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Le mot du Maire
Saint Cyriennes, Saint Cyriens,

La fin de l’année 2015 marque le  début de fusion pour certaines collectivités 
territoriales.

Nous venons en effet d’élire les conseillers régionaux de la nouvelle Région Rhône-
Alpes Auvergne.
Au niveau départemental, le Préfet devrait également nous transmettre courant 
mars 2016 une carte du regroupement des communautés de communes de notre 
département.

A côté de tous ces changements administratifs qui, je l’espère, seront efficaces et 
permettront des économies, notre village voit sa population croître avec l’arrivée 
d’une centaine d’habitants, liée aux constructions dans les lotissements. J’en profite 
pour leur souhaiter la bienvenue; et je sais que beaucoup se sont déjà bien intégrés 
dans certaines associations comme le sou des écoles ou encore la micro crèche.

Cette augmentation de la population va de pair avec la hausse de l’effectif de l’école 
qui devrait atteindre 113 élèves à la rentrée de septembre 2016. Nous espérons 
vivement l’ouverture d’une cinquième classe pour diminuer le nombre d’enfants par 
classe. J’en profite de nouveau pour remercier le corps enseignant ainsi que notre 
personnel municipal pour sa polyvalence et sa motivation. Ils contribuent chaque jour 
à préserver la renommée d’une école rurale efficace et conviviale.

La micro crèche fonctionne également à plein régime et malheureusement elle 
manque de créneaux horaires pour satisfaire toutes les demandes. A savoir tout de 
même que son encadrement est géré par des bénévoles puisque son fonctionnement 
est associatif. Bravo à toutes ces dames et aux personnels (il n’y a pas de messieurs!!!) 
pour leur travail.

Cette année 2015 n’a pas été une année de gros chantier, les années qui vont suivre 
non plus. Nous venons en effet de terminer les estimations de coût pour la mise 
aux normes de nos bâtiments communaux, en application de la Réglementation 
Accessibilité Handicap et Personnes à Mobilité Réduite. Cette dépense obligatoire 
mais utile n’était pas prévue, elle risque donc de repousser le commencement des 
travaux dans le Bourg prévus en début de mandat. La prudence est également de 
rigueur concernant les dotations de l’état, qui devrait continuer à diminuer. Avec 
toutes ces inconnues, il est difficile de concevoir avec certitude une planification 
d’investissements.

L’été ensoleillé que nous avons eu a permis de mettre encore plus en valeur le 
fleurissement de notre village, qui a d’ailleurs été récompensé par une deuxième 
fleur décernée par la Région. Un grand merci aux services techniques et plus 
particulièrement à Alain Michalet. Ses créations de massif ont surpris les membres 
du jury par leur qualité : preuve que faire du beau avec peu est possible !!! Cette 
nouvelle distinction nous permettra de nous faire connaître et attirera des touristes 
supplémentaires qui seront, j’en suis certain, bien accueillis dans les restaurants, 
chambres d’hôtes, et gîtes d’étape de la commune.

L’équipe municipale vient de se séparer avec regret de l’un de ses conseillers avec le 
départ de Patrick Liversain. Ses obligations professionnelles ne lui permettaient plus 
d’être présent aux conseils municipaux et d’assurer sa mission de communication. 
Merci à lui mais également à sa femme Marie-France Liversain, créatrice de notre site 
internet, pour leur dévouement à notre village.

Malgré ces terribles attentats qui ont touché notre pays, j’espère que vous avez passé 
de bonnes fêtes de fin d’année .Je souhaite que l’année 2016 soit remplie de projets 
dans vos foyers afin que notre pays continue d’être une destination de premier choix 
à l’échelle internationale.

Bonne année et bonne santé à toutes et à tous. 
Le Maire,

Jean-François REYNAUD
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Déchets
DÉCHETTERIE DE FEURS
Horaire :  du Lundi au Samedi de 08h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

NOUVEAU : 
UN CONTAINER 
POUR LE RECYCLAGE 
(vêtements, linge de maison, chaussures, 
maroquinerie) est à disposition des habitants 
sur le parking Emmanuel de Poncins.

CONTAINERS A VERRES
Déposez vos verres dans les containers à votre disposition
au lieu dit ‘ les quatre routes’

ORDURES MÉNAGÈRES 
et RECYCLAGE 
Le ramassage est effectué tous les lundis matin 
pour les ordures et un lundi sur deux pour le 
recyclage (couvercle jaune).

Mairie

Informations municipales

Tarifs communaux
applicables au 1er janvier 2016

LOCATION « LA CYRIADE » 
Habitants de Saint-Cyr 275 €
Habitants extérieurs à la commune 475 €
Apéritifs – verre de l’amitié 115 €
Réunions de famille après funérailles 85 €
Associations 75 €
Assemblées générales d’entreprises 265 €
Ventes diverses 665 €
Vaisselle 50 €
Cafetière 10 €
Caution 500 €

LOCATION MAISON DES ASSOCIATIONS 
Location 65 €
Caution 200 €

CIMETIÈRE
Concessions cimetière (30 ans) 95 € le m2
Colombarium (30 ans) 800 €

« PETIT CYRIEN »
Encarts publicitaires 50 €

ASSAINISSEMENT 
Participation pour l’assainissement collectif (PAC) 2 000 €
Redevance : Abonnement  57.22 € H.T./an
Redevance : Consommation 1.45 € H.T./m3

TAXE D’AMÉNAGEMENT       4 %

1 place du Combattant - 42210 St Cyr les Vignes 
Tel. 04 77 28 91 15 - Fax. 09 70 62 98 54 

n Mail mairie : commune.stcyr@orange.fr 
n Mail « Petit Cyrien » : lepetitcyrien@orange.fr 
n Site : www.saintcyrlesvignes.com 

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi, Vendredi : 9h/12h 
Mardi, jeudi : 14h / 17h 
Un samedi sur deux 10h/12h (semaines impaires) 

Permanence du maire : sur RdV 
Permanence des adjoints : sur RdV 

Tarifs des services 
périscolaires 
Année  scolaire 2015-2016

RESTAURANT SCOLAIRE 
Repas enfant 3.60 €
Repas adulte 4.70 €
Repas du personnel 1.80 €

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
Forfait 1.85 €
Forfait « abonnés au transport scolaire » 70 €

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Par séance 1.00 €
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Etat-civil
NAISSANCES
SICARD Nolan 575 Rue du Pont
BASSET Meryl 226 Rue de la Bourgée
DELORME Justine 136 Rue de la Montée du Bourg
LEHMANN Clara 112 Rue des Violettes
DUMAS CONTI Capucine 197 Rue du Pont
DELSKI Angela 115 Chemin du Frary
MILOUDI Noah 30 Rue des Violettes
REIS CONSTANT Luka 72 Rue de l’Eglise
JOUBERT Bastien 107 Rue des Primevères
FLOTTE Lucy 67 Chemin du Pré Rouge
COUTURIER Lorine 6 rue de l’Eglise
SABOT Noé 136 Rue de la Montée du Bourg
DEVIGNE Chloé 136 Rue de la Montée du Bourg

MARIAGES
Entre LEHMANN Ludwig et DE SOUSA Sandrine
Entre SUT Etienne et GRANGE Lise-Marie
Entre GIRAUD Charles et MARTIN Céline
Entre HRON Yann et WANG Claire

DÉCÈS
PAIMPARÉ Louis
DENIS Jeanne Veuve NOAILLY
JOURJON Marie-Antoinette Veuve GUILLOT 
SIMON Antoinette Veuve RAYMOND
CLAPEYRON Marcelle Veuve TARDY  

Garderie périscolaire
BILAN DE L’ANNEE  2014/2015  soit 172 jours
Nombre de tickets vendus   3166
Moyenne journalière enfants 18.41
Recettes                                   5 699
Frais de personnel                   7 200   
Déficit                1 501                     

Restaurant scolaire
BILAN DE L’ANNEE 2014/2015  soit 135 jours

Nombre de repas enfants      7 726
Nombre de repas adultes      312
Moyenne journalière repas 5 7.23
Recettes des repas    27 777.40    
           
Dépenses alimentation    14 404
Frais de personnel              27 200
Charges ( eau , gaz , électricité )  1 450
Total dépenses               43 054
Déficit      15276,60                     
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Informations municipales

Présentation des élus

De gauche à droite :
Patrick LIVERSAIN (démissionnaire en novembre suite mutation professionnelle) – Marie Jo GUBIEN – Arnaud DE PONCINS – 
Jacqueline BLEIN – Georges DENIS – Jean François REYNAUD – Jean Paul ANCEL – Bertrand DENIS – Christine LEBAIL – Gilles 
COURT – Murielle OLIVIER – Muriel RAVICHON – Agnès BARONNIER – Jean Pierre CILLUFO – Jocelyne PICCHINI

Les élus sont membres de commissions, d’instances : 
- de proximité (commune)                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- de territoire et de compétences intercommunaux (syndicats/ Communauté de Commune Feurs en Forez)

La répartition des élus par commissions est indiquée sur le site http://www.saintcyrlesvignes.com

COMMISSSIONS
COMMUNALES COMMISSIONS  CCFF  SYNDICATS

SIEL
Syndicat de la Mayarme

Syndicat des eaux des Monts  
du Lyonnais 

35 conseillers communautaires  
dont 2 de St Cyr

Certains  élus de la commune 
participent aux commissions  

ci-dessous :
Finances/Schéma Mutualisation/
Travaux infrastructures/Gestion 

Ordures Ménagères/Enfance Jeunesse, 
Emploi/Communication/Urbanisme/

Environnement/Piscine

 LIEN SOCIAL  
CCAS/ Communication

Comite des fêtes

COMPETENCES 
TRANSVERSALES

(Finances/ Appels d’offre)

SERVICES ET CADRE DE VIE
(Affaires scolaires, périscolaires/

Petite enfance/Bâtiments 
communaux/Voirie réseaux/
Assainissement, eau /potable/

Urbanisme/Fleurissement/Fibre 
Optique/environnement, plan climat/

Agriculture)



Site internet
Bilan du site : www.saintcyrlesvignes.com

Le site de Saint Cyr les Vignes a été lancé lors des vœux du maire 
en janvier 2015.
Il est régulièrement visité avec une moyenne de 950 visiteurs par 
mois soit environ 11 400 visiteurs depuis son lancement.

Il est utile pour les habitants de St Cyr les Vignes qui peuvent 
rechercher toutes les informations pratiques dont ils ont besoin 
(planning de la salle des fêtes, TAP, activités sportives, etc.) mais 
aussi par des personnes extérieures (tourismes – restaurants – 
etc.). Ces pages sont aussi visitées via des mobiles.

Nombre de consultations des pages les plus visitées en 2015 :

La mairie     ====> 1 398 
Les manifestations   ====> 1 036
Le tourisme    ====> 796
La location salles matériel   ====> 776
Les associations les activitées  ====> 744

Toutes les pages sont visitées régulièrement et lues avec attention ; 
la durée moyenne passée sur une page est de 1.04 minutes .

Afin de continuer à faire vivre ce site internet et le tenir 
continuellement à jour, il est indispensable de nous communiquer 
toutes les modifications qui peuvent avoir lieu dans votre 
structure. Merci également de nous faire parvenir les dates de 
manifestations en nous envoyant votre affiche pour que l’on 
puisse la mettre en ligne. Nous pouvons aussi insérer un texte 
explicatif de votre manifestation en plus de l’affiche.
 
Sur votre affiche, vous pouvez bien sûr, mentionner l’adresse 
de notre site. Les personnes voulant plus de renseignements 
iront sur le site et retrouveront toutes les informations utiles.

Toutes ces informations sont à envoyer à l’adresse mail : 
lepetitcyrien@orange.fr 
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La gestion
du périscolaire 
se met à l’heure 
d’internet
Finis les tickets bleu et orange...
La municipalité a investi dans un logiciel de gestion des 
services périscolaire.

Depuis la rentrée de septembre, les parents se connectent au 
site https://www.logicielcantine.fr/stcyrlesvignes, sur lequel 
ils inscrivent leurs  enfants  à la cantine, et  aux différents 
temps périscolaires : garderie matin et soir, ainsi que les  
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Ce logiciel a permis de simplifier la gestion des réservations. 
En effet en quelques clics les parents organisent la journée 
de leurs enfants, et le personnel a une visibilité précise des 
élèves attendus pour chaque temps périscolaires.

Ce logiciel permet d’établir la facture, et  après validation 
par Madame Dumas des états de présences,  elle est alors 
adressée via le site aux familles. Le règlement s’effectue  par 
prélèvement automatique. 
Le premier bilan de mise en pratique est pour l’instant 
satisfaisant. Ce nouveau fonctionnement a  bousculé les 
habitudes,  mais est maintenant acquis malgré quelques 
oublis, qui devraient se raréfier.

Nous remercions Christine Dumas, secrétaire de Mairie,  qui 
a consacré beaucoup d’énergie  pour la mise en œuvre de 
cet outil. Elle  a su être disponible pour guider,  accompagner 
les familles et le personnel de l’école, pendant la phase 
d’appropriation de ce logiciel. 
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Informations municipales

LA CYRIADE
La Cyriade…, tout le monde sur la commune la connaît… non 
ce n’est pas une personne, c’est la  salle communale située sur 
la montée d’accès au bourg, panorama insaisissable sur la plaine 
du Forez, orientée  au  soleil couchant. 

La Cyriade ?  Vous ne trouverez pas ce mot dans le dictionnaire, 
il a été inventé  spécialement pour nommer la salle. 

La Cyriade vibre au rythme des activités hebdomadaires des 
associations,  de l’IME, de l’école, au rythme  des manifestations 
annuelles,  du boudin frites, randonnée, VTT, Omelette  géante, 
lotos, théâtre,…,  au rythme des fêtes de famille. 

Elle  est utilisée du lundi au jeudi soir, et  elle a été louée un 
peu plus de la moitié des week-ends en 2015.  Il est possible de 
connaître la disponibilité et la tarification en consultant le site 
internet de la commune.
Cette salle a été inauguré en décembre 2004. Elle répond à des 

besoins  et des critères que l’ancienne salle ne satisfaisait plus.  Sur le plan de l’investissement elle a été subventionnée à hauteur de 70% 
par des aides publiques. Cette salle a été conçue pour une vocation sportive ce qui explique le revêtement du sol et l’aménagement 
sobre de la cuisine.  Ce choix répondait à un besoin au sein de la commune qui manquait d’infrastructures et est toujours justifié de 
part son utilisation importante des différentes activités sportives. 

La Cyriade  est aussi pour les résidants de notre commune  un lieu de rencontre  où l’on se réunit  à l’occasion des fêtes successives 
du village, pour y croiser ses voisins, ses amis,  partager un moment convivial. Sa capacité d’accueil est de 200 personnes assises et elle 
dispose d’un équipement pour 200 couverts. Grâce au local de rangement, tout le matériel nécessaire se trouve à proximité. 
La commune a investi dans du mobilier robuste et facile d’usage pouvant 
aisément s’adapter à recevoir un public  sportif ou une fête conviviale.
Au vu de la fréquentation et dans une logique d’accessibilité, un 
défibrillateur externe automatique a été installé à l’extérieur de la salle 
en 2011. 
Après la fermeture de ces portes au public,  un autre ballet se déroule. 
Le lundi matin, Evelyne  Clapeyron, Alain Michalet et  Edmond Raymond 
employés communaux  sont à l’œuvre pour l’entretenir.
Evelyne assure l’état des lieux avant et après location. Elle veille. Elle sait 
avec patience, humour, et rigueur donner les consignes d‘usage à  chacun,  
tel que  le rangement et le nettoyage. Evelyne s’assure que tout est 
propre, même parfois au cours de la semaine, et partage avec  Edmond le 
nettoyage des vitres.  Alain se charge  de passer la  machine à laver le sol 
. Cette nouvelle machine sans fil permet un lavage efficace en minimisant 
le temps et les produits dans un souci d’économie. Le temps hebdomadaire du personnel, passé pour ces taches est d’environ 3 heures. 
Avec son équipe chargée des espaces extérieurs, il entretient la pelouse et les pieds de vignes plantés en 2007 à l’ occasion de 
rassemblement des Saint Cyr de France sur la commune. En effet, lors de cette rencontre chaque St cyr de France a offert un cep de 
vigne de sa région ; ainsi nous pouvons profiter d’une mosaïque de cépages représentant la diversité et la richesse vinicole française.
 
Tout est défini, énoncé, balisé pour permettre à chacun de profiter et maintenir cette offre de service. 
Le bon usage de chacun permet aujourd’hui de démontrer que l’implication individuelle, garantit le  maintien en bon état d’un patrimoine  
communal   et ce dans l’intérêt commun.  



L’année scolaire 2014-2015 a été placée sous le thème de la 
poésie Les enfants ont assisté à un spectacle « Poè-sique avec 
une mise en scène en chansons et en musiques des poèmes de 
Robert Desnos et de Jean Tardieu. 

Ils se sont aussi rendus au cinéma de Feurs afin de visionner le 
court métrage « En sortant de l’école » dans lequel 13 poèmes 
de Jacques Prévert sont illustrés.
Les classes de GS/CP, CP/CE et CM ont créé des poèmes 
qu’elles ont présentés sous forme de calendrier de l’avent.
Les quatre classes ont participé à l’opération « Printemps des 
Poètes » organisée par la ville de Feurs : les élèves ont écrit 
des poèmes sur le thème des sentiments. Ces poèmes ont été 
imprimés sur des affiches par le cinéma de Feurs et affichés 
dans les différents lieux culturels de la ville de Feurs au mois 
de mars. Une sortie pour les classes de GS/CP, CP/CE et CM 
a été organisée pour découvrir ces affiches, et une exposition 
a eu lieu à l’école pour les familles. Les jeunes de l’IME sont 
également venus voir cette exposition.

Les PS/MS et les GS/CP ont assisté à la représentation de « la 
petite roue », et les CP/CE et les CM à la représentation de 
« histoire de la roue qui a inventé l’homme » aux Foréziales à 
Montrond les Bains.
Une sortie de fin d’année a eu lieu le lundi 29 juin. Les élèves 
de PS/MS et GS/CP se sont rendus au jardin des oasis à Saint 
Rambert où ils ont participé à des ateliers côté potager et côté 
cuisine. Les CE et les CM se sont rendus à la base de loisirs de 
Saint Just Saint Rambert  pour des ateliers sportifs : trottinette, 
tir à l’arc, rollers et course d’orientation.

La nouvelle année scolaire est placée sous le thème des quatre 
éléments. 
Les enfants ont assisté à un spectacle « Perrine et le potier, 
voyage au pays des quatre éléments » le mercredi 4 novembre. 
Chaque classe va travailler sur le thème de l’eau et des milieux 
aquatiques en partenariat avec la FRAPNA avec une intervention 
en classe et une sortie scolaire.
Les classes de CE et de CM sont inscrites au projet explor@
loire.
Les quatre classes vont faire un travail sur les incendies en 
partenariat avec les pompiers de Montrond les Bains : visite 
à la caserne et intervention sur les incendies et les risques 
domestiques.
Les classes de CE et de CM vont partir en classe transplantée 
sur le thème des quatre éléments les 11, 12 et 13 mai 2016 à 
Bully.

Nous renouvelons nos remerciements à la dynamique équipe 
du Sou des Écoles qui, grâce aux manifestations qu’elle organise, 
permet le financement de ces activités.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 
2015-2016 vous pouvez téléphoner à l’école au 04 / 77 / 28 
/ 91 / 06 afin d’ajuster au mieux les effectifs de la rentrée 
2016.

Toute l’équipe de l’école vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2016. 

L’équipe enseignante
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Ecole publique
Micro–crèche

La micro crèche, l’île aux câlins, 
est gérée par l’Association 
Familles Rurales.
Elle accueille les enfants âgés de 
10 semaines à 6 ans en accueil 
régulier ou occasionnel avec une 
amplitude horaire pouvant aller 
de 7h à 19h suivant la demande 
des parents. Sa capacité est de 
10 places.

En 2015, elle a reçu 27 enfants provenant en grande majorité des 
communes de Saint Cyr les Vignes et de Valeille. Le taux de remplissage 
était d’environ 83%. Les enfants sont encadrés par une équipe dynamique 
et sympathique de 4 professionnelles de la petite enfance.
Différentes activités à thèmes (comme les saisons, la chandeleur, le 
carnaval, la semaine du goût, Noël, les anniversaires…..) sont proposées 
aux enfants en extérieur ou en intérieur en fonction de la période : tel 
que la musique, la danse, la cuisine, les activités motrices, les activités 
manuelles, le jardinage, les promenades….
Chaque année, le Père Noël rend visite aux enfants en leur apportant 
des jouets pour la Micro crèche et des friandises, cela permet de passer 
un agréable moment avec les familles autour d’un petit goûter et de 
rendre cet instant unique.

Nous tenons à remercier tout particulièrement la municipalité qui 
nous apporte son soutien tout au long de l’année ainsi que le Sou 
des Ecoles et l’école d’avoir permis aux enfants d’assister à leur 
spectacle de Noël.
Merci aussi à tous les bénévoles qui participent toute l’année au 
bon fonctionnement de la micro-crèche.

Composition du bureau :
Présidente : Anne Sophie LUTTER
Trésorière : Laetitia BRUN
Trésorière Adjointe : Coralie PIAZZA BLANCHON
Secrétaire :  Valérie FARGERES
Membres : Emilie TARDIEU & Léa GIMBERT

Pour tous renseignements ou inscriptions, merci de contacter notre 
Référente Technique Mireille GARRIDO au 06 29 61 07 40 ou 04 77 
28 35 57 ou ile.aux.calins@orange.fr

Tous les membres de l’association de L’île aux câlins vous souhaitent 
une agréable et heureuse année 2016. 

Ramassage scolaire
En ce qui concerne le ramassage scolaire:
Evelyne CLAPEYRON étant toujours aux manettes de notre «chariotte»,
c’est avec un effectif un peu réduit que l’année 2015/2016 a commencé.
En effet, si l’an dernier nous avions été obligé de «sélectionner» les 
familles éligibles, ce n’est que 19 enfants qui sont actuellement inscrits 
pour une capacité maximum de 24.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour toute nouvelle demande, 
même en cours d’année.
 
Notre seule manifestation annuelle, un concours de pétanque, s’est 
tenue le 27 Juin et a réuni 32 doublettes. Merci à toutes et à tous pour 
votre participation.
Le seuil de rentabilité de cette manifestation étant tout juste atteint, 
nous comptons sur les familles adhérentes et sur tous les St Cyriens 
pour venir participer à ce moment convivial qui devrait avoir lieu le 
dernier WE de Juin ou le 1er WE de Juillet 2016.
 
L’ensemble du bureau ainsi que la «pilote» souhaitent à tous 
les St-Cyriens de très bonnes fêtes de fin d’année.
 

Informations municipales



Sou des écoles
L’équipe du Sou se resserre un peu cette année, avec les départs d’Isabelle 
Tissot, Karine Clapeyron, Virginie Pacrot, Maryline Vercherand et Nicolas 
Deléage qui nous quittent après de nombreuses années d’investissement.  
Nous les en remercions et souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres 
Céline Favard, Bérangère Sabot et Jean-Louis Bruyère, qui ne seront pas de 
trop pour les remplacer. 

Cette année est synonyme de changement dans la composition du 
bureau : en effet, Fabrice Gros cède sa place de président à Christian 
Piazza, tandis que Gaëtan Celle prend le poste de vice-président. Virginie 
Eyrolles qui tient depuis de nombreuses années la trésorerie sera 
désormais assistée d’Audrey Boichon et Coralie Piazza-Blanchon. Le secrétariat de terrain sera toujours assuré 
par Servanne De Poncins assistée de Perrine Mathevot, et Corinne Bonnier secondée par Marie-Laure Denis assureront le rôle de 
secrétaires administratives. Sébastien Paolini et Patricia Berne gèrent toujours la logistique, tandis que Véronique Nierhauve et Jean-Louis 
Bruyère se chargeront quant à eux du lien avec le Comité des Fêtes.
Un grand merci à toutes ces personnes qui n’hésitent pas à s’engager encore un peu plus pour faire vivre l’association, ainsi qu’à tous les 
membres en général pour leur implication. Nous profitons également de cet article pour dire un grand merci à Fabrice Gros, pour son 
implication, sa bonne humeur  et son dynamisme pendant ses 4 années à la présidence du Sou. 

Cette année encore nous tenterons de recueillir grâce à nos manifestations de quoi participer au financement des cotisations USEP,  des 
multiples activités pédagogiques concoctées par l’équipe enseignante. Sur le thème des 4 éléments, les élèves  visiteront une caserne de 
pompier, profiteront d’interventions de la Frapna, se déplaceront à l’Ecopôle, assisteront à des spectacles…
Cette année sera marquée par l’organisation d’une classe transplantée (une fois tous les trois ans). C’est un budget important, 
de l’ordre des 6000€ qui est alors apporté par le sou. 
Les professeurs de cours élémentaire et moyen délocaliseront ainsi leurs salles de classe à Bully pour trois jours. 
Nous apporterons à nouveau une participation financière symbolique aux TAP. 

C’est sous un soleil radieux et une température printanière, inhabituels pour la saison, que le 8 
Novembre dernier, de nombreux St Cyriens se sont retrouvés comme chaque année à la Cyriade 
autour du boudin frite mitonné par nos soins. Cette édition fut une franche réussite, comme en 
témoigne ; l’affluence devant la buvette installée en extérieure, qui fut un énorme succès grâce au soleil 
ainsi qu’aux sourires radieux de notre équipe de serveuses !!, et le nombre de repas qui ont été servis : 
285 plateaux complets à emporter, 76 plateaux enfants, 350 plateaux boudins adultes et 64 plateaux 
saucisses servis à la salle. Merci encore pour votre fidélité !!

Les enfants de l’école et de la crèche se sont réjouis le 15 
décembre dernier des pitreries de Tchakaboum Le Clown lors du 
spectacle de Noël. Nous avons encore eu la chance de recevoir la 
visite du Père Noël…

Le loto se déroulera le 10 Janvier 2016, à partir 
de 14h. Vous pourrez jouer sur plusieurs parties à thème (univers de la maison, monde des 
enfants, bon appétit,  sports et loisirs, bien être-détente, partie inversée).
La superpartie proposera comme d’habitude des lots exceptionnels, de la gastronomie au 
multimédia.
Deux ventes de pizzas auront lieu la veille des vacances d’hiver le 12 février, et le 14 Juin un 
soir de match de l’euro.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles, satellites invisibles du sou qui nous 

offrent un soutien logistique : Marie-France Liversain, Marie-Jo Thévenet et Françoise Tillon, Marc Dupuy, Georges et Jean-François 
Reynaud, ainsi que Jean Achard et Dominique Delorme du comité des fêtes, Christian Michallet.
Merci également à Sophie Masson et toute son équipe enseignante, ainsi qu’au personnel périscolaire pour l’engagement auprès de 
nos enfants. Pour finir un immense merci pour votre mobilisation et votre fidélité à tous les St Cyriens sans qui tout cela ne serait pas 
possible.
Le Sou des Ecoles vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2016 pleine de bonne humeur et de rires d’enfants.
        

Le tout nouveau président.
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ADAPEI-IME
Le Jeudi 2 Juillet 2015 s’est déroulée une sympathique cérémonie au sein 
de l’Institut Médico Educatif de St Cyr les Vignes.
Encadrés par Nathalie Jacquet (à l’origine du projet) et Anne Badard, 
toutes deux enseignantes à l’I.M.E et assistés par Christine Crozet, 
éducatrice, sept jeunes : Camille, Clément, Laëtitia, Lorenzo, Marie,  Steve-
Lee et Xavier  ont suivi avec assiduité une formation aux gestes de 
Premiers Secours dispensée par des membres de la Protection Civile de 
Saint Galmier. Les cours étaient repris en classe ; tous étaient volontaires 
et très participatifs.
Après avoir visionné un montage vidéo retraçant la formation, le Maire 
Jean-François Reynaud et le Premier Adjoint Jean-Pierre Cillufo leur ont 
remis les diplômes validant leur formation. Les enfants en étaient très 
fiers d’autant que tous les parents étaient présents.

Après cette cérémonie Anne Badard a fait ses adieux à l’I.M.E. Elle y a 
été enseignante durant neuf années, s’étant spécialisée à ce public porteur 
de déficience intellectuelle. Elle a pu mener à bien plusieurs projets : un 
concours de la Fondation Lejeune qui a conduit un groupe à Paris, une 
évocation de la guerre 14-18 avec un voyage à Verdun se finalisant par la 
commémoration du 13 Octobre 2014, un partenariat avec une classe du 
collège Ste Stéphanie de St Galmier pour « Rêves de Gosses » … et bien 
d’autres …..
Elle est nommée, depuis cette rentrée scolaire 2015-2016 à la CLIS, classe 
pour l’inclusion scolaire à l’école du Chemin Rouge de Montbrison. Les 
enfants, la Direction et le Personnel, les Parents ont profité de cette soirée 
pour lui témoigner leur attachement en lui offrant des cadeaux non sans 
émotions de part et d’autres et lui ont souhaité une bonne continuation.
A la rentrée nous avons accueilli Mme Samia Akcha, sa remplaçante. 
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Club des Jeunes
Suite au changement de 
présidence, c’est avec plaisir 
que nous achevons notre 
première année à la tête du 
club des jeunes. Nous avons 
ainsi tenu à poursuivre le 
bon travail réalisé lors des 
années précédentes.

La traditionnelle fête 
d’été a été reconduite 
le 5 septembre au 
stade du Grand Béal. Le 
tournoi de foot étant 

malheureusement annulé, un petit concours de belote en plein air a été organisé 
en cette après-midi de septembre plutôt fraîche. Plus tard, manèges, sono, buvette 
et repas ont permis à toutes et à tous de partager un moment de convivialité, 
rassemblant jeunes et moins jeunes. Lors de cette soirée, 250 repas furent servis 
sous chapiteaux. Enfin, le feu d’artifice, tiré depuis le stade, rappela de bons 
souvenirs à certains et fit connaître pour d’autres leur premier feu à St-Cyr. 

Plus tôt sur vos agendas et pour 
la seconde année consécutive, 
l’omelette géante fût encore une 
belle réussite. En effet, plus de 300 
omelettes ont été servies dans la 
salle et sous chapiteaux pour 1700 
œufs cassés. Pour contribuer à une 
bonne digestion de ceux-ci, chacun a 
ensuite fait son choix entre la piste 
de danse et la buvette. N’oubliez 
donc pas de retenir d’ores et déjà 

votre soirée du 30 avril 2016 et d’inviter amis et familles pour accueillir le joli mois 
de Mai…

Au cours de l’année, plusieurs journées ont été organisées réunissant les membres 
du Club et leurs conjoints afin de partager tous ensemble de bons moments.

Nous rappelons que le Club des Jeunes est ouvert à tout Saint-Cyrien(ne)s ou ex 
Saint-Cyrien(ne)s désirant s’investir dans l’animation du village, nous serions ravis 
de voir arriver du renfort parmi nous.

Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide 
au cours de cette année, ainsi que tous les membres du Club pour leur sérieux et 
leur motivation qui contribuent à animer notre Saint-Cyr.

Bonne et heureuse année 2016
Le président et son bureau

Team Oxygène
498 vététistes sur les chemins 
communaux

Pour ce dimanche 25 octobre, avec une température 
clémente, un peu de brouillard le matin, l’équipe 
complète de l’association du «Team oxygène VTT» 
était à pieds d’oeuvre pour recevoir les amateurs et 
passionnés de vélo tout terrain. Cette année 6 parcours 
étaient proposés et ont permis de belle découvertes 
des paysages des montagnes du matin et des monts 
du lyonnais. 

Des relais animés par des bénévoles déguisés en 
sorcières, en supporters des verts, ou en personnes 
âgés de l’ancien temps, l’ambiance étaient bien 
présente pour servir des ravitaillements copieux 
sur tous les tracés. Les organisateurs avaient tous 
prévus, un point de lavage pour les vélos, le café et 
le casse-croûte offerts, sans oublier un balisage précis 
et important. Cette année un pôle mécanicien était 
présent à la Cyriade pour permettre d’effectuer les 
derniers réglages des vélos avant le départ. 

Les inscriptions faites pour les parcours se sont 
réparties 40 pour 14 km, 70 pour 18 km, 100 pour 
24 km, 164 pour 35 km, 87 pour 45 km et 40 pour 
54 km. L’organisation a permis à chacun d’être bien 
reçu et bien servit au relais ainsi qu’au casse-croûte 
grâce à la motivation des 55 bénévoles. Malgré la 
chute et la blessure sans trop de gravité d’un jeune 
, les coprésidents Yves Michel et Pascal Jay ainsi que 
tous leurs amis présents garderont un bon souvenir 
de ce dimanche. 
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Maison des Jeunes
et de la Culture
Lors de l’assemblée générale du 
9 septembre, le bilan de l’année 
2014/2015 de la Maison des Jeunes et de 
la Culture soulignait la bonne marche de 
l’association: 
- une saison réussie tant dans 
l’organisation des manifestations que 
dans les activités proposées avec un 
maintien des adhérents : 156 cartes 
d’adhérents délivrées. 
- des actions envers les adolescents 
du village à travers le collectif 
intercommunal des MJC de Feurs en 
Forez. La MJC s’est impliquée dans le 
programme des jeunes. 6 ados du village 
ont participé aux stages d’été. 
 

SUCCES DES 
MANIFESTATIONS
- SORTIE PATINOIRE A ROANNE : 
samedi 24 janvier. 57 personnes se sont 
adonnées aux joies de la glisse dans une 
très bonne ambiance. 
- SOIREE CARNAVAL : samedi 7 février. 
150 participants et de nombreux enfants 
fêtaient carnaval dans une ambiance 
sympathique. Crêpes offertes.
- SOIREE THEATRE : 27/28 février et 
6/7 mars – Plus de 900 spectateurs 
(620 l’année dernière) - Les ados 
ont présenté une petite pièce « Des 
parisiens et des poules » et la pièce 
adultes « 30 kilomètres à pied » a ravi le 
public. Un magnifique décor a été réalisé 
par une personne de Feurs. Une fanfare 
éphémère a même été créée pour les 
besoins de la pièce. En nouveauté, un 
système de réservations a permis de 
gérer le volume des spectateurs sur les 
4 soirs. 41,5% des spectateurs étaient du 
village et 58,5% d’autres villes ou villages 
à savoir de 45 villages différents.
- CONCERT CHORALE : vendredi 12 
juin à l’église avec la chorale de la MJC 
« Au Chœur des Vignes » et la chorale de 
Poncins. Une participation très moyenne 
pour ce concert de fin d’année avec 87 
entrées payantes.

 

DES ACTIVITES BIEN SUIVIES
Des activités sportives et culturelles sont 
proposées tous les soirs de la semaine 
grâce à des intervenants extérieurs et 
des bénévoles que nous remercions 
ainsi que la municipalité qui nous permet 
de conduire nos actions. 
 
* LE LUNDI de 18h30 à 19h45, 22 
personnes ont participé aux cours de 
GYM ADULTES donnés par Marie Jo 
Rivet. De 20h15 à 22h00, 54 choristes se 
sont retrouvés au sein de la CHORALE 
« Au chœur des Vignes » emmenés 
par Christel Garnier, chef de chœur. 
Des concerts ont été donnés à Donzy, 
à l’église de Montrond, à la maison de 
retraite de Bellegarde, à Chalain le 
Comtal et lors d’un mariage à St Cyr.
 
* LE MARDI de 19h30 à 21h30 et 
le mercredi de 20h30 à 22h30, 14 
personnes ont pratiqué le BADMINTON 
en groupes répartis sur les deux soirs. 
 
* LE MERCREDI de 18h00 à 20h15, 
16 personnes ont pratiqué le PING-
PONG en deux groupes : un groupe 
enfants de 18h à 19h et un adultes de 
19h à 20h15. 
 
* LE JEUDI de 20h à 21h30, 18 
personnes ont suivi des cours de 
YOGA. 
 
* LE VENDREDI de 19h30 à 20h30, 
10 enfants ont suivi les ATELIERS 
THEATRE et de 20h30 à 22h30, 
10 adultes se sont retrouvés pour 
préparer la pièce de théâtre. 
 
Toute l’année, les adhérents peuvent 
accéder au TERRAIN DE TENNIS de 
Mme Pinoncely que nous remercions. 
La clé est à prendre chez Frédéric 
Berne. 
 
LA RENTREE 2015/2016  s’est bien 
déroulée ; elle a débuté en septembre 
avec une hausse des adhérents 
et propose les mêmes activités. 
Changement d’horaires pour le yoga 
qui débute à 19 heures au lieu de 20h.

MANIFESTATIONS 2016
- Sortie patinoire : samedi 23 janvier - 
Sur réservations 
- Représentations théâtrales : les 4 et 5 
mars, 11 et 12 mars. Réservations au 04 
77 28 67 70 
- Concert de la chorale et animation 
musicale : samedi 11 juin
 

La Maison des Jeunes fêtera ses 50 
années d’existence le samedi 4 juin. 
N’hésitez pas à nous rejoindre dans 
les activités ou les manifestations et au 
bureau pour nous prêter main forte ! 
 
Pour tous renseignements, 
contacter F. Berne 
04 77 28 97 03 
M.F. Liversain 04 77 28 98 83

RDV sur la page du site internet 
www.saintcyrlesvignes.com/
associations-activites/m-j-c/
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Amicale boule
Les années défilent au gré du 
temps, celles-ci se suivent et 
se ressemblent pour l’Amicale 
Boule avec encore une saison 
écoulée dans la joie et la 
convivialité.
Cette année 2015 a été une 
nouvelle fois chargée pour les 
quelques  60 membres

honoraires et les 18 licenciés.
Toutes les manifestations ont connu un franc succès, du concours de belote, aux 
tripes en passant  par la traditionnelle soupe aux choux sans oublier les vendredi  
détente de l’été où plus de 500 repas ont été servis sur 6 soirées.

Une belle réussite mais faut-il  le 
répéter, un travail  énorme pour le 
dynamique bureau de l’Amicale Boule  
et quelques  amis, le tout orchestré de 
main de maître
par le président Bernard GIRAUD.
Côté sportif à noter le bon succès du 
concours amical  des amis du jeudi.
Quelques  difficultés pour deux  de 
nos concours officiels : l’un trahi par la 

canicule de début juillet et l’autre chahuté par les orages de mi-août.
Le sommet de la saison est resté bien sûr le concours vétérans de début septembre
réunissant 32 quadrettes de sociétés venues de Loire, Hte Loire et Rhône.
130 joueurs se sont affrontés durant toute la journée , ce concours étant d’ailleurs 
le plus important organisé dans la Loire en terme de vétérans.
Il faut aussi signaler que le fait de les emmener tous déjeuner à l’Auberge de la 
Sauzée représente une très grande source de satisfaction pour les participants.
Moment convivial pour les jeudi après – midi où lorsque le temps le permet, 
beaucoup de retraités et d’amis aiment à se retrouver pour  quelques  parties 
acharnées et partager  l’amitié avec quelque fois un bon casse-croûte en prime.
Cette année l’Amicale Boule avait organisé  un voyage à la Bastille de Grenoble 
et à l’abbaye des chartreux pour ses sociétaires. De l’avis de tous ce fût une belle
réussite avec en prime une journée estivale.

 Le fonctionnement de l’année 2016 sera à 
l’identique. Vous pourrez retrouver toutes les 

manifestations, les 6 soirées des vendredi 
d’été, 
les quatre concours officiels et le 
concours amical des Amis du jeudi.
Et pourquoi pas l’organisation d’un 

nouveau voyage pour les adhérents.
L’Amicale Boule reste à votre écoute 

et vous pouvez venir découvrir la Boule  
lyonnaise,  la Pétanque  ou tout simplement 

passer un bon moment entre amis,
ceci dans un cadre fort sympathique.

  A  très  bientôt  à  l’Amicale  boule.

Meilleurs  vœux  de  bonheur  et  de  santé  pour  2016  à  toutes  les  familles
de  Saint – Cyr – Les - Vignes 

FNACA

La section Valeille St Cyr /Salt comme chaque 
année était  présente à toutes les journées du 
souvenir 19 mars à St Etienne.
19 mars à St Cyr et sur invitation à Balbigny pour 
l’inauguration d’une place 19 mars. Plusieurs 
membres avaient fait le déplacement avec le 
drapeau  
8 mai à Salt.
11novembre à Valeille. 
La section a assisté au pré-congrès au Coteau et 
au congrès  à Riorges ou un copain de la section, 
Mr TALICHET Joseph a été décoré  de la médaille 
militaire   

Activées 2015, les rois à Salt, concours de belote 
à St  Cyr 94 doublettes,  journée  pétanque 
avec petit casse-croûte à st Cyr. Voyage à Paris 3 
couples ont fait le déplacement  visite de Vaux le 
Vicomte, château de Chantilly avec les grandes 
écuries, spectacle équestre, le paradis latin. Le 
lendemain  cérémonie à l’  Arc de Triomphe avec 
le	ravivage	de	la	flamme,	dépôt	de	gerbes,	suivi	
d’une cérémonie au mémorial quai Branly, messe 
à St Louis des Invalides avec la bénédiction des 
drapeaux -  un grand moment  d’émotion.
Assemblée générale, le 23 octobre en 
présence  des maires des trois communes et du 
vice-président départemental, rapport moral et 
financier,	trésorerie	saine,	élection	du	bureau	
aucun changement

Merci  à tous les adhérentes et adhérents.
Joyeux Noël. Bonne Année.

Le Président
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Pour ma quatrième année de présidence 
au sein du Comité des Fêtes de Saint-Cyr-
les-Vignes, je reprends ma plume pour ce 
nouveau bulletin municipal.
C’est avec grand plaisir que nous essayons 
d’être présents chaque fois que nécessaire 
pour animer le village.
Notre association regroupe des membres 
d’associations du village, ayant un 
représentant de chacune d’entre elles au 
sein de notre conseil d’administration, ainsi 
que de nombreux indépendants. Cette 
année, la Cyriade étant très demandée, 
l’assemblée générale se déroulera mi 
janvier où nous en profiterons pour 
partager la galette des rois.
Le comité des fêtes a la gestion du 
matériel permettant l’organisation des 
diverses manifestations (bancs, tables, 
friteuse, cafetière, barbecue, etc). Celui-ci 
est à réserver auprès de Jean Achard qui a 
bien voulu prendre ce service à sa charge 
ainsi que pour la réservation du terrain 
Victor de Laprade.
Nous avons participé à plusieurs 
manifestations.

PRONOSTICS +
PANIERS GARNIS
Nous avons participé aux jeux des 
pronostics organisés par l’association 
sportive à l’occasion des matchs de 
championnat, en offrant un magnifique 
panier garni. Nous avons offert un panier 
garni pour le concours de belote de 
Saint-Cyr Retraite Active, un autre pour 
le loto du Sou des Écoles et un autre 
pour la tombola organisée à l’occasion du 

concours de belote de la section FNACA.

LES OCCAS EN PLEIN AIR
le lundi 06 avril
Le beau temps de ce lundi de Pâques a 
permis à une cinquantaine d’exposants 
de venir installer leur stand sur les 
parkings du village. Durant la journée, les 
promeneurs ou chineurs de l’objet rare 
se sont promenés dans les rues afin de 

faire l’affaire du jour. En marge de celle-ci, 
l’exposition d’artistes locaux a réuni une 
vingtaine d’exposants qui ont montré au 
public leur talent et leur sens artistique, 
dans des domaines très diversifiés.
Merci encore à nos cuistots Claude Bonny, 
Georges Denis, Jeannot Achard.

JEUX INTER VILLAGES
le dimanche 30 août
Participation du Club des Jeunes pour 
les jeux inter villages de Valeille. La 
bonne ambiance était là et nos jeunes 
concurrents ont mis en avant leurs talents 
de jongleurs, pilote de brouette, ski à 
plusieurs, etc...pour terminer premier sur 
6 équipes. Une belle coupe à remettre en 
jeu l’an prochain.

RANDONNÉE PÉDESTRE
le dimanche 18 octobre

Dimanche 18 octobre, le magnifique soleil 
a permis à 880 marcheurs d’apprécier la 
beauté des paysages que l’on découvre 
de nos chemins et des sentiers des 
communes voisines. Les relais tenus par 
les bénévoles des associations locales 
ont permis à tous de se restaurer. Sur les 
parcours, les randonneurs étaient répartis 
de la façon suivante :165 pour 6 km, 269 
pour 10 km, 307 pour 17 km, 99 pour 20 
km, et 40 pour 27 km. 
Au retour, le sac-bardin patates préparé 
et servi par les cuistots Claude Bonny, 
Georges Denis, Jeannot Achard et Jean-
Pierre Cillufo ainsi que tous les autres 
bénévoles a réjoui les papilles. 
La nouvelle organisation a de nouveau 
permis la réussite de cette manifestation. 
Cette dernière ne serait pas possible 
sans la participation très appréciée des 

marcheurs de Saint-Cyr Retraite Active 
qui balisent les parcours l’avant veille et 
qui les suppriment rapidement.
 Un très grand bravo à tous.

CONCERT DE NOEL
le 18 décembre 2015
Organisation faite avec Christel Garnier, 
chef de chœur de la chorale «Au Choeur 
des Vignes» de la MJC Saint-Cyr-les-Vignes 
avec la participation d’une deuxième 
chorale venue cette année de Balbigny. 
Comme d’habitude, les dons récoltés dans 
les tirelires ont été remis à une association 
ou à une famille dans le besoin. A l’heure 
où nous imprimons nous n’avons pas 
réellement défini le bénéficiaire.

CLUB DES JEUNES
Stephen Bérenger, Vincent Dupuy , 
Constance Michalet, Milène Dumas, et bien 
d’autres jeunes sont toujours présents 
pour faire avancer le Club des Jeunes. Ce 
Club des Jeunes, qui a son propre compte 
bancaire, organise diverses manifestations 
au sein du village sans empiéter sur les 
autres déjà en place. Une motivation et 
un esprit d’équipe formidable qui leur a 
permis de programmer un magnifique 
feu d’artifice lors de la fête de début 
septembre.

DIVERS
Les chapiteaux sortent régulièrement 
et sont à réserver auprès du Président 
Dominique Delorme.
La trancheuse «professionnelle» a été 
achetée et nous sommes à la recherche d’un 
robot ménager pour compléter le matériel 
déjà acquis et le mettre à disposition des 
associations. Investissement dans deux 
grands faitouts, et 2 bâches de rechange 
pour nos chapiteaux.
** Un grand bravo aux cavaliers, marcheurs 
de Saint-Cyr Retraite Active, aux vététistes et 
amis qui durant une matinée ont débroussaillé 
des chemins pour permettre les balades que 
l’on apprécie tant.
**Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes 
les associations et les bénévoles qui viennent 
apporter leur aide pour permettre le bon 
déroulement des manifestations organisées.

Que cette nouvelle année vous apporte 
à tous joie et surtout bonne santé.
Meilleurs vœux pour 2016. 

Le président Dominique Delorme,
et son équipe.
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Retraite active
A la Cyriade, ce sont  les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois 
que se retrouvent les adhérents de St Cyr Retraite active. Notre 
Association, forte de plus de 120 adhérents a proposé, cette année 
encore, de nombreuses activités ou sorties toutes aussi variées,  
renouvelées  mais souvent très appréciées.
La saison a commencé, comme chaque année par un bon repas, 
histoire de se retrouver après des vacances toujours bien occupées. 

Mais beaucoup apprécient 
les retrouvailles des jeudis 
après-midi, où, là, belote, 
scrabble, ou autres jeux 
font le bonheur de tous. 
Mais si le temps le permet, 
c’est aussi à la pétanque, 
sur le terrain tout proche 
que certains s’adonnent. 
Comme toujours c’est 
Daniel et Annie qui se 
chargent de l’accueil en 
nous proposant un bon 
café, des boissons et 
quelques petites friandises. 
Cette année, en accord 
avec le CCAS, avec d’autres  anciens de la commune, nous avons 
eu droit à un après-midi récréatif  avec les dynamiques Auvergnats 
de Meys. Sans chausser les sabots, quelques-uns parmi nous se 
sont même essayé à la Bourrée, cette journée s’est terminée, 
comme il se doit, par un petit grignotage et une boisson. 

Parmi nous, il y a des gens qui aiment les voyages et aiment en 
faire profiter. C’est ainsi que Bernard nous a longuement parlé de 
sa sortie sur les plages du débarquement pour l’anniversaire de la 
libération. Cet exposé, d’une grande clarté et d’un fort sentiment, 
a incité plusieurs d’entre nous à aller  faire un tour en Normandie. 
Claude, lui, nous a évoqué son voyage en Chine. Dépaysement 
complet, il nous a montré une autre vie que celle de la France. Jean 
nous a fait revivre les fêtes de la jeunesse de notre enfance……
Mais ce qui fait le force de notre groupe c’est l’habitude de faire 
partager notre savoir-faire ou nos passions : Frédéric nous a 
encore parlé jardinage en nous dévoilant certains secrets qui lui 
ont bien réussi dans sa vie professionnelle, Cécile a initié ceux qui 
le souhaitaient à la peinture sur porcelaine, Claude nous a régalé 
avec ses judicieux conseils en cuisine.
 

Mais il y a eu aussi 
quelques belles journées : 
la pêche à la truite à 
l’étang de Claude avec 
un bon repas au milieu, 
des sorties champignons 
dans les Monts du Forez, 
une journée au marché 
de St Christophe en 
Brionnais, une visite de 
l’exposition de Daniel 
Pouget, un concours de 
belote, un loto…..sans oublier bien-sûr, la bûche de Noël et le 
tirage des rois.

Comme chaque année nous sommes partis en voyage. Cette année, 
nous avons choisi les Haras Nationaux de Cluny avec la visite de 
la fameuse  Abbaye. Nous avons déjeuné à l’intérieur même des 
Haras en profitant d’un bien agréable spectacle équestre. Bien 
sûr c’est avec un guide expérimenté que nous avons découvert 
la ville de Cluny et son histoire très riche. Puis ce fut le retour 
en chansons  après s’être arrêté  dans une cave pour déguster un 
petit vin de la région, bien agréable.

Nos marcheurs ont continué leur bonhomme de chemin en 
diversifiant les parcours. Le mardi ce sont toujours des promeneurs 
qui effectuent une balade de quelques Kms, alors que le vendredi 
les marcheurs plus aguerris se retrouvent pour des parcours bien 
plus élaborés. Plusieurs fois, tous se sont retrouvés, en dehors de 
St Cyr pour une journée de plein-air avec un bon pique-nique ou 
un repas au restaurant

Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette 
année, pour ceux qui ont dû laisser leur maison pour une Maison 
de retraite et pour tous ceux qui souffrent à cause de la maladie.
Le Président et les membres du Conseil d’Administration tiennent 
à remercier la Municipalité qui reste à notre écoute, qui met La 
Cyriade à notre disposition et pour l’aide qu’elle nous apporte.
Si vous êtes retraités et intéressés par nos activités, n’hésitez 
pas à vous faire connaître pour venir nous rejoindre, vous serez 
toujours les bienvenus parmi nous.
 

Dans ce monde en constante évolution et dans un contexte 
international de plus en plus complexe, nous tenons à  
présenter  à tous, nos meilleurs vœux de bonheur et surtout 
de santé pour cette nouvelle année.
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Cavaliers
En ce qui concerne le côté administratif,  pas de changement 
notable, si ce n’est une légère diminution du nombre de nos 
membres due au fait que, l’Association n’étant plus adhérente à la 
Fédération Française de Tourisme Equestre, nous ne délivrons plus 
de licences; mais nous n’aurons pas le mauvais esprit de penser que 
ces défections ne sont motivées que par intérêt financier !
Quant à l’activité équestre, la visite de notre site internet vous a 
permis de constater qu’elle a été très soutenue tout au long de 
l’année.
Outre la traditionnelle visite du salon d’Avignon qui connaît 
toujours un vif succès.

Les traditionnelles formations et 
perfectionnements au logiciel Carto 
exploreur permettant de tracer des 
itinéraires (et éventuellement de les 
charger sur un GPS) ont encore fait le 
plein. Nouveauté 2015, notre président 
a animé une formation à la lecture de 

cartes IGN ; et les six participants ne sont pas venus pour rien... 
puisqu’ils ont même réussi à se perdre pendant la phase pratique!

Puis ce fût la journée des retrouvailles avec nos amis des montagnes 
du matin à Salvizinet. Outre son côté convivial, cette sortie a 
toujours une saveur particulière puisqu’elle marque l’ouveture 
d’une nouvelle saison d’aventures équestres.

Le 12 avril, 14 cavaliers (et trois marcheuses) se sont balladés 
dans le Pilat, sous la houlette de Joël Briat et ont pu apprécier les 
magnifiques paysages et le soleil printanier.

La semaine suivante 
33 personnes (et 
26 équidés) se sont 
retrouvées sous le pont 
de Montrond pour un 
périple qui les a conduits, 
par de très beaux 
chemins, jusqu’aux portes 
de Savigneux et qui 
laissent à ses participants 
un agréable souvenir, sauf 

peut être pour Mireille qui l’a terminé... un peu brutalement!

Le week-end du premier mai a permis à Bernadette et Guy 
d’organiser des sorties en étoile autour de Grézieux le Marché, 
et même leur cheval Rudy a tenu à animer cette activité, mais à 
l’insu de son plein gré, puisqu’il a fait un gros coup de sang. Que 
le lecteur se rassure, il s’est rétabli rapidement, mais cet incident 
nous a rappelé que nos amis à quatre pieds (pas de pattes chez les 
chevaux!) étaient des êtres vivants fragiles, sous leur aspect robuste 
et fringant.

Le 10 mai, cinq de nos adhérents ont participé à la traditionnelle 
Castelneuvienne (quatre en selle et une à pied) sous un soleil 
printanier, journée pimentée pour certains d’entre eux par la 
présence heureusement fugace d’un étalon; chaud devant!

Pour l’ascension, Doriam avait organisé une belle randonnée dans 
le Puy de Dôme où le plaisir équestre a rivalisé avec la gastronomie.

Les 27 et 28 juin, 23 membres de l’association ont rejoint une 
vingtaine de cavaliers alti ligériens à Saint Paulien. Nous insisterons 
sur la qualité de l’accueil de Christelle et de son équipe tout au long 
du week end, avec un point fort pour le repas grand confort du 
samedi midi au bord du plan d’eau de Soulhac: tables et bancs nous 
attendaient sous l’ombrage pour un repas servi par des hôtesses 
stylées (qu’ils m’en excusent, je n’ai pas remarqué si il y avait des 
serveurs!). On était bien loin du bivouac des randonneurs purs et 
durs.

Pour le week end des 18 et 19 juillet, Joël Charvolin et Corinne 
avaient préparé un tracé au Départ de Saint Marcellin pour les 
cavaliers et de Périgneux pour les attelages (et trois cavalières) 
jusqu’à Usson. 

Sur le coup de 14 heures, le soleil estival a cédé le ciel à d’énormes 
nuages, et le déluge s’est abattu sur nous. Et quand le rideau de 
pluie s’est légèrement éclairci, nous avons constaté l’ampleur des 
dégâts: branches cassées, arbres déracinés chemins transformés en 
torrents.
A l’arrivée au gîte, nous avons la désagréable surprise d’apprendre 
qu’un arbre s’était couché (normal dans un gîte) sur la ligne 
électrique qui ne serait rétablie que le lendemain!
Et effectivement, le lendemain, après un petit dej folklorique, il a 
fallu contourner les véhicules des réparateurs pour prendre le 
chemin du retour, sous une chaleur caniculaire.

La semaine 
suivante, 15 
cavaliers se 
retrouvent à 
Eglisolles pour 
prendre la 
direction du col 
des Supeyres. 
Changement 
radical, il fait un 
froid de canard 
(n’est ce pas, 
Jérome), mais 

ça se réchauffe vite et le repas tiré des sacoches sur les rives du 
barrage des Pradeaux est un moment bien agréable.
L’après midi, nous passons par la station de Prabouré et les jasseries 
du grand genevrier et de pégrol pour atteindre notre destination. 
Chevaux parqués, nous profitons de la lumière de cette fin d’après-
midi sur la terrasse du Chalet des Gentianes et son magnifique 
panorama, puis d’un excellent repas. 
Le lendemain, le chemin du retour nous fait traverser l’estive d’un 
troupeau de Salers aux cornes imposantes qui me rappellent que 
ma jeune jument n’est pas encore tout à fait au point pour le tri 
du bétail!

La sortie d’été, 
organisée par 
Evelyne et Jean 
Bert du 2 au 8 
août a conduit 
ses participants 
(14 chevaux) 
sur le plateau de 
millevaches (rien 
à voir avec le 
point précédent, 
là, il s’agit de 
sources).

Les participants gardent un très bon souvenir de ce périple, et il 
convient de souligner tout particulièrement l’accueil reçu sur la 
Commune de Meymac qui n’a pas hésité à faire débroussailler un 
terrain communal pour accueillir les chevaux.

Les 5 et 6 septembre, une dizaine de cavaliers et trois attelages 
étaient présents pour fêter les 20 ans des cavaliers d’Urfé. Très 
belle ballade le samedi, avec repas tiré des sacoches au pied du 
château des cornes d’urfé et repas convivial le soir, dans la salle des 
fêtes de Saint Martin La Sauveté.
Défilé dans le village le dimanche matin sous la conduite du père 
Jacky, de soeur Monique et de leurs deux ânes Jacquot et Ulysse, et 
spectacle équestre l’après midi .Encore un beau souvenir, malgré la 
fraicheur automnale.

Le CEREALE ayant été annulé (pas à cause de la sécheresse, mais par 
manque d’inscrits) c’est le 20 septembre qu’une bonne trentaine 
d’entre nous se retrouve chez Murielle pour fêter le Cheval autour 
d’une table bien garnie.
Christine nous a organisé une sortie en Beaujolais le week end du 
11 octobre.
Le célèbre boudin frites du sou des écoles de Saint Cyr, la journée 
débroussaillage et enfin le repas de clôture ont mis fin à cette belle 
saison 2015.

Comme vous pouvez le constater au travers de ces quelques 
lignes, l’activité de l’association la Pierre des trois Communes 
est toujours soutenue, et le dynamisme de l’équipe laisse à 
penser qu’il en sera encore de même en 2016. 
Vivement la saison prochaine! 16



La vie des associations

Association 
sportive - foot
DU NOUVEAU À LA TÊTE DE L’ASSC :
Après de longues années à la présidence, Gilles Protière a cédé sa place à un 
dynamique duo issu du club, Kevin Hanel et Alexandre Mattarollo. Entourés d’un 
bureau jeune et volontaire, ils entendent bien poursuivre le travail mené jusqu’à 
présent, qui a été salué, tout en apportant de nouvelles idées. Le bureau, renforcé 
notamment par Laure Sirgey (trésorière) et Jimmy Lefranc (secrétaire), fait d’ailleurs 
appel	à	toutes	les	bonnes	volontés,	anciens	du	club	ou	sympathisants,	afin	d’apporter	
leur contribution au développement de l’ASSC : des cartes de membre honoraire sont 
disponibles pour ceux qui souhaiteraient faire entendre leur voix dans ce nouveau 
chapitre de l’histoire des Oranges.

DE L’AMBITION SUR LES PELOUSES :
Après deux années consécutives terminées sur le podium, les seniors visent cette 
année la montée en 1ere série. Une première étape qui, ils l’espèrent, pourrait 
les mener à rétablir une deuxième équipe senior la saison prochaine. Renforcés 
par l’apport de joueurs de qualité et surtout impliqués, les seniors sont désormais 
entraînés par Grégory Professo et Cyril Blanchon. Le spectacle et les résultats sont au 
rendez-vous jusqu’à présents, ils espèrent donc vous voir de plus en plus nombreux 
au stade du grand Béal pour les encourager. 
Avec plus de 70 licenciés, l’ASSC compte également une équipe féminine et deux 
équipes à 7 (une de – de 40 ans et une de + de 40 ans). Outre son ambition 
sportive, cette richesse et les échanges qui peuvent avoir lieu entre ces groupes sont 
au	cœur	des	préoccupations	du	nouveau	bureau.	Enfin,	les	U11	de	l’Entente	Plaine	et	
Montagne sont toujours intégrés au club et représentent l’avenir de l’ASSC.

DYNAMISME HORS DES TERRAINS :
Une	fois	 les	crampons	déchaussés,	 les	footballeurs	continuent	de	s’investir	afin	de	
développer le club et de donner une belle image du village qu’ils représentent. Les 
deux concours de pétanque estivaux ont été de franches réussites, tant au niveau de 
la fréquentation que de l’état d’esprit convivial qui y a régné. D’autres manifestations 
sont en préparation et seront portées à la connaissance de 
la population, que l’ensemble du club remercie d’avance de 
l’accueil qui sera réservé lors de la traditionnelle tournée 
des calendriers, lien indispensable entre l’association et les 
habitants. Les Oranges tiennent aussi à remercier ceux qui 
les accompagnent tout au long de l’année sur le bord de la 
touche, leurs encouragements sont fortement appréciés.

INSTALLATIONS ET DÉVELOPPEMENT :
Malgré le concours de la municipalité, l’ASSC ne peut que 
constater que ses installations sont de plus en plus dépassées. 
Ce problème, qui est d’actualité depuis quelques années 
déjà, ne semble pas en passe de se régler, ni le club ni la 
municipalité n’étant les propriétaires du terrain. En attendant, 
les Saint-Cyriens font contre mauvaise fortune bon cœur et 
compensent	ce	déficit	par	leur	état	d’esprit	et	leur	hospitalité	
appréciés. Pour poursuivre le développement du club, le bureau 
est toujours à la recherche de sponsors qui pourraient les aider 
à faire progresser l’ASSC, et remercie vivement ceux qui lui font 
déjà	confiance	aujourd’hui.	
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Suivez toute l’actualité de l’ASSC sur sa 
nouvelle page Facebook, AS Saint-Cyr les 
Vignes.

Le club vous attend nombreux, sur le 
bord des terrains, en crampons ou lors 
de nos manifestations, pour partager des 
moments de convivialité dans un esprit 
sportif. 



Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont 
été institués par la Loi du 29 Novembre 1953. Ils ont 
pour mission de gérer les prestations sociales légales et 
mettre en œuvre les actions facultatives résultant de 
la politique sociale définie par les élus locaux (soutien 
aux personnes isolées, aux personnes en difficultés, aux 
personnes âgées…) 

Leurs compétences s’exercent sur le seul territoire de la 
commune, ils disposent d’une autonomie de gestion
Le CCAS offre pour les plus de 67 ans un repas annuel 
ou un colis de Noël pour ceux ne pouvant pas se 
déplacer. 

Le CCAS est également intervenue pour soutenir une 
famille de la commune en difficultés économiques.
Présidé par le Maire Jean François REYNAUD, le CCAS 
est composé de quatre conseillers : Patrick LIVERSAIN, 
Christine LEBAIL, Murielle OLIVIER, Jocelyne 
PECCHINI ainsi que des personnes proposées par le 
Maire.
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CCAS

La paroisse

St Cyr les Vignes fait partie de la Paroisse Saint Paul en Forez Donzy.
 
Le relais VALCYRLESTRA regroupe les villages de Saint-Cyr-les-Vignes, 
Valeille, Saint-Martin et Saint-Barthélémy-Lestra. 
 
MESSES DOMINICALES
Avec le concours des équipes liturgiques de Saint-Cyr et Valeille, une 
messe est célébrée :
- le 1er dimanche du mois à 9h à Valeille
- le 2ème dimanche à St Cyr à 9h mois pairs
- le 3ème samedi à Saint Martin à 18h30 mois impairs
- le 4ème dimanche à Saint Barthélémy à 9h
- quand il y a un 5ème dimanche, à Feurs 10h30.
 Chaque dimanche, il y a une messe à 10h30 à Feurs.
 
TEMPS DE PRIERE
Un temps de prière bihebdomadaire ouvert à tous le 
2ème et 4ème jeudi du mois (voir calendrier sur les 
panneaux d’affichage), se tient à l’église de 19h à 19h30  

CONTACTS UTILES
Curé de la Paroisse
Guy VIALLA à Feurs 04 77 26 08 58
 
Relais 
Odile LOIRE 04 77 28 35 29
 
Funérailles
Michèle TRIOMPHE 04 77 28 91 04  / O LOIRE 04 77 28 35 29/ 
Béatrice PINONCELY 
 
Initiation à la foi et Baptême
Anne  RICHARD 04 77 28 93 13                 
 
Confirmation, Mariage
Maison Paroissiale de Feurs 04 77 26 08 58
 
Offrandes de messe
Angèle PONCET 04 77 28 93 68
 
Consultez le site internet de la paroisse
http://www. paroissestpaulforez.jimdo.com

Rappel : Si des personnes de la commune se trouvent 
avec des difficultés financières et/ou dans la précarité, 
ou si vous avez connaissances de personnes se 
trouvant dans cette situation, le C.C.A.S. a pour 
mission de rencontrer ces personnes pour les aider et 
les accompagner pour trouver les solutions qui leur 
permettront de passer ce cap difficile?

Pour prendre un rendez-vous individuel (discret et 
confidentiel) avec un membre du C.C.A.S. vous pouvez 
téléphoner au Secrétariat de la Mairie : 04 77 28 91 15.

Le C.C.A.S. vous souhaite une bonne année 
2016



19

Zoom

Classes 2017

Les conscrits de la classe 2017, Océane Michalet, Elisa 
Michel, Samuel Michalet, Hugo Baronnier, Aurélien Protière, 
Kévin Liversain, Antoine Fugeard et Mathias Poncet (absent 
sur la photo) se sont retrouvés tout au long de l’année pour 
organiser : une soirée discothèque à l’Atrium, la distribution 
des chocolats et un concours de belote. 

Ils laissent maintenant la place aux suivants et remercient les 
habitants pour leur accueil. 

Bonne chance à tous et bonne année 2016. 

St-Cyr de France

Les ST CYR DE FRANCE se sont réunis cette année à ST CYR 
DE FAVIERES pour fêter les 25 ans de l’association.

Le samedi matin, différentes visites du pays roannais ont été 
organisées, à la satisfaction de tous. 
 
L’action humanitaire a eu lieu le samedi après midi apportant 
joie et émotion devant le témoignage de deux familles et le 
courage face au handicap de leurs enfants.
La présence de THOMAS et de son chien «colombe», a 
démontré l’utilité et l’intelligence du chien, assistant l’enfant 
dans sa vie quotidienne.
 
Pour rester en cohérence, avec l’esprit de ce rassemblement, il 
a	été	décidé	de	participer	cette	année	au	financement	«d’un	
chien d’éveil»pour le petit LOUIS(8 ans). 

L’association des «St Cyr de France» a adressé une somme de 5 
405 euros (don de l’association 3 000 euros, petit déjeuner St 
Cyr-de-Favières 500 euros et collecte du dimanche auprès des 
Saints-Cyriens présents 1 905 euros). 

Enfin,	le	samedi	soir,	«	le	buffet	partage	»,a	permis	d’apprécier	
les spécialités des différentes régions de FRANCE, dont sont 
originaires les ST-CYR. 

Le dimanche matin,la réunion des maires a clôturé cette 
rencontre (photo des maires devant la mairie de St Cyr de 
Favières). 

Banquet
des classes en 5

Samedi 7 novembre fût une belle journée pour les conscrits des 
classes en 5 puisqu’ils marquaient l’événement en organisant 
leur banquet des classes à l’auberge de la Sauzée. Ce dernier 
a bien failli ne pas se faire par manque de motivation de 
nombreux conscrits. Ils étaient 21 personnes des classes en 5 
et une quarantaine présents au repas. 

Le conscrit de 80 ans était Joseph Garnier, les 70 ans étaient 
5, les 40 ans étaient 5, 10 de trente ans. Le doyen Jean Vacher, 
qui désirait tant y participer, à du s’excuser de son absence 
en dernière minute, en raison d’un petit souci familial. Seul 
ombre au tableau, l’absence de nombreuses décades. Après 
les photos souvenirs, suivait l’apéritif et le repas mitonné par 
Luc et Cécile Maisse et leurs employés.

Malgré le faible nombre de conscrits, ceux qui étaient présents 
étaient motivés et ont passé un très bon après-midi
 

Louis et Iros



ADMR
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L’ADMR RECHERCHE DES BENEVOLES
SUR NOTRE COMMUNE

Prendre du plaisir à être utile ?
Apporter vos compétences au service d’une cause juste ?

Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui, agit sur le terrain, crée du lien social et est à l’écoute des personnes aidées pour 
veiller à leur bien-être.
  
Prenez part à une aventure humaine qui compte plus de 110 000 bénévoles sur le territoire français et qui partage les mêmes 
valeurs. Rejoignez les 735 bénévoles engagés actuellement dans le réseau ADMR de la Loire, les 3 bénévoles des Vignes-en-

Forez. 

Rejoignez un réseau qui s’engage pour permettre aux familles et aux personnes de 
bien vivre chez elles, de la naissance à la fin de vie, pour leur apporter chaque jour 
un service à domicile sur mesure, fiable et de qualité.

Pour les aider à bien vivre chez eux… sortez de chez vous, devenez bénévole !
A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en fonction de 
vos attentes, de vos connaissances et du temps que vous souhaitez consacrer 
à l’association. Vous  disposez  d’une heure de libre par semaine pour le 
bénévolat, nous serons heureux de la partager avec vous !  

Répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi des prestations 
• Réaliser des visites de convivialité au domicile des personnes et familles aidées. 
• Accueillir des personnes, les écouter, participer à l’évaluation des besoins et à leur évolution. 
• Proposer les services de l’ADMR. 
• Organiser et assurer le suivi des interventions à domicile. 

Faire vivre et promouvoir l’association 
• Participer à l’organisation des temps forts de l’association (goûter, spectacle, loto, sortie, ...).   
• Veiller à la bonne gestion financière. 
• Garantir la réalisation de la démarche qualité. 
• Coordonner la gestion du personnel. 
• Coordonner  la communication locale. 

CONTACTEZ NOUS :

ADMR DES VIGNES EN FOREZ 
 28 rue Coursière 
 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ
 04 77 54 80 71

 faru@fede42.admr.org

Notre site internet :
www.admr.org



SMAELT

Courant septembre, nous avons effectué des travaux de 
renforcement des berges le long de la Thoranche sur le 
« chemin de la rivière ». En effet, l’érosion de la berge 
était relativement ancienne et s’était accentuée lors des 
inondations de novembre 2008.
 
Pour ce faire, nous avons contacté le SMAELT (syndicat 
mixte d’aménagement et d’entretien Loise Thoranche), 
syndicat chargé de l’entretien des cours d’eau en accord 
avec les propriétaires riverains. Le technicien avec qui nous 
avons été en relation nous a conseillés sur la méthode 
à adopter et s’est chargé des démarches administratives 
auprès de la Police de l’eau car nous ne pouvions pas 
intervenir sur la Thoranche sans autorisation.  

Ce renforcement de berge a été réalisé grâce à une 
technique végétale avec une plantation de pieux d’acacias 
pour tenir la berge, puis la pose d’un lit de branches anti-
effeuillement, et ensuite la création d’une fascine de saules. 
Enfin, nous avons rapporté de la terre végétale et nous 
avons semé un mélange grainier et quatre boutures de 
saules au mètre carré.
 
Ces travaux ont été réalisés par l’équipe du SMAELT, 
l’entreprise Gourgaud ainsi que nos employés communaux. 
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Fleurissement

Zoom

Cette année tout le monde a encore pu apprécier la qualité du 
fleurissement communal .
Fleurir  c’est sourire,  contribuer à la mise en valeur du 
patrimoine , valoriser l’environnement, rendre plus accueillant 
notre  village à l’égard des touristes , des promeneurs de plus 
en plus nombreux .
Cette année , le palmarès est élogieux puisque notre commune 
a été primée dans le cadre du concours de fleurissement des 
Montagnes du Matin  , où elle a été classée première.
Dans le cadre du Concours des Villes et Villages fleuris, le jury 
régional a décerné la 2ème fleur ,c’est une grande reconnaissance 
pour nos employés communaux, plus particulièrement à Alain 
Michalet qui a obtenu lui,  le prix du jardinier, bravo !
Preuve que nous pouvons faire aussi bien avec un budget 
raisonnable  . Les plants sont issus des serres communales   ,mais 
également récupérés chez des particuliers ou par échange avec 
d’autres communes .Par la plantation d’espèces qui nécessitent 
moins d’eau , par le paillage et l’utilisation de l’eau de puits le 
budget a diminué de moitié .
La commune souhaite également que les habitants continuent à  
participer à la valorisation de notre village .
Au travail, bon jardinage !



Depuis juillet 2014, une nouvelle entreprise a été créé à St Cyr les 
vignes pour répondre aux nouvelles technologies : ETS Frédéric TISSOT.
Après 20 ans d’expérience en maintenance audio-visuelle, comprenant 
une solide expérience chez EXPERT SABY, FREDERIC TISSOT s’est 
installé au 146 route de Virigneux.

Ses compétences sont variées auprès des particuliers mais aussi pour 
des entreprises et collectivités:

Il intervient à domicile pour la vente, la pose, et le réglage de vos antennes râteaux et paraboles. Il vous conseillera sur le choix de 
ces 2 types d’antenne selon vos besoins et la localisation de votre domicile. Il assure ensuite un service 
après-vente lors de la maintenance des appareils 
Avec l’émergence des nouvelles technologies, Frédéric vous conseillera sur la vente de décodeurs ou 
vous aidera dans l’installation de votre décodeur. Dans ce monde où les échanges via internet sont de 
plus en plus importants, Frédéric vous assure un service de proximité à l’écoute de vos besoins.
Un autre domaine de compétence très recherché est le réglage, la réparation de téléviseurs, lecteur 
DVD ou tout appareil audio-visuel.

 
Il étend également ses compétences auprès des entreprises ou des collectivités :

Il installe la sonorisation des églises, des gymnases  ainsi qu ‘à l’installation de vidéoprojecteurs pour des salles de réunions ou 
d’écoles. 
Il participe à la sonorisation dans les rues pour des spectacles, fêtes de villages ou manifestations (brocante de St Cyr Les Vignes) . 
Le son, la musique égaient  toutes manifestations et permettent  «de passer un bon moment ensemble»

Depuis quelques décennies, Frédéric est un acteur caché des  courses hippiques de ST GALMIER 
et  de FEURS.
Chaque jour de courses , Frédéric intervient dans la mise en route du système vidéo : à 
l’hippodrome de St Galmier ce n’est pas moins de 110 écrans qui retransmettent en direct les 
courses mais aussi les informations sur les côtes et des informations générales. Il est également 
responsable du système de départ par cellule laser et bien entendu de toute la sonorisation pour 
que chaque course soit une fête. 
Ces hippodromes de proximité sont projetés parfois à la lumière de nos chaînes télévisions.

Après plus d’un an d’exercice, son bilan est très positif. Il aime beaucoup le contact avec les gens.
Il apprécie également l’indépendance que lui procure cette activité tant au niveau de la rencontre avec divers public que des horaires 
de travail et la diversité des actions qu’il mène.

A l’avenir, il souhaiterait compléter ses compétences avec l’émergence de la fibre optique et obtenir les qualifications reconnues 
pour l’installation d’automatisme des portails.

N’hésitez pas à le contacter si vous désirez installer une antenne ou si vous avez une mauvaise réception d’images, un 
téléviseur en panne, etc. … FRED TISSOT est là pour vous conseiller et vous faire profiter de son expérience et de ses 
services. Il peut se déplacer à votre domicile pour vos devis de réparation ou d’installation.

Fred Tissot
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Les chemins
de St Jacques de Compostelle...
Ce chemin est pour certains … un rêve, un mythe, il marque le 
temps d’une pause, d’une introspection, d’une transition et il est 
jalonné de  rencontres. On le parcours seul, en couple, en famille, 
avec des amis, des inconnus.  Il est un aboutissement ou un début… 
il est tant de chemins différents, tant de visages.
Nombreux sont ceux qui le parcourent, de toutes nationalités,  
de toutes générations,  un flot humain où l’on s’identifie par son 
prénom, son lieu de vie et sa destination… 
Nous sommes allés à la rencontre de Saint Cyriens qui ont été parmi 
les pèlerins  de cette année 2015.

Jacky Achard avait déjà arpenté ces chemins 
à  deux reprises  et par étapes successives 
sur plusieurs années. Retraité depuis un peu 
plus d’un an  il décide de partir le 18 Mai 
2015.  Il rejoint le balisage (coquille jaune sur 
fond bleu) au pont de Rivas, et il emprunte 
la voie  du Puy.

 

Edith Vercherand n’a laissé s’écouler  que 
quelques semaines après le début de sa 
retraite et a pris le chemin, sac au dos, le 
2 août 2015 avec une amie, empruntant la 
même voie.
Jacky précise «  ce qui est important,  c’est 
d’avoir de bonnes jambes ». 

Tous deux munis de leur Créanciale / Cré-
dencial (carnet de voyage de recommanda-
tion, tamponné à chaque étape pour s’identi-
fier comme pèlerin et recevoir à leur arrivée 
la Compostella et aussi obligatoire pour 
avoir accès à certains gîtes en France et tous 
en Espagne) ils marcheront à leur rythme. 
Edith exprime le  besoin de marcher pour soi 
mais « surtout pour tous ceux que j’ai  croisé 
dans le cadre de mon travail,  des soins, et qui 
souffraient. »  
Jacky et Edith ont participé à des gestes 
symboliques,  comme déposer une pierre à la 
Cruz de Ferro. Edith raconte «  j’ai choisi une 

belle pierre de granite de l’ancienne carrière de Saint Cyr, pour tous 
les habitants de la commune». Jacky lui a transporté des messages, 
des vœux,  laissés à  la cathédrale du Puy.
Emus, touchés heureux,  ils décrivent toutes ces  rencontres, ces 
échanges, ces tranches de vie partagées, parce que avancer côte à 
côte vous ouvre à la confidence.
Cette solidarité, cet élan communicatif, pour continuer malgré les 
souffrances, les doutes : « C’est vivre l’expérience de l’humain, de 

la confiance ». Edith devenait 
« soigneuse de pieds tous les 
matins. »
Tous deux sont des randonneurs 
expérimentés. Ils recèlent de 
nombreux conseils, pour se 
donner les meilleures conditions 
pour relever ce défi, avant tout sportif. Des équipements adaptés, se  
préparer physiquement : «  les premiers jours sont difficiles, marcher 
avec le poids d’un sac à dos (entre 10 et 12 kg), puis avec les jours   
on ne fait plus qu’un », « Il  y a des mésaventures, comme les punaises 
de lit…, les ampoules… ».

Découvrir, regarder, contempler, traverser des paysages, des villages, 
la cathédrale de Burgos par exemple, des lieux historiques… Les 
pèlerins contribuent à la conservation de ce chemin classé patrimoine 
mondial de l’Unesco et soutiennent l’économie,  notamment  par 
l’utilisation des lieux d’hébergements développés tant par des 
particuliers, des hospitaliers,  que des municipalités. 
Jacky évoque dans ses souvenirs « Le soir il faut se requinquer, et 
nous buvons de la bière », « Même si on ne parle pas la même langue 
on parvient à communiquer ».
Edith souligne la bienveillance des riverains et le plaisir de 
déguster « un petit verre de vin dans les vignobles traversés en 
Espagne. ».
 Après un périple de 1700 kms jusqu’à St-Jacques,  avec une moyenne 
33 kms quotidien,  neuf départements français traversés, ainsi que 
le macadam et les chemins espagnols, Jacky est arrivé le 12 juillet à 
St-Jacques.

Edith a foulé le sol de la commune de Saint Jacques le 10 octobre, 
après avoir parcouru une moyenne de 25 kms/ jour.
L’arrivée est accompagnée d’une émotion intense, exprimée ou 
retenue, mais partagée avec les compagnons de route.
 Il y a la foule, pénétrer dans la cathédrale pour se recueillir devant le 
tombeau de l’apôtre Jacques,  toucher,  enlacer sa statut à l’intérieur 
de la  chapelle, regarder osciller le grand encensoir à la croisée du 
transept lors de la messe.
Jacky a décidé de poursuivre jusqu’au kilomètre 0 face à  l’océan sur 
la commune de Fisterra. Ici on dépose, si on le souhaite, tous ses 
effets personnels portés au cours du pèlerinage, puis jusqu’à Mucia.
Jacky sait déjà qu’il repartira sur ce chemin, il empruntera une autre 
voie, et  confie : « une fois que l’on a parcouru  St Jacques on y 
revient… on l’explique pas… on le vit ». 
Quand à Edith sans doute refera-t-elle quelques tronçons, ravie 
d’être allé au bout. Un temps de coupure pour s’ouvrir à une 
nouvelle vie, de nouvelles activités  qu’offre-la  retraite. 

Merci à tous les deux pour leurs carnets de voyages.  Qu’ils aient 
encore des tonnes de semelles usées sur les sentiers  parcourus 
de leurs envies, et de leurs rêves.
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Agenda 2016
À vos agendas de janvier à avril 2016

Jeudi 7 janvier : 
Tirage des rois FNACA Salle des fêtes de Cyr les vignes.

Vendredi 8 janvier : 
Voeux du Maire 19h Salle des fêtes.

Samedi 9  janvier :
Concours de belote de l’Amicale Boule à 14h, salle de 
l’Amicale. Inscriptions limitées.

Dimanche 10 janvier : 
loto du sou des écoles 14h Salles des fêtes.

Jeudi 14 janvier : 
Tirage des rois  St Cyr Retraite Active salle des fêtes.

Samedi 23 janvier :  
Sortie patinoire à Roanne organisée  par la MJC. 

Jeudi 28 janvier : 
Atelier peinture sur porcelaine - Retraite Active Salle des fêtes 

Jeudi 4 février : 
Concours de belote  organisé par la FNACA à Valeille.

Dimanche 14 février  : 
Soupe aux choux de l’Amicale Boule à partir de 7h30, 
salle de l’Amicale.

vendredi 4 , samedi 5, vendredi 11 et samedi 12 mars: 
Représentations théâtrales .Réservations au 04 77 28 67 70.

Samedi 5 et dimanche 6 mars : 
34ème Rallye Régional Baldomérien.

Dimanche 19 mars : 
commémoration officielle du 19 mars 1962 à Salt en Donzy.

Dimanche 3 avril : 
Brocante «les Occas’en plein air» et exposition artisanale 
organisée par le comité des fêtes dans les rues du village et 
salle des fêtes- En journée.

Vendredi 30 avril : 
Omelette géante  à la Cyriade organisée par le Club des 
jeunes. 

N’oubliez pas de consulter régulièrement
le site de la commune : Rubrique A L’AFFICHE

http://www.saintcyrlesvignes.com
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La commission communication
est heureuse de vous offrir 
cette édition du «Petit Cyrien»
et vous présente

tous ses vœux
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Bonne année
2016 !


