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MAIRIE
1 place du Combattant - 42210 St Cyr les Vignes 
Tel. 04 77 28 91 15 

• Mail mairie : commune.stcyr@orange.fr 
• Mail « Petit Cyrien » : lepetitcyrien@orange.fr 

Si vous souhaitez  recevoir les informations de la commune par mail, 
merci de nous écrire sur le mail « lepetitcyrien », nous vous ajoute-
rons à la liste.

• 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

Superficie 19.38 Km2

Altitude moyenne 420 m
Recensement 1077 habitants 
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LE MOT DU MAIRE

Saint Cyriennes, Saint Cyriens,

Dans le bulletin de l’année dernière, j’écrivais l’espoir de retrouver une vie normale. La situation 
s’est bien améliorée durant l’été grâce au respect des mesures sanitaires et à la vaccination. 

Nous avons repris nos activités et avons pu de nouveau se retrouver en famille et entre amis. 
Cette pandémie nous montre combien on apprécie les échanges et le partage de moments 
conviviaux.
Malheureusement, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel et allons devoir continuer à 
vivre avec ce virus.
Je tiens à remercier le personnel communal, les enseignants, les associations et les bénévoles 
pour leur implication dans leur travail, la gestion de la crise sanitaire, leurs missions au quotidien 
au service des habitants.
Au cours de cette année 2021 différents travaux ont été effectués, vous trouverez le détail dans 
les pages suivantes.
J’attire votre attention sur les changements intervenus concernant les déchets. En effet sur le 
secteur du bourg, des conteneurs ordures ménagères avec badge, recyclage et verres ont été 
installés place Pierre Gagnaire à côté de ‘La Cyriade’.
Les économies d’énergie et la réduction des déchets font partie des enjeux de ces prochaines 
années.
En 2022, les travaux d’aménagement de l’aire de jeux (City Stade) devraient démarrer dès que  
l’enquête publique aura validé la révision allégée de notre PLU nécessaire pour ce projet.
Pour les années à venir, un projet de construction d’un restaurant scolaire et d’agrandissement 
pour la garderie est à l’étude. En effet, l’augmentation des effectifs rend indispensable l’exten-
sion des locaux actuels. Le nombre d’enfants qui fréquentent l’école est une preuve (s’il en faut 
une) de l’attractivité et de la vitalité de notre village.
Autre bonne nouvelle qui contribue à ce dynamisme, l’ouverture du bar restaurant le P’tit Clap 
rue de l’église qui va permettre de se retrouver autour d’une table et d’acheter pain journal et un 
peu d’épicerie.
Afin de faire perdurer le bon vivre à St Cyr les Vignes, un rappel au civisme est notifié dans ce 
bulletin. Je rappelle que la première étape en cas de litige est d’essayer de trouver une solution 
amiable par le dialogue. 
Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui peuvent, s’ils le désirent s’investir 
dans nos nombreuses associations.
Pensez à nous communiquer votre adresse mail afin de recevoir les informations de la com-
mune (lepetitcyrien@orange.fr) et à télécharger l’application Illiwap.
Je serai heureux de vous accueillir à l’occasion des vœux du maire le vendredi 14 janvier 19h à 
la Cyriade, si bien sûr, les mesures sanitaires le permettent.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

MAIRIE DE SAINT-CYR-LES-VIGNES
1ER rang
CROZIER  Audrey, BONNIER  Corinne, CONTI Béatrice, LEBAIL Christine, COURT Gilles, BLEIN 
Jacqueline, PIAZZA BLANCHON Coralie, OLIVIER Murielle, CILLUFO Jean-Pierrre

2ème rang
DENIS Georges,  DE PONCINS Arnaud,  BISSAY Sylvain, PECHE Eric, DENIS Bertrand, PONCET 
Romain
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BRULAGE 
DES DÉCHETS VERTS :
Les déchets dits « verts » sont les 
éléments issus de la tonte de pe-
louses, de la taille de haies et d’ar-
bustes, d’élagages et de débrous-
saillement.
Le brûlage à l’air libre de ces dé-
chets est interdit.
Il existe des alternatives : broyage, 
compostage, paillage, ou dépôt 
dans l’une des déchèteries du ter-
ritoire. Ces déchets seront broyés 
et compostés pour être valorisés 
en agriculture et dans les espaces verts.
Pour connaître les horaires d’ouverture des déchèteries  
de Forez-Est :
https://www.forez-est.fr/vie-quotidienne-forez-est/dechets-bis/
decheteries

INFORMATIONS MUNICIPALES

RAPPELS DE CIVILITÉ
L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ ET LE BON RESPECT DES RÈGLES DU « BIEN VIVRE ENSEMBLE » SONT 
LES FONDEMENTS DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ.

Vivre ensemble n’est pas toujours facile et nécessite des efforts de tout un chacun. Les règles élémentaires de civilité et de bon voisinage sont 
aussi les meilleures garanties de tranquillité et de sécurité pour tous.

NUISANCES SONORES :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ne peuvent être effectués que :
•  Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30,
•  Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
•  Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

ANIMAUX DOMESTIQUES :
Ne laissez pas les chiens dont vous 
avez la garde aboyer de façon intem-
pestive, et ainsi porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage.
Il est interdit de laisser divaguer 
les animaux domestiques. Veillez 
à contenir vos animaux domes-
tiques dans votre propriété, dûment  
clôturée.
Les animaux errants seront récupérés et conduits à la fourrière de 
Saint-Etienne-le-Molard. Ils seront restitués à leur propriétaire après 
paiement des frais de fourrière.
Les chemins et sentiers de notre commune étant propices à la ran-
donnée pédestre, cycliste ou équestre, il est essentiel de pouvoir s’y 
promener en toute sécurité.

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les plates-bandes, pelouses, espaces verts publics, aires 
de jeux, etc... 

par mesure d’hygiène bien compréhensible et par nécessité de pro-
preté du domaine public que chacun est en droit d’attendre. Une 
seule solution : ramasser les déjections. 

Tout propriétaire ou pos-
sesseur de chien est tenu 
de procéder immédia-
tement par tout moyen 
approprié au ramassage 
des déjections de son 
animal sur le domaine 
public communal.

ENTRETIEN HAIES ET ELAGAGE :
Sécurité : Pour une bonne visibilité aux in-
tersections, la taille des haies, des arbres 
et de l’herbe doit-être faite dès que néces-
saire aux abords des routes ou chemins.
Concernant l’élagage en tant que propriétaire 
vous en avez la responsabilité. L’entretien des 
abords des réseaux de télécommunication ou 
de lignes électriques est reconnu d’utilité publique. 
RTE ou Orange peut procéder à vos frais à l’élagage.
Merci de votre compréhension.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL 
ANNÉE 2021

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À :
MARTIN Mya 03/12/2020 136 Rue de la Montée du Bourg
BRET-MOREL Héloïse 09/12/2020 335 Route de Saint-André
RICHARD OLLIER Gabriel 17/02/2021 755 Route de la Liègue
PERROT Gabriel 13/05/2021 144 Route de Virigneux
ROYON BER-RAHAL Adonis 28/07/2021 35 Route de la Liègue
ROYON BER-RAHAL Eden 28/07/2021 35 Route de la Liègue
DUSSUD Antoine 23/08/2021 160 Chemin de la Sauzée
RUET Lyna 26/08/2021 69 B Rue de l’Eglise
MARTEL Lola 15/09/2021 69 A Rue de l’Eglise
MUIGG Noé 28/09/2021 809 Route de Saint-André
PENEL Alba 01/11/2021 146 Route de Virigneux
THOMAS LEHMANN Paul 21/11/2021 187 Rue du Pont

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS :
Entre Romuald AUVRAY et Christelle LOGEARD, le 3 avril 2021
Entre Samuel THIOLLIER et Christine BOYER, le 3 juillet 2021
Entre Alexandre MATTAROLLO et Emilie GIUGGIA, le 28 août 2021

NOUS ADRESSONS NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
PONCET René, le 3 janvier 2021
LECLERCQ Thérèse, veuve VAGANAY, le 22 février 2021
DENIS Michel, le 25 avril 2021
COMBY Georges, le 28 juin 2021
BECKER François, le 4 août 2021
Van ROBAIS Guy, le 5 août 2021
DUTEL André, le 9 août 2021
GEAY Michèle, Epouse DELEAGE, le 2 septembre 2021
PENEL Thierry, le 12 septembre 2021
DEJOINT Estelle, Epouse BRUYERE, le 16 novembre 2021

Restaurant scolaire   

Bilan de l’année scolaire 2020/2021 138 jours 

Nombre repas enfants .............................................................. 8 894
Nombre repas du personnel.........................................................289
Nombre repas enseignants ............................................................25
Moyenne repas enfants/jour ..........................................................64
Recettes des repas ............................................34 071,95 €

Dépenses alimentation ..................................................14 808,62 €
Achat petit matériel ...............................................................562,30 €
Vêtements de travail .............................................................380,04 €
Frais de personnel ...........................................................44 136,94 €
Frais de formation .................................................................210,00 €
Charges (eau, électricité, gaz, etc) ................................. 2 190,00 €
Total des dépenses .........................................................62 287,90 €
Déficit ............................................................. -28 215,95 €

Garderie Periscolaire  
 

Bilan de l’année scolaire 2020/2021 138 jours 
Nombre de tickets vendus Garderie matin............................. 2 157
Nombre de tickets vendus Garderie soir ................................ 2 003
Nombre de forfaits ramassage scolaire ....................................... 21
Moyenne fréquentation / séance  
(hors enfants du ramassage scolaire) .......................................... 15
Recettes de la garderie ........................................10 445,50 €

Frais de personnel ............................................................17 649,39 €
Ludothèque (adhésion, location)  
et achats jeux et fournitures ................................................479,45 €
Frais divers (nettoyage locaux, eau, électricité) ........... 1 680,00 €
Total des dépenses ..........................................................19 808,84 €
Déficit ................................................................ -9 363,34 €
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Tarifs Communaux
applicables au 1er janvier 2022

LOCATION « LA CYRIADE »
• Habitants de Saint-Cyr .................................................... 320 €
• Habitants extérieurs à la commune .............................. 520 €
• 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 2021-2022

RESTAURANT SCOLAIRE
• Repas enfant ........................................................................3.85 €
• Repas adulte ........................................................................4.95 €
• Repas du personnel ............................................................1.80 €
• Repas enfant sans inscription ..........................................7.00 €

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
• Garderie du matin : forfait par séance ............................1.90 €
• Garderie du soir : forfait par séance ................................2.40 €
• Garderie du matin : forfait sans inscription ...................3.00 €
• Garderie du soir : forfait sans inscription .......................4.00 €
• Forfait « abonnés au transport scolaire ».....................72.00 €



10

INFORMATIONS MUNICIPALES

TRAVAUX 2021
2021 a été une année où différents travaux de plus ou moins 
grande ampleur ont été réalisés.
Tout d’abord, une partie du cimetière a été aménagée pour permettre 
de créer l’emplacement de futures concessions  et l’amélioration de 
l’accessibilité au niveau des allées.
Au niveau de l’école et de ses bâtiments, l’installation de la fibre ainsi 
que le câblage informatique ont été effectués. Les portes de la gar-
derie et de la classe de CP ont été changées et des stores ont été 
installés.
Nous avons répondu à un appel à projet « Ecole Label Numérique » 
ainsi qu’au « plan de relance numérique » et ceci nous a permis de 
renouveler une partie du parc informatique pour les élèves ainsi que 
pour les enseignants.
Concernant les bâtiments « Mairie - Ecole », nous avons changé tous 
les points lumineux avec la pose de pavés leds, plus économes en 
énergie.
Une réfection de voirie a été réalisée courant octobre chemin de la 
Verne, rue des Planchettes, fin de route du Tatier ainsi que fin de 
chemin du Surget.
Comme chaque année, du curage de fossé et du « point à temps » 
ont eu lieu à différents endroits de la commune.
L’intégralité de ces travaux a pu voir le jour grâce à des subventions 
de l’État, de la région Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que du départe-
ment de la Loire.
En ce qui concerne la partie assainissement collectif de la commune, 
nous avons crée un réseau sur une partie du secteur de la Bourgée 
avec installation d’une pompe de relevage, ceci pour supprimer une 
canalisation vétuste passant dans des terrains privés et sous des 
constructions anciennes.
Enfin nous avons réhabilité le poste de relevage situé près de la Tho-
ranche et servant au réseau du Palais, ces travaux étant obligatoires 
dans le cadre de la mise aux normes de ce poste.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

FLEURISSEMENT
La précédente équipe municipale a réalisé la réfection complète du 

centre bourg  avec notamment l’enfouissement des réseaux, et le 
cheminement piétonnier assurant la sécurité. Un nouveau parking 
engazonné, la modification des massifs contre la façade sud-est de 
l’église, totalement repensée mettent en valeur le végétal, ainsi que 
le réaménagement complet de la placette devant l’église. Les vieux 
peupliers malades ont été abattus, remplacés par des mûriers pla-
tanes.

Depuis 2020, la nouvelle 
équipe municipale a souhai-
té continuer dans ce sens 
l’aménagement de l’espace 
public.
Au fil des années, la stra-
tégie des vivaces en pleine 
terre a été augmentée. Des 
arbres, arbustes et vivaces 
peu consommatrices d’eau 
sont dorénavant bien instal-
lés. Les massifs sont paillés 

avec des déchets verts provenant d’élagage d’arbres,  de broyage 
et de compostage. Dans certains massifs, des plantes annuelles 
nécessitent un apport d’engrais floral. Soucieux du respect de l’en-
vironnement, l’employé n’utilise aucun pesticide. Le désherbage se 
fait à la main.
La majorité des plants est issue des serres communales (bouturage, 
semis).
La municipalité, soucieuse d’un 
cadre de vie agréable, peut 
compter sur le dynamisme des 
employés communaux, et no-
tamment de M Alain Michalet, 
technicien chevronné, qui a suivi 
des formations et continue d’em-
bellir le village. Il a planté des 
arbres résistants à la sècheresse, 
et mis en place un arrosage utili-
sant les eaux pluviales.

Un grand merci à eux pour la beauté des massifs fleuris et colorés 
qui nous ravissent à chaque saison.
en juillet, les jurys locaux et régionaux ont visité le village, et apprécié 
le fleurissement.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LE MOT DU REFERENT  
DU TRI DE LA COMMUNE

C’est au début de l’année 2021 que monsieur Georges Rochette, vice-président à la Communauté de  
Communes Forez Est, en charge de la gestion des déchets, lance un appel à candidature aux 42 communes 

pour la création d’un réseau de référents du tri.
Monsieur Rochette explique que les déchets sont de plus en plus nombreux dans nos ménages et qu’il est  
important de les réduire autant que possible pour diverses raisons.
Le 25 février 2021, les référents volontaires ont participé à une journée d’informations. Des professionnels du tri 
étaient présents ainsi que les personnels du service déchets de la CCFE.
Les renseignements transmis par la CCFE peuvent ainsi être relayés par les référents aux habitants de la  
commune afin que le tri soit le plus efficace possible.
J’ai échangé avec le conseil municipal sur l’importance du recyclage ainsi que du compostage, du réemploi, 
de l’amélioration du tri qui permettent de réduire les déchets à enfouir et préservent les ressources naturelles. 
Nous en avons conscience et nous savons aussi que l’on peut s’améliorer autant sur le plan personnel, qu’au 
service de la commune.
J’ai aussi échangé avec les éco-délégués à l’école, je tiens à féliciter les enfants ainsi que les personnes qui 
les encadrent pour leur implication dans le domaine du tri. Rendez-vous en page 14 pour plus d’informations.
Il y aura au cours de l’année 2022 des temps prévus pour échanger sur le tri, les associations du village seront 
invitées.

Des informations sont disponibles sur le site de Saint-Cyr Les Vignes ainsi que celui de la Communauté de 
Commune Forez Est.
Si vous avez des interrogations, je répondrai à vos questions avec plaisir.
Je vous souhaite une très bonne année 2022.

Sylvain Bissay
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INFORMATIONS MUNICIPALES

MICRO-CRèCHE
Tout comme 2020, la rentrée de la micro crèche s’est faite avec le 

port du masque et les gestes barrières. 
Cette année nous avons accueilli Christelle et Patricia qui se sont 
jointes à Emilie et Sandrine pour l’encadrement des enfants. 
De nombreuses initiatives et idées créatives ont permis d’accueillir 
les enfants sereinement et ceux-ci ont vite retrouvé leurs repères et 
leurs sourires.
Quelle joie aussi de retrouver Patricia, notre conteuse que les enfants 
adorent et nous espérons que Françoise revienne aussi rapidement 
pour nos ateliers de psychophonie.
Dès le mois de septembre nous avons repris nos ateliers « jeux » 
avec la ludothèque de la Communauté de Communes de Forez-Est 
et nous attendons avec impatience nos animatrices préférées.
L’été a  fait place aux couleurs de l’automne mais aussi aux pre-
miers froids et à une cuisine plus chaude et plus réconfortante. Des 
produits locaux, de saisons sont consommés dans le respect de 
l’environnement par l’intermédiaire de nos producteurs locaux : Les 
jardins du Treille, Les p’tits Bio, Le petit Marché de Bellegarde, les 
Délices Foréziens, la ferme des blés, la cave saint Florent…
Nous remercions la municipalité pour son aide et son soutien tout 
au long de l’année, mais aussi la Communauté des Communes de 
Forez-Est, l’association Familles Rurales et le Sou des Écoles pour 
notre participation au spectacle de fin d’année.
Nous remercions aussi les bénévoles pour l’installation de l’abri de 
jardin pour ranger les jouets extérieurs.

« L’ile aux câlins » accueille 10 enfants de 10 semaines à 6 ans en 
contrat régulier ou occasionnel.

Pour tous renseignements ou inscriPtions 
merci de contacter mme mireille garrido (directrice) au  
06 29 61 07 40 ou au 04 77 28 35 57,                                                  
mail. : ile.aux.calins@orange.fr

TRES BELLE ANNEE 2022 A TOUS, QUE CETTE ANNEE VOUS   
APPORTE PLEIN DE BONHEUR, AMOUR & SANTE.

- COMPOSITION DU BUREAU -
PRESIDENTE 

Mme Coralie PIAZZA BLANCHON
TRESORIERE 

Mme Valérie FARGERES
Co SECRETAIRE 

Mmes Marion CLADET & Marlène RICHARD
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE à L’ÉCOLE
Au cours de l’année 2020-2021, le thème de travail de l’école était 

le développement durable et en particulier le tri des déchets.
« Trier, c’est protéger », Théo, sixième. « J’ai bien aimé toutes les 
actions que l’on a faites dans l’année, car ça protège la planète », 
Elia, CE2.

Cela fait déjà plusieurs années que les élèves sont mobilisés sur ce 
thème : nous avons installé des nichoirs et des mangeoires dans et 
autour de l’école. L’année dernière nous avions eu une nichée. Cette 
année nous avons eu la chance d’en avoir trois dont deux que les 
élèves ont pu observer quotidiennement sous le préau !
« J’ai bien aimé regarder les oisillons et faire le jardin, car ça m’a fait 
du bien et à la nature aussi ! », Lily-Rose, CM1.

Nous avons également mis en place un jardin et un compost. Les 
élèves ont créé un affichage pour expliquer ce que l’on pouvait 
mettre dans un compost.
« Tous les déchets de fruits, il faut les mettre au compost », Noah, CP.
« J’ai bien aimé désherber le jardin et planter de nouvelles choses », 
Lalie, CE2.

Cette année, avec l’aide de la communauté de communes, nous al-
lons installer un véritable site de compostage.
« Les explications sur le compost, ça m’a intéressé », Théo, CE2.

Nous avons décidé de mettre en place de nombreuses collectes afin 
de faciliter le recyclage des déchets : papier, compost, piles, am-
poules, petits appareils électriques et électroniques, bouchons, car-
touches d’encre, matériel d’écriture.
« C’est bien de recycler », Lewis, CE2.

« Mon papa voulait jeter les piles 
dans la poubelle normale, je lui ai 
dit non », Luna, GS

Tous les derniers jeudis de chaque 
mois, un goûter zéro déchet est 
organisé. C’est l’occasion pour les 
élèves de réfléchir à la place des 
emballages dans nos habitudes 
de consommation. Et de se régaler 
avec de délicieux goûters préparés 
à la maison !
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Le vendredi 4 avril les cinq classes ont participé à un nettoyage de 
printemps sur la commune avec l’aide de Retraite active. Ils ont ainsi 
pu ramasser 13 kg de déchets.
« Ce que j’ai préféré, c’est quand on est allé ramasser les déchets », 
Solène, sixième.
« Il faut ramasser tous les déchets qu’on voit », Louise CP

Nous avons choisi 
une sortie de proxi-
mité sans transport : 
nous sommes allés à 
la Ferme des délices 
et nous sommes re-
montés à pied jusqu’à 
l’école.

Nous sommes allés visiter la déchetterie d’Epercieux Saint Paul.

Nous organisons des élections d’éco-délégués à partir du CP afin 
que les élèves puissent échanger sur leurs idées et faire avancer 
leurs projets. Une présentation en vue d’une labellisation E3D (École 
en démarche de Développement Durable) a eu lieu le vendredi 28 
mai. Les délégués ont présenté les actions de l’école en faveur du 
développement durable. Les élèves ont été récompensés de leur tra-
vail : nous avons obtenu le label !
« J’ai bien aimé être éco-délégué », Samuel, CE2.
« J’ai adoré travailler sur le développement durable, et ça m’a éton-
née qu’on soit déjà au niveau 2 de labellisation », Manon, CM2
« C’est bien tout ce qu’on a fait », Noah, CP.
« C’est bien de protéger la planète », Nélia, CE1.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2022-
2023 vous pouvez téléphoner à l’école au 04/77/28/91/06 afin 
d’ajuster au mieux les effectifs de la rentrée 2022.
Toute l’équipe de l’école vous souhaite à toutes et à tous une excel-
lente année 2022.
L’équipe enseignante

Depuis de nombreuses années, les informations munici-
pales et associatives sont diffusées par mail, via la boîte 

« lepetitcyrien@orange.fr, à toutes les personnes qui ont 
bien voulu nous communiquer leur adresse mail. Ainsi, par 
ce biais, nous vous adressons très régulièrement des cour-
riels pour vous communiquer des informations officielles et 
municipales, mais aussi vous faire part des réunions, fêtes, 
activités et évènements divers organisés dans la commune.
Notre site internet www.saintcyrlesvignes.com vous permet 
également de rechercher toutes informations utiles. 

Afin d’améliorer la communication du village, vous pouvez 
désormais suivre en direct l’actualité de la commune, en 
temps réel, avec l’application ILLIWAP. Il s’agit d’une applica-
tion gratuite et anonyme à télécharger sur votre smartphone 
ou tablette. Vous pouvez découvrir le guide d’installation 
ci-dessous. A ce jour, il est compté 239 abonnés à la station 
de Saint Cyr Les Vignes (habitants de Saint Cyr Les Vignes ou 
autres communes).

Nous espérons que vous serez nombreux à vous abonner.

ILLIWAP
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Jessica Rodriguez

Assistante de gestion d'entreprises

contact@ascomarket.com

+33 (0)7 81 41 74 15www.ascomarket.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

BON À TIRER  

 Z.A. Plancieux 
42 210 Montrond-les-Bains 
Tél. : 04 77 94 50 08 
imprimerie.isp@wanadoo.fr

 12 Bis route de lyon  
42 600 Savigneux 
Tél. : 04 77 58 85 46 
contact@imprimerie-isp.com  

SARL au Capital de 9 146   
N° de Siret 788 409 001 00039 
APE 222 C 
N° TVA FR 6478840900100039

ENCART PUBLICITAIRE - MAGAZINE MUNICIPAL DE CUZIEU 2016 ( ENCART 190x60 mm)
Merci de relire attentivement et de nous retourner ce bon-à-tirer signé dans un délai de 10 jours,  

en indiquant les corrections éventuelles directement sur le modèle.  
Sans retour de votre part, nous imprimerons l’encart ci-dessous.

ATTENTION LA VALIDATION DE CE BAT ENGAGE VOTRE RESPONSABILITÉ.  
Veuillez vérifier le format, les positions et contenus des textes et images, les références 
couleurs notées (les couleurs et contrastes peuvent varier selon les technologies 
d’impression et le papier utilisés).

 BON À TIRER date :

signature :
   Correction(s). 

Nouveau Bon à tirer      

Echelle : 80% 

190 mm

60
   m

m

Ets GOURGAUD

42210 Saint André le Puy

etsfrederictissot@gmail.com

Ets Frédéric TISSOT

06 22 05 42 28

146, route de Virigneux
42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES

Pose Antenne  
et Parabole  

individuelles  
 et collectives
Maintenance  
Audiovisuel 

Réparation TV 
Sonorisation
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RAMASSAGE SCOLAIRE

Cependant, en commençant à prendre des renseignements pour faire 
l’article, je me suis vite rendue compte que parler de Marie-Jo par 

rapport à l’association du ramassage scolaire était bien réducteur. C’est 
pourquoi je me lance sur un balayage de tout ce que Marie-Jo a fait au 
cœur de notre village.

Son histoire dans la vie associative de Saint Cyr commence en 1995. 
Enceinte de son deuxième enfant Antoine, elle inscrit son aînée Audrey 
au « petit car ». Gilles Blanchon alors président comprend vite que cette 
maman a beaucoup à apporter et lui demande de rejoindre le bureau en 
tant que secrétaire pour la rentrée scolaire de septembre 1996, ce qu’elle 
accepte. Elle travaillera également à ce poste aux côtés du président 
suivant Marc Dupuy qui arrive en 1999 puis de David Court en 2009. Elle 
s’occupera donc du secrétariat pendant treize ans, remplacée en sep-
tembre 2009 par Valérie Bissay. Ses trois enfants ont donc pris le petit 
car pendant leur scolarité à Saint Cyr.

En 1996, Marie-Jo intègre Le Sou des écoles présidé à ce moment par 
Gilles Court. A l’époque, la cantine est une « annexe » du Sou, et c’est 
avec Luc Maisse que Marie-Jo va la gérer pendant 4 ans dès 1998, et 
ce jusqu’en 2002, année marquée par la prise en charge de la cantine 
par la municipalité. Se succéderont sur cette période et après, à la pré-
sidence du Sou Jean-Philippe Parrat, Lydie Reynaud, Gilles Berne et Syl-
vain Bissay. Après une pause de deux ans (2002 – 2004), Marie-Jo reste 
membre actif et investi du Sou jusqu’en juin 2010, avant-dernière année 
de primaire pour Maxime, son troisième enfant. 

De 1999 à 2011, Marie-Jo est un membre actif du club de foot Entente 
Plaine et Montagne car ses fils exercent cette activité. C’est donc tout 
naturellement qu’elle prête très régulièrement main forte dès que l’oc-
casion se présente.
Enfin, Marie-Jo devient conseillère municipale en 2001. Elle occupe 
cette place jusqu’en 2020. Durant ces mandats, elle intègre le CCAS 
(2001 - 2008) puis elle s’investit considérablement dans la création de 
la micro-crèche en 2010 aux côtés d’Angélique Odin (présidente) et Ca-
therine Court (trésorière). Elle reste trois années à ce poste.
Elle devient secrétaire de l’association des Saint Cyr de France en 2007, 
aux côtés du président Joseph-Bernard Bellet, pour l’accueil des autres 
communes homonymes les 14 – 15 et 16 septembre 2007.
Elle participe aux conseils d’école en tant que conseillère municipale.
En 2014, elle intègre le Comité des fêtes de la commune.

En 2016, Rodolphe Jacquet, président du ramassage annonce son dé-
part de l’association à la fin de l’année scolaire car sa dernière fille entre 
au collège en septembre 2017. A ce moment, personne ne semble prêt 
à prendre la place  ; il est alors impensable pour Marie-Jo de regarder 
l’association cesser alors qu’elle rend tant service à de nombreuses fa-
milles de l’école. C’est donc sans hésitation, alors qu’elle n’a plus d’en-
fants scolarisés à St Cyr, qu’elle accepte de reprendre la présidence. Elle 
manifeste son envie de pouvoir travailler en partenariat avec un parent 
dont le ou les enfants profitent du transport. C’est ainsi que nous pre-
nons toutes les deux l’association en co-présidence. 
Marie-Jo me permet de profiter de son expérience de la vie associa-
tive et elle se montre extrêmement investie, à l’écoute des familles et 
compétente dans le domaine administratif et des relations humaines. 
C’est grâce à elle que l’association connaît aujourd’hui un succès re-
marquable. 
Nous la remercions très chaleureusement pour sa présence, le temps 
donné sans compter, sa volonté de rendre service au plus grand nombre, 
son humour et sa bonne humeur inaltérables.

Marie-Laure DENIS

Quand j’ai reçu le mail de la commission com-
munication pour l’article du Petit Cyrien, il m’a 
semblé logique de faire le portrait de Marie-Jo 
Gubien, tant son rôle et son investissement dans 
l’association sont importants.
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Cette année, grâce au Sou, la 5ème classe a été 
équipée d’un vidéoprojecteur, et les enfants ont 

vu avec joie arriver de nouveaux vélos, draisiennes 
et trottinettes pour la cour de récréation.

Compte tenu des contraintes sanitaires, le Sou a dû 
s’adapter et a par exemple :

•  Remplacé sa vente de pizzas par une vente de bur-
gers en partenariat avec l’Auberge de la Sauzée : 
Une bonne occasion de soutenir notre super res-
taurant local, tout en palliant à l’absence du piz-
zaïolo habituel qui ne pouvait travailler à cause des 
restrictions. Nous remercions au passage l’équipe 
de La Sauzée pour leur collaboration et leurs su-
pers burgers/râpées, mais aussi tous les gour-
mands qui avaient commandé, et qui ont fait de 
cette vente un succès.

•  modifié sa vente de plants de légumes et il a été 
proposé 2 ventes : 
-  la première avec les Jardins du Treille en bénéficiant des conseils 

et de la bonne humeur de Benoit Chabanne,
- la seconde directement au magasin de Mr Buisson à Bellegarde. 

•  Troqué son traditionnel Loto de Janvier contre une Tombola. Le 
tirage au sort des lots a été effectué par les enfants présents ce 
jour là. Ce fut une réussite, et nous vous remercions pour la forte 
participation des parents et des gens du village.

L’année scolaire 2020-2021, s’est ainsi soldée sur un bilan correct 
(malgré l’absence remarquée du boudin).

Pour cette nouvelle année scolaire, nous allons donc essayer de tout 
faire pour oublier la morosité de l’année écoulée, et remettre un peu 
de vie et d’animation dans le village.

• Retour du Boudin-Frites (22ème édition). L’organisation a été un peu 
plus compliquée qu’à l’accoutumé, mais tout cela fut bien vite oublié 
lorsque la musique de la Banda Viigni est venue égayer un peu plus 
la journée.

• Le 14 Décembre der-
nier, les enfants de 
l’école ont pu assister 
au tout nouveau spec-
tacle « Le Soleil a ren-
dez-vous… » proposé 
par la compagnie « Les 
Kipounis » sur la base 
d’un Duo de cirque poé-
tique, muet faisant la 
part belle à l’ambiance 
musicale et aux jeux de 
lumières.

Ils se sont ensuite réga-
lés 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 car il est bien connu que  
tous les enfants de St Cyr sont très sages !!

• Le traditionnel Loto initialement prévu le Dimanche 16 Janvier sera 
malheureusement cette année encore remplacé par une tombola, 
le Sou ne pouvant garantir les distanciations sociales au vu de l’af-
fluence habituelle, veuillez nous excuser pour le désagrément, mais 
n’ayez crainte le Loto reviendra plus fort que jamais en 2023 !!

• Nous réfléchissons au maintien des ventes de pizzas, et pourquoi 
pas également des burgers ou autres…

• En Mai, nous organiserons la 7ème édition de la vente de plants de 
légumes et de fleurs pour la plus grande joie des amateurs de jar-
dinage, le format sera cependant modifié avec une commande en 
ligne et une livraison d’ors et déjà prévue le mardi 10 Mai de 16h à 
18h.

Nous sommes au regret de vous préciser que l’effectif des 
membres du sou diminue (18 membres inscrits) dû au départ de 
quelques parents de CM2 !! 

Ainsi, nous comptons fortement sur la mobilisation et l’investisse-
ment des nouveaux parents dans les années futures pour conser-
ver 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 !!

Nous adressons de sincères remerciements à Sophie Masson et 
toute l’équipe enseignante, ainsi qu’au personnel périscolaire pour 
leur engagement auprès de nos enfants.

L’équipe du Sou des Ecoles vous souhaite à toutes et à tous, une 
excellente année 2022, que nous espérons bien meilleure que les 2 
précédentes.
Bonne année et bonne santé à tous
Prenez soin de vous

Le Président du Sou
Christian PIAZZA

LE SOU DES ECOLES

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Durant le XXème siècle, de nombreuses fêtes étaient organisées à 
Saint-Cyr-les-Vignes : la vogue (organisée par les classards), 

la fête du pays (par les montagnes du matin ou le SICMMAT), les 
bals (par les associations du Foot ou de la MJC) et la KERMESSE. 
Cette fête, créée en 1956 par un groupe de Saint Cyriens, est mise 
en place sous la coupe d’un COMITE DES FÊTES dépendant initia-
lement de la mairie dont M. Jean DECHENE est maire. A l’époque, 
leur objectif est double, ils souhaitaient apporter un dynamisme au 
village et voulaient également « œuvrer » pour le village en appor-
tant leur soutien aux écoles (au nombre de deux à l’époque), à l’as-
sociation de l’Aide Familiale, à la catéchèse, aux « Anciens » et aux 
hommes partis combattre à l’étranger. On retiendra ici l’entête du 
1er programme : « Fête de tout le village au profit de tout le village ». 
M. Jean MOREL, fondateur et pionnier du comité des fêtes se charge de l’organisation avec les membres de 
son bureau, M. Jean BOULARD et Mme Jeanine CHAIZE.

Ces premières kermesses sont organisées aux « 4 routes » chez M. et Mme CHAIZE avec 
une organisation rondement menée. La famille mettait à disposition toute leur maison 

et leur pré pour la kermesse, la chambre des parents servait même de régie au trésorier qui 
réceptionnait l’argent des différents stands de jeux. La course cycliste ouvrait les festivités 
avec le défilé de chars accompagnés par la clique de l’Espérance de Virigneux et parfois les 

majorettes. Sur place, différents stands étaient tenus par des asso-
ciations du village ou des Saint Cyriens, le traditionnel « casse-boîte 
», la course en sac, le jeu de la chèvre, la pêche à la ligne pour les 
enfants, le concours de tir organisé par les « anciens combattants 
et prisonniers de guerre », les stands de pâtisserie, les chants et 
danses folkloriques menées par la MJC, la roue de la volaille, les ma-
jorettes, parfois le jeu des boules carrées organisé par les classards, 
la tombola, des tours d’âne ou de tracteur. Les feux d’artifices ont 
également vu le jour dès 1956 gérés par messieurs Jean et Louis 
VACHER. Les danseurs pouvaient montrer leur talent sur le parquet 
devant l’orchestre de St-Cyr. Notons également en juillet 1966 l’élec-
tion d’une MISS Saint-Cyr. Notre miss avait même l’honneur d’avoir 
son propre char lors du défilé! La fête marquait la fin de l’été, elle se 
déroulait le dernier dimanche d’août, elle remportait chaque année 
un grand succès. Le premier don effectué par ce comité des fêtes 
fut l’envoi de colis en Algérie aux soldats de la commune. Puis, les 
membres ont décidé d’aider les deux cantines de l’école publique et 

privée (dite libre), de participer au financement du chauffage de l’église, d’aider la Paroisse et 
l’association du ramassage scolaire qui venait d’être créée.

Suite au déménagement en 73 de la famille CHAIZE au bourg du village, 
la fête a changé de lieu, elle s’est tenue trois ans dans le pré de M. Jo-

seph BELLET au Pont, l’actuel lotissement du parc du Vial. Sous la prési-
dence de M. Louis BOULARD puis M. Marius TARDY, les stands attendaient 
les joueurs avec impatience, des tournois de foot étaient également orga-
nisés durant ces années. Puis de 1977 à 1986, la kermesse a une nouvelle 
fois déménagé pour se tenir au terrain du bourg (Victor de Laprade). Cette 
kermesse prit de l’ampleur au début des années 80, elle se déroulait sur un 
week-end et non plus simplement le dimanche, avec l’organisation d’un 
bal « jeunes » le samedi, souvenez-vous de M. Raymond de CHATILLON ou 
de « Sono Nana » ... Le dimanche soir, la fête se terminait avec un bal dis-
co-musette. Parfois, un bal était même organisé le vendredi soir ! Les dif-
férents stands restaient en place avec des animations diverses et variées 
(défilé de vélos fleuris, exposition de voitures rétros, lâcher de ballon, casse bouteilles, 
rosettes enrubannées, planche savonnée,divers jeux d’eau, ...) le tout agrémenté d’un 
repas champêtre dégusté le soir. Parfois, l’association du foot participait et les joueurs se 
donnaient rendez-vous au stade pour des matchs de loisirs, certaines rencontres étaient 
très attendues notamment lors du match contre l’équipe de « joyeux lurons ». Une remise 
de coupes se tenait en fin de week-end.

LES KERMESSES À SAINT-CYR-LES-VIGNES 

65 ans  d’histoire
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LES KERMESSES À SAINT-CYR-LES-VIGNES 

Cette fête a ensuite été interrompue de 1986 à 1995. Cependant, en janvier 1990 l‘association du Comité des fêtes prend un caractère 
officiel avec la création de l’association « loi 1901 » et la mise au point des statuts, déclarés en préfecture, avec M. François ROSE en pré-

sident sous la coupe du maire M. Lucien NOAILLY à l’époque. C’est en 1996, que le comité sous la présidence de M. Pascal GARNIER réintègre 
une kermesse dans son programme, avec le traditionnel défilé. La motivation sans faille de cette nouvelle équipe organise une kermesse au 
stade de foot, avec un défilé partant du terrain du bourg en passant par les « 4 routes » et devant « chez Isabelle » pour retrouver le stade. Un 
cortège initié par la clique de Virigneux puis les majorettes et les Cavaliers suivis des enfants avec leurs vélos fleuris et les chars constitués 
par les habitants en fonction de leur quartier. Nous pouvons noter la participation de tout le village comme peuvent le montrer les différentes 
photos. Cette année là, les métiers d’autrefois étaient mis en avant avec six chars qui regroupaient cinq quartiers du village et un char pour 
les classards. En 1997, chaque lieu-dit représentait un continent.

65 ans  d’histoire

Photos 1996

Photos 1997
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LES KERMESSES À SAINT-CYR-LES-VIGNES 

C’est en 1998, sous la présidence nouvelle d’André SEON, que 
Saint Cyr revient dans le passé et envisage également le futur le 

temps d’un dimanche avec des habitants qui représentent le temps 
de La Révolution, les années 1900, les années 30, les années 60 et 
le futur avec l’an 2000. Lors de l’été 1999, chaque quartier devait 
représenter un dessin animé, ainsi les Schtroumpfs, Blanche Neige 
et les 7 nains, Robin des bois,  Mickey et ses amis, Astérix et Obélix 
mais également Lucky Luke et les Dalton ont envahi notre village. Au 
stade, nous retrouvions les stands de jeux, le tir à la corde, le jeu des 
fléchettes, les enveloppes surprises, le jeu du cobaye, la guillotine 
à saucisson, le jeu du fer à cheval, les boules carrées, parfois des 
animations équestres ou des vélos acrobatiques, des radios-cro-
chets puis le repas et le bal familial clôturaient cette belle journée 
dominicale.

65 ans  d’histoire

Photos 1998

Photos 1999
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LES KERMESSES À SAINT-CYR-LES-VIGNES 

Pour l’an 2000, les Saint-Cyriens étaient invités au stade pour «  écrire 2000 » sur le terrain avec photo prise du haut d’un ULM. En 2001, la 
kermesse a connu un défilé avec sept chars représentant les 12 associations du village à l’époque avec spectacle de dressage de chiens 

en animation. Concernant l’année 2002, avec le nouveau président M. David GIRARD, la kermesse a accueilli un spectacle de vélos et des jeux.

En 2003, la kermesse ne s’est pas tenue, c’est en 2004 avec la dynamique présidente 
Mme Liliane QUIOC que la kermesse a été relancée avec attractions gratuites au 

stade, repas puis radio crochet. Pour innover, les deux années suivantes, la fête se 
tenait à la Manade de l’Hormet chez M. Rémy NOTIN avec toro-piscine et jeux dans 
l’arène, nous assistions également à un spectacle de cavaliers Saint Cyriens avec 
courses de chevaux et figures de voltige. La kermesse se clôturait en partageant des 
grillades ou une paëlla géante sans oublier le bal traditionnel. 
Enfin, depuis 2007, la kermesse ne fait plus partie du calendrier des saint Cyriens. 
Cependant, c’est en 2012 avec la création d’un club des jeunes (placé sous l’égide 
du comité des fêtes avec Dominique DELORME en nouveau président) que la tra-
ditionnelle fête d’été reprend vie. Le nom de « kermesse » se perd petit à petit pour 
laisser place à la « fête d’été ». Par analogie aux membres du bureau de 1956, un 
groupe d’amis souhaitait continuer de faire vivre et animer le village. La popula-
tion saint-cyrienne a répondu présente.  La fête revoit ainsi le jour au stade de 
foot. Chaque année, elle prit de l’ampleur, avec tournoi de foot l’après-midi les 
premières années. Le repas champêtre et le bal familial terminaient la journée. 
Puis, un feu d’artifice est de nouveau tiré chaque année depuis 2015 et quelques 
forains s’installaient pour le plus grand plaisir des enfants.  Elle reprit ensuite sa 
place sur le terrain du bourg (Victor de Laprade) et le Comité des fêtes conti-
nua le dimanche pour créer un vrai week-end festif à Saint-Cyr avec animation 
musicale et repas. Tous les deux ans, le Club des jeunes et le Comité des fêtes 
viennent en aide à une association ou à l’école du village avec les bénéfices engrangés. 
L’objectif étant d’en faire profiter le maximum. 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui, depuis 1956, ont fait des kermesses, des moments festifs, pour le plus grand bonheur 
de petits et grands. Nombre de Saint-Cyriens se souviennent encore de ces moments tout en gardant cette envie de faire vivre le village. La 
jeunesse actuelle garde la même mentalité que celle de 1950, espérons qu’elle perdure 60 ans de plus…

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de cet article. Un grand merci à Daniel Guillot et son équipe de Re-
traite Active pour le travail réalisé sur les kermesses d’antan qui nous a servi de support. Nous remercions tous les Saint-Cyriens qui nous 
ont prêté des photos et raconté des anecdotes, et bien évidemment, on ne peut oublier Mme Jeanine CHAIZE pour toutes ces archives et 
ces articles de journaux permettant de reconstituer cette histoire sur les kermesses.Toute erreur glissée dans ce document serait invo-
lontaire de notre part, veuillez nous en excuser si tel était le cas.

A l’année prochaine pour un nouveau dossier sur notre village.
La commission communication

65 ans  d’histoire
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LOCATION CAMION ET VAN 
POUR TRANSPORT DE CHEVAUX

SAS Prestamax - 242 Chemin du Coteau - 42210 St Cyr les Vignes 
Tél : 06 95 80 45 12 - Mail : contact@prestamax-location.fr 

www.prestamax-location.fr

PORTAGE DE REPAS - ENTREPRISES - PARTICULIERS - TRAITEURS   
Portage

De la vraie vaisselle en
verre et porcelaine

5 composants : entrée, viande ou
poisson, garniture, produit

laitier et dessert

Offre plateau éco en
bois, ne jeter plus

07.88.84.72.43
Autres offres : Sac kraft, club

sandwich, cocktail, la salade et 
 le plat familial à partager.

Nous conctacter

atelier4269@gmail.com

Pour un anniversaire,
ou évènement de la vie 
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On peut considérer, comme bien d’autres associations, que cette 
année 2021 fut « une année blanche » pour la Maison des Jeunes 

et de la Culture de Saint Cyr les Vignes. De janvier à septembre 2021 : 
aucune activité ni aucune manifestation n’ont eu lieu.
Toutefois, notre Assemblée Générale s’est tenue à l’automne ; le 
mercredi 8 septembre 2021 à la Cyriade, devant une trentaine d’ad-
hérents. Auditoire avec un nombre de participants tout à fait conve-
nable malgré les contraintes sanitaires.

La Mjc a redémarré toutes ses activités. La reprise s’est faite en dou-
ceur avec une montée progressive du nombre d’adhérents. En raison 
de l’épidémie de Covid, certaines conditions sont imposées pour la 
pratique des activités. En effet, le pass sanitaire est obligatoire pour 
toutes les activités qui ont lieu dans la salle des fêtes, ainsi qu’une 
distanciation physique et un protocole sanitaire propre à chaque 
activité. Nous remercions chaleureusement et félicitons les respon-
sables bénévoles chargés de cette mission !

Notre prof de gym Mme Maryse Pralas étant en arrêt maladie, nous 
avons recruté à la rentrée Alizée Meunier pour la remplacer.

Le groupe « trompe de chasse » continue à s’exercer le jeudi soir.

Deux nouvelles activités ont vu le jour à la rentrée : le twirling bâton 
et la marche nordique.

Le twirling bâton est animé par Jessica Rodriguez, nouvelle recrue 
de la Mjc. Il s’adresse aux enfants de 5 ans jusqu’aux ados. Il a lieu le 
mercredi après-midi de 16h30 à 17h45.

La marche nordique est encadrée par Jean-Claude Neyret. Les 

séances commencent à 19h15 les lundis soirs.

Nous avons eu également quelques changements au sein de notre 
Conseil d’Administration : Geneviève Comby (pour la chorale), Ber-
nadette Cillufo (pour le yoga) et Cédric Giraud (pour le badminton), 
ont décidé d’arrêter après de longues années de service en tant que 

MJC
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LE CLUB DES JEUNES

- agenda Prévisionnel -
Sortie patinoire  

le samedi 22 janvier 2022.

Représentations théâtrales  
les 4 – 5 - 6 et 11 - 12 mars 2022.

responsables d’activités. Nous les remercions très sincèrement pour 
leur dévouement !

Cette année, les inscriptions à « l’été jeunes 2021 » organisées par la 
Mjc de Feurs se sont déroulées le samedi 12 juin de 10h à 12h à la 
Cyriade. Comme les années précédentes : « l’été jeunes » a remporté 
un vif succès avec pas moins de 10 dossiers d’inscriptions à St Cyr !

A noter que La Maison des Jeunes a participé au financement des 
nouvelles tables plastiques achetées par le Comité des fêtes.

Notre assureur Groupama et son Conseil d’Administration de la 
caisse locale nous ont accordé une aide exceptionnelle d’un mon-
tant de 350 € dans le cadre d’un soutien aux associations par rap-
port au covid.

Vous pouvez retrouver toutes les activités ainsi que toute l’actualité 
de la Maison des Jeunes et de la Culture sur le flyer en ligne sur le 
site internet de la commune.

Tous les membres du bureau de la Maison des Jeunes et de la 
Culture de Saint Cyr vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2022.

L’année dernière, le club a perdu des éléments très actifs 
qui ont contribué à sa création. Un grand merci à eux ! Ils 

laissent maintenant place aux plus jeunes. 
Nous sommes en effectif réduit. Nous vous rappelons que le 
club est ouvert aux Saint-Cyriens ou ex Saint-Cyriens, à partir 
de 16 ans. N’hésitez pas à venir dans le club des jeunes pour 
que cette association et nos manifestations perdurent. Nous 
vous accueillerons avec plaisir. Si vous êtes intéressé(e)s, 
contactez Camille BERNE au 06 71 02 63 12.

Malgré la crise sanitaire qui nous a impactés, nous avons sept 
nouvelles recrues : Johan GROS, Quentin MONTELLIER, Dylan 
ODIN, Émilien BERNE, Mathis ROBERT, Alban GIRAUD, Benoit 
TISSOT. Bienvenue à eux ! 

Le flambeau sera transmis avec notre soutien. 

POUR L’ANNÉE 2022 NOUS ALLONS REPARTIR  
AVEC LES PERSONNES SUIVANTES POUR LE BUREAU :

Camille BERNE, présidente 

Océane COURT, co-présidente 

Laurianne JAY et Elisa MICHEL, trésorières.

Johan GROS a remplacé Melissa COURT  
au secrétariat. Merci à Mélissa pour ses années de 
secrétaire. 

Nous espèrons que nous pourrons organiser l’omelette en 
2022 ! 

Nous avons hâte de vous retrouver nombreux à nos manifesta-
tions pour s’amuser ensemble ! 

Meilleurs vœux à vous tous ! 

Le bureau
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Après  une  période  de confinement  l’Amicale  Boule  a  rouvert  
ses  portes  en  Mars  pour les  jeudis   après-midi , seulement  

pour  ses  sociétaires  et  licenciés  mais  sans  l’utilisation  de  la  
buvette.
Ce  n’est  qu’en  Juin  que  nous  avons  retrouvé  un  fonctionne-
ment  normal  avec  bien  sûr le  respect  du  protocole  sanitaire  en  
vigueur  ce qui nous a  permis  tout  de  même  d’organiser   notre  
assemblée  générale de l’année  2020  avec  quelques  mois  de  
retard. Suite à l’arrêt de Mr VERCHERAND Alphonse après plus de 
quarante années  de  service  au  sein de  l’Amicale  et  des  départs  
de  M.  BLANCHARD  André  et  THOLOT- DECHENE  Sylvain  ce  sont 
trois  nouvelles  personnes  qui  rejoignent  le  bureau  et  à  qui  nous  
souhaitons  la  bienvenue :     

Mme  BUSSET  Laure,  Mr  BUSSET  Charles et  M.  BLANCHARD  
Cyrille. L’Amicale  a  innové  cette  année  en  ouvrant  les  samedis  
après-midi  de  Juillet  et  d’Août  en  plus des  traditionnels jeudis  
permettant d’ouvrir  la  porte  à  de  nouvelles  personnes  attirées par 
le sport  boule  (pétanque  ou  lyonnaise).

Malheureusement , cette  année  nous  n’avons  pas  organisé  nos  
soirées  festives  des  vendredis d’été  et  nos  concours  officiels  de  
boules  ont  également été  annulés  en  partie  par  la  fédération . 

Cependant,  en  Septembre, une  journée  détente  avec un  saucisson  
patate a  regroupé  80  convives environ  et  s’est  déroulée  dans  un  
esprit  très  convivial. L’Amicale  Boule  a  profité  de  cette  manifes-
tation  pour  remercier  M.  GIRAUD  Bernard  pour ses  15  ans  de  
présidence  avec un engagement  et  un  travail exemplaires.

En  ce  qui  concerne  l’entretien  du  site,  une  partie  des  membres  
du  bureau  et  quelques sociétaires  se  sont  retrouvés  mi-août   
pour  un  rafraîchissement  complet  des  locaux  et  de l’extérieur  
afin  de  préserver  la  valeur  de  notre  complexe  bouliste.

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.  

En  vous  remerciant  de  votre  confiance  et  en  espérant  vous  re-
trouver  bientôt  à  l’Amicale.

MEILLEURS  VŒUX  DE  BONHEUR  ET  DE  SANTE  POUR  2022  A  
TOUTES  LES  FAMILLES DE  SAINT-CYR-LES-VIGNES

AMICALE BOULE 
BILAN ANNÉe  2021  

- ProJets  2022 -
Le  projet  d’agrandir  et  de  rénover  nos  locaux  sont  
toujours  d’actualité  et  sera  présenté  lors de l’Assemblée  
Générale  de  décembre  2021.
Suite au succès des samedis après-midi d’été de cette an-
née nous envisageons de renouveler cette expérience et de 
reprendre nos journées détentes du vendredi.

- maniFestations  2022 -
Dimanche 23  Janvier I Saucisson  Patate

Dimanche 20  Février I Soupe  aux  choux

Dimanche 06  Novembre I Matinée  tripes

Samedi 09  Avril I Journée  détente

Samedi 25  Juin I Concours officiel 
3eme/4eme  division

Jeudi 01 Septembre I Concours vétérans  
sur invitations

TEAM OXYGèNE
Pour la deuxième année consécutive, la randonnée VVT n’a pas eu lieu, 

Covid oblige, la TEAM OXYGÈNE souhaitant ne prendre aucun risque. 
Néanmoins, cela ne nous a pas empêchés d’effectuer nos tradition-
nelles sorties hebdomadaires avec comme objectif premier d’entretenir 
la forme.  Point d’orgue de cette année 2021, le 27 juin l’ascension côté 
Bédouin (plus difficile) du mythique Géant de Provence, nous voulons 
parler bien sûr du Mont Ventoux, qui culmine à 1910 mètres avec ses 
22 km de montée pour 1620 mètres de dénivelé à 7% de moyenne. Enfin, 
nous espérons de tout cœur pouvoir réunir à nouveau tous les mordus de 
VTT ainsi que nos bénévoles pour une prochaine édition de la CYRIADE. 
En attendant, prenez bien soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin 
d’année.
Les présidents
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RETRAITE ACTIVE 
Le Conseil d’Administration, réuni en juillet 2020, pensait bien que 

la situation allait évoluer dans le bon sens. Un calendrier avait été 
établi, mais hélas, il n’a pu être suivi. Même l’Assemblée Générale 
qui permet de faire le point, n’a pas pu se dérouler. Pourtant, en sep-
tembre, tout avait bien démarré avec un super pique-nique à Ma-
ringes où nous avons pu nous retrouver plein d’espoirs, et puis……
nous connaissons tous la suite. 
Malgré tout, les adhérents n’ont pas été oubliés et, pour Noël, un petit 
sac avait été préparé par les responsables. L’information a très bien 
été transmise et tous ceux qui le souhaitaient  ont pu venir chercher 
un petit colis de friandises (merci à Luc pour son aide), en prenant, 
bien entendu, toutes les précautions exigées. Hélas, l’année s’est 
poursuivie sans autres activités.

Mais, les responsables restent motivés et pour cette nouvelle saison, 
un calendrier est établi, et nous espérons bien pouvoir le suivre.

Puisque les adhérents s’étaient montrés satisfaits l’an passé, nous 
avons renouvelé l’idée du pique-nique pour lancer l’année et nous 
sommes  allés, cette année encore, sur le terrain bien aménagé de 
Maringes : tous ont bien profité de cette belle journée qui nous a per-
mis de nous retrouver, avec un plaisir partagé : pétanque, belote, jeux 
divers, ….tous ont bien apprécié cette journée de plein-air. La salle 
étant ensuite indisponible, nous nous sommes repliés pour quelques 
séances, sur le terrain Victor de Laprade. Si le cadre ne se prête pas 
vraiment à des activités pour les personnes de Retraite Active, ex-
cepté la pétanque, cela nous a permis de maintenir un lien avec nos 
adhérents. Trois sorties « champignons » programmées un peu au 
dernier moment à cause de la météo, se sont parfaitement déroulées 
et nous nous sommes laissés dire qu’elles ont été bien fructueuses. 
Les marcheurs, toujours bien organisés, ne sont pas restés inactifs 
et ils parcourent toujours les chemins suivant un calendrier proposé 
en fonction du niveau choisi et la disponibilité de chacun.

Comme chaque année, l’Assemblée Générale nous permet de faire 
le bilan des activités passées, mais surtout aussi des activités à ve-
nir. Beaucoup d’idées ont été lancées et les projets sont là : bûche 
de Noël, fête des rois et des bugnes, conférence/compte-rendu de 
voyages et bien entendu notre super concours de belote toujours très 
apprécié car, sans être ouvert au public en général, il fait le bonheur 
des adhérents, de leur famille et de leurs amis. Bien d’autres projets 
sont en cours de construction : sorties, voyages, réceptions,……

Voilà  donc de quoi 
bien satisfaire les 
anciens retraités 
mais aussi les 
nouveaux qui trou-
veront au sein de 
l’association, pour 
un prix modique, 
un panel d’activi-
tés qui fera leur bonheur. 
Nous avons une pensée 
particulière pour les nou-
veaux habitants de St Cyr 
qui souhaitent rejoindre le 
club Retraite Active afin de 
faire connaissance avec 
les habitants du village.

N’hésitez pas à prendre 
contact avec notre  
Président Jacky Achard 
(tel 04 77 28 92 43) ou un 
autre membre du bureau, 
nous vous donnerons à ce 
moment là toutes les  
informations.

Nous nous retrouvons toujours les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque 
mois, l’après-midi à partir de 14 h suivant un calendrier établi à 
l’avance.

Nous aurons une pensée pour ceux qui nous ont quittés (et ils sont 
nombreux) et pour tous ceux qui, en ce moment, sont bien fatigués, 
ainsi qu’à toutes leurs familles.

Un grand merci à la Municipalité qui nous facilite l’utilisation de la 
Cyriade et merci aussi pour l’aide apportée en toutes circonstances.

Après avoir passé une année (voire deux), bien difficile, il nous faut 
réagir et profiter pleinement de nos familles, de nos amis, de notre 
charmant village et de tout ce qui peut nous faire plaisir.

Bonne et heureuse année à tous.

Le Secrétaire de Retraite Active : Daniel GUILLOT

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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L'équipe Atelier RT vous
propose : 

Entretiens et réparations véhicules toutes
marques

 
Vente de véhicules neufs et d'occasions

 
Courtage automobile 

 
Reprogrammation moteur

 
Conversion Bioéthanol homologuée

 
Service cartes grises

 
Projet personnalisé sur votre véhicule 

 
 

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
Energies renouvelables

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

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

LORNAGE Frères

depuis 1952

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRE-EXPERT – BUREAU D’ETUDES VRD – HYDRAULIQUE ET ASSAINISSEMENT 
 

Le partenaire de votre projet immobilier 
Topographie – Division – Bornage – Urbanisme – Aménagement  

 
  
 
 

 
7 avenue de la Coise - 42330 ST GALMIER  Tél. : 04 77 54 00 50  
   contact@geolis.fr   www.geolis.fr 
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ASSOCIATION DE CAVALIERS ET MENEURS

Au printemps 2020, une de nos adhé-
rentes avait organisé une superbe 

balade au départ de St Marcellin en Fo-
rez, et, à ce moment là, nous étions loin 
de penser que ce serait la dernière d’une 
trop longue période.
Heureusement, cet épisode de « disette 
équine » a pris fin le 7 septembre 2021. 
Date à laquelle, pour relancer l’activité 
de l’association, nous avons décidé 
d’appeler tous les cavaliers et meneurs à 
se retrouver pour déguster un saucisson 
chaud/pommes de terre cuits dans la 
chaudière et offerts par l’association. 
Seule condition (pas très stricte quand 
même !) il fallait arriver à cheval chez 
notre président, guidé par la fumée.

Le but a été atteint puisque pas moins 
de 29 chevaux se sont retrouvés à St Cyr 
les Vignes, en étant partis de différents 
points ; les plus éloignés s’étaient levés 
de bonne heure puisqu’ils arrivaient de 
Souzy.

Quel plaisir de voir ce grand nombre de 
nos adhérents renouer avec leurs vieilles 
habitudes.

Forts de cette réussite, nous avons 
organisé une sortie au départ de 
Cleppé le 17 octobre. Madame la Maire 
a eu la gentillesse de nous ouvrir un 
grand parking pour accueillir tous nos 
véhicules. Ce ne sont pas moins de 11 
attelages et 16 cavaliers qui ont pris le 
départ pour les 26 km du magnifique 
parcours qui nous attendait en plaine 

du forez et bords de Loire , avec 
casse croûte sur le champs de foire a 
Grénieux. Il y avait bien longtemps que 
les habitants n’avaient pas vu autant 
de chevaux à cet endroit, mais ceux là 
n’étaient pas à vendre !

Nous avons terminé notre périple en 
traversant le joli village de Cleppé, 
précisons qu’un soleil resplendissant 
nous a accompagnés pour cette belle 
journée.

Novembre est le mois du débrous-
saillage. Comme chaque année, nous 
retrouvons nos amis marcheurs et vé-
tétistes afin que tous ces passionnés 
de pleine nature puissent circuler sans 
souci sur des chemins bien dégagés.

Nous avons terminé notre saison par 
l’assemblée générale où tous nos 
adhérents se sont retrouvés pour 
clôturer cette année par un bon moment 
de partage et de convivialité.

En espérant que l’année à venir nous 
apportera beaucoup de satisfactions 
équines, et qu’elle se déroulera enfin 
normalement, nos chevaux se joignent 
à nous pour vous souhaiter une bonne 
année 2022. 

Le bureau
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TORANCHE FOOTBALL 
CLUB
Un petit historique sur les deux clubs 

•  Le club de l’ASSL Saint Laurent la Conche a été créé en 1974 et celui 
de Saint Cyr les vignes un peu plus tard en 1982. Ces associations 
ont été créées par des bénévoles avec le même objectif : la pratique 
du football entre copains en créant une équipe fidèle à leurs valeurs 
du jeu et de convivialité. Ils sont devenus au fil du temps un vecteur 
de socialisation et d’échanges incontournables dans les villages.

•  Les deux clubs comptaient une équipe senior et des équipes en 
catégories loisirs : critériums, + de 40 et FSGT, sans oublier une 
équipe féminine à St Cyr les Vignes. Les membres des bureaux ont 
fait le même constat : au fil des ans, les deux clubs sont confrontés 
à un manque de bénévoles, à une difficulté croissante de recruter 
des joueurs et à maintenir de fait un niveau sportif satisfaisant. Le 
projet consistait à créer un club unique sous forme d’association 
loi 1901, destiné à regrouper les licenciés des deux clubs au sein 
d’une même structure administrative et sportive. Le fait d’être en 
entente durant la saison passée en catégorie « critériums » a été un 
atout majeur permettant un rapprochement des deux clubs. L’autre 
atout non négligeable, est la proximité géographique. En effet, ils 
sont séparés de seulement 9 kms.

•  Enfin, sur le plan sportif, ces deux clubs évoluaient en district 
séparés par une seule division d’écart pour les équipes fanions 
respectives (3ème division pour l’AS Saint Cyr les Vignes et 4ème 
division pour l’ASSL Saint Laurent la Conche ), ce qui favorise un 
meilleur engagement sportif. Cette « fusion-création » apparaîssait 
naturelle tant sur le plan sportif que sur celui de la logistique 
existante. 

L’association « Toranche Football Club » ( TFC ) a été créée lors de 
son assemblée générale le 12 juin 2020.
Le siège social se trouve au 376 Route de la Thoranche – 42 210 
Saint Laurent la Conche.

Le bureau se compose comme suit :
• 1 président : Gérard ALLANCHE
• 2 vice-présidents : Fabien Gauvin, Thierry Blanchon
• 1 manager sportif : Bernard Brun
• 1 secrétaire : Alain Blanc
• 1 secrétaire adjointe : Amandine Blanc
• 1 trésorier : Julien Michel
• 1 trésorière adjointe : Delphine Goutagny
•  7 membres de commissions : Sébastien Vasseur ; Alexis Chirat  ; 

Maxime Blanc ; Patrick Robic ; Julien Baldachino ; Corentin 
Blanchon et Michel Cartal

Le club dispose désormais de deux complexes sportifs : l’un à Saint 
Laurent la Conche (1 terrain d’honneur + 1 terrains annexe ) et l’autre 
à Saint Cyr les Vignes (1 terrain d’honneur + 1 terrains annexe )
Pour la saison 2021-2022 le club compte 140 licenciés pour :
•1 équipe seniors en D3
•1 équipe seniors en D4
•1 équipe critériums en D3
•2 équipes des + de 40
Pour les catégories jeunes U7 à U18, le club est en entente sous 
l’égide L2F avec les clubs de Montrond les bains, Cuzieu, bords de 
loire, Boisset et Chambéon comme suit :
•3 équipes U7
•3 équipes U9
• 2 équipes  
U11 entente avec 
Boisset/ Chalain on a fait 
l’entente car ils ont que 6 
enfants de leur côté

•2 équipes U13
• 1 équipe U15 entente 
avec bord de Loire.

• 2 équipes U18 entente 
avec Chambéon 
Magneux

•1 équipe féminine

•   SOUPE AU CHOUX > SAMEDI 05 FEVRIER 2022 
(Stade St Laurent la Conche de 8h30 / 14h30)

•      SOIREE FAMILIALE > SAMEDI 19 MARS 2022 
(Salle polyvalente à St Cyr les Vignes à 19h00)

•   MOULES-FRITES > SAMEDI 21 MAI 2022 
(Stade St Laurent la Conche de 12h30 / 14h30)

•   TOURNOI DE SIXTE > SAMEDI 11 JUIN 2022 
(Stade St Laurent la Conche de 09h00 à 18h00)

•   ASSEMBLEE GENERALE > SAMEDI 18 JUIN 2022 
(Stade St Laurent la Conche à 10h00)

•   CONCOURS DE PETANQUE > VENDREDI 01 JUILLET 2022 
(doublette) (Place publique St Laurent la Conche à 19h00)

•   CONCOURS DE PETANQUE > SAMEDI 23 JUILLET 2022 
(doublette) (Place publique St Cyr les Vignes à 14h00)

•   CONCOURS DE PETANQUE > SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022 
(triplette) ( Place publique St Cyr les Vignes à 14h00)

•   SOIREE CHOUCROUTE > SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
(Salle polyvalente St Laurent la Conche à 19h00)

- calendrier des maniFestations -
(SAISON 2021 – 2022)

Rejoins le Toranche football club

Catégorie jeune

U7-U9-U11-U13-U15-u18

- DES ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS 
NIVEAU FÉDÉRAL
NIVEAU FÉDÉRAL- 66 TERRAINS DE PRATIQUE ET UN GYMNASE

Catégorie Adulte
Seniors, criteriums, 

loiisirs, + de 40 ans

Contact Toranche football club - St-Lairent la Conche :

Mail : toranche.fc@outlook.fr
Tél : 06.33.16.07.53

Des féminines 
dans chaque catégorie
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CCAS

FNACA

Rejoins le Toranche football club

Catégorie jeune

U7-U9-U11-U13-U15-u18

- DES ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS 
NIVEAU FÉDÉRAL
NIVEAU FÉDÉRAL- 66 TERRAINS DE PRATIQUE ET UN GYMNASE

Catégorie Adulte
Seniors, criteriums, 

loiisirs, + de 40 ans

Contact Toranche football club - St-Lairent la Conche :

Mail : toranche.fc@outlook.fr
Tél : 06.33.16.07.53

Des féminines 
dans chaque catégorie
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Petit rappel :
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) intervient 
principalement dans trois domaines : 
•  l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution 

obligatoire
•  l’aide sociale facultative et l’action sociale, matières pour lesquelles 

il dispose d’une grande liberté d’intervention et pour lesquelles il 
met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux

•  l’animation des activités sociales

comPosition du ccas :

Présidé par le Maire Gilles COURT, le CCAS est composé d’élus 
municipaux : Murielle OLIVIER, Christine LEBAIL, Corinne 
BONNIER et Audrey CROZIER et de personnes nommées par 
le maire : Mme VERCHERAND Dominique, Mme LEJEUNE 
Marie Antoinette, Mme DENIS Monique, Mr GUILLET Bernard.

Animation des activités sociales du CCAS :
Le traditionnel repas des aînés organisé par le CCAS a eu lieu le jeudi 
2 décembre 2021 à l’Auberge de la Sauzée.
173 personnes de la commune de plus de 67 ans ont été invitées à 
ce moment de rencontre entre Saint Cyriens.
Parmi elles, 64 ont partagé le repas dans la convivialité et la bonne 
humeur ;  24 de plus de 70 ans, non présentes au repas, ont reçu un 
colis.
5 résidant en EHPAD ont reçu un colis confectionné et distribué par 
les membres du CCAS.

- AIDE SOCIALE -
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 CCAS 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 CCAS, vous pouvez téléphoner au secrétariat 
de Mairie : 04.77.28.91.15

Le CCAS souhaite aux Saint-Cyriens et Saint-Cyriennes une bonne 
année 2022

L’Année 2021 n’a pas été meilleur que 2020. Nous avons eu quatre 
nouveaux décès :

René Poncet, Joseph Talichet, Guy Vanrobais et Maurice Vacheron, 
six en deux ans dont certains étaient des membres très actifs au 
sein de notre section.
Merci à M. le Maire et ses conseillers pour avoir fleuri le monument 
aux morts en notre absence pendant la crise.

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée  à Saint-Cyr sans public.                                                                   
Messieurs Maxime Delorme et Daniel Desbois ont reçu, des mains 
de M. le maire, Gilles Court, la croix du combattant.
Le 22 octobre, notre assemblée s’est tenue à la Sauzée. Deux copains 
ont reçu leur diplôme d’honneur de la FNACA  : André Blanchard & 
Pierre Basset. Félicitations à eux !

Suite au décès de nos amis, le bureau a subi quelques modifications :                 
• Président : Daniel Desbois     
• Vice Présidents St Cyr : Colette Garnier 
• Valeille : Pierre Notin 
• Salt-en-Donzy :  André Blanchard      
• Trésorier : Pierre Pavailler    
• Secrétaire : Pierre Vasoille  
• Porte drapeau : Daniel Desbois
• Responsable des veuves : Marie-Antoinette Bellet  
• Responsable journal : Pierre Basset

La section s’est rendue à Roanne au congrès départemental. Mme 
Colette Garnier, M. Cherblanc, M. Blanchard et M. Desbois ainsi que 
leurs épouses ont assisté à la cérémonie au cimetière de Roanne 
avec dépôts de gerbes au monument aux morts.

Le 16 octobre, plusieurs copains se sont rendus au cimetière de Salt 
sur la tombe de Joseph Talichet pour le dépôt de la plaque souvenir 
FNACA en présence de son épouse et ses enfants.

Un calendrier des manifestations 2022 a été établi.  
La cérémonie du 19 Mars se tiendra à Salt le 20 Mars, celle du 8 Mai 
à Valeille le jour-même et celle du 11 Novembre, le 13 à Saint-Cyr.

- NOS JOURNÉES DÉTENTES SONT PRÉVUES -
les rois 7 janvier à St-Cyr   

la pétanque 9 septembre à Salt 
l’Assemblée Générale 21 octobre à Salt

Joyeux Noël   Bonne année à toutes vos familles
Le Président



32

COMITÉ DES FÊTES
Ce fut encore une année difficile en termes d’organisation de manifestation et j’ai poussé un peu les membres de mon équipe à me suivre 
pour relancer une vie dynamique au sein du village. 
Merci à toute l’équipe.

SOIREE DANSANTE DE MARS
Elle  n’a pas été reconduite au vue des contraintes sanitaires à tenir. 
Nous espérons pouvoir programmer cette soirée en 2022.

FETE D’ETE DE JUILLET
Dimanche 4 juillet, l’idée de relancer la fête par un apéritif d’honneur 
a été très appréciée par la centaine de personnes venues partager 
un moment de convivialité. Malgré la pluie tombée en abondance 
le matin, l’équipe du Comité des fêtes, profitait d’une accalmie pour 
mettre en place chapiteaux, tables et bancs. Entre les nouveaux 
habitants et ceux venus discuter entre amis, le Club des Jeunes 
organisait une tombola qui a permi à Yves Michel de remporter le 
magnifique panier garni, suivi de Jeannot Achard, Damien Champier, 
Annie Desbois, Juline Farjon, Jemisson Blanc, Colette Guillet 
remportaient les lots offerts par des commerçants locaux.

RANDONNÉE PÉDESTRE EN OCTOBRE
Cette manifestation attirant depuis quelques années plus de 1000 
personnes, il me paraissait impossible de l’organiser dans de bonnes 
conditions. Ainsi, nous avons gardé seulement trois parcours et 
supprimé le repas à l’arrivée. La randonnée pédestre s’est déroulée 
le dimanche 10 octobre, 513 marcheurs ont bravé le brouillard et le 
temps humide des plaines et montagnes qui vallonnent le village 
de Saint-Cyr-les-Vignes. Ce sont 109 marcheurs qui ont parcouru 
les 20 km, 252 pour 15 km et 153 pour 7 km. Nous avons réussi à 
garder la belle image des années précédentes où l’ambiance et la 
joie de marcher étaient bien présentes dans nos chemins et autour 
d’un village magnifiquement fleuri par nos employés communaux. 
Je donne rendez-vous à tous les amis marcheurs, bénévoles pour 
une édition 2022. 

PANIERS GARNIS
Comme toujours nous avons offert quelques paniers garnis à 
l’occasion de manifestations et tombolas diverses. 

INVESTISSEMENT et LOCATIONS
Achat de 20 tables pliantes pour la somme de 1100 euros. Celles-ci 
seront réservées à la location en intérieur.

La pose des rayonnages a été effectuée dans le local permettant 
ainsi un meilleur rangement pour une centaine d’euros. Un grand 
merci à Robert Bissardon, Jeannot Achard et Guy Berne.

Je rappelle que notre conseil d’administration est composé d’un 
représentant de chaque association du village ainsi que des 
indépendants et des conseillers municipaux.

Le comité des fêtes gère également le matériel permettant 
l’organisation des diverses manifestations (bancs, tables, 
friteuse, cafetière, barbecue, etc). Ce matériel peut être loué 
(selon disponibilités) aux habitants de Saint-Cyr-les-Vignes. 
Les réservations se font auprès de Jean Achard au 04 77 28 91 
82.  Concernant l’accès au terrain du haut bourg (Place Victor de 
Laprade), la location est également possible auprès de Jean Achard. 
Pour mémoire, 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 ! Allo président 06 14 47 68 78.

2021 : UNE REPRISE EN TOUTE TIMIDITÉ.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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LA POLITIQUE HABITAT 2021 - 2026  
DE FOREz-EST

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 vœux pour 2022. 

Le président Dominique Delorme, et son équipe.

- les maniFestations de 2022 -

 SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET  
« FETE D’ETE »  

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
« RANDONNEE DE LA CYRIADE »

EN DECEMBRE 2022 CONCERT DE NOEL 
(DATE A DEFINIR)

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’habitat, une forte problématique sur Forez-Est !
Le diagnostic réalisé entre septembre 2018 et mars 2019 Forez-
Est a ainsi fait apparaitre quatre grands  enjeux : 
1. Revitaliser les cœurs de bourgs et cœurs de villes,
2. Aménager durablement le territoire,
3. Favoriser les parcours résidentiels des habitants
4. Répondre à des besoins spécifiques (logement des séniors, des 
jeunes, d’urgence…).
Ce diagnostic a mobilisé de nombreux élus des communes de 
Forez-Est ainsi que des partenaires tels que l’Etat, le Département, 
le SCOT Sud Lore, les bailleurs sociaux, …

Sur cette base, la Communauté de Communes de Forez-Est a 
défini sa feuille de route en matière d’habitat autour de 3 lignes 
directrices fortes répondant aux préoccupations des communes : 

•  La revitalisation des centres-bourgs/centres-villes :avec 
l’opération « mon centre-bourg », la communauté de communes 
souhaite aider financièrement et techniquement les communes 
dans la réalisation d’opérations habitat en centre-bourg. Elle 
aidera éga-lement financièrement les particuliers qui en centre 
bourg, effectueront des travaux de rénovation de logements 
vacants depuis plus de 2 ans afin de les remettre sur le marché 
du logement. 

•  L’amélioration de l’habitat : avec l’opération « habitat + », 
essentiellement intégrée dans les dispositifs d’aides actuels 
auxquels la Communauté de Communes de Forez-Est participe 
: le Programme d’intérêt général en partenariat avec le 
Département, les in-tercommunalités de la Loire et SOLIHA et le 
Bonus Performance Energétique en parte-nariat avec la Région. 

L’objectif de ces dispositifs est notamment d’aider à la rénovation 
énergétique des logements ou à l’adaptation des logements face 
la perte d’autonomie.

Contacts : 
> RENOV’ACTION42 au 04 77 41 41 25, pour tous les travaux 
d’isolation
> SOLIHA au 04 77 43 08 80, pour les travaux liés à la perte 
d’autonomie

•  Le développement d’une offre de logements pour tous : avec 
l’opération « logements pour tous » l’intercommunalité envisage 
de prendre en compte différents publics, no-tamment les  
personnes âgées et handicapées (en recensant l’offre dédiée), 
les jeunes et familles monoparentales (en encourageant la 
production de petits logements), les cas d’urgence (en recensant 
et coordonnant l’offre existante)
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ASSOCIATION ADMR
LES VIGNES EN FOREZ

L’association locale ADMR des vignes en forez intervient sur votre commune.
Ainsi, elle vous apporte un soutien de la naissance à la fin de vie avec ses 3 pôles d’activité :

>  Un service d’aide à domicile pour répondre aux besoins du quotidien des personnes âgées (entretien du logement, 
repassage, aide aux repas, aide aux courses, aide à la toilette, au lever, au coucher, aux transferts, à la prise des repas, 
…), un service de téléassistance.

>  L’ADMR des vignes en forez a accompagné 102 personnes sur le secteur de Bellegarde-en-Forez, Saint-Cyr-les-
Vignes, St André-le-Puy et Valeille. 

	

FEDERATION ADMR DE LA LOIRE 
554 Rue Adamas – 42210 Montrond les Bains 
Tél. 04 77 36 16 99 – Fax : 04 77 36 16 96 - E-mail : info.fede42@fede42.admr.org 
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>  Son service Qualité de Vie (entretien du logement et du linge) est un service de confort destiné à toute personne 
désireuse d’être libérée de certaines tâches.

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

www.admr.org
Maison des services ADMR –28 Rue Coursière

42210– 42210 BELLEGARDE EN FOREZ
04.77.54.80.71 - mslesvignes4@fede42.admr.org

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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INFORMATIONS

VOTRE PAROISSE
St Cyr les Vignes fait partie de la Paroisse Saint Paul en Forez Donzy.

Le relais VALCYRLESTRA regroupe les villages de Saint Cyr les 
Vignes, Valeille, Saint Martin et Saint Barthélémy Lestra.

MESSES DOMINICALES
Chaque dimanche, messe à Feurs  à 10h30
Et messe à Panissières à 18h le samedi soir jusqu’au mois de mars 
2022.
Voir aussi les messes dans les 21 autres clochers par le lien ci-
dessous :

Consultez le site internet de la paroisse
https://www.diocese-saintetienne.fr/Paroisse-Saint-Paul-en-
Forez-Donzy.html
Ou consultez le panneau à l’extérieur de l’église
 
CONTACTS UTILES

Curés de la Paroisse :
Le père Patrick de Breuvand 04 77 26 64 60
Le père Wojciech Ozog 04 77 26 64 61

Relais 
Béatrice PINONCELY 04 77 28 97 71
Servanne de PONCINS 06 70 17 49 60

Portable en lien avec les équipes funérailles
06 51 50 36 08

Initiation à la foi et Baptême
Cécile : 04 77 26 08 58 ou contact@saintpaulenforezdonzy.fr
                         
Confirmation, Mariage
Maison Paroissiale de Feurs : 04 77 26 08 58
ou contact@saintpaulenforezdonzy.fr

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
https://paroissestpaulforez.jimdofree.com/

HOMMAGE
C’est avec regret, que nous avons appris cette année le décès de M. René 
MICHALET.
René, était originaire de Saint Cyr, issu d’une grande famille, il devint 
cantonnier en 1973. 
Auprès de sa femme Marie, René a également œuvré pour le village à 
travers diverses associations de la commune ; le sou des écoles, le foot, 
le ramassage scolaire, le comité des fêtes. Très impliqué dans le village, il 
profite ensuite de sa retraite à Saint Barthélemy Lestra tout en gardant un 
pied à terre dans l’association de l’Amicale Boule Saint Cyr. Il a donné le goût 

du paysagisme à son neveu, Alain, qui prit la suite de son emploi en janvier 1990. La photo ci-dessus date de janvier 1990 lors de sa 
retraite sous les regards de son épouse et de M. NOAILLY, maire de la commune.
La commission communication
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ZOOM ARTISANS ET NOUVEAUTÉS  ST CYRIENS

SAS VICTOR TIAGO

AU P’TIT CLAP

La société a connu ses débuts en 2015, mais Victor TIAGO 
exerce sa profession depuis 30 ans.

Afin de pouvoir fonctionner avec ses deux ouvriers et, 
actuellement, un apprenti, l’entreprise possède trois 
véhicules. Le siège social de la société, ainsi que le dépôt, 
sont localisés, à son domicile, à Saint Cyr les Vignes.

La prestation de service est large puisque M. TIAGO propose 
aussi bien de la plâtrerie (que ce soit en rénovation ou autre), 
de la décoration intérieure (rénovation de sol, peinture, patine), 
de l’isolation traditionnelle, et, au niveau des extérieurs, des 
dessous de toits, des ravalements de façade, des finitions de 
volets. 

A noter que l’entreprise est labelisée QUALIBAT RGE, faisant 
preuve d’efficacité dans le domaine de l’amélioration 
énergétique.

La clientèle est représentée par des «  particuliers  », mais 
S.A.S TIAGO DECO travaille également pour des offices HLM, 
principalement dans la plaine du Forez et ses environs.

L’entreprise familiale allie travail de qualité et conseils aux 
clients dans leurs projets. Afin de répondre aux demandes 
actuelles et aux nouveautés de ses clients, elle se forme 
régulièrement auprès de ses fournisseurs, lui permettant 
ainsi de se mettre « au goût du jour ».

N’hésitez pas à contacter S.A.S TIAGO DECO, qui vous 
conseillera et répondra à vos demandes avec plaisir.

CONTACT
06 26 75 04 99 - tiagodeco42@gmail.com

Marine vous accueille Au P’tit Clap du Mardi 
au Jeudi  6h30-19h00, Vendredi et Samedi  
6h30- 0h00 et le Dimanche 7h30-12h00

Elle propose un service Bar (Bières 
artisanales, vins, jus de fruits locaux) un 
Restaurant (Menu du jour, plats à partager, 
burgers) et une Epicerie Locale (Produits 
locaux, pain, journaux)

139 rue de l’Eglise
42210 ST CYR LES VIGNES
09 87 74 51 58
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ZOOM ARTISANS ET NOUVEAUTÉS  ST CYRIENS

GÎTE
Situé sur la route des Lyonnes, dans un parc arboré de 1 ha, Monsieur 
et Madame GENOUILHAC loue ce gîte de 70 m². 
Cet hébergement regroupe tout le confort et matériel nécessaire 
pour passer un séjour idéal. 
Le cadre est idéal grâce à sa propriété entièrement close et la piscine 
partagée. 
Ce meublé de tourisme est situé au calme pour deux personnes, 
classé trois épis. 

Contact : 04 77 27 10 68 ou 06 60 25 00 15
louisgenevieveg@gmail.com 

MEUBLÉ
A louer corps de ferme pour 4 à 6 personnes - 55 euros la nuit.

Il comprend une grande cuisine toute équipée , une pièce de vie 
avec canapė convertible, une salle de bain et un wc et à l’ėtage 2 
chambres avec salle de bain/wc. 

Contact : Marie Jo Protiere 06 37 95 91 42

MEUBLÉ DE TOURISME
Cour fermée-pelouse et abri voitures capacité maximum :  
6 personnes

655 Route de Bellegarde 42210 Saint-Cyr-les-Vignes
Contact : edithblein@hotmail.fr

ESTHÉTIQUE
Esthéticienne diplômée et grâce à mes nombreuses expériences professionnelles, 
je souhaite à ce jour mettre toutes mes compétences au service de votre bien-être !
Onglerie, épilation, maquillage, ainsi que soin du visage et du corps. Un large choix 
de prestations pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Je me déplace à votre 
domicile, pour pendre soin de vous !

Contact : 06 81 58 56 91
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JEU

MOTS CROISÉS

1
2

3
4

5

6

13

7

8

9

10
11

12

1 : nos petites frimousses s’y plaisent
2 : ses soirées détente du vendredi soir sont appréciées
3 : ce sont les amis du cheval
4 : nos aînés y passent des moments de convivialité
5 : ce service ravit les petits et surtout les parents
6 : elle est chargée des commémorations
7 : regroupement de deux clubs sportifs
8 : rassemble les parents de l’école publique
9 : ça roule pour eux
10 : sa randonnée pédestre attire les foules
11 : en avant la jeunesse
12 : des activités pour petits et grands
13 : élus et bénévoles aident les personnes âgées et isolées

RETROUVEREZ 
VOUS LE NOM  
DE VOS ASSOCIATIONS 
DE ST CYR LES VIGNES ?


