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Le mot du Maire 2

Saint Cyriennes, Saint Cyriens,
L’année 2018, quatrième année du mandat, a vu débuter en juillet 
une période de travaux. En effet, le bâtiment « Mairie/Ecole », qui 
date du début du XXème siècle, avait grandement besoin de 
rénovation de la toiture. Cette dernière n’était plus étanche, ce 
qui occasionnait des dégâts des eaux lors de fortes pluies.
Dans le but de réaliser des économies d’énergie, les fenêtres et 
portes les plus vétustes de ce bâtiment ont été changées et 24 
volets roulants électriques ont été posés.
Comme le prévoit la loi pour tous les bâtiments recevant du 
public, la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite est en cours de réalisation.
La salle des associations a fait l’objet de travaux avec le 
renouvellement de toutes les menuiseries.
Enfin, le dernier chantier débuté cette fin d’année est la réfection 
de la façade sud de l’église et la reprise partielle de la toiture.
En 2019, pour poursuivre dans les travaux, dès le mois de mars 
devrait débuter un chantier qui va durer toute l’année : la 
rénovation du Bourg. Les réseaux d’assainissement, eaux pluviales 
et eau potable vont être changés. Si les subventions acquises et 
le budget le permettent, la voirie sera refaite depuis la Cyriade 
jusqu’à la place Emmanuel De Poncins. Je m’adresse plus 
particulièrement aux riverains et aux parents d’élèves pour leur 
annoncer que cela risque d’occasionner de grosses perturbations. 
Par période une déviation par le haut permettra d’accéder au 
Bourg. Des informations vous seront adressées en temps voulu 
afin que vous puissiez prendre vos dispositions. Nous espérons 
que cela vous dérangera le moins possible. 
Début octobre, une réunion publique a eu lieu chez nos voisins et 
amis de Valeille pour annoncer la fin du déploiement de la fibre 
optique sur notre commune et le début de la période de la pose 
des prises optiques dans nos maisons. Si tout se passe bien, nous 
pourrons contracter les premiers abonnements fin février 2019.
En tant qu’élu, je fais partie de notre syndicat des eaux potables 
(SIEMLY) et voudrais vous sensibiliser sur la chance que nous 
avons d’avoir de l’eau potable en quantité suffisante au robinet. 
Ce n’est malheureusement pas le cas partout en France, y compris 
dans des secteurs très proches de chez nous, où la pénurie 
d’eau devient de plus en plus fréquente depuis septembre. La 
population est ravitaillée par camions citernes. Je vous rassure, 
les 8 puits, qui sont à Grigny, dans le Rhône, et qui alimentent les 
75 communes du Rhône et la Loire de notre syndicat, ont une 
capacité énorme. Mais n’oublions pas que ce liquide va devenir 
de plus en plus précieux. Alors soyons attentifs au gaspillage. 
J’en profite pour exprimer un soutien plus particulier à nos 
agriculteurs qui souffrent du manque d’eau avec des récoltes 
médiocres et des perspectives compliquées pour 2019.   
Comme à son habitude, la vie associative a été encore bien 
remplie cette année. Je pense particulièrement à la team  
« Oxygène VTT », qui n’a pas eu de chance avec la météo pour 
la dixième année d’existence de l’association. Merci à vous tous 
pour ces bons moments de convivialité !!!.
Enfin, cette année 2018 a été l’occasion de célébrer  le centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale. Je voudrais renouveler 
en association avec les communes de Valeille, Salt-en-Donzy 
et Salvizinet ainsi que les anciens combattants de la FNACA, 
l’hommage qui a été rendu à Salt-en-donzy le 11 novembre à 
tous les morts pour la France, soldats et civils.

           Le moment est venu de vous souhaiter, en y associant 
le Conseil Municipal, une bonne année et une bonne santé 

pour l’année 2019.  
Le Maire,

Jean -François REYNAUD
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PRÉSENTATION 
DES ÉLUS

Informations municipales

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 
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< De gauche à droite : 
Jacqueline BLEIN, Jean Pierre 
CILLUFO, Christine LEBAIL, 
Marie Jo GUBIEN,  
Agnès BARONNIER

De gauche à droite : 
Muriel RAVICHON, Georges 
DENIS, Bertrand DENIS, 
Gilles COURT

< 

< De gauche à droite : 
Murielle OLIVIER, Jean 
Paul ANCEL, Jean François 
REYNAUD, Arnaud DE 
PONCINS



BUDGET

Comptes administratifs 2017  : Assainissement Comptes administratifs 2017  : Commune

Redevance 
assainisse-

ment collectif
52 509,67 €

60,80 %

Autres 
prestations de 

service
10 000,00 €

11,58%

Autres 
produits 

exceptionnels
263,33 €
0,30%

Reprise sur 
subventions
23 596,51 €

27,32 %

EXPLOITATION RECETTES HT
Autres produits de 
gestion courante

22 854,83 €
4,20 %

Impôts et taxes
218 632,89 €

40,16 %

Atténuations de 
charges

10 433,35 €
1,92 %

Produits des 
services

69 031,80 €
12,68 %

Dotations et 
participations
199 072,95 €

36,57 %

Produits 
exceptionnels

1 170,63 €
0,22 %

Opérations d'ordre 
entre sections

23 149,00 €
4,25 %

FONCTIONNEMENT RECETTES TTC

Charges à 
caractère 
général

11 683,37 €
18,84 %

Frais de 
personnel

14 068,51 €
22,69 %Charges 

financières
99,66 €
0,16 %

Dotations aux 
amortissements

36 151,47 €
58,31 %

EXPLOITATION DEPENSES HT
Charges 

financières
6 050,18 €

1,26 %

Opération 
d'ordre entre 

section
30 487,67 €

6,34 %

Charges à 
caractère 
général

154 555,07 €
32,16 %

Charges de 
personnel

214 555,63 €
44,65 %

Autres charges 
gestion 

67 414,83 €
14,03 %

Atténuations de 
produits

7 489,00 €
1,56 %

FONCTIONNEMENT DEPENSES TTC

Remboursement capital 
emprunt en cours 

3 621,13 €
7,16 %

Remboursement capital 
avancé

15 755,38 €
31,15%

Subventions région 
3 610,00 €

7,14 %

Subventions état
353,36 €
0,70 %

Subventions agence eau
9 189,05 €

18,17 %

Subventions autres
400,28 €
0,79 %

Subventions Conseil Général
9 405,49 €

18,60 %

Subventions CCFF
638,33 €
1,26 %

Réseau assainissement 
bourg

7 605,90 €
15,04 %

INVESTISSEMENT DEPENSES HT
Matériel de transport

17 277,00 €
11,30 % Subv voirie

14 289,29 €
9,35 %

Fond de concours Forez Est
7 467,00 €

4,89 %

Taxe d'aménagement
12 356,83 €

8,08 %

Subv enveloppe cantonale
6 583,00 €

4,31 %

Rbs travaux voirie Bellegarde
28 661,48 €

18,75 %

Terrain "Chemin des écoliers"
30,00 €
0,02 %

Subv solidarité 2017
7 000,00 €

4,58 %

Logiciel
867,00 €
0,57 %

emprunts
16 000,00 €

10,47 %

FCTVA
1 228,06 €

0,80 %

Eclairage et cablage
9 275,69 €

6,07%

Exédent
28 776,95 €

18,83 %

Poste lot et mise à niveau EP
3 037,98 €

1,99 %

INVESTISSEMENT RECETTES TTC

Fourniture panneaux SIEL
190,80 €
0,11 %

Voirie chemin des 
Sermages

34 285,71 €
19,35 %

Voirie chemin des 
Sermages Bellegarde

34 285,71 €
19,35 %

Achat terrain Sauzée + 
bornage
300,00 €
0,17 %

Camion Ford Transit
19 632,76 €

11,08 %

Débroussailleuse + soufleur
1 824,00 €

1,03 %

Volets roulants mairie
1 500,00 €

0,85 %

Aménagement salle repos 
maternelle
10 351,20 €

5,84 %

Mobilier de bureau
219,68 €
0,12 %

Emprunts
48 447,47 €

27,34 %

Porte école maternelle
2 987,27 €

1,69 %

Transferts entre 
sections

23 149,00 €
13,07 %

INVESTISSEMENT DEPENSES TTC
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Amortissement 
bâtiments 

d'exploitation
6 623,81 €

18,32 %

Amortissement 
réseaux 

d'assainisse-
ment

28 999,27 €
80,22 %

Amortissement 
alimentation 

électrique 
station

528,39 €
1,46 %

INVESTISSEMENT RECETTES HT



ÉTAT CIVIL

Année 2018

Naissances
SÉON Maxence 10/01/2018 35 Rue du Pont
THOLOT-DECHENE Aria 11/01/2018 670 Rue des Planchettes
GONNOT Julia 31/01/2018 112 Rue des Violettes
BARON-PELOSSIER Ambre 17/03/2018 2950 Route de Saint-André
AULAGNON Nathan 20/04/2018 210 Route de la Liègue
JOUBERT Robin 14/05/2018 107 Rue des Primevères
MUIGG Lise 22/05/2018 1657 Route de Bellegarde
BOURBON Thalia 19/06/2018 108 Rue des Violettes
BERTHELIER Giulian 21/06/2018 136 Rue de la Montée du Bourg
BARTHELEMY Lyana 29/06/2018 75 Route de Virigneux
RÉMY Juliette 03/07/2018 679 Chemin de l’Hormet
PETIOT Luna 15/07/2018 6 Rue de l’Eglise
IDIR Élia 23/07/2018 100 Impasse de la Treille
BASSET Erinne 31/07/2018 226 Rue de la Bourgée
COUTURIER Julia 13/09/2018 6 Rue de l’Eglise
DIOCHON Ethan 30/09/2018 146 Route de Virigneux

Mariages
Entre BOURBON Aliénor et QUINQUET de MONJOUR Olivier
Entre PACORET Amandine et  RIVOIRE Pierre-François
Entre LABOUILLE Anaïs et BOFFY Nicolas
Entre SPECKENS Véronique et PELLETIER Adrien
Entre CHAUMARAT Audrey et RADIX Tom

Décès
BARONNIER Hélène Epouse VACHER
CHANAVAT Serge
MOULIN Laurence

Restaurant scolaire  

bilan de l’année 2017 / 2018 (138 jours)  
 

Nombre repas enfants ........................................................... 7 850
Nombre repas du personnel ..................................................351
Nombre de repas enseignants .............................................287
Moyenne repas enfants/ jour .....................................................57
Recettes des repas ...........................................31 292,40 €

Dépenses alimentation ......................................... 15 104,24 €
Frais de personnel...................................................... 32 329,23 €
Charges (eau, électricité, gaz, etc) .................... 1 862,00 €

Total dépenses ...................................................49 295,47 €

Déficit ................................................................... -18 003,07 €

Garderie périscolaire  
bilan de l’année 2017 / 2018 (139 jours) 
retour semaine 4 jours   
 

Nombre tickets vendus ......................................................... 3 290
Nombre forfaits abonnés ramassage scolaire .............18
Moyenne journalière des enfants ...................................23,66
Recettes de la garderie.....................................7 370,65 €

Frais de personnel......................................................... 8 052,47 €
Ludothèque (adhésion et location jeux) ..........360,00 €
Frais divers 
(nettoyage locaux, eau et électricité) ............ 1 875,00 €

Total dépenses ...................................................10 287,47 €
Déficit ...................................................................... -2 916,82 €
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Tarifs Communaux
applicables au 1er janvier 2019

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 2018-2019

RESTAURANT SCOLAIRE
Repas enfant ................................................................................ 3.75 €
Repas adulte ................................................................................ 4.85 €
Repas du personnel ............................................................... 1.80 €
Repas enfant sans inscription ........................................ 7.00 €

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Forfait par séance ..................................................................... 1.90 €
Forfait sans inscription ......................................................... 3.00 €
Forfait « abonnés au transport scolaire » ............ 72.00 €

Informations municipales 6



Bilan site Internet
Le site Internet de Saint Cyr Les Vignes est de plus en plus 
consulté avec une progression : une moyenne de  1100 
visiteurs  par mois  contre 900 l’année passée avec une 
durée de 1.04 minute par page.

LES 5 PAGES LES PLUS CONSULTÉES  
SONT LES SUIVANTES :

La mairie : 1969
Les manifestations : 932
La location des salles et matériel : 735
Le tourisme équitation : 614
Le tourisme hébergements : 612

Le site est consulté par des tourismes ou autres mais il est 
aussi beaucoup consulté par les St Cyriens.
Certaines dates ont eu beaucoup plus de visiteurs surtout 
les veilles de manifestations. Par exemple, le samedi 
13 octobre, il y a eu 227 visiteurs. C’était la veille de la 
randonnée organisée par le Comité des fêtes. Ce jour-là, la 
page « manifestations » a été la plus vue.
Le vendredi 5 janvier, beaucoup de St Cyriens ont dû 
consulter la page « collecte des déchets » pour voir le 
nouveau calendrier (164 visiteurs). Idem pour le 11 novembre 
à 11 heures où il y a eu un pic de connexion. La page  
« manifestations » a été consultée sûrement dû aux cloches 
qui sonnaient pour la commémoration
Les Saint Cyriens ont donc pris l’habitude d’aller consulter 
le site, nous saurons donc vous conseiller de bien nous faire 
passer vos affiches pour vos manifestations. 
N’oubliez pas non plus de nous faire savoir les changements 
qu’il peut avoir au sein de vos associations ou autres.
Pour les habitants qui n’ont pas donné leur adresse mail, 
n’oubliez pas de vous faire inscrire. Vous recevrez ainsi les 
informations sur la vie de la commune.
Nous vous rappelons l’adresse mail où vous pouvez nous 
contacter : lepetitcyrien@orange.fr

Remplacement de la croix du 
Haut du Bourg
Voici quelques années, la croix en pierre avait été démolie 
car elle menaçait de tomber.
Puis, la mairie a demandé des devis pour la réfection de 
cette croix.
Les devis ayant un coût trop important , le conseil municipal 
n’a pas validé la réfection de la croix en pierre. J’ai alors 
demandé à Alain Michalet de réfléchir à la fabrication d’une 
croix en bois.
Durant l’ hiver dernier, il a confectionné cette croix , puis 
celle-ci a été sculptée gratuitement par  M Gérard Michalet 
(en harmonie avec la fontaine située tout près de la croix).
La nouvelle croix vient d’être installée , avec un coût modique 
pour la commune ( achat du bois uniquement).
Un grand merci à Alain, pour son travail et à Gérard 
MICHALET pour avoir sculpté la croix gracieusement !

J BLEIN
Adjointe.
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BUDGET

Le secrétariat de la mairie, service pivot de la commune
Le secrétariat de la mairie est  assuré depuis 5 ans par 
Madame Christine Dumas. Elle a succédé à Madame 
Monique Denis et Madame Claudine Dumont.
Les tâches et les missions sont diverses et variées.
Interface entre les habitants et les élus, interface entre la 
mairie et les services extérieurs : école, notaires, trésorerie, 
préfecture, Communauté de Communes de Forez-Est  
(CCFE), etc....

PLUSIEURS NIVEAUX D’ACTIVITÉS :
En direction des habitants :
>  services périscolaires : gestion du portail familles par voie 

numérique mis en place en 2015 pour les réservations de 
cantine et garderie,

>  location des salles du village (partie administrative), débits 
de boissons,

>  Réception des demandes d’autorisation d’urbanisme 
(DP, PC), enregistrement et transmission à la C.C.F.E. pour 
instruction,

>  Inscriptions sur les listes électorales, recensement des 
jeunes de 16 ans, enregistrement des PACS, préparation 
des baptêmes républicains,

>  Préparation des mariages, reconnaissances anticipées, 
délivrance d’actes d’état-civil, etc…

En lien avec les élus
>  Préparation des conseils municipaux, publication des 

délibérations et du compte-rendu et mise en œuvre des 
décisions prises,

>  Elaboration des budgets,
>  Gestion des marchés publics et des dossiers de demandes 

de subventions,
>  Vérification des demandes d’autorisation d’urbanisme  ; 

instruction des certificats d’urbanisme,
>  Rédaction des arrêtés municipaux (circulation, 

alignements, …)
>  Mise à jour de la liste électorale, préparation  des scrutins,
>  Gestion du cimetière : concessions, inhumations.

En Interne :
>  État-civil  : tenue des registres (informatisé depuis 2014), 

mises à jour des avis de mention, enregistrement des 
naissances, décès, mariages, reconnaissances, etc…

>  comptabilité  : facturation, paiement des factures, 
encaissement des recettes, régies…

>  ressources humaines (contrats, carrières, paies, déclarations 
sociales, formations),

>  urbanisme : enregistrement et traitement des demandes 
de déclarations préalables et de permis de construire.

Ceci constitue une  liste non-exhaustive des activités 
d’un secrétariat de mairie. En effet, s’intercalent l’accueil 
du public et les différentes sollicitations extérieures  : 
téléphone, messagerie. Des demi-journées sont réservées à  
l’accueil et à  l’information des administrés. Attentive  aux 
besoins, Madame Dumas relaie au maire les demandes et 
observations des personnes qu’elle accueille.

Madame Dumas a un parcours professionnel riche en 
expériences auprès de collectivités  : mairie de Montbrison 
(gestion de l’Université pour Tous), Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement (gestion administrative et financière), 
Communauté Loire Agglo, et secrétariat de mairie.

Elle  apprécie la dynamique de son  travail qui nécessite 
des qualités relationnelles, des capacités d’adaptation, de 
polyvalence, ainsi que rigueur et autonomie.  
Un ajustement permanent à la législation et aux procédures 
est nécessaire. Elle  bénéfice de temps de formation et 
d’information auprès de la CCFE, du centre de gestion 
(CNFPT) ou de la DDFIP.

La loi NOTre et l’évolution des organisations des collectivités 
conduisent aux transferts de compétences et à une 
mutualisation des moyens, Madame Dumas  est  lucide et 
sait que  les mutations  en cours amèneront de nouveaux 
changements dans sa pratique professionnelle.

Informations municipales 8



Informations municipales 9

Travaux Mairie
En juillet et août, les bâtiments regroupant la Mairie et l’école 
et ses annexes ont été rénovés. Environ 900 mètres carrés de 
tuiles ont été changés, ainsi que toute la zinguerie (chenaux, 
descentes et abergements de cheminées). Les piliers du 
préau, vétustes, ont laissé place à de nouveaux poteaux 
en bois. Une partie des fenêtres du rez-de-chaussée, côté 
place du Combattant, a été remplacée. 24 volets roulants 
électriques ont été installés afin de terminer d’équiper le 
bâtiment principal.. Le plafond de la cantine a été changé 
afin de limiter le bruit pendant les repas. L’éclairage a été 
remplacé par des panneaux LED. 
En octobre et novembre, afin de mettre aux normes le 
bâtiment en matière d’accessibilité, des passerelles en 
bois ont été construites pour accéder aux classes et accueil 
mairie  côté cour de l’école. 
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La fibre à St Cyr les Vignes (zone n°86)

La fibre va révolutionner votre pratique d’Internet !
Le déploiement de la fibre optique sur la commune de St 
Cyr les Vignes est financé par le SIEL-Territoire d’énergie 
(35%), la Communauté de communes de Forez Est (30%), 
l’Etat (25%) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (10%). Les 
travaux sont réalisés dans le cadre du programme THD42 
qui vise à raccorder tous les foyers de la Loire en Très Haut 
Débit.
La fibre pour tous en 2019
Les travaux de desserte locale sont en cours de finalisation sur 
la commune. 
Il s’agit de créer le réseau fibre optique empruntant des 
fourreaux souterrains ou en aérien sur des poteaux. La fibre 
arrivera ainsi à proximité de chaque habitation/immeuble. Des 
points de branchement optique sont prévus pour alimenter 2 à 
3 foyers chacun sur l’ensemble de la commune. 
Des contrôles ont lieu actuellement pour vérifier l’intégralité 
des 420 lignes individuelles de la commune connectées au 
même central fibre optique (Point de mutualisation N°86). Si 
nécessaire, quelques interventions sur les lignes de fibre seront 
réalisées à l’issue de ces tests. Les réseaux seront également 
tracés et répertoriés de manière informatique. Ces opérations 
techniques indispensables pour un bon fonctionnement du 
réseau doivent s’achever en tout début d’année.
Une réunion publique sera alors organisée pour expliquer la 
démarche de raccordement.
Demander son raccordement gratuit.
Suite à la réunion publique les habitants de la commune 
pourront se rendre sur le site www.thd42.fr et accéder à 
l’espace raccordement.
Dans cet espace, en renseignant votre adresse, vous pourrez 
retrouver votre maison (vue aérienne). Sur chaque habitation, 
une pastille colorée signale que le logement est éligible et 
qu’un raccordement est possible. Si la pastille est verte, la 
demande de rendez-vous se fait en suivant les instructions. 
Votre raccordement concerne la liaison de votre habitation en 
fibre optique depuis le domaine public et la pose d’une prise 
terminale optique chez-vous.
Les pastilles resteront vertes jusqu’à l’arrivée des fournisseurs 
d’accès sur la commune, soit environ 3 mois après la réunion 

publique. A partir de cette date, les raccordements seront 
toujours gratuits, les pastilles passeront en bleu et la demande 
de raccordement gratuit pourra se faire via un fournisseur 
d’accès Internet.
Dans tous les cas, le raccordement sera gratuit et réalisé sous le 
contrôle du SIEL-TE.
Préalablement à l’intervention de l’entreprise pour poser 
votre prise individuelle (PTO), il est indispensable de prévoir 
le passage de la fibre chez vous, que ce soit à l’extérieur 
ou à l’intérieur. La ligne de fibre va emprunter le même 
cheminement que votre ligne téléphonique actuelle. 

Il faut donc vous assurer que le passage est possible dans les 
mêmes conduites (fourreaux, gaines, goulottes) ou alors en 
faire reposer en parallèle par un artisan local. Le câble de fibre 
pourra aussi être collé en apparent sur les plinthes si aucun 
passage dans les cloisons n’est prévu.  Le raccordement est 
gratuit, mais pas les travaux annexes chez vous (percer un 
mur, déboucher une gaine…). L’entreprise en charge de votre 
raccordement vous posera certainement des questions par 
téléphone ou par Email sur cette préparation en amont de 
l’intervention.

IMPORTANT.
Il est inutile de demander un raccordement si l’on ne 
souhaite pas s’abonner à la fibre. Une prise THD42 ne 
donne pas de valeur à une maison, ce qui compte c’est 
qu’elle soit raccordable et ce sera le cas pour toutes les 
habitations de la commune. Si la maison est vendue, 
le nouveau propriétaire pourra simplement faire 
une demande de raccordement gratuit auprès d’un 
fournisseur. Cette gratuité est prévue jusqu’en 2025.
Choisir votre Fournisseur d’Accès Internet fibre 
A ce jour, 7 Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) ont 
annoncé qu’ils seront présents sur la commune. Il 
s’agit de Nordnet, Ozone, La Fibre Vidéo Futur, Knet, 
Bouygues Télécom,  Coriolis Télécom et SFR.
Attention, le calendrier d’arrivée sur chaque commune 
est du ressort de chaque FAI. Celui-ci doit en effet 
installer ses propres équipements dans chaque 
secteur. Il se peut donc qu’un FAI vous indique que 
vous n’êtes pas encore éligible à ses offres, ce qui ne 
remet pas en cause votre éligibilité réelle à la fibre. 
Dans ce cas, vous pourrez donc contacter un autre FAI 
ou bien attendre l’arrivée du FAI de votre choix.
Quel que soit le FAI, la qualité du réseau est la même 
puisque tous utilisent les infrastructures mises en place 
par le SIEL. D’autres FAI devraient arriver dans la Loire 
dans les mois à venir.
www.thd42.fr



Ecole publique
Au cours de l’année 2017-2018, le thème de travail de l’école 
était le jardin. Un espace potager et fleurs a été créé dans la 
cour. Chacune des cinq classes a ainsi pu faire ses propres 
plantations et découvrir le devenir de la graine, du bulbe... 
Dans le cadre du parcours citoyen, les élèves ont également 
appris à faire du compost.

Les sorties de fin d’année des cinq classes sont restées sur le 
thème du jardin :
•  Les PS/MS et MS/GS se sont rendus au Jardin des couleurs 
à Essertines en Donzy pour réaliser deux ateliers.

•  La classe de CP s’est rendue au château de Bouthéon pour 
un atelier land art et une visite du parc.

•  Les CE et les CM ont visité la Bâtie d’Urfé et ses jardins et 
ont participé à trois ateliers aux Jardins d’Astrée.

Le thème de travail de cette année 2018-2019 est le ciel et 
la terre. Les CE et les CM vont partir en classe transplantée 
pour travailler sur l’astronomie.

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

Les classes de PS/MS, GS et CP vont participer au dispositif 
«école et cinéma» et se rendront au cinéma de Feurs pour 
voir des films sélectionnés.

L’équipe enseignante remercie le Sou des Ecoles pour le 
financement de toutes les activités et sorties scolaires.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année 
scolaire 2019-2020 vous pouvez téléphoner à l’école au 
04/77/28/91/06 afin d’ajuster au mieux les effectifs de la 
rentrée 2019.

Toute l’équipe de l’école vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2019.

L’équipe enseignante

Micro–crèche
La micro crèche  « l’ile aux câlins », association Familles 
Rurales, accueille 10  enfants  à temps plein âgés de 
10 semaines à 6 ans . L’accueil peut être régulier ou 
occasionnel.
Les enfants sont encadrés par une équipe motivée et 
dynamique, des 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 2018 a été marquée par la mise en place 
de la psychophonie (chanter avec ses émotions) et 
des interventions/animations de la Ludothèque de la 
communauté des communes FOREZ EST, au sein de la 
structure. … 
Les parents ont été accueillis pour des temps d’échanges 
autour d’un pique nique géant début juillet mais aussi pour 
un temps plus festif comme chaque année lors du goûter 
de Noël….
Soucieuse de l’environnement et de la qualité, la micro 
crèche développe toujours ses repas en proposant aux 
enfants des légumes, des fruits BIO et de saison (Maraichers 
de Maringes) et de la viande locale de St Cyr et Bellegarde : 
ceci tout en continuant bien sûr, sa démarche pour 
ledéveloppement durable en adoptant des pratiques éco-
responsables au quotidien.

Nous remercions la municipalité 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 de passer d’agréables moments pour cette 
nouvelle année et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2019 ….
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Le Sou des Ecoles

L’effectif reste stable pour cette nouvelle année 2018/2019 
(31 membres), mais le renouvellement est quand même 
d’actualité avec 4 départs et 4 arrivées.
C’est avec plaisir que nous avons accueillis lors de l’Assemblée 
Générale du 21 septembre dernier : 
Aurélie Poncet, Charlotte Escot, Julien Descroix et Vincent 
Mazet .
Les départs de cette année sont marqués plus 
particulièrement par celui de Fabrice Gros, ancien 
Président de notre association pendant plusieurs années. 
Un grand merci à lui !!!

> Le bureau évolue cette année avec notamment la 
reprise du poste de vice-président par Guillaume Rémy
(précédemment occupé par Gaëtan Celle) pour seconder 
Christian Piazza qui conserve son poste de président. 
La trésorerie change également de main, Virginie Eyrolles 
passe le relais à deux co-trésorières : 
Sophie Ageron et Anita Berthelier. Merci beaucoup à Virginie 
pour toutes ces années d’investissement !
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 des Fêtes. Sébastien Paolini assisté 
de Guillaume Rémy s’occupent de la logistique. 

> Pour 2018/2019, l’effectif de l’école est de 119 élèves 
répartis sur 5 classes.
Cette année les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 partiront en 
classe transplantée au mois de mai au Bessat sur le thème 
de l’astronomie.
Le Sou finance en grande partie ces classes transplantées 
qui ont lieu tous les 3 ans (à hauteur d’environ 5000€), afin 
de ne laisser qu’un faible reste à la charge des parents pour 
permettre à tous les enfants de pouvoir partir lors de ce 
voyage. A cela s’ajoute les autres financements habituels 
du Sou: les cotisations USEP, transports scolaires pour les 
visites, les sorties cinéma et spectacles, les abonnements 
divers pour l’école…
Le Sou, en partenariat avec la Commune, le Club des Jeunes 
et le Comité des Fêtes, participe financièrement à l’achat 
d’un vidéo-projecteur pour équiper la 5ème classe de l’école 
ouverte il y a 2 ans, et nous les remercions de leur aide pour 
cet investissement.

CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS ORGANISONS PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS :
•  Le 18 Novembre nous avons accueillis avec plaisir de 
nombreux St Cyriens venus comme chaque année à la 
Cyriade pour déguster notre fameux Boudin-Frites. Cette 
édition était un peu spéciale, car le Boudin-Frites fêtait 
ses 20 ans !!! Nous avons donc marqué l’évènement en 
réunissant l’équipe à l’origine du Boudin en 1998, le tout 
animé par la bandas de Virigneux.

•  Le 7 décembre, nous avons proposé pour la deuxième 
année la vente de sapin de Noël.

•  Le 18 Décembre dernier, les enfants de l’école et de la 
crèche ont pu assister au spectacle de magie burlesque « l’ 
Hérimage » présenté par Pol Compagnie.  Ils se sont ensuite 
régalés avec le repas de Noël offert par la municipalité et 
concocté par Solange Dupuy et son équipe. Le Père Noël 
est venu leur rendre une petite visite dans l’après-midi…

•   Le traditionnel Loto se déroulera le dimanche 20 Janvier 
2019 à partir de 14h à la Cyriade. Vous pourrez jouer sur 
plusieurs parties à thème ( univers de la maison, monde 
de l’enfant, bon appétit, sports et loisirs, bien-être et 
détente, partie inversée ). La superpartie proposera comme 
d’habitude des lots exceptionnels avec pour les 3 premiers 
lots : un téléviseur , un ordinateur portable et des repas 
gastronomiques.

•  Deux ventes de pizzas auront lieu : une le 15 février et une 
le 7 juin 2019.
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Ramassage scolaire
L’association du ramassage scolaire connaît cette 
année une grande recrudescence d’enfants profitant 
du service du petit car. En effet, nous sommes très 
heureux d’annoncer que toutes les places disponibles 
sont occupées, à bord de notre bus. Ainsi, 24 enfants 
(15 familles) bénéficient du service que nous proposons. 
Pour information, le circuit se décline en trois tournées 
le matin, de 7h05 à 8h30 et trois tournées le soir de 17h 
à 18h10.
Cette année, l’association a pu changer le bus pour un 
modèle tout neuf.
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. Notre chauffeur est Lucie Bastide.
Pour obtenir des informations sur l’association ou en 
vue d’une inscription pour la rentrée 2019 (des places 
se libèrent chaque année par les enfants qui rentrent 
au collège), vous pouvez contacter une des deux 
responsables :
Marie-Jo Gubien : 06 – 82 – 53 – 26 - 13
Marie-Laure Denis : 06 – 76 – 70 – 29 – 15
Nous pouvons prendre les pré-inscriptions de la rentrée 
2019 dès ce début d’année.
Nous rappelons que la cotisation des familles s’élève à 
182€ 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 22 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 plus 
particulièrement Dominique Delorme et Jean-François 
Reynaud, toujours très disponibles pour nous prêter 
main forte. Nous souhaitons à tous les Saint Cyriens et 
Saint Cyriennes une très belle année 2019.

•  En Mai, nous organiserons la 4ème édition la vente de plants 
de légumes et de fleurs pour la  plus grande joie des 
amateurs de jardinage.

Nous adressons de sincères remerciements à tous les 
bénévoles, pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur 
soutien, et plus particulièrement : Marie-Jo Gubien et 
Françoise Tillon, , 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 leur 
engagement auprès de nos enfants.

Pour finir un immense merci pour votre mobilisation et 
votre fidélité à vous tous St Cyriens, toujours fidèles à nos 
manifestations, sans qui tout cela ne serait pas possible.

L’équipe du Sou des Ecoles vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2019, et surtout la santé, entouré de 
vos familles et enfants.

Le bureau du Sou
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Le Club des Jeunes

Le bureau du Club des Jeunes est le suivant :
PRESIDENTE > CAMILLE BERNE
VICE PRESIDENTE > OCEANE COURT
TRESORIERE > LAURIANNE JAY
TRESORIERE ADJOINTE > ELISA MICHEL
SECRETAIRE > MELISSA COURT

Dans un premier temps, l’omelette géante a encore été 
un succès cette année. En effet, 390 omelettes ont été 
servies pour 2 300 oeufs cassés. Pour contribuer à la bonne 
digestion, la soirée s’est terminée sur la piste de danse !
N’oubliez donc pas de réserver votre soirée du 30 avril 2019 
pour notre Omelette Géante et inviter amis et famille pour 
venir accueillir ce joli mois de mai...
Dans un second temps, le soleil était parmi nous pour la fête 
d’été qui s’est déroulée le week-end du 7 et 8 juillet 2018 
au terrain du bourg. Le concours de pétanque lançait les 
festivités le samedi après-midi avec 46 doublettes. Ensuite 
210 repas ont été servis, puis la retraite aux flambeaux a 
permis de guider les participants vers le feu d’artifice. 
Plus tard la soirée a continué avec de bons moments de 
convivialité entre discussions, danses et buvette...
Après quelques heures de sommeil, le dimanche matin 
la fête a continué avec les Bandas de Virigneux qui ont su 
mettre l’ambiance dans notre beau village.  Par la suite un 
repas a été servi par le comité des fêtes. Merci à eux pour 
l’organisation de cette journée.
Cette fête sera reconduite en 2019.
Nous remercions tous les participants à nos manifestations.
Grâce à toutes ces manifestations et leur réussite, elles ont 
permi au club des jeunes de faire un don à l’association « Un 

sourire pour Lana », une petite fille atteinte d’une maladie 
génétique grave, la neurofibromatose. Cette maladie 
entraîne des atteintes lourdes sur les apprentissages, la vue, 
l’ouïe, les os...  Le club des jeunes a pu réaliser le rêve de 
Lana, partir découvrir Mickey et ses amis...
Le club des jeunes a aussi organisé une soirée de 
remerciements qui s’est déroulée début janvier avec toutes 
les personnes qui nous ont aidées depuis sa création pour 
partager un bon moment de convivialité.
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.
Le club des jeunes tient à rappeler que celui-ci est ouvert à 
tous Saint- Cyrien(ne)s (ou personnes ayant habité Saint Cyr) 
désirant s’investir dans l’animation du village ; nous serions 
ravis d’avoir de nouvelles recrues.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
apporté leur aide au cours de cette année ainsi qu’à tous les 
membres du club des jeunes pour leur motivation et leur 
investissement.

Le bureau du Club des jeunes.

Team Oxygène

La 10ème édition de la Cyriade restera dans les anales, non 
pas par son nombre de participants, mais par ses conditions 
météorologiques.
En effet, c’est sous un crachin automnale que se sont 
élancés 219 vététistes sur les 6 parcours proposés par les 
organisateurs. Malgré ce temps maussade, la bonne humeur 
était une nouvelle fois au rendez-vous. 
Nos fidèles bénévoles avaient fait de cette 10ième édition, le 
haut lieu du cinéma, thème qu’ils avaient choisi cette année 
et illustré par de nombreux déguisements pour accueillir, 
sur tapis rouge, les valeureux vététistes. Grâce à la générosité 
de nos sponsors et pour marquer cette 10ème édition, un 
week-end découverte à été offert, après tirage au sort, à l’un 

des 219 participants, ainsi qu’une tombola venant récompenser, par différents lots, le formidable travail de tous nos bénévoles, 
sans qui, nous ne le répéterons jamais assez, la Cyriade n’existerait pas.
Côté sorties, elles furent une nouvelle fois nombreuses cette année pour la TEAM OXYGENE et plus particulièrement le 10 mai, 
sous la pluie et dans la boue, LE JURA DE HAUT EN BAS et le 14 octobre, le mythique ROC D’AZUR à Fréjus, le plus important 
rassemblement de vététistes au monde.
Comme vous pouvez le constater, l’association à encore de belles années devant elle grâce à l’implication, la générosité et le 
travail de toutes et tous.

Nous vous souhaitons une excellente année 2019.
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MJC

Voilà plus de 50 ans que la Maison des Jeunes et de la 
Culture de St Cyr assure des activités sportives et culturelles 
pour animer le village en toute convivialité.
Rien ne serait possible sans l’aide précieuse des membres 
du bureau, de nos responsables d’activités bénévoles. Nous 
les remercions chaleureusement !
Notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi  
5 septembre 2018.
Le nombre d’adhérents reste encore constant cette saison.

BILAN DE NOS MANIFESTATIONS : MI FIGUE, MI RAISIN….
•  Sortie patinoire à Roanne : samedi 27 janvier 2018. Peu 

d’inscriptions cette année, seulement la moitié du car : soit 
25 personnes présentes.

•  Soirées théâtre : vendredi 2 et 9 mars et samedi 3 et 10 
mars 2018. 887 entrées : record d’affluence cette année pour 
le plus grand plaisir des comédiens, venant récompenser 
tout le travail fourni par la troupe et les bénévoles.
La troupe des jeunes (15 ados/enfants) a présenté une pièce 
intitulée « Les Secrétaires ». La troupe adultes a présenté 
une comédie comique « La Comtesse vient dîner ce soir ».
La Mjc tient à remercier tout particulièrement Evelyne Néel 
qui s’est occupée des réservations cette année.

•  Fête de la Musique : samedi 23 juin 2018. Succès mitigé 
avec 95 entrées pour le concert. 3 chorales étaient 
présentes : Chœurs de femmes d’Arts et Musiques en Loire 
Forez de Montbrison, Au Chœur d’Etang de Savigneux et 
Au Chœur des Vignes.
La chorale de la MJC née sous l’impulsion de Christel Garnier 
fêtera le dimanche 19 mai 2019 ses 15 ans d’existence.

ACTIVITÉS :
Toutes les activités repartent cette année (voir flyer sur site 
mairie).
Quelques modifications sont à noter :
•  Pour des raisons de santé ; Me Laurent (professeur de 

yoga) a été remplacée par Me Cinthia Ourceyre, à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

•  Concernant les cours de Badminton enfants ; Romain 
Poncet pour raison professionnelle a cédé sa place à 
Christine Lebail. Un grand merci à Romain pour son 
investissement et à Christine pour avoir bien voulu prendre 
le relais.

•  La MJC remercie enfin Cédric Giraud, Dominique Delorme 
et Christine Lebail qui ont entièrement retracé le terrain 
de Badminton avec un procédé et une peinture spéciale 
pour terrain de sport en salle.

Le bureau de la Maison des Jeunes et de La Culture 
vous souhaite une très bonne année 2019 !
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Amicale Boule
Nous devons commencer le bilan 2018 de cette année par 
une mauvaise nouvelle survenue en juin avec le décès de 
notre ami et trésorier Bernard ISSARTEL. Il s’est endormi à 
jamais sans  souffrance et laisse un grand vide. il était reconnu 
pour sa droiture, son sérieux dans la tenue des comptes, sa 
grande sympathie, son implication pour l’organisation des 
concours et manifestations. Merci Bernard et nous savons 
que de là-haut tu veilleras toujours sur nous.
En ce qui concerne la réorganisation du bureau, c’est 
Laurent MICHEL arrivé dans l’équipe dirigeante cette année 
qui a accepté de s’occuper du poste de trésorier.
A part l’annulation du seul concours officiel dû  justement 
au décès de notre ami, la saison de l’Amicale Boule a été une 
nouvelle fois très animée. Fort de 70 membres honoraires 
et  de 18 licenciés qui aiment à se rencontrer dans le joli 
cadre de l’Amicale, rare lieu de Saint Cyr où peuvent encore 
se côtoyer diverses générations. Les jeudis après-midi 
en sont un exemple parfait car pour ce jour d’ouverture 
hebdomadaire, vétérans et jeunes se retrouvent pour des 
parties acharnées et partagent l’amitié avec quelquefois un 
bon casse-croûte en prime.
Sachez d’ailleurs que si vous êtes intéressé par le sport boule 
vous pouvez toujours venir vous initier les jeudi après-midi, 
car l’Amicale est ouverte pratiquement toute l’année.
Les manifestations de l’année ont connu une belle réussite 
avec toujours autant de succès pour la soupe aux choux,  
la matinée tripes et nos soirées détentes du vendredi ont 
permis de régaler 450 personnes durant la saison estival. 
Tout cela dirigé de main de maitre par le président Bernard 
Giraud et une énorme présence des membres du bureau.
Cette année pour le concours de belote de Janvier l’Amicale 
s’était délocalisé a la  Cyriade, et de ce fait a connu un très 
beau succès en doublant le nombre de participants.
Pour la convivialité le concours amical organisé et primé par 
Mr Claude BONNY et  Mr Luc MAISSE a apporté beaucoup 
de joie aux sociétaires et amis du jeudi et surtout s’est 
terminé par un très bon repas campagnard.
Sur le plan sportif le grand évènement est toujours le  
concours Vétérans de Septembre  et cette année encore 32 
équipes quadrettes venues du Rhône, de la Hte Loire, de St-
Etienne et  de la plaine du Forez se sont affrontées durant 

la journée et ce 
malgré une météo 
pluvieuse.
Ce qui n’a pas 
empêché de réu-
nir 170 personnes 
à l’auberge de la 
Sauzée pour le dé-
jeuner.
Un plus très appré-
cié par l’ensemble 
des participants et 
qui contribue sans 
doute à la réussite 
de cette manifes-
tation depuis de 
nombreuses an-
nées.
L’Amicale a aussi fait dans la balade touristique avec un 
déplacement aux courses hippiques de Jullianges le 14 
Juillet pour un pique-nique dans un cadre champêtre et 
essayer de trouver fortune grâce aux chevaux mais aux 
dernières nouvelles tout le monde est revenu bredouille.
Et pour finir la saison  un voyage dans le village médiévale 
de Pérouges avec repas du midi au  cœur de la cité et après-
midi  consacré à la visite du parc des oiseaux à Villard les 
Dombes.
Ces deux belles journées ont été dirigées par notre expert 
en la matière Mr Raymond CHAUT.
Pour l’année 2019, toutes nos manifestations seront 
reconduites à savoir le concours de belote le 19 Janvier à la 
Cyriade, la soupe aux choux le 10 février, la matinée tripes le 
03 Novembre et bien sûr les soirées détente des vendredis 
d’été. Un seul concours officiel le 29 Juin et notre concours 
Vétérans le 05 Septembre. L’équipe dirigeante souhaite 
pouvoir organiser un deuxième concours amical durant l’été 
une décision sera prise au printemps

A  très  bientôt  à  l’Amicale  Boule.
Meilleurs  vœux  de  bonheur,  de  prospérité et de 
bonne  santé  pour  2019  à  toutes  les  familles de  

Saint –Cyr-les-Vignes.
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St Cyr Retraite Active 
Voilà bientôt 10 ans  que Retraite Active s’est substituée au 
Club du 3ème âge de notre village, club qui a eu le mérite 
de bien occuper nos anciens pendant de nombreuses 
années, grâce à de nombreux bénévoles qui ont réalisé un 
gros travail. Roger Berne, ancien Maire de St Cyr, a souhaité 
reprendre en main cette association avec l’aide de quelques 
personnes volontaires et dévouées. Ainsi est né « Retraite 
Active », club qui porte bien son nom, car les responsables 
veulent faire bouger les adhérents avec diverses activités, 
qui évoluent d’une année sur l’autre.
Nous nous réunissons régulièrement 2 fois par mois, les  
2ème et 4ème jeudis de chaque mois, de septembre à 
juin, à partir de 14 h en principe à La Cyriade. Mais il arrive 
parfois que l’activité se déroule dans un autre endroit, défini 
à l’avance.
Là, pour ceux qui le souhaitent c’est belote, coinche ou 
autres jeux divers….mais c’est aussi pétanque si le temps le 
permet. Nous sommes toujours accueillis par un bon petit 
café et ceux qui le désirent peuvent déguster un petit cidre 
frais ou autre chose, accompagné souvent de petits gâteaux. 
Parfois, nous délaissons les cartes ou les jeux pour profiter 
d’une autre activité proposée par un ou plusieurs adhérents. 
Cette année, des diaporamas nous ont permis de découvrir 
Madagascar, le Cambodge et le Vietnam. Beaucoup 
apprécient cette idée de partage au sein du club ; nous 
avons appris, grâce aux compétences de l’un de nous,  à 
faire des terrines de toutes sortes que tous les membres ont 
pu déguster au cours d’un petit casse-croûte.
Bien sûr on ne peut passer sous silence, le concours de 
belote entre sociétaires et amis, le traditionnel loto, la bûche 
de Noël, la journée bugnes, le concours de pétanque... 
N’oublions pas, bien sûr les sorties de plein-air avec la 
journée pêche à la truite en étang, les sorties champignons, 
une journée botanique et le pique-nique de fin d’année qui 
nous a emmené à Pommiers. 

Les marcheurs ont continué de parcourir les chemins de St 
Cyr et d’ailleurs, suivant un programme établi à l’avance ; 
répartis en 2 groupes (un le mardi pour les promeneurs et 
un le vendredi pour les marcheurs plus aguerris). C’est par 
un séjour de quelques jours au Mont D’Or que s’est prolongé 
cette aventure.
Quelques activités ont vu le jour cette année et vont se 
poursuivre :
•  Nous avons fait un échange avec un autre club d’anciens 

dont le Président, Fernand Baronnier, est originaire de 
St Cyr. Nous les avons accueillis ; ce fut une journée fort 
sympathique et très conviviale  et, bien entendu, nous 
allons nous rendre à notre tour à Bully  avec plaisir. Il est 
probable que cet échange continuera.

•  Un groupe « mémoires de St Cyr » s’est aussi réuni pour 
essayer de retracer les souvenirs de St Cyr : ainsi on a pu 
retrouver les commerces et les artisans du Village et du 
Pont. On a aussi retrouvé l’histoire des moulins sur la 
commune et la longue histoire de l’Eglise…..

•  Pour la sortie de fin d’année en car, nous nous sommes 
rendus en  Ardèche et avons eu le plaisir de voyager dans 
le petit train à vapeur ; nous avons pu aussi découvrir la Cité 
du chocolat et faire quelques dégustations.

•  Des activités programmées, un calendrier établi à l’avance, 
une information précise, une participation selon ses 
propres disponibilités, de la compagnie, voilà ce qui vous 
attend si vous venez avec nous à Retraite Active. N’hésitez 
pas à vous faire connaître si vous voulez être des nôtres, 
vous trouverez avec « Retraite Active » de quoi vous divertir 
en toute convivialité.

Les Présidents et les membres du Conseil d’Administration 
remercient 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. 
La vie est faite de joies et de peines….ne restons pas seul, 
profitons au maximum des bons moments que la vie nous 
réserve.
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.
Avant tout bonne santé à tous, c’est indispensable pour 
passer une bonne et heureuse année.

Le Secrétaire de Retraite Active : Daniel GUILLOT 
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Association de cavaliers et 
meneurs d’attelage

Notre association fonctionne bien avec une centaine 
d’adhérents. Convivialité et bonne ambiance rythment 
chacune de nos rencontres. Notre priorité demeure toujours 
d’entretenir cet esprit de franche camaraderie autour de nos 
fidèles chevaux.
Comme toujours après notre assemblée générale, nous 
avons établi notre calendrier des sorties de l’année 2018. 
Celles-ci ont été encore très nombreuses, chaque adhérent 
apportant de nouveaux projets ou idées. Plusieurs ont dû 
être reportés pour l’année prochaine ; malgré notre passion 
pour les chevaux, nous ne pouvons quand même pas passer 
tous les week-ends à cheval…
Comme à l’accoutumée, nous avons commencé notre saison 
équestre, par nos retrouvailles avec l’association voisine 
des Cavaliers des Montagnes du Matin. Nous avons tous 
convergés vers Salvizinet pour partager le repas d’ouverture 
de la saison. A cette occasion, nous avons inauguré un 
nouveau circuit pour les attelages qui a rendu la journée 
fort agréable.
Nous ne pouvons citer ici toutes les sorties faites cette année 
tant elles ont été nombreuses et aux charmes variés, le 
bulletin municipal n’y suffirait pas, mais nous en retiendrons 
cependant quelques-unes. 
Tout d’abord, La première qui, en partant de St Cyr, nous a 
fait traverser une partie de la plaine du Forez en empruntant 
de nombreux chemins non goudronnés, et splendides en 
ce début de printemps, nous conduisant à Savigneux sur la 
commune de Mornant. 

Nous avons l’habitude de partir pour le week-end de 
l’Ascension. Cette année notre choix s’est porté sur la région 
Dijonnaise, au bord du plateau de Langres, Là, un gite nous 
a accueilli 3 nuits en demi-pension et nous avait préparé 
des circuits pour 4 jours. Nous avons tous apprécié le 
professionnalisme de notre hôte qui a su rendre ce séjour 
merveilleux, au cœur d’une région vallonnée, avec de très 
beaux chemins
Cette année, pour les vacances du mois d’août, nous avons 
organisé une petite escapade en Matheysine. Nous avons 
pu, au gré de nos sorties, admirer de splendides paysages de 
montagne, au pied du Vercors, avec des tracés aux dénivelés 
importants qui nous ont contraints à raccourcir certaines de 
nos ballades pour économiser nos montures.
Sur deux journées, nous avons également fait une 
magnifique sortie dans le Beaujolais. Bien sûr, nous n’avons 
pas apprécié que le paysage… ici, tout est beau et tout est 
bon (avec modération bien entendu !). 
Cette année, notre TRUC (Techniques de Randonnée Utiles 
et Conviviales) est revenu sur la commune de St Cyr et a 
réuni, dans la bonne humeur, 24 cavaliers intrépides et 
2 attelages. Un public est venu en nombre soutenir les 
participants durant l’épreuve de maniabilité.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous nos 
adhérents qui donnent de leur temps pour organiser tous 
ces bons moments. Sans oublier, notre commune qui nous 
fait bénéficier de ses structures et nous assure de son soutien
 Bonne année à tous !!! Guy
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Après trois ans de bons et loyaux services, marqués notamment par la montée de l’équipe fanion en D3, Kevin Hanel et son 
bureau ont laissé la place à une nouvelle équipe à la tête de l’ASSC. Fabien Gauvin en est désormais le président, bien épaulé 
par Cyril Blanchon (vice-président), Kevin Barreira (secrétaire), Guillaume Dessertine (trésorier) ainsi que Sebastien Vasseur, 
Xavier Gros et Mickaël Thollot.
Sur le plan sportif, le club de football de Saint-Cyr est parvenu à conserver deux équipes seniors, une vraie fierté dans le 
contexte actuel. Le retour au club de Julien Baldachino en tant qu’entraîneur est d’ailleurs à souligner, et son implication 
est saluée par tous les joueurs. L’ASSC a également eu l’immense plaisir de pouvoir reconstituer une équipe féminine, tandis 
que l’équipe loisirs des moins de 40 ans complète le tableau. Le club compte ainsi près de 70 licenciés, qui contribuent à 
faire vivre le club par leur présence régulière aux entraînements et matchs mais aussi lors des manifestations organisées. 
Celles-ci ont toutes été un succès lors de ces derniers mois (repas du foot, tournoi, concours de pétanque...) et le club tient à 
remercier vivement tous les Saint-Cyriens qui ont participé. Plus que jamais, nous comptons sur les habitants pour nous aider 
à faire perdurer le club, en venant nous voir un samedi (féminines) ou un dimanche (seniors) au stade du Grand Béal ou en 
participant à nos événements. Vous pouvez ainsi d’ores et déjà noter que nous organiserons un repas dansant à la Cyriade, 
samedi 16 février, ainsi qu’un concours de pétanque aux mois de mai, juillet et septembre.
Mobilisée autour d’un bureau jeune et dynamique, l’ASSC entend ainsi pouvoir se développer, bien que toujours bloquée 
par l’éternelle problématique d’installations précaires. Le club remercie vivement la municipalité, ses sponsors et ses fidèles 
supporters/bénévoles, et souhaite à tous les Saint-Cyriens une belle année 2019, ponctuée évidemment par de nombreuses 
victoires de nos équipes !

Football
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Pour ma septième 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 présent chaque 
fois que nécessaire pour animer le village. Après l’assemblée 
générale du mois de janvier, l’équipe en place a accueilli 
un nouveau membre en la personne de Robert Bissardon. 
Déjà bien présent au sein de l’association des cavaliers de la 
pierre des trois communes, Robert apporte son aide  pour 
la distribution du matériel lorsque Jeannot est indisponible 
et est toujours présents dès qu’on le sollicite. Je rappelle 
que 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. Pour clôturer cette année nous 
organiserons notre assemblée générale le 25 janvier à la 
Cyriade avec un repas offert afin de remercier ceux et celles 
qui apportent leurs aides lors de nos manifestations. 
Le comité de fêtes a 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 de même que le terrain 
Victor de Laprade.
Concernant la restriction de l’accès au terrain du haut 
bourg que nous avons mis en place en coordination avec 
la municipalité, cette année nous allons essayer de relancer 
des prestataires afin de clôturer correctement l’accès au 
terrain. Cela permettra d’enlever les barrières de chantiers 
qui ne sont pas très esthétique. Pour rappel, suite à 
plusieurs plaintes de voisinage, causées par plusieurs jeunes 
irrespectueux des lieux, il est interdit d’occuper le terrain 
sauf accords préalable de l’association du comité des fêtes. 
Pour être en règle un simple coup de téléphone suffit !

CONCERT DE NOEL 2017
Dimanche 17 décembre 2017 se déroulait dans l’église du 
village le concert de Noël organisé par le comité des fêtes du 
village. La chorale locale «au choeur des vignes» ainsi que la 
participation exceptionnelle de Romain Michon et Roxanne 
Macaudière embellissaient l’église avec des chansons très 
variées. Cette dernière est passée à la télévision, et a remporté 
la finale de l’émission «Prodiges» sur France 2. Félicitation 
encore à elle. Au terme de ce concert ce sont environ 150 
personnes qui se retrouvaient à la Cyriade pour partager 
un moment de détente autour de boissons, papillotes et 
les nombreux gâteaux confectionnés par les chanteuses 
du groupe saint-cyrien. Les dons reçus ont été reversés à 
l’association ACCES Domicile avec un complément du 
comité des fêtes portant la somme à 1500 euros. Le chèque 
a été remis à une délégation qui était présente lors de notre 
assemblée générale en janvier dernier.

LES OCCAS EN PLEIN AIR
Comme annoncé lors de la dernière organisation en 2017, 
cette manifestation n’a pas été 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. Après réflexion, une soirée est 
programmée le 30 mars. 

FETE D’ETE samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018
Samedi 7 juillet dès 14 heures les membres du club des 
jeunes étaient en place pour l’ouverture de la fête d’été 
qui se tenait au terrain Victor de Laprade. Les festivités  
débutaient avec le concours de pétanque qui comptabilisait 
46 doublettes. Les finalistes Gilles et Dominique de Salvizinet 
et Pouilly-les-Feurs battaient Maxime Venet et Sylvian Vial 
de Bellegarde-en-Forez 13 à 7. Ils repartaient avec jambons 
et bouteilles. Troisième Alex et Cédric suivit de Romain et 
Anthony. Le soir se sont 200 repas qui furent servi par les 
jeunes avant la retraite aux flambeaux qui emmenaient le 
public  découvrir le magnifique feu d’artifice.
Dimanche 8 juillet pour clôturer la fête d’été le comité des 
fêtes organisait une matinée avec jambon frites. Ce fut 
une très grande réussite puisque après l’apéritif d’honneur 
offert à tous les villageois par la municipalité et le comité 
des fêtes, les membres de l’association  au barbecue et 
friteuse et les membres du comité des fêtes derrière le 
comptoir préparaient les plateaux repas qui furent pris 
sous les chapiteaux. L’ambiance apportée par le groupe de 
musiciens « la banda vi-igni » a été très appréciée, lors de 
cette journée festive. 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.

Le Comité des Fêtes



RANDONNÉE PÉDESTRE le dimanche 14 octobre
Le magnifique soleil a permis à de nombreux marcheurs 
amateurs ou  chevronnés  d’apprécier 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 locales ont permis à tous de se restaurer. 
Au retour, le sac bardin patates préparés et servis par les 
cuistots ainsi que tous les autres bénévoles ont fait pétiller 
les papilles. Sur les parcours ils étaient répartis 171 pour 7 
km, 318 pour 11 km,  278 pour 15 km, 109 pour 20 km, et 
34 pour 28 km.
Malgré le vent parfois important sur les plateaux en hauteur 
comme au niveau  de Maringes ou sur le haut de Bellegarde-
en-Forez se sont 910 randonneurs qui étaient heureux car 
avec la bonne organisation mise en place depuis plusieurs 
années et le soleil tous sont repartis avec un large sourire et 
de belles images de paysages dans la tête. Pour marquer les 
10 ans plusieurs sacs cadeaux ont été mis en jeu et ainsi fait 
la joie de 5 gagnants (un gagnant par randonnée a été tiré 
au sort par l’ordinateur)
Un immense merci aussi aux membres de « Saint-Cyr retraite 
active »,  dirigé de main de maître par Jacky Achard pour le 
balisage ainsi que ceux qui ont débalisé la semaine suivante, 
à Jean-Paul Chananat pour la réalisation de nouvelles flèches 
de direction pour signaler les changements de direction 
ainsi qu’à Philippe Lebail pour la peinture de celles-ci, à 
Brigitte Berne et Romain Poncet qui ont travaillé en binôme 
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 dixième randonnée 
pédestre.

CLUB DES JEUNES
Au côté du comité de fêtes, des 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 9 novembre, les membres de leur bureau a 
changé. On vous laisse lire leur article.

PANIERS GARNIS
Comme toujours 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.

INVESTISSEMENT 
**  Participation financière à hauteur de 100 euros pour 
l’acquisition d’un nouveau drapeau pour la section Fnaca 
qui a été remis officiellement lors de la cérémonie du 19 
mars à Valeille.
** Avec l’association Saint-Cyr retraite active, et la MJC 
participation financière pour l’acquisition d’un rideau blanc 
électrique permettant la projection de vidéo sur le mur de 
la Cyriade à hauteur de 450 euros.
** En cours avec l’association du sou des écoles, l’acquisition 
d’un matériel informatique pour l’école.

Investissement à venir : A l’étude petit chapiteau 3x3, 

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 apportent à tous joie et 
bonheur. Meilleurs voeux pour 2019.

Le président Dominique Delorme, et son équipe.
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100 ANS après la fin 
de la première guerre 
mondiale 1914-1918, 
souvenons- nous .
En cette année de 
commémoration de 
la fin de la «  grande 
guerre  », nous avons 
le devoir de nous 
souvenir de ces 
hommes, morts pour 
la France, morts pour 
notre liberté,  fauchés 
pour la plupart en 
pleine jeunesse, et 
dont les noms figurent sur le monument aux morts de notre 
commune. Sur une population recensée de 235 familles, 44 
d’entre-eux partis aux combats ne sont pas revenus.

Compte rendu FNACA 2018
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De SORBIER de 
POUGNADORESSE Pierre Joseph 
Hippolyte Victor, 28 ans
MOULIN Pétrus, 29 ans
CHALANCON Jean, 24 ans
GIRAUD Etienne, 30 ans
P MICHEL
TARDY Pierre, 36 ans
BERNE Pierre, 32 ans
BERTHET Jean Antoine, 33 ans
BOURRAT Jean Marie, 20 ans
BROSSARD Claude, 41 ans
CHARNET Claude, 25 ans
CREMERIEUX Jean Claude, 41 ans
DANTON P, 
DUBOEUF Pierre, 30 ans
DUBOEUF Pétrus, 21 ans
EPERCIEUX Claudius, 25 ans
EPERCIEUX Etienne, 28 ans
FAURE Jean Baptiste, 34 ans
GACON Antoine, 21 ans
GACON Claudius, 27 ans
GIRAUD François, 20 ans

GACON Joannès Jean Marie, 20 ans
GORD Jean, 23 ans
GUBIAN Stéphane, 20 ans
GRAS J ean Antoin, 25 ans
ISSAC Joseph, 44 ans
LARUE Antoine, 30 ans
MEILLAND Antoine, 22 ans
MEILLAND Philibert, 28 ans
MICHEL Jean Marie, 21 ans
MOULIN Pierre, 29 ans
NOAILLY J F
PHELUT Antoine, 27 ans
PINAY André Joannès, 28 ans
ROSE Benoit, 33 ans
RAYNAUD Antoine, 30 ans
SURY Jean, 32 ans
TARDY Pierre Antoine, 22 ans
TISSIER Antoine, 25 ans
TISSIER P, 38 ans
VACHER Jean Marie, 23 ans
VACHER Louis Pierre, 22 ans
VALOIS Joannès, 20 ans
VENET Antoine, 20 ans

L’année 2018 a été riche en évènements.
En 2018 la FNACA lors de la cérémonie du 19 mars à 
Valeille la section a reçu son nouveau drapeau au nom des 
3 communes des mains du Sénateur  Bernard Fournier.  
Plusieurs  Personnalités étaient présentes  : Messieurs le 
Députe ,le Sénateur, le président de la FNACA, les maires 
des trois communes, les conseillers, le président du comité 
des fêtes de st Cyr.
Etaient excusés  : Monsieur le Sénateur Tissot jean claude, 
Madame Darfeuille et Monsieur Vericel du conseil 
départemental, Monsieur le député Julien Borowczyk. Un 
grand merci à tous pour leur aide financière. Comme chaque 
année nous avons participé à toutes les commémorations :  
Le 8 mai a st Cyr- malgré une mauvaise météo beaucoup de 
monde de nos 3  villages.
Six membres de la section ont participés au pré congrès et 
au congrès à Roche la molière
Notre concours de belote à Valeille avec 110 doublettes  fut 
une réussite. La section s’est réunie pour les rois. Nous avons 
eu une très bonne participation à notre journée détente 
du 14 septembre à st Cyr. Hélas nous avons à déplorer le 
décès de notre ami Joseph Garnier  qui nous a quitté le 24 
décembre. Notre assemblée générale s’est tenue à Valeille 
le 9 Novembre  sous la présidence de Mr Thizy. Lors de 
cette assemblée Mr Delorme Maxime s’est vu remettre le 
diplôme d’honneur de la FNACA. L’élection du bureau a été 
réalisée.                                                                                                                                            
Le Président et tous les membres de la Section remercient 
Mrs les maires des 3 communes pour leurs soutients et leurs 
aides financières.

Dates à retenir pour 2019 : 
•  Les rois le 4 janvier à St Cyr  
•  Concours belote le 7 février à st Cyr
•  Journée détente 13 septembre à Salt
•  Assemblée Générale 18 octobre à Salt
Nos Cérémonies :
•  19 mars à st Étienne  
•  24 mars à Salt avec l’ inauguration de la place du 

souvenir  
•  10 avril à Boen le pré congres
•  12 mai à Valeille
•  23 mai a Veauche le congrès
•  11 novembre à St Cyr  
Le Président & les membres de la sections vous 
souhaitent de joyeuses fêtes  Bonne Année



Banquet des classes
Samedi 20 octobre ils étaient 107 personnes à participer au repas des classes en huit et en trois. Les organisateurs ont préféré 
se regrouper avec leurs amis des demi-décade afin de faire une salle pleine à l’auberge de la Sauzée, puisqu’ils étaient 
seulement 32 conscrits présents. La bonne ambiance était bien présente autour de Luc et Cécile Maisse, propriétaire des lieux, 
elle même étant des classes. Après l’apéritif et les photos prises à l’extérieur avec un magnifique soleil, tous partageaient le 
repas entrecoupé de chants et de quelques pas de danses.

CCAS
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 mercredi 5 décembre 
une centaine 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 2019 

CLASSE EN HUIT
90 ans I 2
80 ans I 6

70 ans I 11
60 ans I 10
50 ans I 3

CLASSE EN TROIS
85 ans I 4
75 ans I 6
65 ans I 9
55 ans I 7
45 ans I 3
25 ans I 3     
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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 :
Chaque dimanche, messe à Feurs  à 10h 30
Et messe à Panissières à 18h30 le samedi soir 

Voir aussi les messes dans les 21 autres clochers par le lien 
ci-dessous :
Consultez le site internet de la paroisse

Ou consultez le panneau à l’extérieur de l’église

 
TEMPS DE PRIERE
Un temps de prière bimensuel, ouvert à tous le 2ème et 
4ème jeudi du mois, se tient à l’église de 19h à 19h30. (voir 
calendrier sur les panneaux d’affichage)

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 ou à déposer sur la table au 
fond de l’église
 

Consultez le site internet de la paroisse

www. paroissestpaulforez.jimdo.com

La paroisse
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Association ADMR

Les Vignes en Forez
L’ADMR des Vignes en Forez intervient sur les communes de Bellegarde en Forez, St André le Puy, St Cyr les Vignes et Valeille. 
Elle propose une aide au quotidien pour les personnes âgées ou handicapées (entretien du logement, repassage, aide aux 
repas, aide aux courses, téléassistance…) et s’adresse à la population de manière plus générale via son service Qualité de Vie 
(ménage/repassage).

BÉNÉVOLE ADMR :
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, 
l’équipe de bénévoles cherche à s’étoffer :

Vous disposez d’un peu de temps libre pour le 
bénévolat ? Nous serions heureux de le partager 
avec vous !

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. 
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. 

Ensemble, nous définirons votre engagement et 
vos missions en fonction de vos souhaits, de votre 
disponibilité et de vos compétences. 
•  Accueillir des personnes, les écouter, participer à 

l’évaluation des besoins et à leur évolution
•  Coordonner  la communication locale
•  Coordonner la gestion du personnel

Et bien d’autres missions…

A LA RECHERCHE D’UN 

EMPLOI ? 

L’ADMR RECRUTE DES AIDES À 

DOMICILES ! 

> Un emploi proche de chez vous

> Une indemnisation des déplacements

>  Une politique de formation pour accroître ses 

compétences

L’ADMR des Vignes en Forez réalisera sa prochaine 
Assemblée Générale le Vendredi 14 Juin 2019
A 14h30 à la Maison des Associations (salle du bas) de 
Bellegarde en Forez ! 
L’intervention d’un diététicien aura lieu à cette occasion et 
sera suivie d’un moment convivial autour d’un goûter.

Pour en savoir plus sur nos services,  
nous rejoindre en tant que bénévole ou salarié, contactez-nous : 

28 Rue Coursière - 42 210 BELLEGARDE EN FOREZ
04 77 54 80 71

mslesvignes@fede42.admr.org

GRÂCE AU 5 BÉNÉVOLES QUI LA 
COMPOSE, L’ADMR DES VIGNES EN 
FOREZ A PERMIS À 12 SALARIÉES 

D’INTERVENIR AUPRÈS DE 113 CLIENTS 
EN 2017 !
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Patrick Madaire

Je suis installé depuis 30 ans à St Cyr les vignes ( lieu dit le 
Frary ).
les écuries de Pégase ou l ‘école des poulains a 3 activités 
tournées essentiellement vers le cheval

•  l’éducation des jeunes chevaux
•  la pension des chevaux
•  l’élevage des vaches black Angus

- L’éducation d un cheval commence à partir du sevrage 
vers l ‘age de 6 mois.C’est une période très importante. 
Cette éducation peut se poursuivre jusqu’à l’âge adulte pour 
différentes disciplines sportives.

- Le travail le plus souvent réalisé est celui du débourrage 
(vers 3 ou 4 ans) .C’est un moment délicat dans la vie d un 
poulain pour l ‘acceptation du cavalier monté aux 3 allures.
Je pratique le débourrage éthologique (l’étude du 
comportement animal) afin que les clients commencent 
avec leur poulains une relation basée sur la confiance et la 
sécurité. Fréquemment mes clients sont novices ou amateurs 
et souhaitent avoir un jeune cheval sans le moindre souci.

Ces cavaliers profitent de leurs chevaux le week-end.Il est 
alors souhaitable que le couple  cheval cavalier soit en phase 
et que tout se passe bien entre eux.

- Les cavaliers peuvent également laisser leur chevaux en 
pension, avec différentes formules (au près, box, paddoc 
avec l ‘avantage de profiter de mes conseils ou de mon 
enseignement avec leurs chevaux au sein des installations  
(carrière ,rond de longe, écurie intérieure sur 20 ha sécurisés)

- L’élevage de vaches black Angus est une activité récente.
Elle se prête parfaitement à un complément d’éducation 
de mes chevaux ou ceux de mes clients en effectuant du 
tri de bétail
La vache black Angus est de taille moyenne, avec une 
robe uniforme. Elle est naturellement sans corne. Elle 
est résistante, facilement adaptable, peu exigeante et 
extrêmement précoce. Elle supporte les hivers humides 
comme la chaleur en été. C’est une race bouchère qui 
produit une viande appréciée, finement persillée .

Patrick Madaire 
331 chemin du Frary
42210 St Cyr les vignes
06 84 99 45 51
patrick.madaire@orange.fr
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«DD , DD.. », on se souvient 
de cette pub.... 
DD , diminutif  d’un prénom masculin répandu

A st Cyr  les Vignes DD est connu,… discret, souriant, 
dynamique, l’ œil vif, observateur… il scrute  chaque 
évenement, manifestation, présent au rythme des tranches 
de vie de la commune et de ses habitants.
Tous  nous connaissons  DD, alors qui est cet homme qui se 
cache derrière ces deux lettres ? 
Certains  le reconnaissent grâce à son appareil photo autour 
du cou, d’autres en tant que personne, et force vive dans la 
vie du village..
Il a succédé  à  Jeanine Chaize,  et a  pris les fonctions de 
correspondant pour la Tribune le progrès en 1994.  Il apprécie  
tout autant l’aspect écriture que la rencontre.  Curieux de 
connaitre de nouveaux lieux,  interpellé par la découverte 
d’activités ou passions nouvelles. Il ne se lasse pas d’aller 
chaque week end  et semaine capter par les mots et les 
images , de  ce qui est important pour chacun. Il rayonne en  
priorité sur les communes de St Cyr les Vignes, Valeille, et 
Bellegarde en Forez . Il plannifie ses  journées pour n’oublier 
personne :  photos de mariage, de naissance, entrée à l’école 
ou activités des associations.                                                    
Un jour vous croiserez son regard de l’autre côté de  l’objectif. 
Témoin priviligié des moments heureux, conviviaux, il  peut 
l’être des accidents  de la vie, et s’efforce de  transcrire et 
apporter les justes informations. 
Durant toutes ces années, DD a aussi beaucoup oeuvré 
auprès des associations de St Cyr les vignes. Secrétaire du 
foot dans ses plus jeunes années, il a poursuivi en tant que 
président de la MJC et depuis une dizaine d’années en tant 
que président du comité des fêtes.
Ce qui l’anime profondément , contribuer  et fédérer le lien 
social, pour faire perdurer la vie du village. Il est rigoureux, 
éfficace et respecteux de la différence . Il  accueille  la 
diversité des moments de vie , la diversité des personnes 
qui se mobilisent , comme une richesse et des temps de vie 
précieux  à  préserver.

DD,  surnom donné il y a quelques années à son entrée au 
collège... peut enfin révéler  sa véritable identité Dominique 
Delorme .

Enzo, jeune  
talent, 
passionné 
par le bois. 
Depuis l’age de 11 ans, 
Enzo  , s’est interessé  au 
bois, matière  qu’il aime  
et qui éveille ses sens ,  le 
toucher ,l’odorat .  Il est   
attiré par sa densité,  sa 
structure variable selon 
les essences. 
Grâce à  des stages 
auprès d’un sculpteur  
en Haute Loire, il a acquis 

des savoirs faire. Puis, peu à peu,  il s’est lancé à fabriquer des 
objets de déco pour ses proches,  à  réaliser des travaux   à  
la demande,  table en rondin par exemple. Aujourd’hui il 
sculpte sur des pièces  de bois plus importante. 
Enzo a le  regard pétillant et enthousiaste  d’un jeune 
garçon de 15 ans,  prêt à  se lancer des défis et à  réaliser  
des œuvres au gré de ses inspirations et de celles pour qui il 
les confectionnent  . 
Il suit une scolarité en apprentissage pour devenir charpentier. 
Curieux , observateur,  il développe  des connaissances  et ose 
faire des expériences  créatrices nouvelles. Il a dernièrement  
sculpté un tronc  d’arbre , en s’appliquant   à  donner forme 
au projet d’un particulier. 
Nous ne pouvions que lui réserver quelques lignes , dans 
ce petit cyrien , pour mettre à  l’honneur ses œuvres. 
Cest d’ailleurs  sur  le sentier  reliant Saint Cyr les Vignes 
à Bellegarde en  Forez ,que vous découvrirez  deux ours 
dissimulés dans la nature , qui vous observent ….
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L’agriculture à Saint 
Cyr les Vignes

Il se produit près de 4 000 000 de litres de lait annuellement 
sur la commune collectés par une Coopérative qui les 
transforme sous les marques YOPLAIT et CANDIA en grande 
partie  ; une petite partie est transformée localement à la 
ferme en produits glacés ou autres.

Nous avons environ 350 vaches mères à destination de 
production de viande avec leur suite (veaux, renouvellement 
du troupeau) dont la viande est commercialisée suivant 
des chartes de qualité auprès des coopératives ou des 
commerçants régionaux. Quelques éleveurs participent 
régulièrement au COMICE de Feurs, concours d’animaux de 
boucherie reconnu au niveau national.

Deux éleveurs d’ovins possèdent entre 300 et 400 brebis 
mères au total et vendent des agneaux qui sont élevés sous 
le label rouge « agneau de l’adret ».

Un éleveur de gibier spécialisé dans la production de lapin 
de garenne fait le bonheur des chasseurs.

Un éleveur de bovin a aussi une production complémentaire 
de poulet label « Vert Forez  » et un éleveur laitier produit 
des veaux de lait ayant le label « veaux des monts du Velay 
Forez ».

L’élevage équin est aussi très présent dans notre village avec 
des exploitations professionnelles ; un haras d’entraînement 
et de pension de chevaux de courses galopeurs et aussi 
deux écuries de pensions de chevaux, dressage et loisirs.

La commune s’étend sur 1984 hectares. Sur cette surface, 
la surface agricole utile (SAU) est d’environ 1200 hectares, le 
reste est en bois, landes, urbanisé ou en voirie.

Toutes les exploitations ont une part importante de leur 
surface en prairies où pâturent les animaux à la belle saison, 
et produisent sur les terres labourables des cultures de 
céréales (blé, orge, avoine, maïs) pour nourrir leurs animaux 
prioritairement. Quelques hectares de céréales sont vendus 
sous signe de qualité : du blé transformé par la meunerie en 
farine « la Forezienne », puis par le boulanger en « baguette 
Forezienne  »  ;   également quelques hectares de colza ou 

tournesol avec charte de qualité sont réservés à la production 
d’huile alimentaire. Quelques hectares de maïs servent à 
approvisionner localement d’autres agriculteurs des monts 
voisins qui n’ont pas les surfaces nécessaires ou appropriées 
pour cette culture.

Certains agriculteurs se sont diversifiés avec une activité 
compatible, tel que le photovoltaïque pour vendre 
ou autoconsommer l’électricité ainsi qu’un site de 
méthanisation.

Toutes ces activités sont dirigées par 22 chefs d’exploitation 
à temps plein et 2 ou 3 à temps partiel accompagnés par 
environ 15 à 20 salariés soit 40 emplois sans compter toutes 
les professions qui accompagnent (vétérinaire, conseillers 
cultures, techniciens, réparateurs de matériel, comptables, 
etc...).

Sans s’en apercevoir, au rythme des saisons notre paysage 
est façonné et évolue en permanence avec les cultures qui 
sont semées, qui grandissent, qui fleurissent et qui sont 
récoltées, ce qui permet l’entretien et un renouvellement 
tout au long de l’année de notre cadre de vie.

Tout ce travail généré par ces animaux qui vivent sur notre 
territoire, cette végétation qu’il faut cultiver et entretenir, 
c’est aussi une partie de notre village où il fait bon vivre, 
comme notre bourg bien fleuri.

A ST CYR, nous avons encore une petite vingtaine de sièges d’exploitation ; la majorité est à titre individuel, d’autres 
sous forme sociétaire ou avec des salariés. Une minorité est en double activité.
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La Communauté de Communes de Forez-Est a mis en ligne 
un cadastre solaire qui permet à chacun de visionner gra-
tuitement le potentiel solaire de sa toiture, afin d’encoura-
ger les habitants et les entreprises à équiper leurs toitures 
de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques, qui se 
révèlent des solutions séduisantes pour réduire sa consom-
mation.
Pour cette opération, portée par la Communauté de Com-
munes dans le cadre du Plan climat et en lien avec l'ambition 
Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte (TE-
PCV), la collectivité a sollicité la startup In Sun We Trust pour 
créer une plateforme dernière génération et accompagner 
gratuitement les propriétaires tout au long de leur projet :
• En quelques clics, vous pouvez vérifier si la toiture de votre 
bâtiment est adaptée : l’outil vous guide à travers les aspects 
techniques et réglementaires et vous présente toutes les op-
tions possibles. 
• In Sun We Trust vous met également en relation avec les 
installateurs locaux les plus adaptés au projet ayant fait au 
préalable l’objet d’une sélection rigoureuse. Le professionnel 
sélectionné s’occupe ensuite des démarches administratives 
et réalise le chantier. 

• Après les travaux, In Sun we Trust assure un suivi, et vérifie 
notamment la productivité des panneaux solaires six mois et 
un an après la réalisation la livraison.
Pour accéder au cadastre solaire : https://loire.insunwetrust.
solar/
Attention aux démarchages abusifs
Aucun démarchage n’est réalisé par la société InSunWe-
Trust : les particuliers ne sont contactés qu’après avoir ren-
seigné leurs coordonnées sur le site.

Le soleil, un pari gagnant
pour Forez-Est

Les services 
de l’office de tourisme Forez-Est

souvenirs...produits locaux...livres...
topoguides...cartes cadeaux...

Réservez et retirez vos billets 

spectacle...concert...théâtre...
sport...conférence...cartes de pêche

Achetez les produits de Forez-Est
Bougie parfumée, cravates en soie, 
bijoux, vêtements en mohair, poterie, pâte 
à tartiner, huile, miel, bière, souvenirs,...

Billetterie locale
Événements de Forez-Est

Le Château du Rozier à Feurs
Le Théâtre du Forum à Feurs
Les Foréziales à Montrond-les-Bains
L’escale à Veauche

Événements de la Loire
Nuits de la Bâtie à la Bâtie d’Urfé
Le KFT à Saint-Galmier

Billetterie nationale
Concerts / Spectacles

Halle Tony Garnier à Lyon
Zénith de Saint-Etienne
AccorHotels Arena à Paris
Stade de France

Événements sportifs nationaux
Festivals en France

Services disponibles dans les 
bureaux d’information touristique de Forez-Est

à Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières
et en ligne sur www.forez-est.com - 04 77 26 05 27 - 04 77 94 64 74  

Faites un détour par chez nous ! 
À travers des visites ou des découvertes insolites ou pittoresques...l’âme de 
Forez-Est vous sera dévoilée ! Nous organisons pour vous un programme de 
visites pour toute la famille

• Visites insolites
• Spéciales familles 
• Villes et villages, patrimoine culturel et naturel 
• Visites d’entreprises / Terre de tisseurs 
• Balades accompagnées

Réservez 
votre visite sur 

www.resa-forez-est.com
DE FOREZ-EST

LES
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Une gestion des déchets optimisée et durable
A ce jour, les services proposés aux habitants de Forez-Est concernant la gestion des déchets diffèrent encore selon votre 
communauté de communes d’origine. Cependant, ils vont peu à peu s’harmoniser, et évoluer afin de s'inscrire davantage 
dans une démarche globale d’optimisation pour une gestion durable (économique, technique, sociale et environnemen-
tale). De nouvelles modalités de collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers recyclables et de gestion des 
5 déchetteries seront appliquées au 1er janvier 2019.
Les performances de collecte des ordures ménagères résiduelles sont très correctes en 2017 : elles sont évaluées à 
198 kg/hab. Mais des améliorations sont encore à réaliser, entre autres en poursuivant vos efforts de tri et en compostant 
vos déchets putrescibles.

Les déchèteries sur le territoire de la Communauté de Communes de Forez-Est
La Communauté de Communes de Forez-Est possède un réseau de 5 déchèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon, Éper-
cieux-Saint-Paul (à la sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières.
Au 1er janvier 2019, les usagers de Forez-Est pourront se rendre à la déchèterie de leur choix. 
A noter que pour des raisons de proximité, une convention d'accès avec Saint-Étienne Métropole permet aux habitants  :
• de Veauche d'accéder à la déchèterie d'Andrézieux-Bouthéon
• d'Aveizieux d'accéder à la déchèterie de Saint-Héand
• d'Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Rivas et Veauche d'accéder à la déchèterie de Saint-Galmier.

De plus, toujours au 1er janvier 2019, les horaires d'ouverture de vos 5 déchèteries seront harmonisés :

Vers une réorganisation
de la gestion des déchets

        * La déchèterie de Panissières, dont la fréquentation est moins élevée, sera fermée tous les mardis matin,
          mercredis matin et jeudis matin.

En haute saison, les déchèteries fermeront plus tardivement, à 18h30.
Grâce à cette harmonisation, le volume d'ouverture moyen hebdomadaire des 5 déchèteries réunies va augmenter : 
178,5 heures d’ouverture contre 165 heures actuellement (+13,5 heures).
Pour un meilleur accueil, la CCFE a décidé de mettre en place systématiquement 2 gardiens sur chacune de ses déchè-
teries.
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De janvier à avril 2019

Vendredi 11 janvier  > Voeux du Maire 19h00 à la Cyriade.

Samedi  19  janvier  > Concours de belote  de l’Amicale Boule à 14h à la Cyriade. 

Dimanche 20 janvier  > Loto du Sou des écoles 14h00 à la Cyriade.

Samedi 26  janvier  > Sortie patinoire à Roanne organisée  par la MJC. Départ 13h30. Sur réservation

Jeudi 07 février  > Concours de belote  organisé par la FNACA à St Cyr les vignes.

Dimanche 10 février  > Soupe aux choux de l ‘Amicale Boule à partir  de  07H30, salle  de l’Amicale.

Vendredi 08, samedi 09,  
vendredi 15 et samedi 16 mars  >  Représentations théâtrales à 20h30 à la Cyriade organisées par la MJC . Sur 

réservation.

Dimanche 24 mars  > Commémoration officielle du 19 mars 1962 à Salt en Donzy. 

Samedi 30 mars  > Repas dansant organisé par le Comité des Fêtes

Mardi 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

www.saintcyrlesvignes.com

LA COMMISSION COMMUNICATION 
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX
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Merci à nos annonceurs
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Fourniture et pose de tous 
type de clôtures (équestre, 

industrielle, agricole, parc de 
chasse, paysagère)

04 77 26 66 10
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Pour toute question, n'hésitez pas !

@lesecuriesdelachouette

Relation d'aide par le cheval, cette pratique s'adresse à tous,
petits et grands, cavaliers ou non.
Ce travail interactif avec le cheval permet d'améliorer la gestion des émotions,
la confiance en soi et bien d'autres aspects.

Dans une atmosphère paisible et un cadre enchanteur, nous vous proposons
des pensions au pré, adaptées aux besoins de votre cheval.

Location de poneys, à l'heure ou la demi-heure, pour les enfants de 3 à 10 ans.
Réservation obligatoire.

Laurie Clapeyron : 06-81-29-34-79

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



En bois, en pierre ou en étain, reconnaissez -vous  
où sont situées ces croix ?

On vous invite à vérifier vos connaissances ci-dessous 
et à découvrir ces croix à pied ou en VTT.

5

2

2

3

4
5

1

1

3

4

Place E. ___________

Route du ___________

La ___________ - ___________
Route de ___________

Chemin du  ___________

Jeux 36
1 : Chemin du Frary, 2 : Place E De Poncins, 3 : Route du Pont, 4 : La croix blanche, 
5 : Route de Bellegarde.

-


