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St Cyriennes, St Cyriens,
La commune a connu deux faits marquants en cette année 2017 : 
Le premier concerne notre école avec le retour de la semaine à 
4 jours à compter de la rentrée de septembre. Le choix a dû être 
fait très rapidement avant les vacances d’été. Après avoir fait un 
sondage auprès des parents d’élèves et après avoir obtenu l’avis 
positif du conseil d’école, la décision a été prise par le conseil 
municipal de revenir à la semaine à 4 jours d’école. Afin de rendre 
service aux parents, une garderie a été créée le mercredi matin. 
Cependant, en raison d’une faible fréquentation, cette garderie 
s’arrêtera après les vacances de Noël.
Je tiens à remercier l’équipe enseignante ainsi que le personnel 
municipal qui ont su s’adapter rapidement à ce changement 
brusque dans l’organisation de leur travail.
Le deuxième fait marquant est le début du déploiement de la 
Fibre Optique « THD 42 » . Comme beaucoup d’entre vous ont pu 
le constater, ce sont les travaux de génie civil qui ont commencé 
en juillet. Le Bourg est fortement impacté puisque l’armoire de 
commande qui dessert également les communes de Valeille, St 
Laurent La Conche et Marclopt se trouvera sur le haut du parking 
de la salle communale. Il va falloir déployer environ 70 kilomètres 
de câbles optiques en souterrain et en aérien. La mise en service 
est prévue pour le début de l’été 2018. Une réunion publique aura 
lieu au printemps pour vous exposer les modalités de pose de la 
prise optique dans chaque foyer.  Encore un peu de patience !
Nous venons de perdre brusquement notre garagiste Christian 
Vacher, commerçant et personnage important de la commune. 
Au-delà du fait qu’il était un homme professionnel et serviable,  
le garage permettait de conserver le lien social qu’apporte un 
commerce dans notre petite commune. Toutes nos pensées vont 
à sa femme Brigitte et son fils Benoît.  
Concernant également les relations humaines, le conseil municipal 
s’associe à moi pour féliciter et remercier chaleureusement 
toutes les associations du village, toujours aussi actives et enclines 
à proposer des activités et des manifestations auxquelles vous 
participez en grand nombre.  
Je profite de ce « mot du Maire » pour vous inviter à la traditionnelle 
cérémonie des Vœux du Maire qui se tiendra le vendredi 05 
janvier 2018 à 19h00 à la Cyriade.
 Ce moment se veut convivial, et cette année le buffet sera 
préparé tout spécialement par les membres de l’association 
« Retraite Active », sous la supervision de M. Claude Bonny, ancien 
restaurateur de l’Auberge de la Sauzée.
Cette année, la commission communication a encore beaucoup 
œuvré pour vous proposer un résumé de l’année écoulée, avec 
une innovation ludique que je vous laisse découvrir. Je les en 
remercie.

 Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année 
2017, ainsi qu’une excellente année 2018.

Le Maire,
Jean -François REYNAUD
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Présentation des élus

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

>  Mail mairie :  
commune.stcyr@orange.fr 

>  Mail « Petit Cyrien » : 
lepetitcyrien@orange.fr 

>  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 

De gauche à droite : Agnès BARONNIER - Christine LEBAIL - Jean Paul ANCEL - Jacqueline BLEIN - Bertrand DENIS - Jean 
François REYNAUD - Arnaud DE PONCINS - Jean Pierre CILLUFO - Murielle OLIVIER - Muriel RAVICHON - Georges DENIS - 
Marie Jo GUBIEN - Gilles COURT

Les élus sont membres de commissions, d’instances :
- de proximité (commune)
- de territoire et de compétences intercommunaux (syndicats / Communauté de Communes)
Le détail de ces commissions est disponible sur notre site internet http://www.saintcyrlesvignes.com/la-mairie/elus/

Recensement de la population
Le recensement s’est déroulé en début d’année 2017.
Merci aux agents recenseurs Evelyne Clapeyron et Servanne De Poncins 
pour leur travail et leur efficacité.
Les coordonnateurs communaux Christine Lebail , conseillère municipale 
et Jacqueline Blein , adjointe ont vérifié la prise en compte de tous les 
logements recensés en concordance avec toutes les adresses.Elles ont 
assuré le suivi de l’avancement des réponses internet, et de la collecte 
papier. 
L’Insee a  procédé à la saisie des questionnaires papier et au traitement 
des données, a vérifié , analysé et validé les résultats.
Après ce traitement , l’INSEE nous a communiqué  les chiffres relatifs à 
la population légale de notre commune tels qu’ils ressortent du nouveau 
recensement effectué   : 408 résidences principales et 51 résidences 
secondaires, pour une population de 1016 habitants et une communauté 
comptée à part avec 34 personnes recensées.(ADAPEI)
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Budget
Comptes administratifs 2016  : Assainissement Comptes administratifs 2016  : Commune

Redevance 
assainissement 

collectif
45602,82
62,47%

Autres prestations 
de service

3800,00
5,21%

Reprise sur 
subventions

23596,51
32,32%

EXPLOITATION RECETTES HT Atténuations de charges
22827,94

4,33%

Produits des services
72531,98
13,75%

Impôts et taxes
193054,57

36,61%

Dotations et 
participations

204034,04
38,69%

Autres produits de 
gestion courante

34369,11
6,52%

Produits exceptionnels
567,41
0,11%

FONCTIONNEMENT RECETTES TTC

Charges à caractère 
général

16290,38
24,61%

Frais de  personnel
13496,99
20,39 % Charges financières

254,03
0,38%

Dotations aux 
amortissements

36151,47
54,62%

EXPLOITATION DEPENSES HT Charges à caractère 
général

132056,58
30,75%

Frais de personnel
214236,00

49,89%

Atténuation de 
produits

18,00
0,004%

Autres charges de 
gestion

66234,68
15,43%

Charges financières
7943,85
1,85%

Dotations aux 
amortisements

8895,69
2,07%

FONCTIONNEMENT DEPENSES TTC

Amortissement 
réseaux 

assainissement
28999,27
80,22%

Amortissement 
alimentation 

électrique
528,39
1,46%

Bâtiments 
d'esploitation

6623,81
18,32%

INVESTISSEMENT RECETTES HT 

Emprunts et dettes assimilées
47111,01
76,31%

Mise en sécurité place P Bataillon
916,46
1,48%

Mobilier scolaire
769,50
1,25%

Réfrigérateur 
cantine
1077,60
1,75%

sol BCD
516,47
0,84%

Volets roulants
1400,00
2,27%

Moustiquaires stores bât scol
1151,61
1,87% Interphone bât scol

1654,68
2,68%

SIEL extension La Liègue
6372,00
10,32%

Chemin des Ecoliers
53,00
0,09%

Divers
711,00
1,15%

INVESTISSEMENT DEPENSES TTC

Emprunts et dettes assimilées
19222,31
41,02%

Amortissement subventions 
état

353,36
0,75%

Amortissement subventions 
autres
400,28
0,85%

Amortissement subventions 
région

3610,00
7,70%

Amortissement suventions 
conseil général

9405,49
20,07%

Amortissement subventions 
CCFF

638,33
1,36%

Amortissement subventions 
agence de l'eau

9189,05
19,61%

Immobilisations
4042,07
8,63%

INVESTISSEMENT DEPENSES HT 

Amortisements
8895,69
14,56% FCTVA

2327,61
3,81%

Taxes d'aménagement
9616,08
15,74%

remboursement extention 
SIEL La Liègue

6372,00
10,43%

Chemins des écoliers
53,00
0,09%

Divers
500,00
0,82%

Excédents fonctionnement 
capitalisés
33345,71
54,57%

INVESTISSEMENT RECETTES TTC



État Civil
Année 2017
Naissances
ROLLIN Laly 18/01/2017 631 Route de la Liègue
VOLAY Louis 02/02/2017 107 Rue des Violettes
VASON Elyo 11/02/2017 14 Chemin du Pontet
CONGIU Gianluca 15/02/2017 1213 Route de Valeille
BRET-MOREL Ludivine 08/04/2017 335 Route de Saint-André
MIAL Manoë 09/04/2017 144 Route de Virigneux
BONNIER Candice 12/06/2017 90 Chemin des Chambons
RODRIGUEZ Juliana 25/07/2017 67 Chemin du Pré Rouge
LAFONT Jessie 11/08/2017 136 Rue de la Montée du Bourg
DESCOT Lya 24/08/2017 57 Impasse du Vignoble
DESCOT Ezio 24/08/2017 57 Impasse du Vignoble
STRIPPOLI Lorenzo 10/09/2017 479 Rue du Pont
MICHEL Théa 25/09/2017 136 Rue de la Montée du Bourg
PONTONNIER Lola 21/11/2017 136 Rue de la Montée du Bourg

Mariages
Entre SOTO Lorraine et HRON Antoine
Entre DUMAS Milène et COUTURIER Maxime
Entre CHASSAGNEUX Julie et DOUSPIS David
Entre FAVARD Céline et DELORME Sébastien
Entre CALVET Sandy et FAURE Yohann

Décès
BÉRARD Dominique Epouse JOANNON
SOLEYMIEUX Claude
MOREL Marie Claudine Veuve DUMONT
VALLA Gabriel
REYMOND Jacqueline Epouse SOULAS
VACHER Christian

Restaurant scolaire 
bilan de l’année 2016 / 2017 (138 jours)  
 

Nombre repas enfants .............................................................7589
Nombre repas du personnel ..................................................300
Nombre de repas enseignants ................................................53
Moyenne repas enfants/ jour .....................................................55
Recettes des repas ...........................................28 986,10 €

Dépenses alimentation ......................................... 13 561,00 €
Frais de personnel...................................................... 31 271,17 €
Charges (eau, électricité, gaz, etc…) ...........1 520,00 €

Total dépenses ...................................................46 352,17 €

Déficit ................................................................... -17 366,07 €

Garderie périscolaire 

bilan de l’année 2016 / 2017 (175 jours)  
  

Nombre tickets vendus ...........................................................3523
Nombre forfaits abonnés ramassage scolaire .............18
Recettes de la garderie.....................................7 816,65 €
Moyenne journalière des enfants ...................................20,13
Frais de personnel......................................................... 7 964,98 €
Ludothèque (adhésion et location jeux) ..........228,00 €
Frais divers 
(nettoyage locaux, eau et électricité) ............ 1 956,00 €

Total dépenses ...................................................10 148,98 €

Déficit ...................................................................... -2 332,33 €
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Tarifs Communaux
applicables au 1er janvier 2018

LOCATION « LA CYRIADE »
Habitants de Saint-Cyr .......................................................... 300 €
Habitants extérieurs à la commune ........................... 500 €
Apéritifs – verre de l’amitié ................................................. 130 €
Réunions de famille après funérailles ....................... 100 €
Associations ................................................................................... 100 €
Assemblées générales d’entreprises .......................... 300 €
Ventes diverses ............................................................................ 700 €
Vaisselle ................................................................................................ 50 €
Cafetière............................................................................................... 10 €
Caution .............................................................................................. 500 €

LOCATION MAISON DES ASSOCIATIONS
Location ................................................................................................ 80 €
Caution .............................................................................................. 200 €

CIMETIÈRE
Concessions cimetière (30 ans) .......................100 € 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 %

Tarifs des Services 
Périscolaires
Année  scolaire 2017-2018

RESTAURANT SCOLAIRE
Repas enfant ................................................................................ 3.70 €
Repas adulte ................................................................................ 4.80 €
Repas du personnel ............................................................... 1.80 €
Repas enfant sans inscription ........................................ 7.00 €

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Forfait par séance ..................................................................... 1.85 €
Forfait sans inscription ......................................................... 3.00 €
Forfait « abonnés au transport scolaire » ............ 70.00 €
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Site Internet
Cela va faire bientôt 3 ans que le site de SAINT CYR LES 
VIGNES existe et il est toujours autant consulté avec une 
moyenne de 1000 visiteurs par mois. Chaque visiteur reste 
environ 1.08 minute par page.

LES 5 PAGES LES PLUS CONSULTÉES  
SONT LES SUIVANTES :

La  mairie : 2216
Le tourisme : 1714
Les manifestations : 1224
La location de salles et matériel : 814
A l’affiche : 605

Nous pouvons noter l’explosion de la page « tourisme » qui 
est visitée régulièrement avec certaines pointes comme 
le samedi 5 août où elle a été beaucoup regardée. Pour 
cette seule journée, le site a été consulté 305 fois. Quand 
la page «  tourisme  » est visitée, il s’en suit que les pages 
« manifestations » et « à l’affiche » sont consultées également. 
Nous pouvons aussi constater qu’avant chaque grande 
manifestation, la semaine d’avant, la page « manifestations » 
est régulièrement visitée. Exemple pour le « boudin frites », la 
fête du village, la randonnée pédestre et la randonnée VTT, 
la page « manifestations  » a été marquée par une hausse 
des visiteurs.
Nous saurons donc vous conseiller de bien nous faire 
passer vos affiches pour vos manifestations. Plus nous 
posséderons les informations tôt, mieux ce sera.
N’oubliez pas non plus de nous faire savoir les changements 
qu’il peut avoir au sein de vos associations, entreprises ou 
autre.
Pour les habitants qui n’ont pas encore donné leur adresse 
mail et  pour que vous puissiez recevoir les informations de 
la vie de la commune, n’oubliez pas de vous faire inscrire.
Nous vous rappelons l’adresse mail où vous pouvez nous 
contacter : lepetitcyrien@orange.fr

Visite sous prefet
Le maire et des membres du conseil municipal ont accueilli 
le mardi 14 novembre le sous-préfet de Montbrison Mr 
Rémi Récio.
L’objectif de cette rencontre était de présenter la commune 
et de faire un point sur les travaux à venir. Après une visite 
de la mairie, de l’école, de la micro-crèche et du bourg, la 
délégation s’est déplacée chez Jean-Pierre Gauvin route de 
Valeille qui est l’un des meilleurs entraîneurs nationaux de 
chevaux de courses au galop. 
Après une présentation du personnel, des installations et 
avoir assisté à  l’entraînement des chevaux sur la piste privée. 
Cette visite s’est terminée autour d’un bon café gourmand 
offert par l’auberge de la Sauzée chez Cécile et Luc Maisse.
Le sous-préfet a trouvé notre commune magnifique et 
accueillante. Il s’est proposé de revenir au printemps pour 
poursuivre cette visite qu’il a dû écourter.   
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Service Déchets
Communauté de Communes de Forez-Est
La CCFE a été créée au 1er janvier 2017 avec le regroupement de 
communes issues de 5 ex EPCI (Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Galmier, de Feurs-en-Forez, des Collines du Matin, 
de Balbigny et Forez-en-Lyonnais). Du fait de la fusion, les services 
OM des communes de la CCFE sont encore différents selon leur 
communauté de communes d’origine. Ces services s’harmoniseront 
progressivement...

Dans l’attente, les usagers de la commune de Saint-Cyr-les-Vignes 
bénéficient toujours de ce service :

> ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE DE FEURS
Lieu-dit Les Prévoriaux
42110 Feurs
Tel. : 04 77 26 51 92
Horaires d’ouverture : toute l’année
Du lundi au samedi : 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Consignes de tri : Un doute ? N’hésitez pas à contacter le gardien

> COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des OM est assurée par la société VEOLIA
PROPRETE. Elle est réalisée en porte-à-porte ou en points
de regroupement. Les bacs doivent être sortis la veille au
soir de la collecte.
Consignes de tri : à déposer en sacs dans votre poubelle

> COLLECTE SÉLECTIVE
La collecte sélective est également assurée par la société
VEOLIA PROPRETE. Elle est réalisée en porte-à-porte ou en
points de regroupement. Les bacs doivent être sortis la
veille au soir de la collecte.
Consignes de tri : à déposer en vrac dans votre poubelle

> COLLECTE DU VERRE
Des points d’apport volontaire sont répartis sur toutes les
communes de la CCFE. La collecte est réalisée par la société
GUERIN SA.
Consignes de tri : à déposer en vrac dans les conteneurs

Pour consulter la liste des points d’apport, ou pour tout autre renseignement, 
n’hésitez pas à consulter le nouveau siteinternet de la CCFE : www.forez-est.fr
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Le service polyvalent de la commune
Alain Michalet est employé communal depuis 27 ans. 
Formé en horticulture, après son service militaire 1990, 
il  travaille une année en TUC 1985 à la commune. Puis,  
Monsieur Bellet, maire de st Cyr les Vignes (1983 / 1989), 
l’a encouragé à travailler dans différentes entreprises,  dans 
la perspective qu’il acquiert des connaissances techniques 
diverses  : électricité, maçonnerie, carrelage, menuiserie, 
travaux publics. Alain se souvient : « Ces quatre années ont 
été riche d’expériences  et très formatrices. »
Son poste à temps plein nécessite des capacités 
d’adaptation et  de flexibilité. Les journées sont rythmées 
et les imprévus fréquents. Alain veille  à ce que le cadre de 
vie des st Cyriens soit entretenu et fonctionnel.
L’entretien des bâtiments communaux  tel que  nettoyer 
le sol de la salle des fêtes, changer un robinet (crèche), 
la création de nouveaux espaces : installer des toilettes,  
peindre les classes, créer le jardin dans la cour de l’école, 
tirer des gaines électriques, fabriquer l’hôtel à insectes...
constituent la multitude des tâches qui lui sont confiées 
sans oublier le déneigement pour favoriser l’accessibilité du 
village à tous en hiver.

Impliqué dans le suivi du chantier de la nouvelle station 
d’épuration, il  assure le contrôle hebdomadaire de son 
fonctionnement, et s’est  adapté aux nouvelles technologies 
(programmation informatique). Il  peut  être alerté des 
moindres soucis 24h/ 24h. 
L’aménagement et entretien des espaces verts, activité 
qu’il a développée représente un temps de travail important. 
Sensibilisé à l’environnement, tenant compte des contraintes 
réglementaire (réduction  de l’usage des pesticides par 
exemple), il a suivi des formations sur le sujet.  Alain cultive 
lui même les plants,  priorise les  vivaces,  optant pour des 
variétés dont les besoins en eau sont moindres. Il s’attache 
à composer un décor naturel, « sauvage ».Son travail et son 
implication ont  été récompensé en 2015 avec l’attribution 
de la deuxième fleur par la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Ses tâches ont évolué et sont exponentielles  du fait de 
l’évolution du nombre d’habitants. (Multiplié par deux en 27 
ans).
En dehors des axes communaux, le territoire dont il assure 
l’entretien comprend cinq lotissements communaux et  la 
zone artisanale. Edmond Raymond qui effectue 30h00/ par 
mois, s’occupe du petit entretien.
Les employés communaux sont sous la responsabilité du 
maire. Alain apprécie la diversité, l’absence de monotonie et 
l’autonomie dont il dispose. Débrouillardise, sens pratique 
et imagination sont des pré-requis pour assurer ses missions 
dans une période où les contraintes budgétaires pèsent sur les 
collectivités. Il est un peu l’homme de l’ombre, solitaire, discret 
et efficace.                                                                                                                                                                         
Chaque jour, méthodiquement, il  contribue à  rendre 
notre village agréable et propre pour le bien être  de tous 
et du vivre ensemble.
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Le déploiement de la fibre optique sur la commune de Saint 
Cyr les Vignes est financé par le SIEL, la communauté de 
communes Forez-Est, l’Etat et la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Les travaux sont réalisés dans le cadre du programme 
THD42 qui vise à raccorder tous les foyers de la Loire en Très 
Haut Débit.
Les habitants de la commune vont être desservis par la fibre 
via quatre zones de déploiement :
Le Point de Mutualisation (PM = central fibre optique 
desservant une zone) n°86 situé sur la commune qui doit 
alimenter plus de 400 foyers.
Le PM n° 90 situé à St André le Puy, qui concerne 30 foyers 
(secteurs Le Surget, Les Sermages ) et dont les travaux n’ont 
pas encore démarré.
Le PM n°87 situé à Maringes qui dessert 10 foyers (secteur La 
Montagne,L’Argise) dont les travaux sont en cours
Le PM n°91 situé à Bellegarde en Forez qui dessert 10 foyers 
(secteur La Sauzée), pour lequel les travaux sont terminés et 
il est désormais possible de s’abonner auprès d’un opérateur.
Pour le principal point de mutualisation desservant St Cyr 
les Vignes, le n°86, les travaux ont démarré en octobre 2017. 
Il s’agit de créer toute la desserte locale (70 km de réseaux) 
et de prévoir les points de branchements à proximité des 
habitations. Puis il faudra vérifier informatiquement et sur le 
terrain chacune des 400 lignes « fibre optiques » desservant 
les habitations de la commune.
Ces travaux vont donc se poursuivre sur les 4 premiers mois 
de l’année 2018, puis une réunion publique sera organisée 
pour la zone de déploiement n°86 qui concerne Saint-Cyr-
les-Vignes, Valeille, Saint-Laurent-la-Conche et Marclopt.
Suite à la réunion publique, les habitants de la zone 86 
pourront demander un raccordement gratuit. Puis ils 

pourront s’abonner auprès d’un fournisseur d’accès Internet 
lors de l’ouverture de la commercialisation environ 3 mois 
après la réunion publique.
Les raccordements, seront gratuits pour tous jusqu’en 
2025. Avant la commercialisation, les demandes se feront 
depuis le site www.thd42.fr et après il faudra directement 
s’adresser à un fournisseur d’accès. Dans tous les cas, ce sont 
les entreprises mandatées par le SIEL qui feront les travaux.
En outre, vous pouvez d’ores et déjà réfléchir au futur 
emplacement de la prise (PTO) chez-vous. En effet, 
l’opération de raccordement gratuit doit utiliser un 
cheminement prévu par vos soins à l’extérieur comme à 
l’intérieur de votre habitation. En général, la fibre emprunte 
le même parcours et les mêmes supports que votre ligne 
téléphonique. A vous donc de vous assurer, notamment 
pour les liaisons souterraines ou dans des cloisons que les 
gaines/fourreaux ne sont pas bouchés. Par défaut, la ligne 
pourra être collée le long des plinthes. Les percements de 
cloisons, d’huisseries ou de dalle sont à prévoir par vos soins. 

Travaux voirie
Après une année 2016 où nous n’avions pas engagé de 
gros travaux de voirie, 2017 a été plus riche.
Cela a commencé au printemps par le broyage des 
accotements par l’entreprise BALMONT  . A l’automne, 
l’entreprise DEGRUEL a effectué le point à temps sur 
tous les chemins de la commune. Nous avons engagé 
une campagne de curage des fossés sur la route du 
Tatier, la route de Maringes, le chemin de l’Hormet et la 
rue des Violettes. Cela représente une longueur de 1250 
mètres.
Dernièrement, nous avons reprofilé le chemin des 
Sermages avec la mise en place d’un tapis d’enrobé 
et le curage du fossé. C’est l’entreprise EIFFAGE qui a 
eu en charge ce chantier. Ce chemin étant mitoyen 
avec Bellegarde en Forez, chaque commune a payé 
le reste à charge, sachant qu’une subvention avait été 
demandée au Département, et nous a été accordée. 
Nous remercions la commune de Bellegarde en Forez 
pour la bonne collaboration que nous avons eue pour 
ces travaux.
L’année s’est terminée par le fauchage des fossés de 
route durant l’hiver.
Je tiens à remercier nos employés communaux qui, tout 
au long de l’année, œuvrent pour que nous ayons une 
voirie communale de qualité (réparation des « nids de 
poule », déneigement, etc.…)

Bonne année 2018
Bertrand DENIS

La fibre 
à St Cyr les Vignes

www.thd42.fr
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Ecole publique
Les 5 classes ont eu comme thème de travail la lecture 
et l’écriture au cours de l’année 2016-2017. Pour cela, dès 
le mois d’octobre chaque classe a pu rencontrer Agnès 
Bertron-Martin, auteure de jeunesse, qui a parlé de son 
métier d’écrivain et donné des pistes d’écriture. Au mois de 
juin, chacune des cinq classes a édité un livre dont l’histoire, 
la mise en page et les illustrations ont été réalisées par les 
élèves.

Tous les CM de l’école ont validé leur attestation « Apprendre 
à Porter Secours », grâce à trois interventions de l’infirmière 
scolaire.

Les sorties de fin d’année des cinq classes ont eu lieu le 
lundi 3 juillet :
Les PS/MS et les MS/GS ont fait une ballade sensorielle au 
parc de Montaud et ont découvert le monde fascinant des 
abeilles à Roche-la-Molière ;
Les CP/CE1 et les CE1/CE2 se sont rendus à Briennon afin 
de jouer au petit marinier : croisière sur le canal de Roanne-
Digoin, découverte d’une écluse, visite du Muséo’Parc du 
Marinier ;
Les CM1/CM2 sont allés au Planétarium de Saint-Etienne et 
ont fait une visite animation au parc Montaud sur le thème 
de l’astronomie.

Le thème de travail de cette année 2017-2018 est le jardin.  
Les cinq classes vont créer un espace potager et fleurs dans 
la cour de l’école.

Les cinq classes vont également participer au Prix des 
Incorruptibles afin de choisir leur livre préféré parmi une 
sélection adaptée à l’âge de chacun.

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour 
la création et l’aménagement du jardin. Elle remercie 
également le Sou des Ecoles pour l’achat de matériel de 
jardinage et pour le financement de toutes les activités et 
sorties scolaires.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année 
scolaire 2018-2019 vous pouvez téléphoner à l’école au 
04/77/28/91/06 afin d’ajuster au mieux les effectifs de la 
rentrée 2018.

Toute l’équipe de l’école vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2018.

L’équipe enseignante

Micro–crèche
La micro crèche, l’île aux câlins Association  de Famille 
Rurale. Elle accueille 10  enfants  à temps plein âgés de 10 
semaines à 6 ans en accueil régulier ou occasionnel avec 
une amplitude horaire pouvant aller de 7h à 19h suivant les 
demandes des parents. 
En 2017, elle a reçu 25 enfants. Ils sont encadrés par une 
équipe motivée et dynamique de 4 professionnelles de la 
petite enfance. Celle-ci accueille les enfants en respectant 
le rythme et les besoins de chacun dans un cadre familial, 
chaleureux et sécurisé.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants en 
fonction de leur âge et de leurs envies.  De nombreux 
thèmes sont à découvrir au fil des saisons.
L’année 2017 a été riche en événements  : promenade en 
calèche, découverte des oiseaux, accueille d’une mini ferme : 
« la ferme Ambéelante »…..
Les parents sont ainsi accueillis pour des temps d’échanges 
autour de petits déjeuners mais aussi pour un temps plus 
festif comme chaque année lors d’un goûter de Noël….
Soucieuse de l’environnement et de la qualité, la micro 
crèche développe ses repas en proposant aux enfants des 
légumes et des fruits bio et de saison (Maraichers de St 
Héand et de Maringes) et de la viande locale de la Ferme 
des délices de notre commune.
Avec l’aide de la communauté de communes, de la mairie 
et de bénévoles, nous pouvons améliorer chaque année 
un peu plus le confort pour le bien être des enfants et du 
personnel.
Nous remercions  particulièrement la municipalité qui cette 
année a donné un coup de neuf au hall d’accueil et qui tout 
au long de l’année, nous apporte son soutien et son aide ! 
Merci également au Sou des Ecoles qui permet aux enfants 
de la micro crèche d’assister gratuitement au spectacle de 
noël.

Composition du bureau :
Présidente : Coralie PIAZZA BLANCHON
Trésorière : Valérie FARGERES
Secrétaire : Emilie TARDIEU
Membres : Léa GIMBERT & Violaine GRANGE

Pour tous renseignements ou inscriptions, merci de 
contacter notre Directrice Mme 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 pleins d’instants magiques et chaleureux pour 
l’année 2018.



Après un gros renouvellement  l’an dernier, (11départs/12 
arrivées) l’effectif du Sou des Ecoles reste stable cette année 
avec 31 membres.
Pour 2017/2018 celui-ci est faible, avec 3 départs et 3 
arrivées.
C’est donc avec plaisir que nous avons accueillis lors de 
l’Assemblée Générale du 22 Septembre dernier  : Jean-
Michel Barlerin et Nathanaëlle Palayer, ainsi que Yasmine 
Besson quelques jours plus tard.
Un grand merci à eux.

• LE BUREAU ÉVOLUE ÉGALEMENT UN PEU
Christian Piazza  reste Président, toujours secondé par 
Gaëtan Celle en tant que Vice-Président.
Virgine Eyrolles, Trésorière, se prépare à laisser sa place après 
de nombreuses années à ce poste clé du Sou ; elle assurera 
donc encore la fonction cette année tout en formant ses 
futures remplaçantes : Sophie Ageron et Anita Berthelier qui 
prendrons la relève l’année prochaine. Merci à toutes les 2 
de s’être investies.
Le Secrétariat administratif reste assuré par Bérangère Sabot 
et Marie-Laure Denis (adjointe), tandis que le Secrétariat de 
terrain est toujours tenu par Perrine Mathevot.
Jean-Louis Bruyère et Véronique Nierhauve assurent 
toujours la liaison avec le Comité et Sébastien Paolini aidé 
de Guillaume Rémy s’occupent de la logistique.

• Cette année l’effectif de l’Ecole augmente encore un peu, 
et la 5ème classe ouverte l’an dernier reste maintenue, signe 
que notre village et son école se portent vraiment bien !! Et 
c’est important !!

Le nombre d’élèves étant en constante augmentation, il 
nous faudra encore plus redoubler d’efforts pour assurer 
comme d’habitude, le financement des cotisations USEP, 
transports scolaires, sorties cinéma et spectacles, visites de 
musées, abonnement divers pour aider l’école.
Suite à l’arrêt des TAP pour lesquels nous participions 
financièrement, nous avons décidé de continuer à soutenir 
encore plus l’école et le projet de l’année sur le thème du 
jardinage.
Nous financerons donc les 
achats de matériels/graines et 
plants pour permettre à nos 
jeunes jardiniers de demain 
de découvrir les joies du jardin 
dans les meilleures conditions.
Et puis, chose non négligeable, 
nous continuerons de 
provisionner de quoi assurer la 
prochaine classe transplantée 
qui aura lieu l’année prochaine.

• Le 19 Novembre nous avons 
accuei l l i s  avec pla is i r  de 
nombreux St Cyriens venus 
comme chaque année à la 
Cyriade pour déguster notre 
fameux boudin-frites. 

• Le 12 décembre dernier, les enfants de l’école et de la 
crèche se sont émerveillés devant les acrobaties de la 
troupe « Les Kipouni’s » venus nous présenter leur spectacle 
« Chamamuzz ». Ils se sont régalés du repas de Noël offert 
par la Municipalité et concocté par Solange Dupuy et son 
équipe.
Ensuite, les enfants ayant tous été bien sages cette année, 
le Père Noël est venu leur faire une petite surprise et leur 
apporter quelques petits paquets…

• Le traditionnel Super Loto se déroulera le 21 Janvier 2018, 
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, et de Pâques.

Sou des Ecoles
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Ramassage scolaire
L’association du ramassage scolaire a connu cette année 
de très nombreux et importants changements.
En effet, les enfants des personnes de l’ancien bureau 
sont arrivés en fin de primaire ou sont déjà au collège. 
C’est donc logiquement que de nouveaux parents ont 
constitué un nouveau bureau.
La co-présidence est assurée par Marie-Jo Gubien 
(conseillère municipale) et Marie-Laure Denis (maman 
dont les enfants utilisent le ramassage scolaire) ; Aurélie 
Gondot s’occupe de la trésorerie et Magali Dupuy gère 
le secrétariat.
D’autre part, notre chauffeur Evelyne Clapeyron a laissé 
sa place à Lucie Bastide.
L’ensemble des membres de l’association remercie 
très chaleureusement l’ancien bureau ainsi qu’Evelyne 
Clapeyron pour leurs bons et loyaux services au sein de 
l’association.
C’est donc sur les « chapeaux de roues » que la rentrée 
scolaire du ramassage s’est faite, comptabilisant à bord 
19 enfants représentant 14 familles. Ainsi, le circuit se 
décline en trois tournées le matin, de 7h00 à 8h30 et 
trois tournées le soir de 17h à 18h. N’hésitez pas à venir 
nous solliciter pour inscrire vos enfants, même en cours 
d’année, il reste quelques créneaux horaires possibles le 
matin comme le soir.
Pour obtenir des informations sur l’association ou pour 
une éventuelle inscription, vous pouvez contacter une 
des deux responsables :
Marie-Jo Gubien : 06 – 82 – 53 – 26 - 13
Marie-Laure Denis : 06 – 76 – 70 – 29 - 15
Nous rappelons que la cotisation des familles s’élève 
à 180€ par enfant comprenant le service de transport 
ainsi que la garderie dès leur arrivée le matin et avant 
leur départ le soir.
Les frais de fonctionnement de l’association sont 
couverts par les cotisations des familles, les subventions 
du Conseil Général, et les bénéfices du concours de 
pétanque qui aura d’ailleurs lieu cette année le 16 juin. 
Nous serons heureux de vous y accueillir pour participer 
et passer un moment plein de convivialité.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui 
soutiennent l’association tout au long de l’année, et nous 
souhaitons à tous les Saint Cyriens et Saint Cyriennes 
une très belle année 2018.

• En Mai, nous organiserons la 3ème édition de la vente de 
plants de légumes et fleurs, pour la plus grande joie des 
amateurs de jardin et de fleurs.

Nous adressons de sincères remerciements à tous les 
bénévoles, pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur 
soutien : Marie-Jo Gubien et Françoise Brenier, Marc Dupuy, 
Georges et Jean-François Reynaud, ainsi que Jean Achard et 
Dominique Delorme du comité des fêtes.
Merci également à Sophie Masson et toute l’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 vous tous St Cyriens sans qui tout cela ne 
serait pas possible.

Le Sou des Ecoles vous souhaite à toutes et tous une 
excellente année 2018 remplie de joie et de rires d’enfants.

Le président Christian PIAZZA
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Bureau du ramassage scolaire.
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Le Club des jeunes
C’est avec plaisir que nous avons reconduit  pour la sixième 
année consécutive, notre fête qui a eu lieu le weekend du 8 
et 9 juillet 2017. Cette année, le soleil était au rendez-vous 
tout comme la bonne humeur des Saint Cyriens. 

Nous avons entamé ce weekend  avec un concours de 
pétanque le samedi après-midi où les doublettes ont été 
primées. En soirée, nous avons servi plus de deux cent 
quarante repas sous chapiteaux. Les St-Cyriens ont profité 
du feu d’artifice tiré au-dessus du terrain puis ont continué 
leur soirée sur la piste de danse. Le lendemain, le Comité des 
fêtes prenait le relais avec un apéritif offert suivi d’un repas 
animé par des bandas. Le bilan reste très positif et nous 
sommes ravis de pouvoir rassembler plusieurs générations 
lors de ce weekend.
La soirée du 30 avril demeure également une belle réussite 
avec plus de 380 omelettes servies à la Cyriade. Ces deux 
manifestations seront reconduites en 2018.
Lors de notre assemblée générale, un nouveau bureau a vu 
le jour avec à sa tête Jordane Delski et Bastien Poncet pour 
la présidence prenant la suite de Vincent Dupuy et Stephen 
Berenger. Les trésorières Camille Berne et Laurianne Jay 
succèdent à Marine Suzat et Jessica Meghoufel. Nous 
remercions notre ancien bureau pour tout l’investissement 
fourni lors de ces années. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué au bon déroulement de ces deux manifestations 
ainsi que tous les participants qui ont su animer le village. 
Nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2018. 

L’équipe du Club des Jeunes.

Team Oxygène

L’année 2017 restera un bon millésime pour la TEAM 
OXYGENE VTT avec de nombreuses sorties et plus 
particulièrement en juin, le Raid Vauban dans les Hautes 
Alpes et en septembre pour deux d’entre nous, Pascal 
et Hervé, la Transvolcanique dans le Parc des Volcans 
d’Auvergne, avec ses 180 kms et ses 3800 m de dénivelés 
positifs, tout cela sur deux jours.
C’est sous un ciel clément que le 29 octobre au matin, 
660 participants (record battu, 638 l’année dernière) ont 
pris le départ pour la 9ième édition de la CYRIADE, avec 
pour thème un voyage à travers les cinq continents, grâce 
aux déguisements de tous les bénévoles, aussi bien sur les 
ravitaillements, aux inscriptions qu’aux services des repas. 
L’organisation sans faille, le travail et la bonne humeur des 
bénévoles ainsi que la générosité des sponsors ont fait que, 
cette année encore, la réussite de cette journée fut complète 
et rendez-vous a été donné à toutes et tous pour la 10ième 
édition qui nous réserve quelques surprises.
Toute l’équipe de la TEAM OXYGENE vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2018.



Notre assemblée générale qui a eu lieu le 06 septembre 2017 nous a 
permis de souligner la bonne marche de notre association qui regroupe 170 
adhérents pour la saison écoulée.

Succès des manifestations
SORTIE PATINOIRE A ROANNE : Samedi 04 Février . 52 personnes ont fait le 
déplacement en car le samedi après midi.
CONCERT DE  CHORALES : St Cyr les Vignes + St Laurent la Conche
Vendredi 16 décembre 2016. Concert organisé au profit d’Evelyne NEEL 
(choriste à notre chorale) atteinte de rétinite pigmentaire. 255 entrées dans 
une Eglise pleine à craquer ! Tous les bénéfices de la soirée lui ont été reversés. 

SOIREES THEATRE :
Vendredi 3 et 10 Mars/ Samedi 4 et 11 Mars. 860 spectateurs
La troupe ados/enfants a présenté une pièce de 40 minutes intitulée : « Le 
tournage du film qui fait vachement pas peur  » et la troupe adultes a 
présenté une pièce de 2h intitulée : « ça se complique ! ».
FETE DE LA MUSIQUE :
Samedi 10 juin.126 entrées
Concert chorale de St Cyr et la chorale « Bouts du monde  » à L’Eglise et 
rassemblement à la Cyriade pour clôturer la soirée.
CONCERT POP ROCK DES VENDANGES :
Samedi 30 septembre. Nouveauté proposée par la MJC cette année. 
2 groupes se sont produits sur scène « PAN OF JULY » et « TRUMPETS OF 
CONSCIOUSNESS » devant un public clairsemé. 82 entrées

Activités
Les activités restent inchangées cette nouvelle saison (voir liste et horaires 
sur le site de la Mairie )
Chorale, Yoga, Gymnastique, Ping-pong, Badminton, Théâtre, Tennis . 
La MJC remercie Angélique ODIN qui a encadré le groupe ados au 
badminton les mercredis après midi  . Elle sera remplacée par Romain 
PONCET cette nouvelle saison.

Maison des Jeunes 
et de la Culture

Cette année nous souhaiterions mettre à l’honneur toutes 
les personnes qui permettent à la MJC d’exister :

Les membres du bureau Les responsables d’activités bénévoles 
Valérie BISSAY Co-présidente Christel  GARNIER Chorale
Frédéric BERNE Co-président Geneviève COMBY Chorale
David COURT Trésorier Françoise PONCET Chorale
Coralie PIAZZA Trésorière-adjointe Bernadette CILLUFO Yoga 
Dominique DELORME Secrétaire Marie Odile NOAILLY Gym
Fabrice GROS Membre Philippe GALARDO Ping-pong
Evelyne COURT Membre Marlène CHAMBON Badminton
Stéphane BRAGA Membre Cédric GIRAUD Badminton
Maryse SULLY Membre Angélique ODIN Badminton
Angélique ODIN Membre Stéphane BRAGA Théâtre
Jean François REYNAUD Membre Frédéric BERNE Théâtre
Ainsi que Mme PINONCELY pour le prêt du terrain de tennis

Un grand merci à tous nos bénévoles !!!
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Le bureau de la MJC 
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018
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L’Amicale  Boule  qui  vient  de  fêter  ses  40 ans  en  2017  peut  se  réjouir  
d’avoir  passée  une année  riche  en  émotion.   L’anniversaire  d’ailleurs  a été  une 
grande réussite,  malgré  le  temps pluvieux ,  beaucoup  de  personnes  s’étaient  
déplacées  au  boulodrome  durant  cette  journée et  les  membres  du  bureau  
ont  dû  œuvrer en servant  une  centaine  de  repas  le  midi  et 180  paëlla  le  soir  
sans  compter  l’affluence  de  la  buvette  et  le  traditionnel  apéritif  d’honneur 
offert  à  chacun.  Les  soirées  détente  de  l’été  comme  à  leur  habitude  ont  
connu  un  franc succès  avec  environ  400  repas  servis  sur  cinq  vendredis  et  au-
delà  de ces  chiffres,  c’est  surtout la  convivialité  qu’il règne  durant  ces  soirées.   
Nombre de  Saint-Cyriens  s’y  retrouvent  pour  partager  joie  et  amitié.  

Les  manifestations  traditionnelles  tel 
que  le  concours  de  belote,  la  soupe  
aux  choux et  la Matinée  tripes  ont  
donné  entière  satisfaction,  preuve  que  
le  travail  et  l’organisation  sont toujours  
récompensés  pour  cette  équipe   que  
forme  le  bureau  orchestré  de  main de  
maitre  par  le  président  Bernard  GIRAUD 
pour  le  côté  sportif  les  deux  concours  
officiels ont  fait  le  plein, et  notre  concours  
vétérans réunissant  toujours  les  meilleurs  
quadrettes  de  la  Loire,  du  Rhône et  
de  la  Haute  Loire  a  été à  la  hauteur  
de  sa  réputation  avec  en  prime  170  
personnes  pour  partager  le  repas  de  

midi  à l’Auberge  de  la  Sauzée.  Une  grande  fierté  pour  ce  concours  qui  reste  
un  des  plus  beau  du département .
Le  concours  amical  organisé  par  la  doublette  BONNY  Claude  et  SEON  Jean 
Luc  a  amené beaucoup  de rires et  de  joies  aux  habitués  du  jeudi  après-midi  
et  aux  amis  des  deux  organisateurs.  
Pour  l’année  2018  l’Amicale  boule  a  pris  la  décision  d’organiser  un  seul  
concours  officiel 3ème  et  4ème  division  le  samedi  30  Juin  et  bien- sûr  le  
traditionnel  vétérans  le  jeudi 06  Septembre.  Le  concours  de  belote  sera  
organisé  le  samedi  20  Janvier  et  se  déroulera  pour  la  première  fois  à  la  salle  
de  la  Cyriade  et  sera  ouvert  à  tous .
La  soupe  aux  choux  et  la  matinée  tripes  seront  aussi  reconduites  le  11  février  
pour  les  amateurs de  soupe  et  le  4  Novembre  pour  les  mangeurs  de  tripes.  
Les  soirées  détente  du  vendredi seront  toujours  présentes  durant  la  saison  
estivale.
Sur  le  plan  festif,  l’Amicale  Boule  devrait  organiser  la  traditionnelle  sortie  du  
14  Juillet  aux  courses à  Jullianges  avec  un  pique-nique  géant  et  peut-être  en  
fin  de  saison  un  voyage  organisé réservé  aux  membres  honoraires,  cela  sera  
décidé  au  début  de  l’année  2018.
En  attendant  vous  pouvez  toujours  nous  rejoindre  à  l’Amicale  tous  les  
jeudis  après- midi à  partir  de  14 h.  C’est  le  rendez-vous  incontournable  de  la  
semaine  avec  de  belles  parties de  boules  ou  de  cartes  selon  la  météo.
A  très  bientôt  à  l’Amicale  Boule . 

Meilleurs  vœux  de  bonheur,  de  prospérité  et  de  bonne  santé  pour  
l’année  2018 à   toutes  les  familles  de  Saint-Cyr-Les-Vignes.

Amicale Boule
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St Cyr Retraite Active
Notre Association continue son petit bonhomme de 
chemin avec maintenant plus de 130 membres. Nous nous 
retrouvons toujours les 2ème et 4ème jeudis du mois à la 
Cyriade pour des  activités que nous essayons de faire varier 
d’une année à l’autre.
Si pour certains ces rencontres sont synonymes de belote, 
de coinche, de scrabble ou de jeux de société, pour d’autres 
c’est l’occasion, si le temps le permet, de taquiner le 
cochonnet sur le terrain d’à côté.  Tous se retrouvent ensuite 
autour d’un thé, d’un café ou d’un cidre bien frais.
Mais très souvent, ces rencontres prennent un autre 
caractère avec l’intervention d’un adhérent qui va faire 
profiter à tous de ce qu’il a vu ou de ce qu’il connaît.  C’est 
le point particulier de notre club où tous apprécient les 

interventions de ceux qui aiment voyager ou de ceux qui 
ont des hobbies particuliers qu’ils veulent faire partager.
C’est ainsi que Charles nous a fait part de sa passion pour 
la poste. Il a pu, grâce à une somme de documents, nous 
montrer ses recherches qui nous ont rappelé notre jeunesse. 
Jean, lui, a fait vivre l’Alsace avec une série de photos inédites 
nous montrant des périodes difficiles pour les habitants de 
cette région, mais aussi avec des moments de joies vécus. 
Inédit aussi cette année, les gourmands ont pu se  faire 
plaisir en participant à une journée chocolat. Il est vrai que 
nous avons eu la chance de voir notre boulanger (ou plutôt 
celui qui nous fournit en pain au distributeur installé dans le 
village), nous faire découvrir les secrets du chocolat : d’où il 
vient et comment on le travaille. Il nous a fait découvrir son 
métier et plus, sa passion mais aussi son savoir-faire en nous 
faisant participer à une petite réalisation.
Chaque  année, nous retrouvons certaines activités que 
beaucoup apprécient. La dictée, qui en principe se déroule 
pendant les vacances, attire beaucoup de monde ; les petits 
enfants sont heureux de plancher avec leur grand-père ou 
leur grand-mère. Le concours de pétanque sur le terrain 
des boules aimablement prêté par les responsables de la 
société de boule se déroule toujours dans la bonne humeur.  
Beaucoup apprécient la journée pêche à la truite qui est 
vraiment l’occasion de passer une bonne journée en plein 
air. N’oublions pas aussi les sorties champignons dans les 

monts du Forez qui sont aussi l’occasion d’une bonne journée.
Bien entendu nous retrouvons toujours notre concours de 
belote, le loto, la journée bugnes, le tirage des rois, un pique-
nique…..toutes ces journées, c’est l’occasion de se retrouver 
en toute convivialité et de passer d’agréables moments.
Mais une activité est aussi très appréciée, c’est la marche. 
En effet, les responsables établissent un programme très 
alléchant pour ceux qui veulent participer  : le mardi, c’est 
une marche de 7 à 9 km qui est proposée et le vendredi est 
réservé aux bons marcheurs. Jacky, le responsable a, cette 
année, organisé un séjour dans le Pilat que tous ont bien 
apprécié.
La sortie de fin d’année a été bien originale puisque nous 
sommes allés dans le Roannais visiter un sabotier puis nous 
avons assisté à un magnifique spectacle Cabaret tout en 
profitant d’un bon repas.
Déjà 2 ou 3 personnes se sont proposées de nous faire 
découvrir leurs récents voyages dans les jours qui viennent 
et nous prévoyons également une activité cuisine.
Nous allons aussi retrouver des journées à thèmes que 
beaucoup apprécient et puis nous allons continuer dans le 
même esprit de partage. 
Si vous êtes à la retraite, n’hésitez pas, venez nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus, vous trouverez une ambiance 
conviviale et agréable, vous découvrirez plein de choses.
Si cette année a été marquée en France et dans le monde 
par de gros changements, par de forts évènements, sachez 
qu’à Retraite Active les responsables font tout pour faire 
oublier les aléas de la vie et pour vous rappeler qu’on a la 
chance de vivre à St Cyr.
Le Président et les membres du Conseil d’Administration 
tiennent à remercier la Municipalité pour son écoute et 
pour l’aide qu’elle nous apporte, en particulier pour le prêt 
de La Cyriade qui nous permet nos rencontres bimensuelles. 
En cette fin d’année nous souhaitons beaucoup de courage 
à tous ceux qui sont malades ou qui ont des difficultés dans 
leur famille ou dans leur vie.
Une année s’achève avec ses joies et ses peines, ne restons 
pas seuls, profitons au maximum de tout ce que la vie nous 
réserve.
Bonne santé à tous, c’est primordial pour passer une bonne 
et heureuse année.

Le Secrétaire de Retraite Active : Daniel GUILLOT
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LA PIERRE DES 3 COMMUNES
En 2017, notre association compte une centaine d’amis des 
chevaux.
Le nombre constant d’adhérents nous laisse penser que tous 
nos membres demeurent satisfaits des activités proposées 
et contents du travail de l’équipe du bureau.

Durant le mois de février, nous avons partagé une soirée 
pizza-Facebook. Depuis le début de l’année, l’association a un 
compte sur ce site. Ceci permet de diffuser des informations 
rapidement et partager les photos des différentes sorties. 

Le site internet de l’association  
www.lapierredes3communes.fr  

reste toujours actif.

Comme chaque année, nous avons inauguré notre saison 
par nos retrouvailles avec l’association des cavaliers des 
Montagnes du matin à Salvizinet. Chacun, à son allure, avec 
sa monture, a convergé jusqu’à « chez Nicole » où un bon 
repas nous attendait. Le changement d’heure ce week-end 
là nous  a offert plus de temps pour une belle ballade.
Les bords de la Loire, Fournol (dans le Puy de Dôme), 
Essertines en Donzy, St Bonnet le Courreau ont été autant 
de destinations pour des randonnées sur une journée ou un 
week-end. 

Certains attelages ont participé à la route du Beaujolais. 
D’autres ont assisté au traditionnel rassemblement de la 
tour Matagrin dans les Monts du Lyonnais. 
En juillet, cinq équipes, soit 20 membres de notre association, 
ont participé à l’Equirando. Depuis St Barthélémy-Lestra, 
Montrottier, Pontcharra, ou bien encore de l’Ain, nos 
cavaliers et meneurs ont rejoint 900 amateurs de chevaux 
et de randonnée, venus de la France entière et des pays 
limitrophes. Un grand défilé a eu lieu, parcourant toute 
la ville de Bourg en Bresse, sous les applaudissements de 
nombreux bressans. 
C’est à St Cirq-lapopie, que certains ont passé une semaine 
de vacances de gîte en gîte au rythme des sabots. 
Plusieurs cavaliers ont clôturé l’été aux Hauts de Chaume 
vers la Jasserie du coq noir, en galopant dans la bruyère.
En septembre, notre traditionnel «CEREAL» a réuni encore 
une douzaine de participants. Nos cavaliers se sont affrontés 
sur différentes épreuves de maniabilité équestre. 
En novembre, nous nous réunissons pour le débroussaillage 
des chemins de notre commune.
Comme les autres années, les cavaliers ont profité du 
boudin-frites organisé par le sou des écoles. Une petite 
balade autour de St Cyr a rythmé en parallèle cette journée.

Bonne fête de fin d’année à tous et bonne année 2018.    
Guy Berne

Association de 
cavaliers et meneurs 
d’attelage
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Pour ma sixième année de présidence 
au sein du Comité des Fêtes de Saint-
Cyr-les-Vignes, et avec mon équipe, 
c’est avec grand plaisir que nous 
essayons d’être présents chaque fois que 
nécessaire pour animer le village. Après 
l’assemblée générale du mois de janvier, 
l’équipe a changé de secrétaire. Lucie 
Sadot remplace, Brigitte Berne retenue 
par des obligations professionnelles. Un 
cadeau lui a été remis pour la remerciée 
des nombreuses années de service au 
sein du comité des fêtes. 

Notre association regroupe des 
membres d’associations du village, 
ayant un représentant de chacune 
d’entres elles au sein de notre conseil 
d’administration, ainsi que de nombreux indépendants. Pour 
clôturer cette année nous organiserons notre assemblée 
générale (date à définir) à la Cyriade avec un repas offert afin 
de remercier ceux et celles qui apportent leurs aides lors de 
nos manifestations. 

Le comité des fêtes assure la gestion du matériel permettant 
l’organisation des diverses manifestations (bancs, tables, 
friteuse, cafetière, barbecue, etc). Celui-ci est toujours à 
réserver auprès de Jean Achard ainsi que pour la réservation 
du terrain Victor de Laprade.

Restriction concernant l’accès au terrain du haut bourg.
La municipalité en coordination avec le président du comité 
des fêtes a dû prendre certaines dispositions concernant 
l’accès au terrain Victor de Laprade, situé en haut du village. 
En effet, suite à plusieurs plaintes de voisinage, causées par 
plusieurs jeunes irrespectueux des lieux l’accès au terrain a 
été fermé par des barrières afin de contrôler son accès. Il 
est interdit sous peine de poursuite d’occuper le terrain sauf 
accords préalable avec la municipalité ou les membres de 
l’association du comité des fêtes. Ce moyen mis en place 
depuis plusieurs mois semble être respecté. 

LES OCCAS EN PLEIN AIR -  Dimanche 2 avril
Malgré le temps nuageux du matin se sont une vingtaine 
d’exposants qui sont venus installer leur stand sur les 
parkings du village. La pluie arrivée avant midi a perturbé 
l’organisation et les promeneurs ou chineurs de l’objet rare. 
Malgré cela se sont 80 repas qui ont été servi dans la Cyriade.  
En marge de celle-ci l’exposition d’artistes locaux a réuni 12 
exposants qui ont montré au public leur talent et leur sens 
artistique, dans des domaines très diversifiés. Chacun dans 
sa spécialité, tous ont fait preuve d’un grand talent qui ne 
pouvait que ravir les regards des visiteurs venus nombreux. 
Cette manifestation ne sera pas reconduite en 2018, car elle 
demande beaucoup de temps de travail, de nombreuses 
réunions, pour un résultat bien médiocre. 

Les visiteurs comme les exposants extérieurs se plaignent 
de l’emplacement des parkings véhicules loin de la 
manifestation en elle-même, dangerosité du site avec les 
piétons trop proches de la voie de circulation routière, etc. 

FETE D’ETE samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017
Samedi 8 juillet : l’équipe dynamique du club des jeunes 
débutait  les festivités avec le concours de pétanque qui 
comptabilisait 64 doublettes. Le soir, se sont plus de 200 
repas qui furent servis par les jeunes avant la retraite aux 
flambeaux qui emmenait le public découvrir le magnifique 
feu d’artifice.
Dimanche 9 juillet : Pour clôturer, le comité des fêtes 
organisait une matinée avec jambon frites. Ce fut une très 
grande réussite puisqu’après l’apéritif d’honneur offert à 
tous les villageois par le comité des fêtes, Claude Bonny et 
Jeannot Achard au barbecue et friteuse et les membres 
du comité des fêtes derrière le comptoir préparaient 200 
plateaux repas qui furent pris sous les chapiteaux. Un grand 
bravo a été fait à l’équipe du club des jeunes et aux membres 
du comité des fêtes  pour leurs implications, partagées et 
motivées à la réussite de la fête du village.

RANDONNÉE PÉDESTRE le dimanche 15 octobre
Dimanche 15 octobre : le magnifique soleil a permis à 1202 
marcheurs d’appréciés la beauté et les magnifiques paysages 
que l’on voit des chemins au niveau de la montagne saint-
cyrienne, que sur les sentiers des communes voisines. Les 
relais tenus par les bénévoles d’associations locale ont permi 
à tous de se restaurer. 
Au retour, le sac bardin patates préparé et servi par les 
cuistots ainsi que tous les autres bénévoles a fait pétiller les 
papilles. Sur les parcours, ils étaient répartis 168 pour 6 km, 
463 pour 10 km, 404 pour 15 km, 126 pour 21 km, et 41 
pour 28 km. Dans les plus jeunes nous avons relevé Benoit 6 
ans qui a marché 15 kilomètres avec sa famille Véronique et 
Jean-Michel Bourrat et ses sœurs Clara 11 ans, Anaïs 10 ans 
venu de Montchal. Une personne a fait une chute et a été 
transporter aux urgences de Feurs pour y recevoir des points 
de suture au niveau du nez. 

Le comité des fêtes



INVESTISSEMENT 
Le changement des tuyaux d’alimentation en eau potable 
dans le local du terrain Victor de Laprade a été effectué avec 
mise en place de vannes de vidange. 
Le comité des fêtes a investi dans du matériel pour 
permettre aux associations de la commune d’organiser des 
manifestations dans les meilleurs conditions possibles. 
(Petite cafetière, bouilloire électrique, écumoire, louche, 
échelle de service)
 
Investissement : A l’étude petit chapiteau 3x3, réparation de 
la friteuse, glacières, jerricans d’eau potable, passoires. 

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 
bonheur. Meilleurs voeux pour 2018.

Le président Dominique Delorme, et son équipe.

La vie des 
associations

23

Les membres du comité étaient prêts à recevoir  les 
marcheurs, car comme le beau temps était annoncé ils 
avaient anticipé la réussite de cette randonnée 2017.  
1202 randonneurs heureux car avec la nouvelle organisation 
mise en place, un soleil et une chaleur estivale, tous sont 
repartis avec un large sourire et de belles images de 
paysages dans la tête.
Merci aussi aux membres de «  Saint-Cyr retraite active  »,  
pour le balisage ainsi que ceux qui ont débalisé la semaine 
suivante. A Brigitte Berne et Romain Poncet qui ont travaillé 
en binômes pour la gestion des stocks et répartitions aux 
relais. A tous les membres d’associations présents sur 
les relais et tous ceux qui ont permis la réussite de cette 
neuvième randonnée pédestre.

CONCERT DE NOEL dimanche 17 décembre
Cette année le concert a été organisé le dimanche après-
midi, car la veille un concert du même type se déroulait 
sur Montrond-les-Bains. Toujours avec la chorale locale « au 
chœur des vignes » de la MJC, accompagnée par un second 
groupe, ce concert s’est déroulé à l’église du village. Après 
les chansons, apéritifs, papillotes, chocolats et vin chaud et 
crêpes étaient offerts à tous les participants venus passer un 
agréable moment de détente. 

CLUB DES JEUNES
Au côté du comité de fêtes, il y a la Club des Jeunes. Stephen 
Bérenger, Vincent Dupuy, Romain Poncet, Milène Dumas, 
Marine Suzat, Jessica Meghoufel et bien d’autres jeunes 
sont toujours présents pour faire avancer ce club qui a son 
propre compte bancaire, organise diverses manifestations 
au sein du village sans empiéter sur les autres déjà en place. 
Après leur AG du vendredi 20 octobre, les membres de leur 
bureau a changé. Voir leur encadrer.

PANIERS GARNIS
Nous avons offert des paniers garnis  : belote de Saint-Cyr 
Retraite Active, loto du Sou des Écoles, tombola de la section 
Fnaca, concours pétanque ramassage scolaire.
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Cela fait 4 ans qu’une équipe de joueurs de plus de 40 ans 
a été créée.
Nous sommes 8 joueurs par équipe, évoluant sur une moitié 
de terrain, avec tacle interdit et auto arbitrage. Il n’y a pas de 
classement. Le score n’a aucune importance, nous sommes 
là pour nous faire plaisir, pour courir et garder la forme, mais 
surtout pour passer un bon moment entre anciens joueurs.
Nos matchs ont une durée de 2 fois 30 minutes ou 3 fois 
20 minutes, le vendredi soir à 20 heures ou quelquefois 
dans la semaine quand les équipes ont des problèmes de 
disponibilités de terrain ou de joueurs.
Les équipes sont toutes des environs et cela permet de ne 
pas faire de trop longs déplacements.
Après les matchs nous nous retrouvons avec les adversaires 
dans une salle, autour d’une table pour partager un repas.
Cela permet de passer un excellent moment dans la 
convivialité.
 A Saint-Cyr-les-Vignes nous avons la chance d’avoir une 
féminine «  Jo  » qui joue avec nous et qui nous prépare 
toujours un excellent dessert. Lorsque nous jouons chez 
nous, pour partager ce moment de festivité nous nous 
rendons à la maison des associations, faute d’avoir une salle 
sur place au stade. 
Tous ceux qui désirent nous rejoindre pour jouer au football 
peuvent contacter Gilles Protière au 06 50 02 86 95 à 
condition d’avoir 40 ans au minimum.

Pour l’équipe des plus de 40 ans Gilles Protière

Entente  
Plaine-Montagne
La saison 2016-2017 s’est clôturée par 
l’Assemblée générale avec la remise des 
nouvelles licences.

Depuis 2002, Entente Plaine Montagne regroupe 4 clubs 
soit  : Maringes/Virigneux/Viricelles, Bellegarde en Forez, St 
Cyr les Vignes et St André le Puy.
Pour cette nouvelle saison 2017-2018, EPM est présente 
dans toutes les catégories du District de la Loire (de U7 à 
Foot Loisirs) soit : 19 équipes dont 3 féminines, 274 joueurs 
dont 214 en section jeunes (U6 à U18), 4 éducateurs sportifs, 
30 dirigeants, des référents et une personne en service 
civique.
Les catégories Jeunes ont pour mission d’assurer la formation 
des jeunes joueurs de 6 à 18 ans.
Nous nous efforçons pour tout mettre en œuvre afin 
d’accueillir, encadrer et former les enfants au mieux possible.
Depuis 2006, tous ces efforts ont œuvré dans le but de 
maintenir la labellisation «Ecole de Football Fédération 
Française de Football».
Cette année les résultats sportifs de nos jeunes ont démontré 
qu’EPM rivalise avec les meilleurs clubs de la Loire. 
Le site de St Cyr les Vignes accueille les catégories : 
U11 le samedi matin en plateau à 3 équipes 
Entraînements les lundis soirs et mercredis après-midis
Nous accueillons toutes personnes de «7 à 77 ans». Vous 
pouvez vous présenter sur les différents stades de l’Entente 
afin d’effectuer un essai. Vous serez bienvenus. 
Nous vous invitons à découvrir le foot et notre club les 
mercredis lors des entraînements :
Bellegarde 5-7 ans à 13h45, Bellegarde 8-9 ans à 15h30, St 
Cyr 10-11 ans à 15h, Bellegarde 12-13 ans à 17h30, St André 
14-15 ans à 16h, Maringes 16-18 ans à 18h.
Vous pouvez obtenir plus d’infos auprès de Jean-Noël Faure, 
Référent technique au 07.60.08.56.40.
EPM est dotée du site internet http://www.epm-foot42.fr  
sur lequel vous pouvez retrouver et suivre l’actualité du 
club et plus particulièrement l’équipe dirigeante et les 
responsables des différentes équipes engagées. 
Enfin, les membres du bureau d’EPM tiennent à remercier 
les municipalités pour leur aide matérielle et financière, les 
Présidents des clubs partenaires, les sponsors et tous les 
bénévoles qui s’investissent et permettent à nos équipes 
d’évoluer chaque week-end sur les différents terrains.

Le Président Yves SEON

Football, équipe des 
plus de 40 ans
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CCAS

Fnaca
compte rendu 2017

La fnaca «Valeille StCyr les Vignes Salt en Donzy» a perdu un 
ami : Henri Delorme nous a quitté, le 17 avril 2017 ; la section 
s’est rendue en l’Eglise de Bellegarde avec le drapeau.
Comme chaque année la fnaca était présente à toutes 
les cérémonies 19 Mars à St Etienne 19Mars à st Cyr deux  
copains, messieurs Vacheron & Labouille ont reçu la croix du 
combattant, remise par M. Vial.

LES MANIFESTATIONS : 
>  Le pré congrès à Montbrison  
>  Le congrès à St Etienne : sept personnes ont fait le 

déplacement à cette cérémonie avec le drapeau au 
Mémorial Place Fourneyron.

ACTIVITÉS 2017 : 
>  Tirage des rois à Valeille, 30 personnes
>  Concours belote à st cyr, 90 doublettes
>  Journée détente à Valeille, pétanque, belote, 35 personnes; 

suivit d’un bon repas   
>  Notre Assemblée Générale s’est tenue à st  Cyr le 20 

octobre sous la Présidence de M CROCHAT Président 
départemental Ordre du jour : Rapport moral & financier, 
renouvellement du bureau.

>  Un  grand merci à Mrs les Maires et leurs conseillers pour 
leur soutien à notre association.

MANIFESTATIONS EN  2018 :  
>  Un grand merci à tous : plusieurs élus seront invités. 
>  8 Mai à StCyr
>  11 Novembre à Salt                                                                                                                                                               
>  Journée détente à St Cyr en septembre
>  Compte Rendu Assemblée Générale
>  Le procès verbal a été validé.

Election du bureau : tous les membres ont été reconduits
L’Assemblée Générale s’est terminée par un vin d’honneur 
offert par Maurice Vacheron & la choucroute par la section.

Un grand Merci à tous. Bonne Année. 
Daniel Desbois

PETIT RAPPEL
Il y a déjà de nombreuses années, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) qui s’appelait Bureau de 
Bienfaisance avait instauré à l’occasion de Noël, la 
distribution de bons de charbon à l’intention des 
personnes âgées. Depuis les temps ont changé. Les 
retraites, même si elles sont insuffisantes, permettent en 
général d’assurer à chacun un minimum vital. Partant 
de ce constat le bureau du CCAS avait estimé à cette 
époque que les bons de Noël n’avaient plus de raisons  
d’être maintenus.
Par contre il avait été décidé d’instaurer un repas 
annuel afin de permettre à tous de se retrouver dans la 
convivialité et la bonne humeur.
Cette année mardi 5 décembre une soixantaine de 
personnes étaient présentes à l’Auberge de la Sauzée 
dont les plus âgées Jean Vacher et Jeanine Chaize, 
ancienne Saint Cyrienne qui aime revenir sur les terres 
de sa jeunesse. Chansons et pas de danses ont animé 
cette agréable journée.

A SAVOIR :
Si des personnes de la commune se trouvent avec des 
difficultés financières, dans la précarité ou si vous avez 
connaissance 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 des 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 2017
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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 samedi du mois à 18h30 à St Cyr
- le 2ème dimanche à 10h30 à Feurs
- le 3ème dimanche à 10h30 Saint Martin-Lestra
- le 4ème samedi 18h30 
          à Saint Barthélémy-Lestra les mois impairs 
          et à Valeille les mois pairs
- quand il y a un 5ème dimanche, à Feurs 10h30.
Par ailleurs, chaque dimanche, il y a une messe à Feurs à 10h30.
 
TEMPS DE PRIERE
Un temps de prière bimensuel 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
Père Innocent KHONDE MABIALA  à Feurs 04 77 26 08 58
Relais 
Béatrice PINONCELY 04 77 28 97 71
Servanne de PONCINS 04 77 28 99 43
Funérailles
Michèle TRIOMPHE 04 77 28 91 04  / Odile LOIRE 04 77 28 35 29
Béatrice PINONCELY 04 77 28 97 71
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
Site : http://www. paroissestpaulforez.jimdo.com
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ADMR
LA RÉFÉRENCE DU SERVICE À LA PERSONNE.

Faites-vous une idée neuve de l’ADMR
Services à domicile

Présent depuis 1945 dans la Loire, nous sommes implantés sur plus de 330 communes de la Loire aussi
bien en zone rurale qu’en zone urbaine mais aussi sur plus de 36000 communes de France.
Le réseau ADMR de la Loire poursuit dans la voie du dynamisme puisque 730 bénévoles s’engagent au
quotidien auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, en situation de handicap ou malades.
La certification qualité AFNOR et le label qualité Loire garantissent la performance, la fiabilité, la rigueur
et le sérieux du service que nous offrons.

L’ADMR « Les Vignes en Forez » intervient  sur  les communes de Bellegarde en
Forez, Saint André le Puy, Saint Cyr les Vignes et Valeille.

Elle vous propose les services suivants :
 Une gamme autonomie : personnes âgées ou en situation handicap

Cette  gamme  de  services  permet  aux  personnes  handicapées,  âgées  et/  ou
dépendantes d’être accompagnées au quotidien et de pouvoir rester chez elles. 
Nous proposons également le service de téléassistance FILIEN qui relie les bénéficiaires
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des hôtesses téléphoniques. Ces personnes sont à
l’écoute et peuvent contacter les personnes nécessaires selon l’urgence de la situation
(famille, voisins, pompiers, SAMU, médecin …). 
Pour bénéficier de nos services, vous pouvez solliciter une aide financière auprès de
votre caisse de retraite ou du Conseil Départemental (Allocation Personnalisée d’Autonomie ou Prestation
Compensatrice du Handicap).
Un bénévole peut vous aider à définir l’accompagnement qui vous conviendra le mieux : téléassistance, aide
au quotidien (entretien du logement, courses, entretien du linge, préparation des repas, activités, …).

 Une gamme domicile   : Qualité de vie (ménage / repassage) : 

Libérez-vous des tâches ménagères !
Pour les familles ou personnes seules autonomes, ne pouvant bénéficier d’une prise en charge, 
il existe le Service Qualité de Vie qui propose deux activités : ménage et entretien du linge.
Pour ce service, il est possible de bénéficier d’une réduction d’impôts.

L’ADMR propose également le service suivant, géré par l’ADMR de La Plaine
à Montrond les Bains :

Une gamme famille: une famille, c’est formidable mais c’est du travail ! 

Il est parfois difficile de faire face à toutes les obligations de la vie notamment lorsqu’un
événement familial surgit. Lors d’une grossesse, d’une naissance, d’une maladie, d’une
hospitalisation,  d’une séparation,  d’un décès, … notre  service d’aide aux familles
peut intervenir ponctuellement (sur six mois). Une prise en charge de la CAF, la MSA
ou le Conseil Départemental est possible pour les familles ayant au moins un enfant de
moins de 16 ans à charge.
Un bénévole peut vous aider à définir le service qui vous conviendra le mieux.

ASSOCIATION ADMR LES VIGNES EN FOREZ 
28 RUE COURSIÈRE

42210 BELLEGARDE EN FOREZ
04 77 54 80 71

N’hésitez pas à nous contacter :
ADMR Les Vignes en Forez
28 Rue Coursière
42210 BELLEGARDE EN FOREZ
04 77 54 80 71 / mslesvignes@fede42.admr.org

Permanences     :
Lundi 8h30 – 12h
Mardi 8h30 – 12h
Mercredi 8h30 – 12h
Jeudi 12h45 – 16h15
Vendredi 8h30 – 12h

Présent depuis 1945 dans la Loire, le réseau ADMR de la Loire s’engage au quotidien auprès des familles, des enfants, 
des personnes âgées, en situation de handicap ou malades. Des bénévoles sont à votre écoute pour définir avec vous 
l’accompagnement qui vous conviendra. Des aides financières peuvent être obtenues en fonction de votre situation, ils sauront 
vous donner les informations nécessaires à votre prise en charge.

L’ADMR DES VIGNES EN FOREZ INTERVIENT  
SUR VOTRE COMMUNE ET

VOUS PROPOSE LES SERVICES SUIVANTS :

UNE GAMME CONFORT : 
Vous n’avez pas de difficulté particulière mais 
vous souhaitez vous ménager, nous pouvons 
vous proposer le service Qualité de Vie pour 
réaliser vos tâches ménagères et l’entretien de 
votre linge.

UNE GAMME AUTONOMIE : 
personnes âgées ou en situation de handicap
Cette gamme de services permet aux 
personnes agées ou handicapées d’être aidées 
au quotidien et de pouvoir rester chez elle.

LA TÉLÉASSISTANCE FILIEN relie les bénéficiaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des hôtesses 
téléphoniques. Ces personnes sont à l’écoute et peuvent contacter les personnes nécessaires 
selon l’urgence de la situation (famille, voisins, pompiers, SAMU, médecin …). 

L’assemblée générale de l’association des Vignes en Forez s’est tenue le 12 mai 2017, elle a été l’occasion de partager un 
moment convivial avec les adhérents et usagers du service autour d’un goûter.

L’ASSOCIATION A TOUJOURS  
BESOIN DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES. 

VOUS DISPOSEZ D’UNE HEURE DE LIBRE PAR SEMAINE POUR LE BÉNÉVOLAT, 
NOUS SERIONS HEUREUX DE LA PARTAGER AVEC VOUS,  

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE.
Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions en fonction de vos souhaits,  

de votre disponibilité et de vos compétences. Pour les aider à bien vivre chez eux…  
Sortez de chez vous, devenez BENEVOLES !

Pour en savoir plus sur nos services, ou nous rejoindre en tant que bénévole, contactez :
L’ADMR des VIGNES EN FOREZ – 04 77 54 80 71
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JC Neyret 
C’est en novembre 2003 que JC Neyret implante à 
St Cyr les vignes sa nouvelle entreprise.
Il propose la vente et l installation de cuisine,salle de bain,création 
de douche à l’italienne en remplacement de baignoire,dressing, 
aménagement de suite parentale.

L‘activité de Mr Neyret est axée essentiellement sur la rénovation 
et l ‘adaptation aux mobilités réduites.

Sa connaissance des fournisseurs européens lui permet de 
proposer des devis très adaptés en se basant sur  une gamme 
de produits très étendue.

Son atelier de menuiserie permet de réaliser du « sur mesure »

Après une première visite pour étudier le projet,ses études 
personnalisées sont élaborées à l ‘aide de  logiciels informatique 
présentant des projets sur plan et sous différentes perspectives.

Un devis détaillé est alors présenté et commenté.

La polyvalence de JC Neyret assure l’intégralité des travaux d 
‘électricité, de plomberie, carrelage.  

Dans le cas de travaux importants,si besoin, il fait appel à divers 
corps de métier en maîtrisant l organisation et la responsabilisé 
des travaux ainsi que  le service après vente.

Pour JC Neyret chaque chantier est un cas particulier demandant 
plusieurs rencontres afin de définir parfaitement les besoins.

Ces échanges de conseils et recommandations apportent à JC 
Neyret le relationnel qu’il privilégie avant tout.

Ets JC Neyret  
520 chemin de l Argisse  

AVANT

APRÈS

Le Ranch du Perret disparaît...
Vive Les Ecuries de la Chouette !
Robert Clapeyron se transforme en retraité et sa fille Laurie investit ce magnifique 
espace avec de nouvelles compétences.
Ses différentes expériences, notamment en dressage, l’ont conduite au Luxembourg 
et au Brésil.
Au Portugal, elle a toujours l’honneur d’être l’élève de João Pedro Rodrigues, actuel 
écuyer en Chef de l’Ecole Portugaise d’Art Equestre de Lisbonne, l’équivalent du 
Cadre Noir de Saumur. Riche de toutes ces rencontres exceptionnelles, elle a maintenant choisi de s’installer à St Cyr les 
Vignes.
Aux Ecuries de la Chouette, votre cheval en pension sera heureux et choyé. Laurie peut également l’éduquer ou le faire 
travailler. Si vous n’avez pas encore de cheval, vous pouvez choisir l’option de demi-pension et donc monter régulièrement 
avec votre favori.
Mais pourquoi ne pas voir le cheval autrement? Ce miroir aux émotions, doté d’une grande sensibilité, s’avère 
être un formidable partenaire. Toujours dans l’instant présent et sans jugement, il permet au travers des séances 
d’opérer un véritable travail de développement personnel. C’est pourquoi Laurie suit une formation d’équipraticien 
relationnel au SLEM (Sports et Loisirs Equestres du Montbrisonnais) de Montbrison. Ainsi, elle pourra quel que 
soit votre âge et votre profil, vous accompagner dans ce travail interactif avec le cheval. Enfin, parents et grands-
parents pourront profiter de chemins magnifiques en promenant leurs petits, émerveillés sur des poneys.  
Quel bonheur de respirer autrement dans un cadre enchanteur !

POUR TOUTES QUESTIONS : Les Ecuries de la Chouette 06-81-29-34-79
Le chemin est fléché et vous pourrez vous garer facilement.
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Beau succès pour le labyrinthe de maïs de la 
Ferme des Délices Foréziens !
Cet été, la Ferme des Délices ouvrait son premier labyrinthe de maïs. C’était d’ailleurs le seul du département !

Au départ, une idée un peu folle qui a commencé à germer dans l’esprit de Charles et Céline GIRAUD il y a déjà quelques 
années… et cette année, un nouveau défi à relever.  Challenge réussi avec  près de 4000 aventuriers qui sont venus résoudre 
l’énigme de l’apprenti glacier !!!

Inévitablement, le thème de cette première édition était la glace avec des énigmes sur l’histoire et la fabrication de la glace, 
plus de 2 km de chemins, en forme de cornet de glace, à travers les maïs, et à gagner…. Une glace !!! Petits et grands reprenent 
ensuite la route le cœur rempli d’émotions et rassasiés !

Le mercredi 19 juillet fut un temps fort pour le labyrinthe. Ce jour là, les conteuses du groupe Croq’histoire se sont cachées 
aux quatre coins du labyrinthe pour vous compter des histoires des plus drôles aux plus étranges !

Une belle aventure pour La Ferme des Délices, qui, cerise sur le gâteau, a généré un emploi saisonnier supplémentaire.

Alors rendez-vous est fixé cet été pour de nouvelles énigmes à résoudre !

Retrouvez toutes les activités de la ferme sur www.la-ferme-des-delices.com ou sur la page Facebook de « La Ferme 
des Délices Foréziens »

LA FERME DES DÉLICES  
& DÉLICES FORÉZIENS

1230 CHEMIN DES SERMAGES – 42210 ST CYR LES VIGNES
CONTACT COMMANDE DE GLACES : 04 77 94 62 04 OU 

delicesforeziens@orange.fr

Contact Visites de la Ferme et Labyrinthe : 06 85 67 08 89  
ou visites.delicesforeziens@orange.fr
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Le nouvel office de tourisme Forez-Est vient d’obtenir le classement en catégorie I attribué par 
les services de la Préfecture de Saint-Etienne, soit le plus haut niveau d’un classement qui en 
comporte trois. Il est le 1er office de tourisme du département de la Loire à atteindre ce niveau 
de classement, de la même manière qu’il est le 1er à avoir la marque Qualité Tourisme™ délivrée 
par la Fédération nationale des offices de tourisme de France. 
L’office de tourisme Forez-Est a également poursuivi le développement de son offre de 
services au sein de ses quatre bureaux d’information touristique à Chazelles-sur-Lyon, Feurs 
Montrond-les-Bains et Panissières : boutique, billetterie, escales découvertes, visites,… 
 
 
 
Au début de l’année 2017, les offices de tourisme de Feurs, Forez en Lyonnais, Montagnes du Matin et Pays de 
Saint-Galmier se sont en effet regroupés pour former une seule et même entité : l’Office de Tourisme Forez-Est. 
Créé sous la forme d’un EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial), il est en charge de 
l’accueil, de l’information du public et de la promotion touristique du territoire de Forez-Est. Pour se faire, il est 
composé de 4 bureaux d’information touristique (BIT), situés sur les mêmes communes où se trouvaient les 
anciens offices de tourisme. 
 
L’office de tourisme Forez-Est, classé en catégorie I, dispose également de la marque Qualité Tourisme™. Cette 
démarche se traduit par l’importance accordée à la qualité de l’accueil mais également par les nombreuses 
actions qui ont été mises en place depuis la fusion. Parmi celles-ci, la publication d’un carnet découverte, 
recensant le panel de visites possibles sur le territoire de Forez-Est, mais également les lieux où sortir et/ou se 
restaurer, ainsi que d’un agenda trimestriel regroupant les manifestations. De plus, l’office de tourisme Forez-
Est est à l’initiative de l’organisation de nombreuses visites guidées, afin de permettre aux visiteurs mais 
également aux locaux de (re)découvrir le territoire. Enfin, une uniformisation des services au sein des quatre 
bureaux a été mise en place, s’appliquant aussi bien à l’accueil qu’à l’espace boutique/billetterie.  
 
 
Zoom sur les services proposés par l’Office :  

 

 La billetterie :  

Les quatre bureaux d’information touristique proposent la vente de billets pour les saisons culturelles du 
territoire : Scène en Forez et le Château du Rozier à Feurs, les Foréziales à Montrond-les-Bains, l’Escale à Veauche 
et les Vivats à Viricelles ; mais également pour les évènements et spectacles ponctuels. Ces billets sont aussi 
disponibles en ligne sur le site internet de l’office de tourisme  Forez-Est : http://www.forez-est.com/billetterie/. 

Du nouveau dans la billetterie ! Les bureaux d’information touristique de Feurs et de Montrond-les-Bains 
proposent désormais la billetterie FNAC France Billet, vous pouvez donc dès maintenant vous rendre dans ces 
deux bureaux et acheter vos billets pour de très nombreux concerts, événements sportifs, spectacles… partout 
en France ! Deux points de vente qui vous permettront d’acheter dans un même endroit vos places pour des 
concerts au Zénith de Saint-Etienne, pour un match à Geoffroy Guichard mais aussi pour des entrées au Pal ou à 
Disneyland Paris, et cela en limitant votre déplacement et de facto en évitant de payer des frais de port. 

 

 

L’ACTU DE L’OFFICE DE 
TOURISME FOREZ-EST 

Écopôle du Forez - Chambéon

Tour Matagrin - Violay
Atelier Musée du Chapeau 
Chazelles-sur-Lyon

Les Iléades - Montrond-les-Bains

Musée de la cravate et du textile 
Panissières - Terre de tisseurs 

Office de tourisme Forez-Est
www.forez-est.com

Écopôle du Forez - Chambéon

Tour Matagrin - Violay
Atelier Musée du Chapeau 
Chazelles-sur-Lyon

Les Iléades - Montrond-les-Bains

Musée de la cravate et du textile 
Panissières - Terre de tisseurs 

Office de tourisme Forez-Est
www.forez-est.com

L’ACTU DE L’OFFICE DE 
TOURISME FOREZ-EST
Le nouvel office de tourisme Forez-Est vient d’obtenir le 
classement en catégorie I attribué par les services de la Préfecture 
de Saint-Etienne, soit le plus haut niveau d’un classement qui en 
comporte trois. Il est le 1er office de tourisme du département 
de la Loire à atteindre ce niveau de classement, de la même 
manière qu’il est le 1er à avoir la marque Qualité Tourisme™ 
délivrée par la Fédération nationale des offices de tourisme de 
France.
L’office de tourisme Forez-Est a également poursuivi le 
développement de son offre de services au sein de ses quatre 
bureaux d’information touristique à Chazelles-sur-Lyon, Feurs 
Montrond-les-Bains et Panissières : boutique, billetterie, escales 
découvertes, visites,…

Au début de l’année 2017, les offices de tourisme de Feurs, Forez en Lyonnais, 
Montagnes du Matin et Pays de Saint-Galmier se sont en effet regroupés pour 
former une seule et même entité : l’Office de Tourisme Forez-Est. Créé sous la 
forme d’un EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial), il est 
en charge de l’accueil, de l’information du public et de la promotion touristique 
du territoire de Forez-Est. Pour se faire, il est composé de 4 bureaux d’information 
touristique (BIT), situés sur les mêmes communes où se trouvaient les anciens 
offices de tourisme.

L’office de tourisme Forez-Est, classé en catégorie I, dispose également de la 
marque Qualité Tourisme™. Cette démarche se traduit par l’importance accordée à 
la qualité de l’accueil mais également par les nombreuses actions qui ont été mises 
en place depuis la fusion. Parmi celles-ci, la publication d’un carnet découverte, 
recensant le panel de visites possibles sur le territoire de Forez-Est, mais également 
les lieux où sortir et/ou se restaurer, ainsi que d’un agenda trimestriel regroupant 
les manifestations. De plus, l’office de tourisme Forez-Est est à l’initiative de 
l’organisation de nombreuses visites guidées, afin de permettre aux visiteurs mais 
également aux locaux de (re)découvrir le territoire. Enfin, une uniformisation des 
services au sein des quatre bureaux a été mise en place, s’appliquant aussi bien à 
l’accueil qu’à l’espace boutique/billetterie.

Les services proposés par l’Office : la billeterie, la boutique.

Tous les produits de la boutique de l’office de tourisme sont 
disponibles à la vente sur le site internet : http://www.forez-est.
com/boutique/
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Jeudi 4 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > Tirage des rois FNACA à Salt en Donzy.

Vendredi 5 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > Voeux du Maire 19h00. A la Cyriade.

Jeudi 11 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >  Tirage des rois  organisé par St Cyr Retraite Active. A la Cyriade.

Samedi  20  janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >  Concours de belote  de l’Amicale Boule à 14h à la Cyriade. Inscriptions  sur place.

Dimanche 21 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > Loto du Sou des écoles 14h00. A la Cyriade.

Jeudi 25 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >  Diaporama sur le Cambodge et le Vietnam  organisé par St Cyr Retraite Active. A la 
Cyriade.

Samedi 27  janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >  Sortie patinoire à Roanne organisée  par la MJC.  
Départ 13h30. Sur réservations

Jeudi 1 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > Concours de belote  organisé par la FNACA à Valeille.

Dimanche  11  février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >  Soupe aux choux de l ‘Amicale Boule à partir  de  07H30, salle  de l’Amicale.

Jeudi 22 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >  Dictée d’autrefois organisée  par St Cyr Retraite Active. A la Cyriade.

vendredi 02 , samedi 03,  
vendredi 09 et samedi 10 mars . . . . . . .  >  Représentations théâtrales à 20h30 à la Cyriade organisées par le MJC . Sur 

réservations.

Dimanche 18 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > Commémoration officielle du 19 mars 1962 à Valeille. 

Jeudi 22 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > Loto organisé  par St Cyr Retraite Active. A la Cyriade.

Lundi 30 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >  Omelette géante  à la Cyriade organisée par le Club des jeunes. 

A VOS AGENDAS
DE JANVIER A AVRIL 2018

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

http://www.saintcyrlesvignes.com

LA COMMISSION COMMUNICATION 
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX

Joie Amour et Paix
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Merci à 
nos annonceurs



Fourniture et pose de tous 
type de clôtures (équestre, 

industrielle, agricole, parc de 
chasse, paysagère)

04 77 26 66 10





CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
Energies renouvelables

42140 VIRICELLES
E-mail : sarl.lornage@wanadoo.fr

Tél. 04 77 94 40 75
www.sarl-lornage.fr

LORNAGE Frères

LE MAÎTRE D’ŒUVRE DE VOTRE COMMUNICATION

Vous avez un projet ?
Plaquette, création de logo, signalétique, PLV,  
objets publicitaires, aménagement de stand… 

ZA Les Places - 42110 Civens - 04 77 26 61 77   w w w . x t r e m e c o m . f r
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Connaissez vous 
bien notre village? Retrouvez les lieux où les photos ont 

été prises et complétez le mot croisé 
en respectant les numéros.

La _ _ _ _ _ _ du _ _ _ _ _

Place E. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chemin des _ _ _ _ _ _ _

Chemin du _ _ _ _ _ _ _

La _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _

4

1

2

3

5

On vous invite à vérifier vos connaissances
et à découvrir ces lieux.

du

-

1 :Place E De Poncins, 2 : Chemin des vipères, 3 : Chemin du Pontet,
4 :La montée du bourg, 5 : La croix blanche


