses trouve la 
lumière pour grandir.
Sans jamais que ce soit « le cirque », ces enfants sont 
devenus des « enfants de la balle », porteurs de ces 
valeurs qui nous animent tous ; à tel point que nom-
breux ont continué le basket et pour certains sont 
devenus « disciples » auprès « du maître » afin de le 
seconder. Bravo à toi Pierre pour ces décennies de 
bénévolat faites d’implication, d’écoute et de talent à 
semer le bon grain.
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La boule 
de Saint-
Médard
Un rituel joyeusement retrouvé…

Vingt-deux passionnés se rejoignent 
les mercredis et samedis après-midi 
sur le terrain ombragé, près de la 
Halle des Sports pour partager un 
moment de jeu et de convivialité. 
Si la météo n’est pas au rendez-vous, 
ils s’abritent et se protègent dans le 
local attenant. ils se consacrent à 
ce moment-là, à une autre passion, 
celle de la coinche ou de la belote.
a noter que la Boule de Saint-mé-
dard organise des sorties entre ad-
hérents, mais parfois ouvertes à des 
personnes extérieures, sans oublier 
le traditionnel barbecue le 15 août, 
belle occasion de tous se retrouver.

Et il faut savoir qu’il n’y a pas be-
soin de licences pour prendre du 
plaisir et se défier entre amis, alors 
si vous êtes intéressé(e)s, l’asso-
ciation accueille avec plaisir des 
nouveaux adhérents. 

elle compte sur vous pour les re-
joindre, pour passer un moment 
sympathique autour d’une partie de 
boules. 

Daniel BRUSQ,  
Président



Chasse
Cette année, nous avons réalisé la journée nettoyage de la nature, 

juste avant le confinement. Nous remercions toutes les personnes qui 

ont participé à ce moment convivial, où les parents, grands-parents, et 

enfants se retrouvent pour une bonne action.

nous avons pour habitude également de participer à différentes manifes-

tations sur la commune, une belle façon d’aider les autres associations.

et cette année, malheureusement, nous n’avons pas pu contribuer à 

l’organisation de la marche des moulins, ni celle du trail, ni la Fête de la 

Saint-médard. toutes ces festivités ont été annulées suite à la crise sani-

taire. C’est fort dommage.

nous vous souhaitons à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année, 

en famille ou entre amis et espérons que 2021 soit une année remplie de 

bonheur. Damien ESCOT

36Vie associative

VEAUCHE ET MONTBRISON  - PULSAT.FR
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Le club des amis retraités
Avec la période difficile que nous traversons et les conséquences liées au Covid 19, il nous est 
difficile de programmer de façon certaine, nos différentes manifestations.

nous avons terminé l’année 2020 avec notre 
journée bugnes du 12 mars, bugnes offertes par 
monsieur moulin, du Restaurant de la «  Rose 
des Sables » à aveizieux. un grand merci à lui, il a 
su régaler nos papilles et tout s’est déroulé dans 
une ambiance festive, magnifique journée que 
nous gardons en mémoire.

notre sortie avec michel Voyage à Bourg-en-
Bresse prévue en mars 2020 est reportée en 
mars 2021, le 23 mars 2021.

nous ne pouvons pas reprendre nos réunions 
avant 2021 et nous sommes désolés de ne pou-
voir terminer l’année avec notre repas de noël, 
repas tant attendu des adhérents. Sachez que 
nous ferons de notre mieux pour vous accueillir 
dès que possible, dans de bonnes conditions. 
De belles journées nous attendent !

il est tellement agréable de tous nous retrouver 
entre amis.

Actuellement, nous comptons vingt-huit adhé-
rents au Club des Amis Retraités, si vous avez 
envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer un jeudi sur deux, à la salle 
d’animation. 

Paulette MONTARD, Présidente 
Tel : 04 77 94 36 81

Amis retraités

Calendrier 2021 
7 janvier : assemblée générale suivie de la 
galette des rois
21 janvier : Rencontre habituelle
4 février : Rencontre habituelle
18 février : Rencontre habituelle 
4 mars : Rencontre habituelle 
18 mars : Bugnes
23 mars : Sortie michel Voyage à Bourg-en-
Bresse prévue initialement en mars 2020 a 
été reportée – a confirmer
1er avril : Rencontre habituelle 
15 avril : Concours de belote
29 avril : Rencontre habituelle
6 mai  : Rencontre habituelle (deux jeudis 
de suite pour cause de l’ascension)
29 mai : Repas au restaurant à définir
3 juin : Rencontre habituelle 
17 juin : Rencontre habituelle
1er juillet : Repas de fin de saison au restaurant
Reprise le 2 septembre 2021



Clin d’oeil
nous tenions à faire un petit clin 
d’œil à martin pour son dessin. 
un merci qui vient d’un enfant. 
Quoi de plus agréable ! 
Quoi de plus joli ! 
merci à toi martin !

38Vie associative
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Marche du 13 février 2020 - 11 km autour de Saint Bonnet les Oules

Contacts 
Bernard PeYRon : 04 77 94 04 01

andré tHiZY / 04 77 94 03 60

Marche pour tous
Le nombre de marcheurs est croissant d’année en année. Régulière-

ment, vingt à trente habitants de Saint-Médard-en-Forez mais aussi de 

certains villages alentour, se retrouvent le second jeudi du mois pour 

parcourir dans la bonne humeur, les sentiers environnants du Forez et 

du Lyonnais.

C’est à tour de rôle que quelques mar-

cheurs déterminent, puis proposent 

les circuits pour les participants. C’est 

un groupe informel, il n’y a pas d’ins-

cription ni de cotisation, chacun est 

responsable de lui-même. 

les dates des marches sont consultables sur les bulletins mensuels 

d’information ainsi que sur les panneaux d’affichage de la commune.

le point de rassemblement est fixé à 13h30 devant la mairie, et les circuits 

sont d’une longueur de 9 à 13 km selon les saisons.

le groupe de marcheurs vous donnent rendez-vous sur les sentiers.
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Marche  
des Moulins
Dimanche  
9 mai 2021
une fois n’est pas coutume, à cause de la pandémie, 
la marche des moulins a dû être annulée. Pour 2021, la 
date est fixée au dimanche 9 mai. nous vous attendons 
nombreux ce jour-là, pour marcher ou pour les plus spor-
tifs en Vtt. en effet, la marche des moulins est compo-
sée de quatre parcours de marche et de deux parcours 
de Vtt dans les monts du lyonnais. Ces parcours ont 
lieu principalement sur des chemins et permettent de 
découvrir de jolis points de vue de notre commune, de 
magnifiques panoramas sur le vallonnement verdoyant 
des monts du lyonnais ainsi que sur le relief des monts 
du Forez. C’est aussi une jolie légende pour l’histoire du 
village avec ces fameux moulins et le côté humain de 
la manifestation, réunissant chaque année, plusieurs 
associations du village. De nombreux bénévoles se re-
groupent pour organiser cette manifestation, avec de 
nouveaux parcours, des ravitaillements toujours très ap-
préciés sans oublier l’assiette garnie à l’arrivée.

Amoureux de la nature, retenez la date du 9 mai 
2021 !

George GIRAUD, Président de la Fédération d’Associations de Saint-Médard-en-Forez
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Saint Méd’trail
Nous vous avions donné rendez-vous le 6 sep-
tembre 2020 pour la deuxième édition du St 
Med’trail, mais la crise sanitaire en a décidé au-
trement. Quelle décision difficile à prendre que 
celle d’annuler un événement aussi important !

Pour rappel, le St med’trail 2019 fut une grande 
réussite tant du côté de l’organisation que celui du 
nombre de participants. 
malgré cette annulation, la préparation avait bien 
commencé. Deux nouveaux parcours avaient été 
tracés et testés par les coureurs de l’organisation. 
Coté administratif, tout était en place, bénéficiant 
de l’expérience de l’année précédente.

a présent, oublions 2020 et tournons-nous vers 2021 
pour la deuxième édition. 

La nouvelle date du St Med’trail, nouvelle édition, 
est fixée au 5 septembre 2021.



La MJC est composée de trois pôles :

ENFANCE ET jEUNESSE
•  « L’EVEIL CORPOREL » pour les petits de 3 à 5 ans 

tous les lundis à 16h30.
•  « MON PETIT ATELIER » (peinture et dessins) pour 

les enfants de 5 à 10 ans tous les jeudis à 16h30.
•  « THEATRE » (QUIPROQUO) les vendredis à 16h30.
•  Chaque été, durant tout le mois de Juillet, la MJC 

organise le centre de loisirs, avec un groupe de 
parents bénévoles très investis, pour les petits de 
4 à 12 ans. environ 80 enfants y participent. il re-
groupe des enfants de Saint-médard, aveizieux 
et Chevrières. Favoriser le vivre ensemble, décou-
vrir des activités, apprendre la vie en groupe, le 
partage, le respect, constituent des valeurs qui 
animent la mJC.

SPORTS ET LOISIRS
la gym douce, le Pilates, le yoga, le cardio-trai-
ning, le badminton, le Vtt et la course à pied 
se déroulent tout au long de la semaine. Ces 
activités sont encadrées par trois salariés, deux 
prestataires et plusieurs bénévoles.

ART ET CULTURE
•  Deux ateliers peinture pour les adultes se dé-

roulent tous les jeudis à 14 heures puis 19h45.
•  La chorale «  Fleur des chants  » regroupe une 

trentaine d’adhérents et se réunit chaque mer-
credi à 20 heures. ils interprètent, avec beau-
coup de talents, des chants et chansons et or-
ganisent un concert à l’église de Saint-médard, 
chaque année, à noël.

•  Le théâtre se déroule le vendredi à 16h30. Les 
enfants et les adolescents ont répété durant 
plusieurs mois pour préparer un spectacle. mal-
heureusement, ils n’ont pas pu présenter le fruit 
de leur travail cette année. Cette activité leur 
permet d’apprendre un texte, utiliser l’espace, 
jouer ensemble, travailler leur voix et maîtriser 
leur gestuelle.
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Une année 
particulière  
pour la MJC
La MJC (Association Loisirs au village) propose 
des activités culturelles, sportives et artistiques 
pour petits et grands tout au long de l’année, 
hors vacances scolaires (sauf pour le centre de 
loisirs).

Participer à la vie du village est important pour la 
mJC. C’est pourquoi, elle s’engage et s’implique 
avec les autres associations pour organiser di-
verses manifestations (vide-greniers / spectacles 
de théâtre) et participer à la marche des moulins 
et au trail.

l’année 2020 fut une année particulière pour la 
mJC, comme pour toutes les autres associations. 
le contexte sanitaire nous a contraints à sus-
pendre toutes nos activités pendant quatre mois 
et, durant toute cette période, nous avons fait le 
choix de maintenir les salaires de tous nos interve-
nants afin de ne pas les pénaliser. le vide-greniers 
et le spectacle de théâtre ont dû également être 
annulés.

malgré les difficultés, l’équipe de la mJC est res-
tée soudée et a souhaité reprendre ses activités 
dès que cela a été possible. ainsi, à partir de la 
mi-juin, nos adhérents ont pu, de nouveau, retrou-
ver le chemin de la Halle des Sports et des salles 
d’animation.

notre équipe de bénévoles et d’intervenants, a 
mis tout en œuvre pour accueillir les adhérents 
dans les meilleures conditions possibles.
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Je tiens à remercier les membres bénévoles du 
Conseil d’administration : Suzanne BouRGin se-
crétaire ; mireille tHiVillieR ; Yvette CHollet ; Cédric 
BeCKeR trésorier ; Jonathan Dano vice-président ; 
antony tiSSeuR pour leur implication sans faille.

Pour l’année 2020/2021, l’équipe d’intervenants 
a quelque peu évolué :

• Anthony TRONCHON pour les cours de cardio-
training le jeudi soir à la Halle des Sports.
•  Brigitte LASSAGNE pour les cours de yoga le 

mercredi soir à la salle d’animation.
•  Carole FONTANA pour les cours de peinture le 

jeudi après-midi et soir.
•  Mireille BRIGANDET pour les cours de gym 

douce et Pilates le lundi soir.
•  Yvette CHOLLET pour les cours de théâtre le 

vendredi en fin d’après-midi.

en ce début d’année, les activités reprennent mais 
nous déplorons une baisse sensible du nombre 
d’adhérents. nous tenons à souligner la qualité 
professionnelle des intervenants et nous les remer-
cions pour leur investissement.

malgré la situation sanitaire compliquée, l’équipe 
de bénévoles maintient son cap et espère pou-
voir organiser des actions qui permettront de ren-
forcer le lien entre tous et retrouver une vie, la plus 
normale possible.

merci à la municipalité pour son soutien toujours 
sans faille et sa confiance.

merci à vous toutes et à vous tous
Prenez soin de vous et des vôtres !

« La plus grande victoire de l’existence ne 
consiste pas à ne jamais tomber, mais à se 
relever après chaque chute » Nelson Mandela

Pour l’équipe - Valérie AUBRY
Présidente de la MJC

Théâtre « Quiproquo »
Le spectacle prévu en mars 2020 n’a pu avoir lieu. Pour la nouvelle saison, le théâtre, orchestré 
par Yvette Chollet, est composé d’un groupe d’enfants et d’un groupe d’adolescents. Au total, la 
troupe compte douze jeunes. Cette année, une chose est certaine, le groupe se produira soit en 
salle, soit à l’extérieur, en fonction des règles à suivre mais le spectacle aura lieu avec le respect 
des règles sanitaires en vigueur, spectacle composé de deux pièces, « Les comptines » par les 
enfants, et « Le cabaret » joué par le groupe d’ados.

MJC
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MJC La paroisse est  
à votre service 
En ce début d’année, au nom de la paroisse Saint-
Timothée-en-Forez, je souhaite à tous les habitants 
de la commune une bonne et sainte année 2021. 
La paroisse Saint-Timothée-en-Forez, c’est d’abord 
de nombreux bénévoles qui donnent de leur 
temps pour se mettre au service des habitants. 
Sans eux, la paroisse ne pourrait pas vivre. Merci 
à eux ! 

Sur la paroisse, nous avons aussi la chance d’avoir 
deux salariés à mi-temps  : nadine tiRVauDeY 
pour la coordination de la paroisse et Véronique 
maZenoD pour la catéchèse des enfants, ainsi que 
deux prêtres qui sont en mission sur les sept villages 
que compte la paroisse  : Frédéric VillieR et Jean-
Paul GRanGeR. Que ce soit pour accompagner 
les parents pour le baptême de leurs enfants, que 
ce soit pour aider les enfants à découvrir la vie 
chrétienne à travers la catéchèse, que ce soit pour 
célébrer les messes du dimanche ou en semaine, 
que ce soit pour accompagner des adultes qui 
demandent à être baptisés ou à faire leur première 
communion, que ce soit pour visiter les personnes 
seules ou les personnes malades, que ce soit pour 
soutenir les familles en deuil, nous sommes tous 
à votre service. une paroisse ne vit pas pour elle-
même, mais pour les autres. alors, en cette nouvelle 
année, si vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

P. Frédéric VILLIER,
Curé de la paroisse.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact de la paroisse :  
contact@saint-timothee.fr - 04 77 02 29 35

Permanence à la salle paroissiale de Saint-
médard (14 rue de Bellevue) :  
samedi (veille de messe) de 10h à 11h.

Horaire des messes à Saint-médard :  
1er dimanche du mois à 9 heures.

autres clochers :
Veauche Cité tous les samedis à 18h30
Saint-Galmier tous les dimanches à 10h30
aveizieux 2e dimanche du mois à 10h30
Chamboeuf 3e dimanche du mois à 9 heures
Saint-Bonnet-les-oules 4e dimanche du mois à 9 
heures
Veauche Bourg 2e dimanche du mois à 9 heures
Veauchette 5e dimanche du mois à 9 heures

REnSEIgnEmEnTS
Baptême : Contacter les équipes de préparation 
au baptême au 06 52 31 64 82.
Mariage : Contacter arlette et Jean-François 
CHaBanne au 04 77 54 13 63.
Catéchisme  : Pour les enfants de 3 à 7 ans  : 
contacter emmanuelle RiGot 06 61 99 36 67.
Pour les enfants de Ce1 contacter anne-Claire 
BaYaRD 06 62 74 26 96.
Pour les enfants de Ce2, Cm1, Cm2 contacter 
Véronique maZenoD au 06 99 23 55 91.
Funérailles : Contacter les pompes funèbres de 
votre choix puis les responsables des funérailles 
au 06 45 16 91 73.
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Le comité  

des Fêtes
Dire que cette année a été particulière 
pour le Comité des Fêtes, n’est pas un 
scoop. C’est même une lapalissade pour 
toutes nos associations. L’interdiction de 
se regrouper ou la sage décision de ne 
pas se rassembler pour lutter contre cette 
pandémie, a entraîné inévitablement l’an-
nulation de plusieurs évènements associa-
tifs en 2020.

le Comité des Fêtes n’a pas été épargné. après 
avoir contribué à l’organisation des vœux du 
maire en Janvier, l’association a organisé en col-
laboration avec le Comité d’animation de l’école, 
son traditionnel carnaval le 7 mars 2020, unique 
manifestation de l’année.

la marche de nuit, la soupe aux choux, la marche 
des moulins, la Fête de la Saint-médard, le repas 
des anciens, les illuminations, tout a été annulé. 
mais qu’à cela ne tienne, les membres du Comité 
des Fêtes réfléchissent et travaillent déjà sur les 
manifestations à venir...

Une belle fête se profile en 2022,  
le Comité des Fêtes aura 50 ans.

Alors retenez d’ores et déjà la date,
4 et 5 juin 2022, week-end de la Pentecôte.

en attendant, si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles, Vous serez les bienvenu(e)s.  nous 
vous donnons rendez-vous lors de l’assemblée gé-
nérale de l’association, qui aura lieu le dimanche 
17 janvier 2021 à 10 heures à la salle d’animation.

Conseil d’administration : Daniel BRuSQ, 
président, Sébastien DeSHaYeS, vice-président, 
Valérie Da Fonte, trésorière, Georges GiRauD, 
vice-trésorier, Céline BlonDeau, secrétaire et 
Cécile le GRill, vice-secrétaire.

membres actifs : Viviane BRuSQ, Patricia DimieR, 
Jean-François eSCot, michel FauRe, odile 
GiRauD, andré GRanJon, Yves lauRanSon, 
marie-anick niClou, Jeannine PonCHon, 
nicolas SCHmiDt, michèle et Jean-Paul 
tHollot, Claire tRuJillo.
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Les-Saint-Fêtards

La nouvelle association 

des jeunes du village
Nous faisons partie des jeunes du village et avons une vingtaine d’années. 

Nous avons décidé de monter une association afin de tous nous réunir.

nous souhaitons participer à la vie associative et dynamiser notre village :

organiser des manifestations, bien sûr notre traditionnelle omelette, mais nous 

avons aussi la volonté d’en créer de nouvelles (dont nous vous gardons la sur-

prise !).
Faire des sorties (loisirs, culturelles) et des activités diverses. 

au vu des conditions sanitaires actuelles, nous avons décidé de ne pas nous pré-

cipiter et nous préférons lancer réellement nos inscriptions dès la nouvelle année.

nous avons tous hâte de passer à un nouveau contexte, de nous retrouver et de 

nous amuser.

Alors si tu as entre 16 et 25 ans, n’hésite pas à venir nous rejoindre !

Vous pouvez nous contacter par mail  : les.saint.fetards@gmail.com ou par 

téléphone : Simon BLANCHON au 07 80 52 83 86 - Lucas VICARD au 06 45 68 26 83 

Julie PERBET au 06 80 72 95 08.

Bulletin Communal 2020
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sur Saint-Médard

1  
 Selon les historiens, la naissance du bourg se 
confondrait avec celle d’un Prieuré bénédic-
tin. le premier acte connu (Sancto médardo) 
est une donation de 18 setiers de seigle fait 
par Pierre de Bouthéon, prieur de montverdun, 
à Pierre de Saconin, en :

 A. 982 B. 1000 C. 1222

2  
 Robert d’auvergne, archevêque de lyon, 
réunit le prieuré de Saint-médard et celui de 
montverdun à la grande abbaye bénédictine 
de la Chaise-Dieu, en :

 A. 1233 B. 1342 C. 1456

3  
 les sœurs Saint-Charles (congrégation reli-
gieuse, règle de Saint-augustin, fondée en 
1680 par Charles Démia, pour l’éducation des 
enfants pauvres) sont restées à Saint-médard 
jusqu’au décès de la dernière religieuse, en :

 A .1938 B. 1945 C. 1952

4  
 De l’église romane primitive du Xiie siècle, il ne 
reste :

 A.que le clocher
 B. que le porche
 C. que le tympan

5  
 François de Saint-nectaire (ou de Senect-
terre), prieur de montverdun, a transformé 
l’église en :

 A. 1537 B. 1624 C. 1712

6  
 les chapelles de l’église sont au nombre de :

 A. 3 B. 4 C. 5

7  
 Dans la première chapelle dite « du château » 
(1ère à droite) au sud du côté de la porte 
d’entrée, nommée en 1639 «  chapelle des 
Blancs », puis plus tard « chapelle des De mas-
so » se trouve la pierre tombale du chevalier 
généreux, nommé «  le Chevalier du Blanc  » 
plusieurs fois blessé en défendant le Roi et la 
Patrie, mort en 1531 qui fut seigneur de Saint-
médard. elle porte à demi-effacées ses armoi-
ries. Son prénom était :

 A. Philibert B. Jehan C. Claude

8  
 a gauche en entrant dans l’église, la « Cha-
pelle des Cordes  » ou « Chapelle des Fonds 
Baptismaux  » possède un coffre en bois. 
l’église de Saint-médard est une des rares du 
Forez, avec celle de Pommiers, à posséder un 
tel coffre. Celui-ci servait autrefois à entrepo-
ser :

 A. des bijoux, des objets précieux ou de l’or
 B.  des armes pour se défendre en cas 

d’attaque du village
 C.  des objets ou des denrées au temps des 

guerres de religion

9  
 Pour ouvrir le coffre, qui comporte également 
un tronc dit «  tronc des âmes  », il fallait trois 
clés qui étaient détenues par trois personnes :

 A. le curé, le sacristain et les fabriciens
 B. le curé, l’évêque et le pape
 C. le curé, l’aubergiste et le maire

10  
  avant la Révolution, le clocher disposait de 
plusieurs cloches :

 A. trois, deux ont été détruites, il en reste une
 B. deux, une a été détruite, il en reste une
 C. quatre, trois ont été détruites, il en reste une

QuIz



48

  
sur Saint-Médard

11  
  Sous la Révolution, Saint médard, canton de 
commune Fontfort (Saint Galmier) district de 
Boën fut appelé :

 A. Miard l’Eglise
 B. Miard le Château
 C. Miard la Cotte

12  
  Pour la première fois, le 28 février 1790, la nou-
velle municipalité est élue. elle est composée 
d’un maire, de cinq officiers municipaux, de 
douze notables et d’un procureur de com-
mune. le nom de ce premier maire était :

 A. Antoine Bissy
 B. Jean médard Tholot
 C. Jean Marie Philibert

13  
  l’ouverture d’un chemin reliant Saint-médard 
à Saint-Galmier et la démolition de l’ancien 
presbytère nécessitent 600 journées de tra-
vail à bras et 30 journées à voiture. la journée 
de travail correspondait à un impôt dont la 
valeur était : 1F50 pour une journée à bras et 
4F50 pour une journée à voiture. C’était en :

 A. 1620 B. 1791 C. 1808

14  
  le 11 août 1816, la municipalité décide de la 
création d’une fonction de garde-champêtre 
et nomme à ce poste le premier garde-cham-
pêtre appelé :

 A. le sieur Juban
 B. le sieur Bernard
 C.le sieur Faure

15  
 etiennette tholot, femme Pallandre, lègue par 
testament, trois mille francs pour l’instruction pri-
maire des filles pauvres de la commune. C’est 
grâce à ce don que la première école sera 
construite. elle servira aussi de logement aux 
sœurs de Saint Joseph. l’année de ce leg est :

 A. 1802 B. 1828 C. 1924

16  
 François Jacquemont, né à Boën-sur-lignon 
le 4 septembre 1757, décédé à Saint-médard-
en-Forez le 25 février 1835, curé de Saint-mé-
dard, fut considéré comme le chef des Jan-
sénistes dans le département de la loire, 
auteur de brochures politiques et religieuses. 
la charge de curé lui fut retirée. il ne pu béné-
ficier   d’une inhumation religieuse, les prières 
ont été dites par ses amis devant la porte fer-
mée de l’église. Sa tombe est située :

        A. dans une chapelle de l’église
        B. dans un angle du cimetière
        C. dans le parc du château

17  
  Charles de masso, marquis de la Ferrière, périt 
à Paris pendant la « terreur ». Claude arthaud 
fut son légataire universel et hérita du titre et 
du nom de la Ferrière et de la terre de Saint 
médard. les arthaud vendirent en se réser-
vant le nom de la Ferrière, le château et la 
terre à monsieur antoine thiollière. la vente fut 
passée en :

 A. 1795 B. 1805 C. 1838

18  
 le 23 novembre 1843, les sieurs Gandin et 
moulard font une réclamation pour la gêne 
occasionnée par le cimetière situé près de 
l’église : odeurs infectes et pollution des puits. 
les habitants signent une pétition pour le 
maintien de son emplacement. le transfert 
deviendra une nécessité et on trouve trace de 
correspondances concernant des échanges 
de terrains pour l’établissement d’un nou-
veau cimetière. monsieur thiollière cède une 
parcelle des terrains située au tinchon en 
échange d’un terrain inculte et rocailleux 
appelé «  les communaux des Côtes  ». Cet 
échange date de :

 A. 1848 B. 1872 C. 1901

19  
  lors de travaux de restauration de l’église on 
a mis à jour une ouverture ronde ornée d’un 
vitrail, on pense qu’elle avait certainement 
été bouché à la Révolution, on peut y voir :

 A. un portrait de Saint-Médard
 B. une fleur de Lys
 C. un portrait de la Vierge

20  
 en 2015, à l’initiative de la Commission Patri-
moine, des travaux de restaurations ont été 
réalisés sur la Croix du XVie siècle dite « Croix 
de Bellevue » à l’entrée du bourg, ainsi qu’à 
l’église. les travaux de l’église concernaient :

 A. le plafond et les murs
 B.  les deux piliers sur le seuil et les fonds  

baptismaux
 C.  les deux piliers sur le seuil et la 

mosaïque  située derrière l’autel

1/C-1222 ; 2/a-1233 ; 3/a-1938 ; 4/B-Que le porche ; 5/a-1537 ; 6/C-5 ; 7/B-Jehan ; 8/C-Des objets ou des denrées au temps des guerres de religion ; 9/a-le curé, 
le sacristain et les fabriciens ; 10/a-trois, deux ont été détruites, il en reste une ; 11/C-miard la Cotte ; 12/B-Jean médard tholot ; 13/C-1808 ; 14/a-le sieur Juban ; 
15/B-1828 ; 16/B-Dans un angle du cimetière ; 17/C-1838 ; 18/a-1848 ; 19/B-une fleur de lys ; 20/C-les deux piliers sur le seuil et la mosaïque située derrière l’autel.



Associations 
de notre village

EmUSmA, ÉCOLE DE mUSIQUE DE SAInT-mÉDARD 
/ AVEIZIEUX
Responsable : Bernard DeSGaCHeS
Contact : 06 51 14 90 74
(Cédric CHillet, responsable pédagogique)
emusma@yahoo.fr
activité principale : ecole de musique
(Formation musicale et instruments)

BASkET CLUB : activité Basket filles et garçons
Responsables : Quentin CHeRmette et 
Claire QuaDRaDo
Contact : 
06 28 22 63 88 ou q.chermette@gmail.com
06 83 19 07 29 ou claire.quadrado@free.fr
http://club.quomodo.com/stmedardbasket

BIBLIOTHèQUE
Responsable : Dominique CoHuet
bibli-smedard42@orange.fr
Contact : 04 77 39 08 47 ou 06 89 81 00 95
activités principales : mise à disposition de livres pour 
enfants et adultes – animations

CLUB DES AmIS RETRAITÉS
Responsable : Paulette montaRD
Contact : 04 77 94 36 81
activités principales : Réunion du club le jeudi,  
tous les 15 jours et sorties

COmITÉ DES FêTES
Responsable : Daniel BRuSQ
Contact : 06 40 42 30 34 ou
brusq.daniel@bbox.fr
activités principales : Fêtes de village,  
repas des anciens de fin d’année

COmITÉ POUR SAInT-mÉDARD
Responsable : Bernadette PeRBet
Contact : 06 60 48 72 68 ou
thierryperbet@orange.fr
activité principale : Rassemblement  
des Saint-médard de France

PAROISSE SAInT TImOTHÉE En FOREz
Responsable : P. Frédéric VillieR
Contact : 04 77 02 29 35 ou
contact@saint-timothee.fr
activités principales : Cérémonies religieuses - 
Catéchisme

mJC DE SAInT-mÉDARD
Responsable : Valérie auBRY
Contact : 06 88 57 42 47 mjc.saint.medard@gmail.com
activités principales : activités régulières 
(gymnastique, danse, chorale...) Centre de loisirs et 
sorties à thèmes.
autre activité sous le couvert de la mJC : 
théâtre QuiPRoQuo 
Responsable : Yvette CHollet
Contact : 09 81 21 27 91 ou cholletyvette@gmail.com

mInI BOLIDE SAn mILARDèRE
Responsable : eric CHenaille
Contact : 06 26 74 75 29 eric.chenaille42@gmail.com
https://www.facebook.com/mBSm42330/
activité principale  : modélisme automobile avec 
piste modulable (intérieur et extérieur)

COmITÉ D’AnImATIOn ÉCOLE
Responsable : emilie VialaRon
Contact :  06 83 08 81 59 ou
animationecolestmedard@gmail.com
activités principales : arbre de noël, vente de fleurs, 
activités extra-scolaires...

FNACA
Responsable : andré GRanGe
Contact : 04 77 20 26 71 ou
andre.grange2@free.fr
activité principale  : mémoire des anciens combat-
tants

LA BOULE DE SAInT-mÉDARD
Responsable : Daniel BRuSQ
Contact : 06 40 42 30 34 ou
brusq.daniel@bbox.fr
activité principale : Jeux de boules lyonnaises

SOCIÉTÉ DE CHASSE COmmUnALE
Responsable : Damien eSCot 
damien.escot@orange.fr
Contact : 06 88 14 99 90
activité principale : Chasse

FÉDÉRATIOn D’ASSOCIATIOnS  
DE SAInT-mÉDARD-En-FOREz
Responsable : Georges GiRauD
Contact : 06 18 82 99 21 ou
georges.giraud577@orange.fr
activités principales : marche des moulins, trail

LES SAInT-FêTARDS
nouvelle association créée par les jeunes de Saint-
médard
Responsables : lucas ViCaRD – Simon BlanCHon – 
maxime tHiVillieR – Julie PeRBet
les.saint.fetards@gmail.com
activités principales : Réunir les jeunes du village et 
adhérents, les faire participer à la vie associative de 
notre commune pour créer une dynamique nou-
velle, organiser des manifestations, des sorties et 
activités.
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À votre service
hORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 
lundi ...............13h30 à 17h30
mardi...............8h00 à 12h30
Jeudi ...............13h30 à 17h30 
Vendredi .......8h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Samedi ..........8h à 12h00
Téléphone : 04 77 94 05 21
email : mairie@saintmedardenforez.fr
Secrétaire Générale : nadine eSCot
Secrétaire : Caroline ValeYRe

PERMANENCES DU MAIRE  
ET DES ADjOINTS 
Maire : Sébastien DESHAYES sur rendez-vous
Adjointe : Valérie DA FOnTE sur rendez-vous
Adjoint : Anthony TISSEUR sur rendez-vous
Adjointe : Laure SIRGUEY sur rendez-vous

CONTACTS UTILES 
Ecole publique Directrice Edwige GRANJON  
04 77 94 06 58

Cantine et garderie 
06 08 85 73 24

Urgences Services Techniques Saint-médard 
04 77 94 05 21

E.D.F. 09 72 675 042

Urgence E.D.F.  
01 76 61 47 01

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

Gendarmerie Chazelles-sur-Lyon 
04 77 54 20 17

Pompiers Saint-Galmier 
04 77 54 02 07

Sous-Préfecture Montbrison 
04 77 96 37 37

Suez Eau 
09 77 40 84 08 ou 09 77 40 11 35  
pour les urgences 24h/24h-7j/7j

Urgence Télécom 
0800 083 083

THD42 (fibre) 
04 77 430 855

Câble téléphonique distendu ou autres 
https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-
dommages/app/signaler

Objets trouvés 
04 77 94 05 21 ou par mail  
mairie@saintmedardenforez.fr

Location de salles 
04 77 94 05 21 ou par mail  
mairie@saintmedardenforez.fr
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Autrefois

Oscar WILDE

« Il faut toujours viser 
la lune, car même en cas 

d’échec, on atterrit dans 
les étoiles ».

Paulo COELhO

« Le plus beau cadeau que 

tu puisses faire à quelqu’un, 

c’est ton temps. Parce que tu lui 

donnes une partie de ta vie qui 

ne te reviendra jamais ».

Pensée philosophique

« Quand j’étais un enfant,  

je voulais être un adulte.  

Aujourd’hui, j’aimerais tellement 

pouvoir voir la vie à travers 

les yeux d’un enfant ».

Martin LUThER KING

« Laissez la haine 
à ceux qui sont trop 

faibles pour aimer ! »


