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LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Saint Cyriennes, Saint Cyriens,

A la fin du mois de mars, ce mandat se terminera et j’espère que 
l’équipe municipale aura su vous donner entière satisfaction. 

Au cours de ces 6 dernières années, d’importants projets ont vu 
le jour.

Ils étaient indispensables et obligatoires. 

Comme le prévoit la loi, nous avons engagé le plan de la mise en 
accessibilité des bâtiments publics de la commune.

Nous avons également réalisé de gros travaux de réhabilitation sur 
le bâtiment mairie et école. Les menuiseries du rez de chaussée 
ont été changées, des volets roulants ont été installés à toutes les 
fenêtres.

Un plafond acoustique et l’éclairage Led ont été réalisés à 
la cantine. Les 1000 m2 de la toiture et la zinguerie ont été 
entièrement refaits.

De la même façon, de nouvelles menuiseries ont été posées à la 
salle de la maison des associations, afin de réaliser des économies 
d’énergie.

Il était également urgent de rénover une partie du toit et la façade 
nord de l’église avec des pierres qui menaçaient de tomber. 

Enfin, le Bourg a été entièrement réhabilité. Les réseaux 
d’assainissement et d’eau pluviale ont été restaurés, la voirie a 
été remise à neuf. Les piétons et les véhicules pourront se côtoyer 
dans de meilleurs conditions de sécurité. Les toilettes publiques 
automatiques tant attendues ont été installées.

Tous ces gros projets ont fait l’objet de nombreuses réunions 
afin d’optimiser, comme l’ont toujours fait nos prédécesseurs, le 
moindre euro dépensé.

Un autre point fort et innovant qui démontre l’intérêt des St 
Cyriens à leur village est l’énorme succès de l’appel à don pour 
l’automatisation des cloches de notre église.

Pour terminer, je tiens à remercier l’ensemble du personnel 
communal pour son dévouement, sa disponibilité et son 
professionnalisme. Les agents ont toujours satisfait nos demandes 
pour que le service public soit assuré de jour comme de nuit.

Nous n’oublions pas les nombreuses associations qui font 
la renommée de notre village, ainsi que la convivialité 
qu’elles génèrent avec toutes les activités hebdomadaires et 
manifestations annuelles organisées. Tous les dons reçus pour 
le fonctionnement de la Cyriade et notre école démontrent leur 
attachement à nos équipements communaux.

Je clôturerai ce mot du Maire en félicitant les adjoints ainsi que 
tous les membres du conseil municipal, sans oublier Jocelyne 
PECCHINI et Patrick LIVERSAIN, qui ont dû démissionner en 
cours de mandat pour raisons personnelles et professionnelles.  

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année  
et une bonne santé pour 2020.

Le Maire, Jean-François REYNAUD
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INFORMATIONS MUNICIPALES

QU’EST CE QUE 
LE CONSEIL MUNICIPAL ?

Le conseil municipal représente les habitants : les membres sont les conseillers 
municipaux élus pour six ans. 
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote 
le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent 
pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des 
travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le 
développement économique...
Le conseil exerce ses compétences en adoptant des délibérations (les mesures 
votées). Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des 
dossiers.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre, il est ouvert 
au public. 

LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES :

CONDITIONS DE VOTE
Pour pouvoir voter, un électeur 
doit avoir au moins 18 ans, être 
de nationalité française ou avoir 
la nationalité d’un pays membre 
de l’UE, être inscrit sur les listes 
électorales et jouir de ses droits 
civils ou politiques. Les électeurs 
doivent figurer sur les listes 
électorales déposées au plus tard 
le 7 février 2020. 
Le jour de l’élection, pour 
voter, vous devez prouver 
votre identité. Les documents 
à présenter diffèrent selon 
que vous votez en France ou 
à l’étranger (voir le site https://
www.service-public.fr)

MODE DE SCRUTIN
Pour les communes de plus 
de 1 000 habitants comme St 
Cyr les vignes, les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin 
proportionnel, de liste, à deux 
tours avec prime majoritaire 
accordée à la liste arrivée en tête. 
Les listes doivent être complètes, 
sans modification de l’ordre de 
présentation.
Les listes doivent être composées 
d’autant de femmes que 
d’hommes, avec alternance 
obligatoire une femme/un 
homme ou inversement.

Pour la commune de St Cyr Les Vignes, les conseillers municipaux à élire sont 
au nombre de 15 personnes en respectant la parité. Au sein du premier conseil 
municipal, le Maire sera élu ainsi que ses 4 adjoints. (2 femmes et 2 hommes)
Les deux premières personnes inscrites sur les listes élues seront des 
conseillers intercommunaux et siégeront au conseil intercommunal.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LE BUDGET

Comptes administratifs 2018 : Assainissement Comptes administratifs 2018 : Commune

Redevance 
assainissement 

collectif
51 013,05 €

66,38 %

Autres prestations 
de service
2 000,00 €

2,60 %

Autres produits 
exceptionnels

240,22 €
0,31 %

Reprise sur 
subventions
23 596,51 €

30,70 %

EXPLOITATION RECETTES HT
76 849,78 €

Charges à 
caractère général

20 171,31 €
28,22 %

Frais de 
personnel

14 922,03 €
20,87 %

Dotation aux 
amortissements

36 398,00 €
50,91 %

EXPLOITATION DEPENSES HT
71 491,34 €

Amortissement 
écran Cyriade par 

St Cyr retraite 
active

1 067,52 €
0,52 %

Fond de concours 
Forez Est

18 537,00 €
9,10 %

subvention DETR 
rénovation école 

mairie
14 051,70 €

6,90 %

Dotations, fonds 
divers et réserves

82 580,31 €
40,53 %

Opération d'ordre 
intégration études 

ADAP
5 760,00 €

2,83 %

Emprunts
70 000,00 €

34,36 %

Amortissements
6 130,80 €

3,01 %

Opération sous 
mandat travaux 
voirie Bellegarde

5 624,23 €
2,76 %

INVESTISSEMENT RECETTES TTC
203 751,56 €

Réseaux de voirie et 
matériel technique

14 931,03 €
4,30 %

Changement 
menuiseries
12 972,38 €

3,73 %
Rénovation église

38 755,83 €
11,15 %

Etude 
Aménagement 

Bourg
3 000,00 €

0,86 %

Matériels et 
équipements

2 730,61 €
0,79 %

contribution 
maintenance EP

441,14 €
0,13 %

Emprunts
47 209,62 €

13,58 %

Rénovation 
bâtiments mairie 

école
221 716,67 €

63,80 %

Intégration études 
ADAP

5 760,00 €
1,66 %

INVESTISSEMENT DEPENSES TTC
347 517,28 €

Réseaux de voirie et 
matériel technique

14 931,03 €
4,30 %

Changement 
menuiseries
12 972,38 €

3,73 %
Rénovation église

38 755,83 €
11,15 %

Etude 
Aménagement 

Bourg
3 000,00 €

0,86 %

Matériels et 
équipements

2 730,61 €
0,79 %

contribution 
maintenance EP

441,14 €
0,13 %

Emprunts
47 209,62 €

13,58 %

Rénovation 
bâtiments mairie 

école
221 716,67 €

63,80 %

Intégration études 
ADAP

5 760,00 €
1,66 %

INVESTISSEMENT DEPENSES TTC
347 517,28 €

Amortissement 
alimentation 

électrique station
528,00 €
1,45 %

Amortissement 
réseaux 

d'assainissement
6 623,00 €
18,20 %

Amortissement 
station d'épuration

29 247,00 €
80,35 %

INVESTISSEMENT RECETTES HT
36 398,00 €

EXPLOITATION RECETTES HT 76 849,78 E FONCTIONNEMENT RECETTES TTC 515 760,38 E

FONCTIONNEMENT DEPENSES TTC 429 505,95 EEXPLOITATION DEPENSES HT 71 491,34 E

INVESTISSEMENT DEPENSES HT 44 438,26 E

INVESTISSEMENT RECETTES HT 36 398,00 E INVESTISSEMENT DEPENSES TTC 347 517,28 E

INVESTISSEMENT RECETTES TTC 203 751,56 E

Autres produits 
de gestion 
courante

30 321,22 €
5,88 %

Impôts et 
taxes

259 169,75 €
50,25 %

Atténuations 
de charges
17 177,87 €

3,33 %

Produits des 
services

61 699,43 €
11,96 %

Dotations et 
participations
147 392,11 €

28,58 %

FONCTIONNEMENT RECETTES TTC
515 760,38 €

Charges 
financières
4 336,85 €

1,01 %
Dotation aux 

amortissements
6 130,80 €

1,43 %

Charges à 
caractère 
général

147 069,52 €
34,24 %Charges de 

personnel
206 241,62 €

48,02 %

Autres charges 
gestion courante

65 512,16 €
15,25 %

Atténuations de 
produits
215,00 €
0,05 %

FONCTIONNEMENT DEPENSES TTC
429 505,95 €

Immobilisations corporelles
1 151,16 €

2,59 %

Remboursement avance
15 755,38 €

35,45 %

Subventions région 
3 610,00 €

8,12 %

Subventions état
353,36 €
0,80 %

Subventions agence eau
9 189,05 €

20,68 %

Subventions autres
400,28 €
0,90 %

Subventions Conseil Général
9 405,49 €

21,17 %

Subventions CCFF
638,33 €
1,44 %

Réseau assainissemnt bourg
3 935,21 €

8,86 % INVESTISSEMENT DEPENSES HT
44 438,26 €
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INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL
Année 2019

Naissances
GIRAUD Ilan 13/01/2019 941 Rue de la Bourgée
RIVOIRARD Maël 19/02/2019 144 Route de Virigneux
BLANC Jade 21/02/2019 67 Chemin du Pré Rouge
PIAZZA Loëlia 21/02/2019 315 Rue Benoît Denis
PERROT Axel 23/02/2019 144 Route de Virigneux
PIPIER CLADET Sacha 27/02/2019 113 Chemin du Perret
DENIS Emilien 06/03/2019 897 Route de la Liègue
CARADOT Lysandre 29/03/2019 1001 Chemin des Granges
REY Noa 02/05/2019 106 Route de Virigneux
MAZET Maélia 13/05/2019 575 Rue du Pont
LABATUD Rose 15/06/2019 136 Rue de la Montée du Bourg
BERNE Côme 22/06/2019 362 Chemin du Ruisseau
MILOUDI Louane 27/07/2019 30 Rue des Violettes
MATTAROLLO Elio 11/08/2019 191 Rue Benoît Denis
BRUYAS Maël 04/09/2019 136 Rue de la Montée du Bourg
KADRI Soukaïna 18/10/2019 65 Rue de la Montée du Bourg
BLANCHON Emma 05/11/2019 203 Rue des Violettes
GEORGES Esther 10/11/2019 75 Route de Virigneux

Mariages
Entre Sandrine VÉRICEL et Gilles PROTIERE, le 27 avril 2019
Entre Sophie AGERON et Jordane DELSKI, le 1er juin 2019
Entre Mireille LORNAGE et Maurice TURATO, le 26 octobre 2019

Décès
HODEMON Rémy, décédé le 4 février 2019
CHAVARIN Marie Jeanne Épouse GIRAUD, décédée le 26 mai 2019
DAFFORT Marie Thérèse Épouse MUNIER, décédée le 24 novembre 2019

Restaurant scolaire  

bilan de l’année 2018 / 2019 (140 jours) 
Repas Noël offert   
 
Nombre repas enfants .............................................................9251
Nombre repas du personnel ..................................................399
Nombre de repas enseignants .............................................220
Moyenne repas enfants/ jour .....................................................67
Recettes des repas ...........................................36 560,95 €

Dépenses alimentation ...........................................15568,18 €
Frais de personnel........................................................35055,74 €
Charges (eau, électricité, gaz, etc) ............................. 1790 €

Total dépenses ...................................................52 413,92 €

Déficit .................................................................. -15 852, 97 €

Garderie périscolaire  
bilan de l’année 2018 / 2019 (141 jours)  
  

Nombre tickets vendus garderie du matin .............2495
Nombre tickets vendus garderie du soir ...................2408
Nombre forfaits abonnés ramassage scolaire .............23
Moyenne journalière des enfants /  
hors ramassage scolaire ................................................................17
Recettes de la garderie.....................................10 994,8 €

Frais de personnel........................................................10258,69 €
Ludothèque (adhésion et location jeux) ..........484,25 €
Frais divers 
(nettoyage locaux, eau et électricité) ..................... 1680 €

Total dépenses ...................................................12 422,94 €
Déficit ....................................................................... -1428,14 €
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INFORMATIONS MUNICIPALES

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 €

SAINT-CYR-LES-VIGNES

OUVERTURE
D’UN CABINET INFIRMIERS

le lundi 7 octobre 2019
TOMBELAINE Charlotte

PORTANIER Maëva
Soins à domicile ou

au cabinet sur rendez-vous
06 59 17 26 76
06 23 48 25 82
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INFORMATIONS MUNICIPALES

BILAN SITE INTERNET

LES 5 PAGES LES PLUS VISITÉES SONT :

La mairie : 2747
Les manifestations : 992
La location des salles et matériel : 706
Le tourisme : 670
Le tourisme « à visiter » Ferme des Délices : 651

Le site est consulté par des touristes ou autres : Hébergement, 
lieu à visiter mais il est régulièrement visité par les St Cyriens.
Nous retrouvons certaines dates avec des pics de visiteurs 
surtout les veilles de la randonnée organisée par le comité 
des Fêtes ou celle des VTT organisée par Team Oxygène.
Les Saint Cyriens ou personnes extérieures 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. 
Indiquez nous les changements dans l’organisation de vos 
associations et activités.

RACCORDEMENTS À ST CYR LES VIGNES
Nombre de PRISES FIBRE posées 224 

Nombre total de PRISES FIBRE possibles : 533
Nombre d’abonnés FIBRE : 118

Tous les habitants et entreprises de Saint Cyr Les Vignes sont 
éligibles à la fibre publique THD42 déployée par le SIEL-
Territoire d’énergie. Vous pouvez désormais vous abonner 
auprès de 9 fournisseurs d’accès Internet.
DEMANDEZ VOTRE PRISE GRATUITE.
Vous n’avez pas encore fait installer une prise chez vous ?. Il 
n’est pas trop tard et vous avez jusqu’en 2025 pour le faire. 
Rendez-vous sur le site Internet www.thd42.fr dans l’espace 
raccordement. Sélectionnez votre habitation et demandez 
votre raccordement. 
Une fois la prise installée, vous pourrez soit contacter votre 
fournisseur d’accès Internet actuel pour faire évoluer votre 
abonnement vers la fibre soit changer d’opérateur.

Pour les nouvelles constructions dont le permis de construire 
a été déposé après le 1er janvier 2019, les modalités de 
raccordement sont différentes. En effet, les financements 
publics ne concernent que les bâtiments identifiés lors 
des études de 2013 à 2018. Un règlement forfaitaire de 
raccordement de 1200 € est donc demandé pour les 
nouvelles constructions.

L’ENTRETIEN DU RÉSEAU FIBRE.
Le SIEL-Territoire d’énergie a confié l’entretien du réseau à la 
société THD42 Exploitation dans le cadre d’une délégation 
de service public. Si vous constatez un défaut sur le réseau 
(fil décroché, poteau penché…) vous pouvez le signaler en 
mairie, par téléphone 04 77 79 21 19 ou directement sur 
Internet à cette adresse : https://dommages-reseaux.axione.
fr/dommages/T42
Si vous avez un problème de connexion, votre seul 
interlocuteur est votre fournisseur d’accès Internet. C’est lui 
qui fera intervenir l’exploitant du réseau si besoin.
Concernant l’élagage autour des lignes de fibre, il est 
important de savoir qu’il incombe réglementairement au 
propriétaires riverains. Si le réseau fibre passe sur des poteaux 
électriques ou téléphoniques, Enedis ou Orange peuvent 
facturer une prestation d’élagage aux riverains s’ils ne le font 
pas eux-mêmes.

LA FIBRE SUR NOTRE COMMUNE, CE QU’IL FAUT SAVOIR

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
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INFORMATIONS MUNICIPALES

VOS ENFANTS 
VOUS ONT CERTAINEMENT PARLÉ D’ELLES...

Evelyne, Maryse 
LES BINÔMES DES ENSEIGNANTES.

Evelyne et Maryse occupent les postes d’agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
Evelyne a pris ses fonctions, il y a dix ans et seconde la 
professeure des écoles en classe de petite section et 
moyenne section. Maryse depuis 6 ans travaille au sein 
de l’école, présente cette année au-près des moyennes et 
grandes sections.
Mais ceci n’est qu’une part de la diversité de leurs fonctions 
auprès des enfants puisqu’elles sont également responsables 
de la garderie sur les temps périscolaires (matin, midi et 
soir). Leurs journées professionnelles sont au rythme des 
besoins des enfants, des allers-venues à l’école des familles.

LEUR ACTIVITÉ SE SITUE À DEUX NIVEAUX :
>  La première est d’assister les professeures des écoles 

dans la gestion des activités scolaires et de la vie de 
classe. Elles se calquent aux consignes pédagogiques 
de l’enseignante, guident, soutiennent les enfants dans 
la réalisation des tâches qui leurs sont demandées, 
préparent les supports, le matériel.

>  La deuxième est de participer aux temps périscolaires : 
garderie, cantine, services qui incombent à la mairie. Elles 
organisent des activités divertissantes, surveillent les jeux 
entre enfants et échangent avec les familles,

Toutes deux parlent avec enthousiasme de leur travail, 
apprécient leur environnement professionnel, tant sur le 
plan matériel que relationnel. 
Elles évoquent un métier captivant , rythmé, où il n’y a pas 
de place à la monotonie. « les journées filent à toute allure ». 
Les qualités nécessaires sont en premier lieu patience, 
disponibilité, observation, adaptabilité. 
Souvent des oreilles attentives pour les petits bobos, 
chagrins, classiques dans les cours d’école . 
En tant qu’agents territoriaux, elles font partie des membres 
du personnel municipal et son gérées par les élus. Elles 
sont rémunérées par le budget communal.
Evelyne et Maryse sont une présence « fil rouge » tout le 
long des années de maternelles et primaires. 
Elles se réjouissent d’accompagner les enfants dans le 
développement de leur autonomie, et constatent leurs 
évolutions au gré des années qui s’écoulent. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

AUTOMATISATION DES CLOCHES 

Le projet d’automatisation des cloches était en latence depuis 
plusieurs mandats. Pourtant, l’Eglise fait partie du patrimoine de la 
commune et les habitants y sont profondément attachés, au même 
titre que la mairie ou l’école.
N’arrivant pas à financer cette automatisation à cause des priorités 
communales (réfection du Bourg, station d’épuration etc..), le 
Maire avait proposé, lors des vœux pour l’année 2019, d’associer les 
contribuables de la commune, qui le relançaient souvent pour savoir 
quand la mairie allait réaliser cette automatisation. 
La campagne de financement ayant eu un franc succès, les travaux 
vont pouvoir prochainement démarrer.
Le conseil municipal en profite pour remercier les donateurs.

TRAVAUX 

LES TOILETTES PUBLIQUES TANT 
ATTENDUES SONT ARRIVÉES !!!!.
Couramment utilisées dans 
les espaces publics, ce type 

de sanitaire monocabine semi automatique répond aux 
exigences de tous les usagers.
Ainsi, elles sont parfaitement accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). Par ailleurs, conçues pour durer 
dans le temps, elles sont aussi très résistantes, durables et 
hors gel grâce à leur conception en béton. L’intérieur est en 
inox et en béton peint, spécialement prévu pour résister au 
vieillissement et incivilités. 
Le siège PMR est en inox à chasse d’eau automatique, le 
verrouillage de la cabine est électromagnétique par ventouse 
avec voyant lumineux à l’intérieur et à l’extérieur. La porte se 
déverrouille automatiquement après 15 minutes.
d’utilisation continue. Il y aura des heures de fermeture 
gérées par une horloge programmable.
A noter , que dans le cadre du plan de la mise aux normes 
pour l’accessibilité des mairies, ces toilettes PMR serviront 
également pour le salon de coiffure.
Espérons que ce service à la population très onéreux sera 
préservé des dégradations de plus en plus nombreuses 
dans nos communes. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

Depuis le 1er janvier 2019, nous vous rappelons que les habitants de Saint-Cyr-les-Vignes peuvent accéder aux 5 déchèteries 
situées sur le territoire de la Communauté de Communes de Forez-Est :

• Chazelles-sur-Lyon. Fond Rivaud.
• Montrond-les-Bains. ZAC Plancieux.
• Feurs. Les Prévoriaux.
• Epercieux-Saint-Paul. ZA Bois Vert.
• Panissières. Le Roule.

Pour l’année 2020, les horaires restent inchangés.
Les horaires d’ouverture des déchèteries sont les suivants :

La déchèterie de Panissières est fermée les mardis matin, mercredis matin et jeudis matin.
Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU TRI SÉLECTIF

ATTENTION. En 2020, changement du jour de ramassage des ordures ménagères et du tri 
sélectif. Désormais, la collecte sera assurée le mardi tous les 15 jours. 
Les calendriers de collecte pour l’année 2020 seront distribués en boîtes aux lettres. Des exemplaires seront disponibles en 
mairie. Ils seront également consultables ou téléchargeables sur le site internet de la CCFE (www.forez-est.fr). 

Besoin d’un renseignement,
n’hésitez pas à contacter le service déchets de la CCFE au 04 77 28 29 38.

Basse saison
(du 1er octobre au 31 mars)

Haute saison
(du 1er avril au 30 septembre)

Lundi 14h00-17h00 14h00-18h30

Mardi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30

Mercredi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30

Jeudi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30

Vendredi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30

Samedi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30
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INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉCOLE PUBLIQUE

Au cours de l’année 2018-2019, le thème de travail de l’école 
était le ciel et la terre. 
Les classes de CE et de CM sont ainsi parties en classe 
transplantée au Bessat pour travailler sur l’astronomie du 15 
au 17 mai.
Les PS/MS, GS et CP ont fait leur sortie à Lyon le 2 mai. Ils 
sont allés au musée Lumière le matin et au parc de la tête 
d’or l’après-midi.
Dans le cadre du parcours artistique et culturel, les classes 
de CP, de MS/GS et de PS/MS ont participé à « école et 
cinéma » cette année et les élèves de PS/MS et de GS ont 
fait une sortie théâtre le 2 février.
Dans le cadre du parcours citoyen, les élèves de la classe 
de CM ont bénéficié de l’intervention de l’infirmière scolaire 
pour « apprendre à porter secours ». La classe de CE1/CE2 a 
bénéficié d’une intervention de la Ligue de l’Enseignement 
sur le handicap et d’une intervention sur le racisme.
Dans le cadre du parcours santé, l’infirmière scolaire est 
venue faire une intervention auprès des CP sur le thème du 
corps humain.
Cette année, le thème travaillé est celui des oiseaux.
Les cinq classes ont bénéficié de l’intervention d’un 
animateur de l’écopole du Forez. Les élèves du CP au CM2 
se rendront à l’écopole au printemps pour poursuivre leurs 
investigations. Une sortie sera programmée en fin d’année 
pour toutes les classes également sur le thème des oiseaux.
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 et MS/GS se sont rendues au théâtre à 
Feurs au mois de novembre et les classes de CP, CE1/CE2, 
CM1/CM2 se rendront prochainement au cinéma.
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 2020-2021 vous pouvez téléphoner à l’école au 
04/77/28/91/06 afin d’ajuster au mieux les effectifs de la 
rentrée 2020-2021.
Toute l’équipe de l’école vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2020.

L’équipe enseignante

MICRO CRECHE

ILE AUX CALINS
Après une rentrée riche en nouvelles petites frimousses, 
la micro crèche a repris le fil de l’eau avec ses multitudes 
de sourires, de rires, de jeux aux grands plaisirs de tout le 
personnel.
En 2019, lors de l’été « L’île aux câlins » a subi quelques 
transformations, puisque la cuisine et la salle de changes 
ont été refaites entièrement, et tous les sols ont été changés.
C’est donc dans un univers différent et coloré mais aussi 
cocooning et spacieux que l’automne a fait son apparition.
Cette année2019/2020 sera ponctuée de rencontres avec 
Françoise pour la psychophonie, Patricia pour les histoires et 
les contes et l’équipe de Marjorie avec la Ludothèque.
La micro crèche continue son action pour l’environnement 
avec le tri des déchets et en continuant de proposer des 
repas « Bio » de saison avec des légumes du « Jardin du 
Treille » et des yaourts des « P’tits Bio » de Maringes, de la 
viande locale avec « Les Délices Foréziens ».
 « L’ile aux câlins » FAMILLLES RURALES accueille 10 enfants 
de 10 semaines à 6 ans. L’accueil peut être régulier ou 
occasionnel.
Nous remercions la municipalité pour son aide et son 
soutien tout au long de l’année, le Sou des écoles pour le 
spectacle de fin d’année mais aussi la Communauté des 
Communes de Forez-Est et la CAF pour les travaux.

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente > Coralie PIAZZA BLANCHON
Trésorière > Valérie FARGERES
Secrétaires >  Marlène RICHARD  

& Marion CLADET

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de 
contacter Mireille Garrido directrice au 06 29 61 07 40 ou 
au 04 77 28 35 57 ou par mail : ile.aux.calins@orange.fr

Tous les membres de l’association de L’île aux câlins vous 
souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour 2020 ….

Basse saison
(du 1er octobre au 31 mars)

Haute saison
(du 1er avril au 30 septembre)

Lundi 14h00-17h00 14h00-18h30

Mardi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30

Mercredi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30

Jeudi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30

Vendredi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30

Samedi 09h00-12h00 et 14h00-17h00 09h00-12h00 et 14h00-18h30
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

LE SOU 
DES ECOLES

L’effectif diminue pas mal cette année (25 membres contre 
30 à 35 les années précédentes), avec le départ de quelques  
« anciens » du Sou, mais aussi avec pas mal d’arrêts spontanés. 
Cette année nous avons effectué quelques modifications 
de fonctionnement, avec notamment la suppression de 
l’Assemblée Générale à laquelle malheureusement aucun 
parent ne venait depuis plusieurs années. Celle-ci à été 
remplacée par une intervention des membres du bureau 
en début d’année dans chacune des classes de l’école. Cela 
semble avoir porté ses fruits puisque 5 personnes nous ont 
rejoints cette année. C’est avec plaisir que nous accueillons :
Delphine Alamartine, Sandra Chirat, Anne-Sophie Lutter, 
Amandine Perez et Cédric Ribeiro .
Les départs de cette année sont marqués plus 
particulièrement par celui de Virginie Eyrolles, membre du 
Sou depuis plus de 10 ans et trésorière émérite de notre 
association pendant 5 années. Un grand merci à elle !!!

• Le bureau évolue un peu cette année avec notamment la 
reprise du poste de secrétaire administrative par Delphine 
Alamartine qui intègre directement le bureau dès son arrivée 
au Sou !! Le reste de l’équipe du bureau reste inchangé et 
toujours autant motivé pour faire perdurer le Sou et son 
action.

• Pour 2019/2020, l’effectif de l’école est légèrement en 
baisse avec 105 élèves répartis sur 5 classes.
La classe transplantée a eu lieu l’année dernière, au Bessat 
sur le thème de l’astronomie.
La prochaine ayant lieu dans 3 ans, le Sou va donc 
provisionner, tout en continuant les autres financements 
habituels : cotisations USEP, transports scolaires pour les 
visites, sorties cinéma et spectacles, abonnements divers 
pour l’école, spectacle de Noël…
Le Club des Jeunes qui a fait un don de 800€ ce qui a permis 
le remplacement des vélos et trottinettes pour le plus grand 
bonheur de nos enfants. Les membres du Sou, l’équipe 
enseignante remercient chaleureusement l’équipe des 
Jeunes pour cette aide, qui illustre bien la bonne entente et 
l’entraide qui existe entre les associations de notre village !!

• Après le succès de « l’édition Spéciale 20 ans du Boudin » 
l’année dernière, nous avons décidé de reconduire 
l’ambiance festive qui avait plu à tout le monde. C’est au 
son de la bandas de Virigneux que nous avons organisé le 
17 Novembre dernier, le 21ème Boudin-Frites du Sou, qui 
comme à chaque fois fût un succès.

• Le 10 décembre dernier, les enfants de l’école et de la 
crèche ont assisté au spectacle « Théâtruc » proposé par 
la compagnie « Bis et cie ». Elle présentait aux enfants un 
spectacle autour du théâtre et du cinéma avec à la clé la 
réalisation d’un petit film en tant qu’acteurs et réalisateurs !!
Les enfants se sont régalés avec le repas de Noël offert par la 
municipalité et concocté par Solange Dupuy et son équipe.
Et bien sûr le Père Noël est passé nous voir puisque tous les 
enfants de St Cyr sont bien sages !!

Manifestations
CETTE ANNÉE ENCORE,  

NOUS ORGANISONS PLUSIEURS 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

RAMASSAGE SCOLAIRE
 
L’association du ramassage scolaire connaît à nouveau 
cette année un beau succès. En effet, nous sommes très 
heureux d’annoncer que toutes les places disponibles 
sont occupées, à bord de notre bus. Ainsi, 24 enfants 
(17 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.
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. Magali Dupuy a 
laissé sa place pour le secrétariat. Nous remercions 
chaleureusement Magali d’avoir effectué un travail 
très rigoureux et très sérieux. Notre chauffeur est Lucie 
Bastide.
Pour obtenir des informations sur l’association ou en 
vue d’une inscription pour la rentrée 2020 (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 
2020 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 Régional, et les bénéfices du concours de 
pétanque qui aura lieu cette année le samedi 20 juin. 
Nous serons heureux de vous y accueillir en famille pour 
participer et passer un moment plein de convivialité.
En effet, en parallèle du concours traditionnel, un 
concours enfants est organisé ; tous les enfants de l’école 
sont les bienvenus. La doublette gagnante reçoit deux 
coupes et pleins de petits cadeaux sympas, et toutes les 
doublettes sont primées.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui 
soutient l’association tout au long de l’année, et plus 
particulièrement Dominique Delorme, Jean-François 
Reynaud et Pierre BLEIN toujours très disponibles pour 
nous prêter main forte. 

Nous souhaitons à tous les Saint Cyriens et Saint 
Cyriennes une très belle année 2020.

• Le traditionnel Loto se déroulera le dimanche 19 Janvier 
2020 à partir de 14h à la Cyriade. Vous pourrez comme 
d’habitude 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 toujours des lots exceptionnels 
avec pour les 3 premiers lots: un téléviseur, un ordinateur 
portable et des repas gastronomiques. Cette année nous 
redoublerons d’efforts pour vous proposer à nouveau un des 
lotos les mieux dotés de la région, avec environ 10 000€ de 
lots à gagner.

• Deux ventes de pizzas auront lieu : en février et juin.

• En Mai, nous organiserons la 5ème édition « vente de 
plants de légumes et de fleurs » pour la plus grande joie des 
amateurs de jardinage. Le format type marché aux plants 
sera conservé. Il a été très apprécié l’année dernière.

Nous adressons de sincères remerciements à tous les 
bénévoles, pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur 
soutien, et plus particulièrement : Marie-Jo Gubien, Françoise 
Brenier, Georges et Jean-François Reynaud, Jean Achard, 
Dominique Delorme et le Club des Jeunes.
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.

J’en profite pour rappeler l’importance de notre action 
et de notre aide auprès de l’école. Pour rappel, cette aide 
financière vient directement en déduction des coûts des 
différentes activités/sorties. C’est comme cela que l’équipe 
enseignante parvient à proposer autant de sorties à nos 
enfants et cela pour des restes à charge dérisoires pour 
les familles : 1à 2€ symbolique pour une sortie, ou 30€ de 
reste à charge par famille au lieu des 135€ de couts réel par 
enfant pour la classe transplantée par exemple !!
Nous comptons donc fortement sur la mobilisation et 
l’investissement des nouveaux parents dans les années 
futures pour conserver un effectif stable et faire ainsi 
perdurer l’association qui en plus de son aide à l’école, 
participe activement à la vie du village !!

L’équipe du Sou des Ecoles vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2020, et surtout la santé, et du bonheur 
avec plein de rires d’enfants !!

Le bureau du Sou
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

CLUB DES JEUNES VTT

C’est avec plaisir que nous avons reconduit notre omelette 
géante ! Cette année une nouvelle recrue était au rendez-
vous « Madame Caravane ». Le club des jeunes a rénové cette 
caravane afin de pouvoir préparer ses omelettes à l’intérieur. 
La soirée du 30 avril a été une belle réussite : 2 300 œufs 
ont été cassés pour 400 omelettes servies. Les deux buvettes 
étaient bondées et la piste de danse enflammée. N’oubliez 
pas de garder votre date pour 2020 afin de débuter en 
beauté ce mois de mai !
Le week-end du 6-7 juillet a eu lieu notre traditionnelle fête 
d’été. Le concours de pétanque comptait 62 doublettes. Plus 
tard, malgré un temps pluvieux, repas, sono, buvette ont 
permis à tous de partager un bon moment de convivialité. 
Sans oublier, le feu d’artifice qui était tiré cette fois-ci juste 
en face du terrain. Pour une meilleure organisation, nous 
avons opté cette année pour un système de jetons à la 
buvette remplaçant ainsi la monnaie. 
Nous avons décidé de faire un don à une famille de Saint-
Cyr-les-Vignes dont deux membres font partie du club. 
Suite à l’incendie de leur maison, nous nous sommes alliés 
avec le comité des fêtes pour leur offrir une carte cadeau.
En début d’année, une soirée a été organisée réunissant 
membres du club et leurs conjoints afin de se retrouver.
Le bureau est allé à la rencontre des jeunes Saint-Cyriens afin 
de présenter l’association. Le club a été créé dans le but de 
perdurer sur du long terme. Cette année, les membres ont 
donc décidé d’ouvrir le club à 16 ans. Nous souhaitons faire 
un appel à tous les Saint-Cyriens ou ex Saint-Cyriens afin 
qu’ils sachent que le club des jeunes serait ravi d’accueillir 
de nouveaux membres. 
Nous tenons à remercier tous les membres du club et toutes 
les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ces 
deux manifestations !

Le club des jeunes vous souhaite une bonne année 2020 en 
espérant accueillir de nouveaux adhérents.
L’équipe du club des jeunes

Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
En effet, c’est sous un ciel clément et une température 
printanière que se sont élancés pas moins de 614 vététistes 
en ce dimanche 27 octobre sur nos chemins communaux, 
très loin des conditions météo de la précédente édition.

La pluie de ces derniers jours avait rendu les parcours 
extrêmement boueux, ce qui n’était pas pour déplaire à la 
plupart des participants, conditions idéales pour la pratique 
du VTT.
Comme chaque année, ravitaillements et casses croûte à 
l’arrivée étaient proposés et servis à tous les participants 
par nos valeureux bénévoles. Une fois de plus, ils avaient 
répondu présent, le tout dans la joie et la bonne humeur. 
Un grand merci à eux.
L’année 2019 aura été marquée par les 10 ans de la TEAM 
OXYGENE, anniversaire fêté comme il se doit le 6 avril à la 
salle des fêtes, en remerciement de tous les bénévoles qui, 
durant toutes ces années, nous ont accompagné et permis 
à ce que chaque édition de la CYRIADE soit une réussite et 
devienne une référence dans la région.
Côté  sorties, hormis les classiques randonnées hebdomadaires 
dans notre magnifique région, nous avons pris la direction 
de Nîmes le 22 juin, pour participer à la «Nîmes Garrigue 
VTT». Cette manifestation, dont le départ était donné du 
circuit automobile de Lédenon, nous a permis de découvrir, 
sous la canicule, les paysages magnifiques des gorges du 
Verdon, avec en privilège la traversée du mythique Pont du 
Gard, moment inoubliable.
Comme vous pouvez le constater, la TEAM se porte bien et 
a encore de belles années devant elle.
Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous pour la 
prochaine édition et vous souhaitons une excellente année 
2020. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

MJC
Forte de ses 170 adhérents ; la Maison des Jeunes et de la 
Culture reste, cette année encore, sur une belle dynamique.
Toutes les activités, qu’elles soient culturelles ou sportives, 
ont été maintenues.
Notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 4 septembre 
2019.

Au printemps, sous l’impulsion d’une partie de l’équipe 
municipale, des réunions ont été mises en place pour 
connaître les besoins de la jeunesse St Cyrienne. Les jeunes 
de 14 à 20 ans, leurs parents, la municipalité, les membres 
du comité des fêtes et club des jeunes ainsi que les membres 
de la MJC se sont retrouvés autour d’une table pour évaluer 
leurs besoins.
Il en est ressorti que les jeunes souhaitaient un lieu de 
rencontre.
La MJC a donc proposé de ré-ouvrir une salle du rez de 
chaussée dans ses locaux, qui comporte actuellement 
billard, baby-foot et canapés.
Pour cela 2 journées « tri et rangement » et « grand 
nettoyage » ont été nécessaires !!!
Elles ont eu lieu les samedis 20 juillet et 24 août sous la 
houlette des membres de la MJC mais avec une forte 
participation des jeunes !
Il ne restait plus que quelques formalités et la salle a pu ré-
ouvrir ses portes aux vacances de la Toussaint.

BILAN DES MANIFESTATIONS :
Sortie patinoire à Roanne le samedi 26 janvier 2019 : 37 
personnes inscrites, plus que l’an passé et principalement 
des enfants et des ados.
Soirées théâtre les vendredis 8 et 15 mars, samedis 9 et 16 
mars et dimanche 10 mars 2019 : 1028 entrées payantes 
avec cette année une représentation supplémentaire qui a 
eu lieu le dimanche après-midi.
Les enfants ont présenté une pièce intitulée « Ah musée 
vous ! » et les ados « Magic Museum ». La comédie de la 
troupe adultes s’intitulait « Une soirée en amoureux…enfin 
presque ! »
Un grand merci à tous les membres du bureau et tous les 
bénévoles qui nous ont prêtés main forte pour les entrées, la 
buvette et la vente de gâteaux.
Merci aussi à Evelyne Néel ; notre standardiste pour les 
réservations par téléphone !
15 ans de la Chorale « Au Chœur des Vignes » le dimanche 
19 mai 2019 : afin de marquer les 15 ans de la Chorale, nous 
avons organisé une journée anniversaire qui s’est déroulée 
en 3 temps.
Ce dimanche festif a démarré, dès l’arrivée des choristes 
à 11h30, par un apéritif musical animé par la Bandas de 
Virigneux. Apéritif suivi d’un repas, préparé par l’Auberge de 
la Sauzée, et servi à la Cyriade.
Repas clotûré par le gâteau d’anniversaire réunissant 164 
convives.
Et pour finir en beauté ; les 2 chorales invitées « En cad’ance » 
et « L’air de Rien » ainsi que notre chorale ont donné un 
concert à l’église en fin d’après-midi.
Tous les choristes présents ont apprécié cette journée 
anniversaire.

ACTIVITÉS :
Toutes les activités restent inchangées cette année (cf flyer 
sur le site de la commune).
Seule nouveauté : Un groupe de « trompes de chasse » 
s’exerce le jeudi soir à la Cyriade à 20h30.

Le bureau de la Maison des Jeunes et de la Culture vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

LES DATES 2020 DE LA MJC : 
Sortie patinoire  
> le samedi 25 janvier 2020
Représentations théâtrales  
> les 6/7/8 mars et13/14 mars 2020
Concert chorale  
> le dimanche 17 mai 2020
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AMICALE BOULE
Une nouvelle saison vient de se terminer et une fois de 
plus, l’année 2019 se sera bien passée pour l’Amicale Boule. 
Le nombre d’adhérents est toujours très stable avec dix-
huit licenciés et une soixantaine de membres honoraires. 
Nos manifestations ont connu un très bon succès avec le 
traditionnel concours de belote qui maintenant se déroule à 
la Cyriade, la soupe aux choux de mi-février,  les traditionnelles 
tripes de début novembre, les vendredis détente de l’été 
ont permis aussi de ravir nombre de Saint Cyriens avec 
les grillades, saucisson chaud et viande en sauce, et avec 
une nouveauté cette année qui a fait l’unanimité la soirée 
moules frites fin Août avec près de 130 assiettes servies. Tout 
cela bien-sûr orchestré par les membres du bureau et de 
leur président Giraud Bernard. Côté sportif, notre concours 
officiel de juillet n’a hélas réuni que 16 doublettes à cause 
d’un problème logistique sur le calendrier officiel, nul doute 
que cette année sera différente. 
La grande satisfaction de l’année reste toujours le concours 
Vétérans de début septembre avec 32 équipes quadrettes 
issues du Rhône, de la Haute Loire, du secteur Stéphanois 
et bien sûr de nombreuses communes environnantes. Ce 
qui nous permet de passer une agréable journée sportive 
entrecoupée d’un excellent repas partagé par 160 personnes 
à l’Auberge de la Sauzée. A noter aussi que nos vétérans 
licenciés participent tout au long de l’été aux concours de 
semaine dans les villages voisins des Monts du Lyonnais et de 
la plaine du Forez. Côté convivialité, notre concours amicale 
organisé par Mr BONNY Claude et Mr MAISSE Luc a réuni 

une quarantaine de participants avec en prime l’après-midi 
de belles parties de boules et un très bon repas campagnard 
en soirée. Et pour rappel que tous les jeudis, jour d’ouverture 
hebdomadaire, les jeunes et les moins jeunes se retrouvent 
pour un excellent moment d’amitié.
D’ailleurs l’Amicale Boule se tient à votre disposition si vous 
voulez découvrir le sport boule lyonnaise ou pétanque, et 
venir étoffer le nombre d’adhérents. Côté évasion, cette 
année encore une vingtaine de sociétaires ont pu goûter 
aux joies du pique-nique dans la forêt de Julianges pour une 
belle journée hippique.

Objectifs 2020, toutes nos manifestations seront bien-sûr 
reconduites à savoir le concours de belote le 1er Février a la 
Cyriade, la soupe aux choux le 09 Février, la matinée tripes 
le 08 Novembre et bien sur les cinq soirées détente des 
vendredi d’été.
Le concours officiel 32 doublettes se déroulera le 27 Juin 
et notre concours Vétérans sur Invitations de 32 équipes 
quadrettes le 03 Septembre. Le concours amical BONNY 
Claude / MAISSE Luc aura lieu le 20 Août. Autre souhait pour 
la nouvelle année de l’équipe dirigeante, au niveau travaux 
toute l’installation électrique va être modernisée et remise 
aux normes.
A très bientôt à l’Amicale boule.

Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2020 à toutes 
les familles de Saint – Cyr – Les - Vignes .
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ST CYR RETRAITE ACTIVE
Après avoir relancé le club des anciens et créé le nouveau 
club appelé Retraite Active, Roger Berne en a assuré la 
Présidence pendant une dizaine d’années. Avec toujours 
l’idée du changement, il a passé la main à Jacky Achard 
qui a essayé d’amener des idées neuves avec une équipe 
rajeunie mais en gardant toujours à l’esprit la même ligne 
de conduite. Avec un bureau élargi, il a su relancer certaines 
activités et en créer de nouvelles en tenant compte de l’avis 
de certains adhérents.
Nous nous retrouvons toujours, vers 14 h, les 2ème et 4ème 
jeudis de chaque mois pour partager un moment très 
convivial autour de la belote, de la coinche, de jeux divers 
ou de la pétanque quand le temps le permet et nous 
partageons aussi le verre de l’amitié parfois accompagné de 
petits gâteaux.
Retraite Active, c’est aussi des échanges divers : compte-
rendu de voyage, partage de savoir (cette année ce fut la 
fabrication de feuilletés…) . C’est également la rencontre avec 
d’autres clubs comme celui de Bully, avec à sa tête Fernand, 
un ancien St Cyrien. Nous citerons aussi la visite commentée 
du Château de Montrond et le voyage de fin de saison, en 
car, au volcan de Lemptégy à Clermont puis la découverte 
de l’aventure Michelin. Nous ne pouvons pas oublier la 
traditionnelle journée pêche à la truite et sa grande journée 
de plein air.
L’activité du groupe « mémoires » a eu aussi beaucoup 
de succès avec la recherche de documents anciens et 
la retransmission de tout ce que les plus anciens de la 
commune ont connu. Nous parlerons ici de l’histoire des 
moulins, de l’église, des anciens commerces, des kermesses ; 
une partie a été présentée à tous les gens intéressés, et 
ils étaient nombreux, gratuitement, à La Cyriade, par les 
responsables…ce fut un succès et beaucoup espèrent une 
suite…..
Mais Retraite Active, c’est aussi des activités réservées aux 
sociétaires et à leurs amis : le concours de belote, le Loto et 
le concours de pétanque sur le terrain aimablement prêté 
par l’ association des boules…
Retraite Active honore son nom car cette association se veut 
active, la preuve : des marcheurs se retrouvent maintenant 3 
fois par semaine et parcourent la campagne alentour selon 
leur souhait, leur niveau ou leur forme du moment: le mardi, 

pour ceux qui souhaitent marcher un peu, le jeudi pour ceux 
qui ne veulent que faire une balade et enfin le vendredi 
pour les bons marcheurs. Un planning est établi à l’avance 
et tout se passe très bien dans une bonne convivialité. Cette 
activité s’est achevée cette année par un séjour du côté 
de Laguiol. Le responsable établit un programme au cours 
d’une réunion préalable et tous ceux qui le souhaitent se 
retrouvent aux heures indiquées, sans inscription préalable 
pour ne pas créer des contraintes supplémentaires.

Si vous êtes nouveau sur St Cyr, si vous êtes retraité, venez 
nous rejoindre. Vous trouverez à Retraite Active de quoi vous 
divertir en toute sympathie et amitié.
Le Président et les membres du Conseil d’Administration 
remercient la Municipalité qui nous facilite l’accès à la 
Cyriade, ce qui nous permet de nous réunir régulièrement 
et pour l’aide qu’elle nous apporte à chaque occasion.
N’oublions pas nos adhérents décédés ou malades en 
souhaitant beaucoup de courage à leurs familles. Nous 
pensons tous bien à eux.
Dans ce monde en constante évolution et en pleine 
transformation, nous avons la chance d’habiter un charmant 
village où presque tous se connaissent et s’apprécient 
et nous sommes très solidaires en toutes circonstances. 
Restons et continuons ainsi, c’est notre force et c’est ce que 
nous pouvons espérer de mieux pour cette nouvelle année 
qui arrive.

Bonne et heureuse année à tous.
Le Secrétaire de Retraite Active : Daniel Guillot
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ASSOCIATION DE CAVALIERS 
ET MENEURS 

Cette année notre association a encore organisé quinze 
sorties, au départ de notre village ou des villages alentour. 
Pour couper un peu l’hiver, nous avons fait une petite soirée 
conviviale avec projection d’un documentaire retraçant un 
périple à cheval du Mexique au Canada.
Outre nos sorties de l’association, les attelages ont participé 
a la Route du beaujolais qui avait lieu le 8 et 9 juin ,En partant 
des Ardillats (beaujolais vert) soixante deux attelages ont 
découvert de magnifiques paysages vallonnés, pour ensuite 
plonger dans les vignes, et arriver à Villié Morgon.
Régulièrement, des relais nous étaient proposés, 
principalement aux abords des caves avec dégustation 
des produits locaux, je vous laisse deviner ce que l’on nous 
proposait en boisson ?. Mais chacun étant bien raisonnable, 
tous ces attelages sont arrivés à bon port pour participer 
à la soirée organisée dans la salle des fêtes de la Ville. Le 
lendemain nous avons rejoint Les Ardillats en cortège, et 
la manifestation ayant été annoncée, un public nombreux 
nous attendait tout au long du parcours, dans une ambiance 
tour de France .
Une Équipe de sept cavaliers de notre association a participé 
à l’Equirando (le plus grand rassemblement de cavaliers et 
attelage Européen)

Les quelques huit cents chevaux qui participaient à cette 
manifestation se sont retrouvés au Haras des Bréviaires 
dans les Yvelines. Pour y parvenir, notre équipe a parcouru 
environ cent quarante kilomètres en cinq étapes dans les 
forêts d’Orléans (deux jours), Fontainebleau (deux jours) et 
Rambouillet (une journée) pour terminer sur le traditionnel 
défilé qui s’est déroulé dans le parc du château de 
Rambouillet... mais la cour royale n’était pas là!
Cette manifestation terminée, trois de nos cavaliers ont 
rejoint dans la foulée une équipe de quatre attelages et 
deux autres cavaliers qui partaient pour une semaine dans 
la Brenne ( à l’ouest de Chateauroux dans la région des mille 
étangs). Faisant des étapes de gîtes en gîtes, tout ce petit 
monde a pu découvrir et apprécier de magnifiques plans 
d’eau accompagnés d’une multitude d’oiseaux sauvages .
Encore une année bien animée comme on les aime à la 
pierre des trois communes.
Toute l’équipe du bureau et l’ensemble de nos adhérents 
vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.
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FOOTBALL
L’ASSC a connu une année sportive et extra-sportive riche 
en émotions en 2018-2019 : dernière décrochée à la trêve, 
notre équipe fanion a effectué une superbe remontée pour 
arracher son maintien en D3. L’équipe 2, après une année 
inégale mais dans la bonne humeur, n’a malheureusement 
pu repartir en 2019-2020 faute d’effectif. Les difficultés 
pour les clubs de village à constituer un effectif suffisant, 
de joueurs comme de bénévoles, se ressentent de plus en 
plus à Saint-Cyr malgré une résistance acharnée d’un noyau 
dur qui se sent parfois un peu seul. A noter qu’au sein de ce 
noyau dur, Virginie Duchaussoy a remplacé Kevin Barreira 
au poste de secrétaire. L’équipe féminine et l’équipe de 
football loisirs à 7 complètent le tableau et ont connu une 
belle saison, marquée par la convivialité et l’envie de prendre 
du plaisir sur le terrain et en dehors.
L’année 2019 fut également l’année de la sortie de l’ASSC 
de l’Entente Plaine et Montagne. Pas en accord avec les 
orientations prises par EPM et désireux de retrouver une 
complète autonomie, le bureau a décidé cette sortie à 
l’unanimité, ce qui n’empêche aucunement les jeunes saint-
cyriens qui le souhaiteraient de pratiquer le football parmi 
les équipes d’EPM.

Parallèlement, le club s’est rapproché de l’AS Saint-Laurent 
la Conche afin de créer une entente Critérium. L’équipe 
constituée par des joueurs des deux clubs évolue à tour 
de rôle à Saint-Cyr et à Saint-Laurent. Un rapprochement 
plus conséquent est fortement envisagé par les deux 
bureaux, dans un contexte très difficile pour les petits clubs 
amateurs. Contexte d’autant plus difficile à Saint-Cyr que les 
installations, déjà obsolètes depuis de nombreuses années, 
ne vont pas en s’améliorant et que le problème du stade 
reste entier.
Les manifestations organisées par le club ont heureusement 
bien fonctionné et c’est avec un immense plaisir que l’ASSC 
vous conviera à partager un moment convivial autour d’un 
jambon braisé et d’une soirée dansante, samedi 21 mars 
à La Cyriade. Un immense merci à tous ceux qui nous 
soutiennent, qui sont là pour supporter nos équipes les week-
ends et qui participent au succès de nos manifestations. 
Plus que jamais et quelle que soit sa forme future, l’ASSC 
compte sur vous.
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Pour ma huitième 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 en place a évolué avec 
le départ de Véronique Nierhauve, représentante du sou des 
écoles, Milène Couturier, représentante du club des jeunes, 
Michelle Achard représentante de Saint-Cyr retraite active. 
Un grand merci à toutes les trois pour l’aide et leur présence 
au sein du comité des fêtes. 
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. Les membres de l’amicale 
boule se sont manifestés pour rentrer au sein du conseil 
d’administration. C’est avec grand plaisir que nous leur 
ouvrons la porte comme nous avons accueilli Maryse Michel, 
qui remplace Michelle Achard.
Pour clôturer cette année nous organiserons notre 
assemblée générale (31 janvier 2020) à la Cyriade avec un 
apéritif dînatoire offert afin de remercier ceux et celles qui 
apportent leur aide lors de nos manifestations.
Le comité de fêtes gère également le matériel permettant 
l’organisation des diverses manifestations (bancs, tables, 
friteuse, cafetière, barbecue, etc.) Ce matériel peut être loué 
aux habitants de Saint-Cyr (selon disponibilités), ainsi que le 
terrain Victor de Laprade. Les réservations se font auprès de 
Jean Achard (tél. 04 77 28 91 82). 
Concernant la restriction de l’accès au terrain du haut 
bourg (Place Victor de Laprade) que nous avons mis 
en place en coordination avec la municipalité, le projet 
d’installation d’une clôture n’a pas été concrétisé à ce 
jour et les personnes se rendant sur le terrain demandent 
presque toujours l’autorisation. Il est interdit sous peine de 
poursuite d’occuper le terrain sauf accord préalable avec la 
municipalité ou les membres de l’association du comité des 
fêtes. Pour être en règle un simple coup de téléphone suffit !

LE COMITÉ DES FÊTES

SOIREE DANSANTE DU SAMEDI 30 MARS 2019 
Afin d’apporter une nouvelle manifestation festive sur la 
commune, les membres du comité des fêtes ont organisé 
une soirée repas dansant avec l’orchestre Albert et Patricia 
dans la Cyriade du village, le samedi 30 mars. La soirée a 
réuni une petite soixantaine de convives qui malgré tout, ont 
passé une excellente soirée. Cette dernière sera renouvelée 
le 28 mars 2020, avec peut-être le repas à midi et après-midi 
dansante. 
 
FETE D’ETE SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET 2019
Samedi 6 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 
62 doublettes. Les meilleurs n’ont pu jouer la finale en raison 
de l’orage de pluie mêlée de grêle et se partageaient les 
premiers lots. Le soir, ce sont 120 repas qui furent servis par 
les jeunes avant de découvrir le magnifique feu d’artifice et 
finir la soirée sur la piste de danse. Le dimanche 7 juillet, 
un temps beaucoup plus clément permit une très grande 
réussite pour l’apéritif d’honneur offert à tous les villageois 
par la municipalité. A midi plus de 200 repas furent servis 
sous les chapiteaux et l’ambiance apportée par le groupe 
de musiciens « la banda vi-igni » a été fort 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 
leur implication, partagée et motivée à la réussite de la fête 
du village.
 

Manifestations
NOS
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RANDONNÉE PÉDESTRE LE DIMANCHE 13 OCTOBRE
Dimanche 13 octobre, le magnifique soleil a permis à 
1024 marcheurs d’apprécier la beauté des paysages. Un 
grand bravo à l’équipe du comité des fêtes et à toutes les 
associations du village avec en particulier « Saint-Cyr retraite 
active» qui a été très présente ayant réalisé le balisage des 
parcours, tenu un relais et aidé à la Cyriade. 
Parmi tous les marcheurs nous avons rencontré une famille 
venue de Montchal, Clara 13 ans, Anaïs 11 ans, Benoit 7 
ans et les parents Jean-Michel et Véronique qui font cette 
randonnée depuis 6 ans. Au retour, le sac bardin-patates 
préparé et servit par les cuistots Claude Bonny, Georges 
Comby, Georges Denis, Jeannot Achard et Jean-Pierre 
Cillufo ainsi que tous les autres bénévoles a fait pétiller les 
papilles. Sur les parcours, la répartition des marcheurs était : 
143 pour 7 km, 392 pour 11 km, 326 pour 15 km, 127 pour 
20 km, et 36 pour 28 km. 
Un immense merci aussi aux membres de « Saint-Cyr 
retraite active », dirigés de main de maître par Jacky Achard 
pour le balisage ainsi que ceux qui ont débalisé la semaine 
suivante. A Brigitte Berne et Romain Poncet qui ont travaillé 
en binôme pour la gestion des stocks et la répartition 
aux relais. A tous les membres d’associations présents sur 
les relais et tous ceux qui ont permis la réussite de cette 
onzième randonnée pédestre.

CLUB DES JEUNES
Au côté du comité de fêtes, il y a le Club des Jeunes. 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. 
 
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 de pétanque du ramassage 
scolaire.

INVESTISSEMENT À VENIR :

Lors de l’orage de grêle que nous avons subi 
pour la fête d’été, un chapiteau a été détérioré. 
Nous avions déjà pensé à investir pour compléter 
nos équipements, mais cette fois ci nous devons 
regarder pour les remplacer et renouveler. 

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 2020. 
Le président Dominique Delorme, et son équipe.

Les manifestations
de l’an prochain

Samedi 28 ou dimanche 29 mars 2020 
« repas dansant»

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020  
« fête d’été » 

Dimanche 11 octobre 2020  
« randonnée de la cyriade »
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FNACA
Cet année, la FNACA a eu le plaisir de voir deux copains 
recevoir la carte des anciens combattants Maxime Delorme 
et Daniel Desbois. Félicitations.

Nos Cérémonies
• 19 Mars à Saint-Étienne en car.
•  19 Mars à Salt avec l’inauguration du square du souvenir 

en présence de Monsieur le sénateur Jean Claude Thissot, 
la Conseillère Régionale Madame Marianne Darfeuille, 
le Président Départemental de la FNACA Michel Huet 
de Messieurs les Maires de nos trois communes, les 
enseignants accompagnés des enfants des écoles et de la 
clique de Salvizinet.
Les Élus ont dévoilé la plaque commémorative suivi du 
dépôt de gerbes au monument aux morts.
La Section FNACA remercie très chaleureusement Monsieur 
le Maire & la municipalité pour cette belle initiative.

•  8 Mai à Valeille et le 11 Novembre à St Cyr : toutes ces 
cérémonies nous permettent de se souvenir de tous nos 
disparus.

•  Le prés-congrès à Boën
•  Le Congrès à Veauche, trois couples ont fait le déplacement 

Mrs Notin, Duffieux, Desbois & leur épouse. Rendez-vous à 
le cité St laurent au monument aux morts avec plus de 80 
Drapeaux.

NOS MANIFESTATIONS EN 2020
•  Le tirage des rois > 8 janvier. 
•  Concours belote > 6 février 
•  Journée détente > 4 Septembre 
•  Assemblée Générale > 23 octobre
•  Les Cérémonies > Commémoration du 19 Mars : 

samedi 14 mars à St Cyr à 11 h, 8 mai, le 10 mai à 
Salt 11 h. Commémoration du 11 novembre et le 15 
novembre à Valeille 11h.

Nos Activités
•  Les rois, notre concours belote, avec 108 doublettes et 

toujours notre tombola assurée par Juliette. Merci aux 
associations comité des fêtes, les boules, pour leurs dons. 
Notre journée détente avec des lots pour tous les adhérents.

•  La Section FNACA remercie les Maires de nos trois 
communes pour leur soutien et leur aide financière.

•  Notre assemblée générale a eu lieu 18 Octobre 2019 à Salt 
en Donzy.

•  L’élection du bureau a été voté.

La Fnaca vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonne année.
Le Président
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BANQUET DES CLASSES
24 novembre 2019 à «L’AUBERGE DE LA SAUZEE»

10 ans I 2
20 ans I 1
30 ans I 1
40 ans I 7
50 ans I 3
60 ans I 7
70 ans I 7
80 ans I 4
90 ans I 5

Total 37

et 2 enfants nés en 2019

Classe en 9

Classe en 4
45 ans I 1
55 ans I 3
65 ans I 8
85 ans I 7

Total 19

DEMI DÉCADE
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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

INFOS
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INFOS

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 des prestation d’aide au quotidien pour les personnes âgées ou en situation de handicapées (entretien du 
logement, repassage, aide aux repas, aide aux courses, téléassistance…) et à des personnes actives, des familles pour de 
l’entretien du logement pour effectuer des tâches ménagères et de 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

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 16 SALARIÉES 

D’INTERVENIR AUPRÈS DE 105 CLIENTS 
EN 2018 !

ASSOCIATION ADMR
Les Vignes en Forez
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ZOOM ARTISANAT

AUBERGE 
DE LA SAUZEE

Achat des bâtiments par Claude Bonny en novembre 1978
Des travaux ont été effectués durant l’année 1979 et cela 
devient une annexe de la charcuterie. L’ouverture officielle a 
lieu le 1er avril 1980 (par le maire Benoit Denis).
Le premier groupe accueilli était pour l’ouverture de la 
Maison de retraite de Bellegarde en Forez en présence de 
Michel Durafour et Lucien Neuwirth.
En 1983, Claude et Gaé (avec un employé) s’installent à St 
Cyr les Vignes suite à la vente de leur Charcuterie.
En 1986, leur fille Cécile vient prêter main forte et c’est 
en 1988 que Luc les rejoint (il a rencontré Cécile à l’école 
hôtelière de St Chamond).

En 2010, Claude et Gaé passent la main aux jeunes pour 
prendre une retraite bien méritée. Un agrandissement des 
cuisines est fait ainsi que l’installation d’une micro-station.
Ce sont environ 20 000 repas par an servis à l’auberge dont 
30 cuissots flambés. En semaine, l’auberge propose, repas 
ouvrier et banquet, le week-end sont proposés, mariages, 
anniversaires, repas de famille, banquets des classes, soirées 
à thèmes avec une ambiance assurée. Possibilité de repas à 
emporter en nombre suffisant. Animations musicales pour 
tout âge. Utilisation de produits régionaux. 

Un site internet a été créé par Luc il y a de nombreuses 
années. L’Auberge fêtera ses 40 ans d’existence en 2020.
Le recrutement de personnel pour le service ou en cuisine 
devient difficile, c’est une opportunité pour de nombreuses 
étudiantes. 
L’auberge participe à la vie associative de St Cyr. 
Si des personnes ont des photos anciennes de l’auberge 
merci de nous les faire parvenir.

Auberge de la Sauzee
130 Chemin de la Sauzee 42210 Saint Cyr les Vignes
Téléphone : 04 77 28 93 80 - 06 33 61 90 74
Email : contact@auberge-sauzee.info
www.auberge-sauzee.com
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ZOOM AGRICULTURE

NOS AGRICULTEURS  
SONT À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE : 

Une nouvelle ferme robotisée à St Cyr les vignes

C’est en février 2019 que Jean Marc et Monique 
Charbonnier abandonnent leur salle de traite pour de 
nouveaux bâtiments en stabulation libre.

Pour Jean marc et Monique c’est une reconversion passant 
d’un troupeau de 70 vaches demandant chaque jour 2 
traites chacune de 3 heures à un troupeau de 90 vaches 
Holstein se présentant librement devant chaque robot 
plusieurs fois par jour.
Outre l’agrandissement occasionné par cette nouvelle 
implantation, c’est vers les nouvelles technologies qu’ils 
opèrent une transition importante.

En effet, différents robots réalisent des taches fastidieuses 
et répétitives qui occasionnaient troubles musculo-
squelettiques et heures de travail chez nos agriculteurs.
A savoir, un robot de poussée du fourrage qui informent 
les vaches de la disponibilité de la nourriture, un autre 
robot récupère tout au long de la journée le fumier afin de 
garantir une meilleur hygiène des surfaces, deux robots 
sont conçus pour brosser le dos des vaches : activité très 
appréciée...
Et enfin, les vaches se présentent librement de 2 à 4 fois 
par jour selon leur production laitière devant deux robots 
de traite, où un récompense alimentaire les félicite. Chaque 
animal est identifié par un capteur sur collier relié à un 
ordinateur qui détermine si la vache est prête à traire.
Dans l’affirmative le robot nettoie les mamelles , identifie 
chaque trayon, détermine les paramètres de traite ( vide, 
pulsation ) lave les pattes, détecte les infections..

Jean Marc et Monique ont déjà observé un troupeau 
plus serein , une ambiance de calme et sans stress , ils 
apprécient avoir du temps pour observer leurs animaux.

L’aménagement des 2200 m2 des bâtiments a été étudié 
pour le « confort » du troupeau et pour limiter la fatigue de 
Jean Marc et Monique. 
L’usage des robots est un soutien important pour nos 
agriculteurs higt-tech mais ce n’est qu’une partie de 
l’agencement de ce nouveau bâtiment.
Les animaux souffrent rapidement de la chaleur, ainsi la 
conception du bâtiment, et la ventilation ont été étudiées 
pour que l’atmosphère soit favorable aux animaux.
 Une retenue d’eau a été créée pour limiter la consommation 
d’eau courante et favoriser l’utilisation d’eaux pluviales et 
terrestres aux fins de nettoyage nécessaire au bâtiment.

L’informatique est omniprésente : gestion des différents 
robots, historique des analyses quotidiennes du lait.
L’intelligence artificielle diagnostique les pannes, prévoit les 
inséminations. Jean Marc est alors alerté sur son téléphone 
mobile.
Le travail est moins physique avec plus de souplesse dans 
les horaires mais il faut en permanence un intervenant à 
proximité en cas de problème (pannes , incident divers ) 

Ces nouvelles installations permettent une traite respectant 
le rythme des animaux et apportent une amélioration de 
la qualité de la vie de famille de nos agriculteurs, élément 
indispensable à l’attraction de ce métier.
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JEUNES ST CYRIENS PASSIONNÉS

HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
ZOÉ ET MARGOT PREMIER PRIX 
NATIONAL DE DANSE MODERN JAZZ.
Zoé et Margot ont tout 
juste 10 ans. Leurs che-
mins se sont croisés ini-
tialement sur les bancs 
de l’école du village. De-
puis l’entrée au CP, c’est 
à dire 2014, elles pra-
tiquent le modern jazz 
dans l’école de Florence 
Schiano (studio DSF) à 
Feurs.
Elles ont trouvé cette al-
chimie, cette osmose qui 
fait naître un plaisir par-
tagé. D’ailleurs leur duo 
s’appelle « complicité  ». 
Elles s’entrainent deux 
heures par semaine soit 
en groupe, soit en duo, 
pour acquérir de la tech-
nicité et participer à des concours. Elle commence à ap-
prendre leur chorégraphie en octobre pour être au top en 
mars.
Deux fillettes souriantes, discrètes, réservées qui lorsqu’elles 
sont en piste s’animent de manière magique au rythme 
de la musique. Elles sont parvenues à nous décrire cette 
sensation ressentie avant de faire leur prestation devant le 
public qui tout à la fois leur fait traverser l’inquiétude et l’ex-
citation. Ce brin de trac qui se volatilise lorsqu’elles sont en 
route et les transcende. 
Leurs liens de confiance réciproques, leur complicité leur 
permettent de trouver la juste harmonie et un accord par-
fait des pas ensemble : portée – pirouettes – saut …
Elles ont cette année participé au concours régional, à Bourg 
en Bresse. Elles ont été classées « premier prix » dans leur 
catégorie. Cela leur a ouvert la porte des sélections pour le 
national. C’est ainsi qu’au mois de Mai 2019, accompagnées 
de leurs familles respectives, elles se sont rendues à Valen-
ciennes dans le Nord de la France. A la grande surprise de 
leurs proches et elles même étonnées encore, avec modes-
tie, du résultat, elles ont obtenu le premier prix national 
sur environ 30 duos. 

Elles semblent lancer 
dans une aventure, 
qui les anime et 
leur apprend à dé-
passer leurs limites. 
Un vrai booster de 
confiance en soi, 
qui se voit dans la 
pétillance de leurs 
regards lorsqu’elles 
en parlent.
Nous ne pouvons 
que les féliciter de 
leur belle réussite, 

qui invite chacun à imaginer que tout est possible, lorsque 
ce que nous faisons nous fait vibrer ! 

QUAND PASSION  
RIME AVEC ÉVOLUTION...

Eliot, 16 ans, est cap-
tivé par le règne ani-
mal et ce depuis son 
enfance.
Dès l’âge de 14 ans, 
il a intégré une école 
lui permettant d’être 
dans « le prendre 
soin des animaux. ».
Patient, observateur, 
curieux, ouvert, im-
pliqué, il acquiert des 
connaissances tech-
niques pointues. 
Eliot est un garçon 
plein de sensibilité, 
attaché profondé-

ment aux animaux quels qu’ils soient et attentif à leur bien-
être. Son discours engagé, démontre une intelligence natu-
raliste innée. Il confie n’avoir jamais été déçu par un animal. Il 
sait naturellement être en lien avec eux, sans appréhension, 
avec bienveillance. 
Eliot a depuis 6 ans, développée une activité de loisirs sur le 
terrain familial en y installant des volières. Il y passe l’inté-
gralité de son temps libre. Il nous a fait visiter son univers. Des 
oiseaux répartis selon leur continent d’origine : calopsittes, 
colombes diamant, perruche ondulée, omnicolore, cailles 
chinoises, qu’il a acquis, échangé, ou accueilli.
Ainsi les promeneurs St Cyriens, enfants de la micro crèche, 
viennent parfois y faire une balade. Afin d’informer il a dis-
posé des panneaux documentaires sur les cages. Il a plaisir 
à partager sa passion, souhaite avant tout que chacun soit 
respectueux de ses pensionnaires et de l’espace où ils vivent.
Actuellement en « bac pro conseiller vente en animalerie », 
il a une idée bien établie du métier qu’il souhaite faire : celui 
de soigneur animalier. Il a eu l’occasion de réaliser plusieurs 
stages dans des parcs animaliers, où sa passion a fait la diffé-
rence : La volerie du Forez, Seaquarium auprès des otaries 
phoque, et cette année au parc de St Nectaire. Dans ce der-
nier, il lui a été confié des animations pédagogiques concer-
nant les myocastors et walabi (petits kangourous). Eliot par-
vient à capter son auditoire, embarque les spectateurs dans 
son monde qui l’épanouit, l’habite. Prochaine destination 
pour l’été 2020, le zoo des trois vallées dans le Sud-Ouest 
de la France. 
A l’intérieur, il a une perruche « LOUNA ». Il y a une véritable 
osmose entre eux (voir photo). Il lui parle, la rassure. Même 
son papa avoue que l’attitude de LOUNA n’est pas la même 
quand il y a la présence d’Eliot.
Sans aucun doute, son avenir professionnel, personnel se 
composera de cette énergie et de cet élan communicatif qui 
émane de lui.
C’était une chouette rencontre, qui finalement montre que si 
on trouve son juste chemin, tous ses potentiels se mobilisent.
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HISTOIRE D’UNE RENCONTRE...

LA PASSION D’ELSA
AVEC MAËVA 

Elsa, 14 ans, est la jeune sœur de Maëva. Elle pra-
tique l’athlétisme depuis 6 ans et était jusqu’à à 
cette année au club de Feurs. Aujourd’hui, elle est 
licenciée sur Andrézieux. 
Sa discipline de prédilection est le saut en 
hauteur. Cela fait 4 ans qu’elle s’est spéciali-
sée dans ce domaine même s’il lui faut pour 
chaque compétition une course et un lancé. 
Pour le lancé de poids son record est de 7,36 m.  
Elle a 4 à 6 h d’entrainement par semaine.
Cela fait 2 années consécutives qu’elle est cham-
pionne de la Loire en salle avec un saut à 1,50m 
et championne de la Loire à l’extérieur avec un 
saut à1, 52 m. Elle concourt en minime.
Elle nous explique l’importance du nombre de pas 
dans une course d’élan, il est déterminé avec exac-
titude ainsi que l’impulsion.
Dans la famille DUMAS : 
relever les défis et dépasser ses limites semble être 
une trame de fond commune ! 

MAËVA, MEILLEURE 
APPRENTIE DE FRANCE

L’univers de Maëva est 
la coiffure. A 17 ans, elle 
vient d’obtenir son CAP de 
coiffure et débute un Bre-
vet Professionnel dans un 
salon sur Panissières. Elle 
s’occupe des shampoings, 
couleurs et quelques coif-
fures pour des mariages.
Petite fille, Maëva savait 
que ce serait le métier qui 
lui correspondait Elle s’est 
donc orientée dès la fin 
de la troisième dans cette 
voie professionnelle et a 
effectué un apprentissage, 
au CFA de Mably. Son 
maitre d’apprentissage, 
salon LAURIER coiffure 
à Feurs, lui a donné 
l’occasion de développer 

sa dextérité en coiffure, et l’a accompagné au cours de ses 
deux années à la préparation du concours de la meilleure 
apprentie de France.
Au cours de l’année scolaire 2018/ 2019, elle a consacré 
beaucoup de temps à ce projet. Un entrainement intensif ; le 
dimanche à Roanne, où elle a mis à contribution ses proches 
pour disposer de modèles et aussi chez elle sur des têtes à 
coiffer. L’ensemble de sa famille s’est impliquée, a vécu son 
rêve par procuration et a suivi sa progression.

Ce concours contient trois épreuves très réglementées : 
chignon, coupe commerciale, mise en plis artistique 
qui sont à réaliser dans un temps imparti (Une heure 
pour chacune). Ce sont celles-ci qu’elle a mis en œuvre au 
concours régional. Classée première, elle a ensuite poursuivi 
son chemin pour se présenter au concours national à la 
Roche- sur-Yon, en Vendée. C’est à cet instant l’épreuve 
ultime : le chignon, et soixante participants en concurrence. 
Il faut alors être en place, concentrée, présente totalement à 
sa réalisation. Tout doit être impeccable, la moindre mèche, 
la créativité, les reflets, la texture du cheveu. L’objectif : créer 
l’harmonie. La remise des médailles aura lieu en janvier ou 
février à PARIS.
Maëva est une jeune fille posée, attentive. Elle apprécie 
la rencontre avec le client, l’échange, pour définir au mieux 
avec lui ce qui lui correspond, jouer sur le coup de ciseau, la 
couleur, faire en sorte que ce moment de pause accordée 
permette à chacun « de repartir avec le sourire ».

Félicitations à 
elle pour cette 
belle réussite.
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FOREZ TOURISME

     

 

 
 

L'office de tourisme Forez-Est lance son premier guide de randonnées. Intitulé 
"Randonnez en Forez-Est", il comporte 60 circuits sur les 42 communes du territoire. 
Lancé le vendredi 18 octobre à Sainte-Colombe-sur-Gand, il est désormais disponible 
dans les bureaux d'information touristique de Forez-Est. Du public familial aux 
randonneurs chevronnés, ce guide s'adresse à tous. 

Vitrine de l’offre importante en termes de randonnée sur le territoire, les 60 circuits présents dans le 
guide sont répertoriés sous forme de fiches individuelles, classées selon six thématiques : 

• Les sentiers emblématiques du territoire tels que le sentier du monorail, entre Panissières et 
Salt-en-Donzy, les sentiers du curiste, côté ville et côté campagne, à Montrond-les-Bains, ou 
encore les sentiers du Pont Marteau à Sainte-Colombe-sur-Gand.  

• Les circuits des trois chemins de Grande Randonnée qui traversent le territoire : le GR®7 (qui 
passe par la Tour Matagrin), le GR®89 (Chemin de Montaigne) et le GR®765 (Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle).  

• Les circuits destinés aux familles, tels que les Baladins, à Civens, qu'il est possible d'emprunter 
avec des poussettes.  

• Au fil de la Loire : les sentiers en zone plaine jusqu'à 300 mètres d'altitude. 
• Entre plaine et monts : les sentiers en zone collinaire de 300 à 600 mètres d'altitude. 
• Prenez de l'altitude : les sentiers en montagne douce de 600 à 1000 mètres d'altitude. 

Chacune des 60 fiches de randonnée qui composent le guide intègre des informations pratiques sur le 
kilométrage et la durée du circuit, un fond de carte IGN (avec le tracé du parcours), de nombreux 
clichés, le pourcentage du circuit effectué sur les chemins et une coupe topographique permettant en 
un clin d’œil de visualiser le dénivelé du parcours. Le niveau de difficulté est également indiqué par un 
code couleur, allant du vert pour les circuits très faciles, jusqu'au noir pour les plus difficiles.  

Pour chaque circuit, la fiche précise s'il est possible de l'emprunter avec d'autres modes de 
déplacement : en VTT, à cheval ou en raquettes, mais également s'il est adapté aux poussettes ou 
encore à la marche nordique. Des pictogrammes informent également les randonneurs des facilités 
(WC, tables de piquenique) et des dangers qu'ils peuvent rencontrer en chemin.  

Le guide "Randonnez en Forez-Est" a été entièrement réalisé par le pôle randonnée de l'office de 
tourisme, avec l'aide précieuse des bénévoles, des délégués "randonnée" des communes et de 
l’association Nature et Patrimoine en Montagnes du Matin. Grâce à l'action de ce pôle et des 
personnes mentionnées, certains circuits ont également été entièrement rebalisés. 

Il est en vente dans les quatre bureaux d'information touristique de l'office de tourisme Forez-Est (et 
en ligne sur www-forez-est.com) ainsi que dans les points de ventes habituels au tarif de 12 euros.  

Plus d'infos sur rando@forez-est.com ou au 04 77 54 14 59. 

Un nouveau guide de 

randonnées sur Forez-Est  
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RENCONTRE...

A LA RENCONTRE  
DES JEUNES DU VILLAGE

Au cours de l’été 2018, des adolescents âgés de 14 ans ont 
interpellé de Mr Le Maire concernant l’insuffisance d’activi-
tés sur la commune .
Des remarques émergeaient aussi au gré des rencontres : « à 
la mairie on ne fait rien pour nous, on nous propose rien », 
« on a aucun lieu pour se retrouver ».
Un constat réel, après l’ école primaire pour la plupart des 
classes d’âges (hormis une ou deux exceptions), les liens se 
distendent, éclatement des lieux de scolarisation, connexion 
par les réseaux sociaux à d’autres groupes, isolement.
Les jeunes du village n’ont pas d’espace, de lieux identifiés 
autorisés, où se rencontrer et partager des moments .
Afin de donner une suite à ces observations nous avons 
conviés les 84 jeunes Saint Cyriens âgés de 14 à 20 ans. L’ob-
jectif était de mieux les connaître et entendre leurs besoins.
Trois temps d’échanges participatifs ont été organisés de 
Janvier à Mars. Une quinzaine d’enfants se sont saisis de l’in-
vitation, certains accompagnés par leurs parents .
Trois phases pour répertorier : les manques, les attentes , et 
concrétiser des actions .

PLUSIEURS PISTES SONT RESSORTIES
1 ) Usage du terrain Victor de Laprade :
Rencontre avec Dominique Delorme, président du comite 
des fêtes  afin d’informer sur les règles d’accès au terrain, 
notamment au niveau des horaires (21h00 max) . Il a été 
convenu que les jeunes intéressés lui adressent un SMS lors-
qu’ils souhaitent s’y rendre. 

2) Club des jeunes
Les 16-18 ans ont fait remarquer que l’adhésion aux clubs 
des jeunes à l’âge de la majorité était tardive. Une rencontre 
entre présidentes de l’association et jeunes a eu lieu. 
L’ adhésion au club dès 16 ans a été acté,  et cinq jeunes ont 
rejoint le club et ont participé à la fête de l’Eté.

3) Lieu pour se poser « au sec » .
Les jeunes regrettent vivement de n’avoir aucun lieu pour se 
retrouver les mercredi, samedi ou pendant les vacances. Les 
membres du bureau de la MJC ont proposé d’ouvrir la salle 
du rez de chaussée après un nettoyage avec la participation 
des ados Ce lieu est désormais ouvert ( voir article MJC).

4 ) Lieu pour se défouler ou se poser :
Ados et adultes évoquent rapidement l’absence de lieu pour 
que les enfants bougent (importance nationale du sport et 
de bouger) et se retrouvent ( éviter l’isolement des jeux en 
ligne). L’idée d’un city stade est évoquée. 
Afin d’objectiver et avancer sur l’éventuelle faisabilité trois 
communes proches, ayant mené à terme ce type projet, 
ont été contactées. Cela a permis à partir de retours d’expé-
riences d’aborder les aspects techniques et financiers. Des 
jeunes nous ont accompagné dans ces rencontres . 
A ce jour, le projet de construction d‘une zone de loisirs 
avance. Nous étudions la possibilité de construire un terrain 
multisport entouré de jeux de plein air pour les jeunes en-
fants.
L’implantation pourrait être réalisée vers le quartier du Pont.

5 )Terrain vélo
Un groupe constitué de garçons d’environ 14 / 16 ans for-
mulent la demande d’avoir accès à un terrain de «manière 
autorisée» pour y faire du VTT, et de l’aménager modeste-
ment : bosse, rampe en terre, petit circuit .A ce jour, nous 
sommes toujours à l’écoute d’une proposition émanant des 
propriétaires de St Cyr les Vignes.

Nous sommes conscients que la commune de St Cyr ne 
peut avoir des projets trop ambitieux , compte tenu des 
contingences budgétaires.
Toutefois, il nous parait intéressant, nécessaire, d’être atten-
tifs aux besoins de chacun , en particulier des jeunes si nous 
voulons les sensibiliser à la vie citoyenne . Nous avons appré-
cié ces temps de rencontres et remercions ceux qui se sont 
rendus disponibles pour apporter leur contribution et leurs 
réflexions .
Nous espérons que ce petit pas , permettra de voir aboutir 
des projets adaptés, à plus au moins long terme , et viendra 
renforcer le lien social et le vivre ensemble dans la com-
mune . 

Agnès, Marie-JO, Muriel et Murielle
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PUBLICITÉS

MERCI À NOS ANNONCEURS
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PUBLICITÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pnf42@orange.fr 
 

 Travaux  télécom  

Massif béton pylône, fibre optique, génie civil… 

Travaux  de terrassement 

Création de chemin d’accès, 
enrochement, plateforme, démolition… 

Travaux  de maçonnerie 

Dallage, construction neuve ou 
rénovation 

5 Chemin du Canal 42110 Chambéon – Tél : 04 77 26 66 10 – betf42@orange.fr 
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PUBLICITÉS
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Vous avez un projet ?
Plaquette, création de logo, signalétique, PLV,  
objets publicitaires, aménagement de stand… 

LE MAÎTRE D’ŒUVRE DE VOTRE COMMUNICATION

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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NOTRE VILLAGE 
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