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Compte-rendu 

de la réunion du 

5 février 2019 

Présents : 

• Patrice CARTERON (Maire) 
• Jean-Marc GANDIN (Adjoint) 

• Maurice FULCHIRON (Adjoint) 
• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 

• Karen BONNIER 
• Solange POULAT 

• Séverine VILLEMAGNE 

• Marina VILLARD 
• Isabelle PONCET 

• Xavier GRANJON 
• Didier THELISSON 

• Danielle POULAT 

Absents excusés 
• Olivier BONNEFOY 

• Emmanuel ROUSSET 
• Gérard THIZY 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Le Conseil Municipal, après avoir fait le point sur le prochain départ en retraite de René Dumas et sur son départ 
réel de la collectivité (congés et heures à récupérer), décide de lancer un appel à candidatures très 
prochainement pour un recrutement en avril. 
 

 Demande de subventions: 
Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 150 € à l’association des conscrits de 1998 pour 
financer une partie des frais engendrés par l’organisation du banquet des classes. 
Il accorde également une subvention de 150 € à l’association fête de la chasse pour l’organisation de la fête de la 
chasse et de la nature qui se déroulera les 23 et 24 mars à St Médard. L’ACCA de Grammond aide à l’organisation 
de cette manifestation et certains membres participeront au concours de Meutes départemental dans la voie du 
Chevreuil organisé à cette occasion. 
 

 Prévisions budgétaires: 
Les travaux de la cantine seront le principal investissement de l’année. Le Conseil municipal réfléchit à faire 
l’acquisition d’un chapiteau et éventuellement d’une épareuse. Des devis seront demandés. 
 

 Cantine: 
Les travaux débuteront le 11 février. Un dossier a été déposé auprès du SIEL pour tenter d’obtenir des aides 
techniques ou financières dans le cadre du programme rénolution 2019 (rénovation énergétique des bâtiments 
publiques). 
 

 Fibre optique: 
Jean-Marc Gandin, délégué au SIEL, informe le conseil municipal que, depuis peu de temps, les habitants qui 
souhaiteraient faire raccorder leur habitation à la fibre sans prendre d’abonnement peuvent de nouveau le faire 
en se rendant sur le site www.thd42.fr  
 

 Voirie : 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le chiffrage établi pour la création de 2 plateaux ralentisseurs aux 
entrées de village s’élève à 38.061,58 € H.T. Si ces travaux sont réalisés, ils seront pris en charge par la 
Communauté de Communes et par conséquent, cette année, les travaux sur nos voiries communautaires seront 
limités. Une rencontre est prévue sur place, courant février, avec le conseil départemental pour affiner le projet. 
 
 

 
 

 Visite de l’inspecteur de l’éducation nationale : 
Le Maire fait un retour de la rencontre avec M. Escot, inspecteur de 
l’éducation nationale. Ce dernier tenait à faire un point sur la situation 
actuelle de l’école et sur les évolutions des effectifs dans les années à venir. 
Pour le moment, l’effectif est correct et aucune fermeture de classe n’est 
envisagée, cependant les naissances étant en constante diminution, il était 
nécessaire de discuter des constructions en cours et des perspectives 
d’évolution de la population. La rencontre s’est terminée par la visite de 
l’école, la bibliothèque, le gymnase, la salle d’œuvre et la future cantine. 
 
 Personnel communal :  
Le Conseil Municipal décide de déléguer au Centre de Gestion de la Loire, la 
négociation d’un contrat de groupe auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée qui couvre les obligations statutaires des agents (frais liés aux arrêts 
maladie).  

http://www.thd42.fr/
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 Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en mars 2003, doivent se présenter en Mairie, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents, dès qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans. 
 

 Inscription école : 
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée prochaine se feront le 26 mars, le 2 avril ou le 9 avril à 
l'école de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 16h30. 
Les documents nécessaires sont le livret de famille et le carnet de santé (vaccins obligatoires à jour) 
Si ces dates ne vous conviennent pas, merci de prendre RDV avec Anne Thizy, directrice de l’école, au 04 
77 20 74 26 

 

 Pêche sur la retenue de l’ASA du Vernay : 
A compter du 1er mars 2019, la pêche sera ouverte sur la retenue de l’ASA du Vernay. Les cartes de pêche 
seront en vente au Canit Grammoniod, au salon de coiffure bulle d’hair et auprès de Patrice Chapelon. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer un mail à patrice.chapelon@orange.fr  
 

 AIMV Chazelles sur Lyon : 
L’AIMV-Centre de santé de Chazelles sur Lyon propose, en plus de ses services infirmiers habituels, des 
rencontres bien-être à destination des « séniors » de Chazelles sur Lyon mais également des communes 
environnantes : 
- Jeudi 21 mars : Jeux de cartes et de société (clos St Charles) 
- Lundi 15 avril : Basket santé par Andrézieux Loire Sud (Salle polyvalente) 
- Mercredi 15 mai : Marche douce par Agnès Bassinet 
La participation est gratuite et sur inscription au 04 77 43 26 26. 
 

 Point de collecte des déchets : 
Nous constatons une recrudescence des dépôts de sacs poubelles à l’extérieur des containers alors que ces 
derniers ne sont pas pleins. Et, à cause du mauvais temps ou des animaux errants, les sacs sont éventrés et 
les ordures se répandent aux abords des containers.  
Il est important que chacun prenne ses responsabilités pour que la nature ne se transforme pas en 
poubelle ! 
 

 Offre d’emploi : 
La commune recrute un agent technique polyvalent à temps complet pour assurer l’entretien des 

bâtiments communaux, des abords de la collectivité, des voiries et des espaces verts, pour suivre les divers 
chantiers et assurer la surveillance des réseaux d’eau et d’assainissement. 

Profil demandé :  
Autonomie, discrétion et rigueur. 
Sociabilité, bonne capacité relationnelle pour travail en équipe. 
Expérience et qualification souhaitées pour travaux électriques, plomberie, maçonnerie. 
Capacité à conduire des engins (tracteur, tondeuse)  
Disponibilité, présence nécessaire certains week-ends. 
Permis B obligatoire, permis C souhaité 
 
Les réponses sont à adresser à la mairie (courrier ou mail) avant le 15 mars. Vous pouvez retrouver l’offre 

complète sur www.grammond.fr 

 

mailto:patrice.chapelon@orange.fr
http://www.grammond.fr/

