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Le mot du Maire
St Cyriennes , St Cyriens
En cette fin d’année 2016, l’attractivité et le bon vivre de notre
commune se confirment.
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Avec un effectif de 108 enfants scolarisés, nous avons eu l’autorisation
d’ouvrir une cinquième classe en septembre.
Notre micro crèche associative, quant à elle, fonctionne avec un taux
record de 88 % d’occupation.
Les dépôts de permis de construire pour la construction de villas sont
repartis avec 8 permis déposés en 2016.
Nos associations sont toujours aussi actives, y compris celles qui
représentent la jeunesse avec le club des jeunes, et le succès en juillet
du retour au bourg de la fête d’été.
Afin de pallier la fermeture de l’épicerie, j’espère que le distributeur de
pain frais assure le minimum de service qu’une commune se doit de
fournir à ses habitants.
Côté fleurissement, Saint Cyr les Vignes a obtenu une deuxième fleur
au concours du fleurissement de la région Auvergne-Rhône Alpes.
Normalement, le déploiement de la fibre optique devrait commencer
au deuxième semestre 2017 pour une mise en service début 2018. Je
rappelle que tous les foyers seront raccordés à la fibre optique
Cette année est toujours compliquée pour notre budget, l’état
poursuit son calendrier de baisse des dotations. Pour faire encore plus
d’économies, l’extinction de l’éclairage public de 11h00 à 5h30 sauf le
vendredi et le samedi a débuté en septembre.
La nouvelle communauté de communes issue du regroupement des
communautés de communes et communes s’appellera « Forez Est ».
Le siège se tiendra à Feurs. Elle sera effective au 1er janvier 2017.
Les élus sont déjà au travail depuis quelques mois pour harmoniser
cette nouvelle collectivité au service des citoyens.
Enfin , j’en profite pour féliciter le personnel communal qui malgré les
restrictions continue à s’adapter pour produire un travail de qualité.
Je vous laisse découvrir ce bulletin municipal annuel et en profite pour
remercier la commission communication.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
année 2017.

Le Maire,
Jean-François REYNAUD
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Informations municipales
Présentation des élus

De gauche à droite :
Agnès BARONNIER - Christine LEBAIL - Jean Paul ANCEL - Jacqueline BLEIN - Bertrand DENIS - Jean François REYNAUD Arnaud DE PONCINS - Jean Pierre CILLUFO - Murielle OLIVIER - Muriel RAVICHON - Georges DENIS - Marie Jo GUBIEN Gilles COURT
Les élus sont membres de commissions, d’instances :
- de proximité (commune)
- de territoire et de compétences intercommunaux (syndicats / Communauté de Communes)
Le détail de ces commissions est disponible sur notre site internet http://www.saintcyrlesvignes.com/la-mairie/elus/

Mairie
1 place du Combattant - 42210 St Cyr les Vignes
Tel. 04 77 28 91 15 - Fax. 09 70 62 98 54
n Mail mairie : commune.stcyr@orange.fr
n Mail « Petit Cyrien » : lepetitcyrien@orange.fr
n Site : www.saintcyrlesvignes.com
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, Vendredi : 9h/12h
Mardi, jeudi : 14h / 17h
Un samedi sur deux 10h/12h (semaines impaires)
Permanence du maire : sur RdV
Permanence des adjoints : sur RdV

Recensement 2017
Notre commune est concernée par le recensement de la population, qui
se déroulera du 19 janvier au 18 février.
2 agents recenseurs, MME CLAPEYRON Evelyne ou MME DE PONCINS
Servanne, vous rendront visite pendant cette période, afin de répondre
à l’enquête.
Afin d’encadrer et de finaliser le recensement , 2 coordonnateurs
communaux ont été désignés: MME BLEIN Jacqueline, adjointe, et MME
LEBAIL Christine, conseillère municipale.
Lors de ce recensement, l’innovation la plus importante est la possibilité
offerte de répondre à l’enquête par internet.
Le recensement est important et obligatoire, il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres, découle la participation de
l’état au budget des communes.
Nous comptons sur vous pour votre participation et pour réserver le
meilleur accueil aux agents recenseurs
Evelyne CLAPEYRON

Servanne DE PONCINS
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Budget
Autres produits de
gestion courante
21459,60
4,68%

(Comptes administratifs 2015)

Produits exceptionnels
1635,07
Atténuations de charges
0,36%
10008,60
2,18%
Produits des services
44377,85
9,68%

Impôts et taxes
176180,78
38,42%

Dotations et
participations
204897,00
44,68%

FONCTIONNEMENT RECETTES COMMUNE 2015

Reprise sur
subventions
9592,58
12,70%

EXPLOITATION RECETTES ASSAINISSEMENT 2015

Autres
prestations de
service
20400,00
27,01%

Redevance
assainissement
collectif
45538,46
60,29%

INVESTISSEMENT RECETTES
ASSAINISSEMENT 2015

Amortissement
réseaux
assainissement
10454,37
8,84%

Amortissement
alimentation
électrique
528,39
0,45%

Subvention Conseil
Général
107243,5
90,71%
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Informations municipales

Etat-civil
NAISSANCES
DECROIX Louise
LAFONT Ruby
JEBAHI Leyna
NOURRIT Manon
CHARRAS GUILLOT Noah
RÉMY Manon
DIOCHON Luna
PELLETIER Morgane
PINATEL Mathis
BERTHELIER Lexie
MARTINS Léana
PONT Baptiste
DELORME Laly
ROMANO Maélisse
BUCH Eloïse

27/12/2015
35 Rue des Violettes
15/01/2016
164 Route du Tatier
26/01/2016
1213 Route de Valeille
13/02/2016
57 Impasse du Vignoble
05/03/2016
30 Rue des Violettes
31/05/2016
41 Chemin du Fenel
21/07/2016
146 Route de Virigneux
28/07/2016
130 Chemin du Bret
09/08/2016
146 Route de Virigneux
15/08/2016	136 Rue de la Montée du Bourg
28/08/2016
158 Route de Bellegarde
20/09/2016
146 Route de Virigneux
24/09/2016
144 Route de Virigneux
19/10/2016
237 Rue des Violettes
24/10/2016
755 Route de la Liègue

MARIAGES
Entre BOURBON Médéric et DUPONT Marie
Entre LAMURE Sébastien et GRENIER Alexandra
DÉCÈS
JEANPIERRE Aimée Épouse SOLEYMIEUX
DENONFOUX Roger
BERNE Irène Veuve CLAPEYRON

Restaurant scolaire
BILAN DE L’ANNEE 2015 / 2016 (140 jours)
Nombre de repas enfants..............................................................8243
Nombre de repas personnel............................................................395
Nombre de repas enseignants........................................................... 20
Moyenne journalière repas enfants............................................58,88
Recettes des repas.............................................................29779,80
Dépenses alimentation................................................................ 16219
Frais de personnel......................................................................... 30207
Charges ( eau , gaz , électricité ).................................................. 1520
Total dépenses........................................................................... 47946

Garderie périscolaire
BILAN DE L’ANNEE 2015 / 2016 (176 jours )
Nombre de tickets vendus................................................. 4264
Recettes tickets....................................................................... 7888
Moyenne journalière enfants....................................................24.12
Forfaits abonnés au transport scolaire...................................1330
Frais de personnel........................................................................7970
Frais divers ( nettoyage locaux ,eau et électricité ).............1956
Déficit....................................................................... 708

Déficit..................................................................18166.20
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Tarifs communaux
applicables au 1er janvier 2017

LOCATION « LA CYRIADE »
Habitants de Saint-Cyr
Habitants extérieurs à la commune
Apéritifs – verre de l’amitié
Réunions de famille après funérailles
Associations
Assemblées générales d’entreprises
Ventes diverses
Vaisselle
Cafetière
Caution

300 €
500 €
130 €
100 €
100 €
300 €
700 €
50 €
10 €
500 €

LOCATION MAISON DES ASSOCIATIONS
Location
80 €
Caution
200 €
CIMETIÈRE
Concessions cimetière (30 ans)
Colombarium (30 ans)
« PETIT CYRIEN »
Encarts publicitaires

100 € le m2
800 €
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
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4%

Tarifs des services
périscolaires
Année scolaire 2016-2017

RESTAURANT SCOLAIRE
Repas enfant
Repas adulte
Repas du personnel
Repas enfant sans inscription

3.70 €
4.80 €
1.80 €
7.00 €

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Forfait par séance
1.85 €
Forfait sans inscription
3.00 €
Forfait « abonnés au transport scolaire » 70 €
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Par séance
1.00 €
Par séance sans inscription
3.00 €

Informations municipales
Site internet
Bilan du site : www.saintcyrlesvignes.com

Le site internet de SAINT CYR LES VIGNES est toujours aussi
actif. Il est visité par environ 950 visiteurs par mois. Toutes les
pages sont consultées avec une durée moyenne de 1.04 minute.
Toutes les informations utiles peuvent être trouvées : planning
de location de la salle des fêtes – manifestations – Horaires
d’ouverture ou fermeture de la mairie – planning des ordures
ménagères…
Les pages les plus visitées sont
l’année dernière :
La mairie
Les manifestations
La location de salles et matériel
Les associations les activités
Le Tourisme

sensiblement les mêmes que
====> 2363 (en 2015 : 1398)
====> 1404 (en 2015 : 1036)
====> 1006 (en 2015 : 776)
====> 900 (en 2015 : 744)
====> 893 (en 2015 : 796)

Nous vous rappelons de ne pas oublier de nous donner les dates
de vos manifestations afin que l’on puisse les inscrire sur le site,
ainsi que l’affiche si vous en avez une. Nous pouvons aussi insérer
un texte explicatif si vous le désirez.
La page « manifestations » est régulièrement regardée. Par
exemple, le samedi 15 octobre (veille de la randonnée pédestre)
le site a eu 229 visites en une journée et la majorité des vues
était sur « les manifestations » et à « l’affiche ».
Pour votre structure, il est indispensable que vous nous fassiez
savoir s’il y a des changements et nous envoyer de nouvelles
photos. Plus il y a des nouvelles informations et de nouvelles
photos, plus la structure sera visitée.
Si vous souhaitez recevoir les informations de la vie de la
commune faites nous parvenir votre adresse mail.
Nous vous rappelons l’adresse mail où vous pouvez nous
contacter : lepetitcyrien@orange.fr

Logiciel
périscolaire,
transition
réussie …
Un an que les parents des enfants de l’école du village
utilisent le logiciel de réservation périscolaire.
Mis en place à la rentrée de septembre 2015, les parents et
le personnel municipal se sont appropriés ce nouvel outil
qui s ‘inscrit dans l’ère du digital. Grâce à ce logiciel, des
données quantitatives peuvent être extraites : sur l’année
scolaire 2015/2016, une moyenne de 59 enfants ont mangé à
la cantine , entre 11et 15 enfants sont gardés le matin et le
soir. Quant au TAP, ce service est utilisé par une quarantaine
d’enfants en moyenne, les mardi, jeudi et vendredi.
Après quelques réajustements et mise en place de nouvelles
habitudes, il s’avère que ce système facilite la vie des familles.
De leur domicile, chaque soir avant minuit, les parents
prévoient les temps d’accueils périscolaires de leurs enfants :
garderie, cantine.
Quant aux TAP (temps d’activités périscolaires) l’inscription
se valide le dimanche soir pour la semaine suivante. De
la souplesse a été apportée afin d’être le plus proche des
besoins des familles et de la réalité de leurs emplois du
temps.
La facturation est validée par la secrétaire de mairie, et le
règlement s’effectue par prélèvement automatique.
Le personnel d’encadrement du temps périscolaire accède
ainsi à ces listings d’inscriptions, utilisés pour gérer chaque
temps d’accueil sur la journée.
Nous remercions Christine Dumas , secrétaire de mairie, pour
son implication. Elle est garante du bon usage de ce nouveau
logiciel, et assure le lien avec le concepteur pour toutes les
questions techniques et modifications de paramètres.
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Déchets
En 9 mois, votre geste de tri a permis de valoriser 570 tonnes de déchets recyclables (+40% par rapport à la
même période en 2015)

Bouteilles et flacons en plastique :
Du 01/01/2015 au 30/09/2015
= 51 tonnes
Du 01/01/2016 au 30/09/2016
= 59 tonnes

Papiers, journaux, magazines :
Du 01/01/2015 au 30/09/2015
= 300 tonnes
Du 01/01/2016 au 30/09/2016
= 414 tonnes

Emballages métalliques :
Du 01/01/2015 au 30/09/2015
= 8 tonnes
Du 01/01/2016 au 30/09/2016
= 21 tonnes

Erreur de tri :
Du 01/01/2015 au 30/09/2015 = 63 tonnes
Du 01/01/2016 au 30/09/2016 = 85 tonnes

8

Briques alimentaires en carton
Du 01/10/210 au 30/09/2015 = 50 Tonnes
Du 01/01/2016 au 30/09/2016 = 76 tonnes

DÉCHETTERIE DE FEURS
Horaire : du Lundi au Samedi de 08h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
NOUVEAU :
UN CONTAINER
POUR LE RECYCLAGE
(vêtements, linge de maison, chaussures,
maroquinerie) est à disposition des habitants
sur le parking Emmanuel de Poncins.

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

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

Informations municipales
Quels enfants scolarisés à st Cyr
n’ont pas mangé à la cantine?
La cantine est un service périscolaire municipal, existant sur la commune depuis
plus de 50 ans. Elle est venue se substituer au temps où les enfants apportaient leur
gamelle pour la faire réchauffer sur le poêle. Certains d’entre vous se souviennent
de leur cantinière Mme TOINON, Mme ROCHET ou Mme ROSE, d’autres gardent
en mémoire le goût suave du cacao chaud pour le goûter en hiver.
Aujourd’hui, et ce depuis 16 ans, Solange Dupuy est aux commandes des fourneaux,
elle planifie, assure les commandes, gère le flux variable des repas. Elle est
secondée par Liliane Quioc, pour le service, la plonge et le rangement. L’équipe est
renforcée depuis octobre 2015 par la présence d’Elise Laurent qui prépare un CAP
Restauration collective en apprentissage, et achèvera sa formation à l’automne 2017.
Le nombre de repas oscille entre 55 et 60 par jour.
Au delà de la préparation du repas, les
conditions d’accueil des enfants sur ce temps de pause méridienne sont aussi réfléchies :
deux services ont été mis en place.
Les petits déjeunent au premier service accompagnés par Evelyne Bouchand puis Maryse
Sulli. Pendant ce temps, avec Lily, les grands se défoulent (foot, cerceaux et jeux de
société) et accèdent ensuite à la cantine.
La rotation est gérée rigoureusement pour tenir compte des besoins spécifiques des
plus jeunes : temps de sieste pour les petites sections, et temps calme pour les autres
enfants de maternelle.
Solange et Liliane s’efforcent de composer des menus équilibrés comme préconisé
dans le plan nutrition santé, et adaptés aux goûts des enfants. Elles confectionnent de
nombreux plats à partir de produits frais. Quiches lorraines, lasagnes ou gâteaux excitent
les papilles des bambins et leur permet d’expérimenter des mets parfois boudés en famille.
Elles ont aussi pour habitude de collaborer avec les commerces et fournisseurs de proximité notamment le petit marché à Bellegarde
en Forez pour développer la cuisine de produits locaux.
Des aménagements de l’espace de travail sont réalisés au gré de leurs observations pour améliorer les conditions de travail. Cette
année la mairie a équipé la cantine d’un nouveau réfrigérateur de plus grande capacité.
Chacune des quatre employées peut bénéficier de formations pour actualiser ses connaissances et les ré exploiter dans ses pratiques.
Certaines des formations ont un objectif médical comme l’adaptation des menus aux allergies alimentaires, d’autres ont pour intérêt
une responsabilisation des enfants pour qu’ils contribuent à un vivre ensemble satisfaisant le temps du repas.
Afin de diminuer les nuisances sonores produites au cours des services, l’agencement de la salle a été modifié. Les enfants sont
rassemblés en îlots de six places avec un responsable de table, qui assure le service et aide au rangement.
L’évolution des besoins génère une augmentation de l’effectif depuis plusieurs années : installation de nouvelles familles sur la commune
avec un travail des deux membres du couple, peu de relais familiaux ou autres à proximité. Ce service constitue donc un élément clé
indispensable dans la vie de nombreuses personnes de la commune.
Les enfants sont unanimes, rien n’est meilleur que les plats concoctés par Solange et son équipe ; quel parent n’a pas essayé de
reproduire ces recettes sans parvenir au même résultat... Quand pourra-t-elle diffuser un cahier de ses bons trucs ?
Cette alchimie de la cantine résulte de l’investissement professionnel de chacune, leur patience, leur bonne humeur , ponctué de
blagues, chansonnettes, et de reconnaissance auprès des enfants lorsqu’ils participent avec enthousiasme aux petites tâches nécessaires
et quotidiennes.

9

Inauguration de la Station d’épuration
Le samedi 11 juin a eu lieu l’inauguration de la nouvelle
station d’épuration. Une fois le ruban coupé par le maire
en présence de Pierre Vericel conseiller départemental et
Florence Gavard technicienne de la MAGE (service du
conseil général) qui par son suivi et ses conseils permet
le bon fonctionnement cette station le maire Jean-François
Reynaud faisait son discours en apportant quelques chiffres
qui furent complétés de Pierre Véricel.

Durant l’apéritif offert par la commune, le public
en profitait pour questionner les intervenants.

Pétanque des Elus

samedi 3 septembre
La triplette de St Cyr composée de Jocelyne Pecchini,
Jean-François Reynaud et Gilles Court ayant terminée
1ère l’année dernière à Virigneux,
Le conseil municipal aidé de bénévoles du comité des
fêtes, avait en charge l’organisation du concours de
pétanque des élus des communes de l’arrondissement
de Montbrison. 54 communes étaient représentées
avec 80 triplettes inscrites.
Le soir 270 convives étaient servis à l’auberge de
la Sauzée où chacun pu apprécier le service rapide
effectué par Luc et Cécile Maisse dirigeant l’équipe
de bénévoles devenus serveur d’un soir.

Pour clôturer un magnifique feu d’artifice offert par la société «l’étoile» fut tiré
d’un lieu insolite.
Cette organisation n’a rien coûté à la commune car les inscriptions et la
participation des sponsors ont permis de combler entièrement les dépenses.
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Informations municipales
Ecole publique

Les quatre éléments
ont été le thème de
travail pour l’année
2015-2016 pour les
quatre classes de
l’école.
Cela a été l’occasion
de travailler sur l’eau
en partenariat avec la
FRAPNA : milieu aquatique pour les PS/MS et GS/CP, cycle de l’eau
pour les CE et trajet de l’eau domestique pour les CM. La mairie
a également organisé une visite de la station d’épuration avec des
explications très instructives. Enfin, les classes de CE et de CM
ont fait une randonnée pédestre en bord de Loire dans le cadre
de l’USEP.
Pour le thème du feu, les quatre classes ont pu aller visiter la
caserne des pompiers de Montrond les Bains.
Les classes de PS/MS et de GS/CP sont allées visiter le Moulin
Vignal à Apinac au mois de juin.
Les classes de CE et de CM sont parties trois jours à Bully en classe
transplantée au mois de mai et ont pu enrichir leurs connaissances
sur les quatre éléments grâce à de nombreuses expériences et
manipulations.
Cette année, les effectifs ont
permis
l’ouverture
d’une
cinquième classe et ainsi
l’allègement de nos effectifs par
classe. Nous tenons à remercier
la municipalité et en particulier
M. Cillufo pour la création et
l’aménagement de la classe des moyens grands. Cela a demandé un
travail considérable et beaucoup de temps.
Le thème de travail de cette année 2016-2017 est la lecture et
l’écriture.
Lundi 3 octobre, nous avons accueilli Mme Bertron-Martin, auteure
en littérature de jeunesse, qui est venue nous lire quelques-unes
de ses histoires et nous présenter son métier d’écrivain.
Les cinq classes ont pour projet d’écrire à leur tour une histoire
et peut-être d’en faire un livre.

Micro–crèche
La micro crèche, l’ile aux câlins, est gérée par l’Association Famille
Rurale.
Elle accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans en accueil
régulier ou occasionnel avec une amplitude horaire pouvant aller de
7h à 19h suivant la demande des parents. Sa capacité est de 10 places.
En 2016, elle a reçu 26 enfants provenant de Saint Cyr les Vignes, 2
familles de Valeille et une de Virigneux. Le taux de remplissage était
d’environ 88%. Les enfants sont encadrés par une équipe dynamique
et sympathique de 4 professionnelles de la petite enfance. Cette
année nous avons également accueillis 4 périscolaires, les mercredis
après midi, les soirs et vacances scolaires.
Différentes activités sont proposées tout au long de l’année en
fonction des saisons. En 2016, les enfants ont pu faire de la calèche
pour clore l’année scolaire et les parents ont été invités à partager
un petit déjeuner en compagnie du personnel et des enfants. Le père
Noël a aussi rendu visite aux enfants et leur a permis de passer un
bon moment avec leur famille en rendant cet instant convivial autour
d’un petit buffet.
Par ailleurs, nous avons essayé d’acheter des produits BIO et locaux,
en se servant chez différents producteurs tels que « les p’tit bio » et
« jardins du Treille » de Maringes, les délices foréziens de St Cyr, pour
préparer les repas au sein de la Micro Crèche.
Avec l’aide de la communauté de communes, de la mairie et de
bénévoles, des travaux ont été réalisés pendant l’année pour continuer
d’améliorer le confort pour le bien être des enfants et du personnel.
Nous tenons donc à remercier tout particulièrement la
municipalité qui nous apporte son soutien tout au long de
l’année ainsi que le Sou des Ecoles et l’école d’avoir permis aux
enfants d’assister à leur spectacle de Noël.
Merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année au
bon fonctionnement de la micro-crèche.
Composition du bureau :
Présidente : Coralie PIAZZA BLANCHON
Trésorière : Emilie TARDIEU
Secrétaire :Valérie FARGERES
Membres : Anne Sophie LUTTER & Léa GIMBERT

Dans le cadre de la fête de la science, les classes de CP/CE1, CE1/
CE2 et CM1/CM2 se sont rendues au musée d’archéologie afin de
participer à un atelier mené par des élèves de terminale du lycée.

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

Nous renouvelons nos remerciements à la dynamique équipe
du Sou des Écoles qui, grâce aux manifestations qu’elle organise,
permet le financement de ces activités.

Tous les membres de l’association de L’île aux câlins vous
souhaitent pleins d’instants magiques et chaleureux pour
l’année 2017.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire
2017-2018 vous pouvez téléphoner à l’école au 04 / 77 / 28 /
91 / 06 afin d’ajuster au mieux les effectifs de la rentrée 2017.
Toute l’équipe de l’école vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2017.
L’équipe enseignante

11

Sou des écoles

L’équipe du Sou est en constante évolution, au gré des départs en 6ème, des
déménagements…, mais aussi des arrivées. Cette année pas moins d’un tiers de
l’effectif est renouvelé.
Avec les nombreux départs en 6ème,12 élèves, c’est quasiment autant de
parents qui ont quitté le Sou. Après plusieurs années d’investissement au sein de
l’association, c’est un total de 11 parents qui ont décidé de laisser leur place.
Nous remercions donc Patricia Berne, Agnès Baronnier, Aurélie Charet, Florence Grosbellet, Laure Fillieux, Davy Gardey, Marie-Line Goud,
Myriam Mathias, Didier Menut, Isabelle Dumas et David Valomet pour leurs années de bénévolat et tout ce qu’ils ont apporté. Certains étaient
présents depuis quasiment 10 ans, c’est donc non sans crainte, que nous avons vu partir quelques-uns des piliers de l’équipe !!
La motivation et les talents de recruteurs de l’équipe restante, doublés d’une « bonne campagne de pub », a permi de recruter 11 personnes :
soit un taux de remplacement à 100%.
Lors de l’Assemblée Générale du 23 Septembre, elles sont venues découvrir le fonctionnement de l’association. , et se sont toutes engagées,
parfois même en couple.
Bienvenus et merci à Sophie Ageron, Anita/Anthony Berthelier, Jessica Chapelle, Blandine De Carne, Pierre/Béatrice Dumas Conti, Aurélie
Gondot, Sébastien Lamure, Cédric/Céline Mathevot, Luc/Anne Sophie Perachon, Guillaume Remy et Emeline Royer.
Preuve en est que Le Sou des écoles est une association dynamique. Elle attire des parents soucieux de s’investir pour apporter leur aide,
leur soutien à l’école et aux enfants. Participer à la vie associative du village, est une belle manière de connaitre les habitants et de s’intégrer.
Avec tous ces changements, le bureau évolue également :
• Christian Piazza reste Président, secondé par Gaëtan Celle Vice-Président,
• Virgine Eyrolles : Trésorière, assure la « formation » d’Audrey Boichon qui prendra la relève l’année prochaine accompagnée de Coralie
Piazza-Blanchon ,
• Corinne Bonnier : Secrétaire administrative passera le relais à Bérangère Sabot et Marie-Laure Denis,
• Perrine Mathevot et Jessica Chapelle remplaceront Servanne De Poncins , secrétaire de terrain,
• Jean-Louis Bruyère et Véronique Nierhauve assurent la liaison avec le Comité
• Sébastien Paolini aidé de Blandine De Carne et Guillaume Rémy assurent la logistique.
Cette année est synonyme de changement au sein de notre Ecole, avec l’ouverture d’une 5ème classe, permettant d’alléger les effectifs par
classe. Saluons au passage le travail des enseignantes, de Mme Masson, directrice, et de toute l’équipe Municipale.
J-F Reynaud, le Maire, J-P Cillufo, son adjoint, secondés par les agents municipaux, n’ont pas ménagé leurs efforts pendant les vacances d’été
pour que tout soit prêt pour la rentrée.
Le nombre d’élèves progresse, il nous faudra redoubler d’efforts pour assurer le financement des cotisations USEP, transports scolaires,
sorties cinéma et spectacles, visites de musées, abonnements divers. Nous participerons financièrement aux TAP pour l’achat de fournitures
diverses, et veillerons à provisionner pour une classe transplantée qui aura lieu dans 3 ans.
Le 20 Novembre nous avons accueilli avec plaisir de nombreux St Cyriens venus, comme chaque année, pour déguster le boudin-frites, après
s’être réchauffés autour d’un verre de vin chaud.
Le 13 décembre, les enfants de l’école et de la crèche se sont émerveillés devant le spectacle « Cà tourne pas rond » de la troupe « La Fée
Mandoline », avant d’accueillir le Père Noël.
Le traditionnel Super Loto se déroulera le 8 Janvier 2017, à partir de 14h. Vous pourrez jouer
pour plusieurs parties à thème (univers de la maison, monde des enfants, bon appétit, sports et
loisirs, bien être-détente, partie inversée).La super-partie proposera comme d’habitude des lots
exceptionnels, de la gastronomie au multimédia.
Deux ventes de pizzas auront lieu la veille des vacances d’hiver et de Pâques.
En Mai, nous organiserons la 2ème édition de vente de plants de légumes et fleurs, puisque
la première édition avait été un succès, en s’efforçant de vous proposer encore plus de choix,
à des prix toujours attractifs.
Nous adressons de sincères remerciements à tous les bénévoles, pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur soutien : Marie-Jo Gubien et
Françoise Tillon, Marc Dupuy, Georges et Jean-François Reynaud, ainsi que Jean Achard et Dominique Delorme du comité des fêtes, Christian
Michalet. Merci également à Sophie Masson et toute son équipe enseignante, ainsi qu’au personnel périscolaire pour l’engagement auprès de
nos enfants.
Pour finir un immense merci, pour votre mobilisation et votre fidélité, à tous les St Cyriens sans qui tout cela ne serait possible.
Le Sou des Ecoles vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2017.
Le président Christian PIAZZA
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Ramassage scolaire
Voilà 40 ans, qu’existe cette institution qu’est le Ramassage Scolaire dans notre village de
St Cyr les Vignes.
Le succès de l’association tient principalement au talent de notre «pilote» Evelyne
CLAPEYRON. Aussi, je souhaite la remercier sincèrement au nom de tous les parents
adhérents pour avoir à nouveau repris du service.
Malgré un début d’année 2016/2017 un peu chaotique, ce sont tout de même 18 enfants
représentant 13 familles qui bénéficient encore cette année de ce service très apprécié
des parents et surtout des enfants.
Nous rappelons que la cotisation des familles s’élève à 180€ par enfant répartie entre
le service octroyé par le Conseil Départemental et un forfait pour la surveillance des
enfants dès leur présence à la garderie périscolaire.
Les frais de fonctionnement de l’association sont couverts par les cotisations des familles,
les bénéfices du concours de pétanque et les subventions du Conseil Départemental.
Depuis plusieurs années, nous déplorons que les frais augmentent alors que les recettes
diminuent, ainsi il devient fort difficile de trouver un équilibre satisfaisant.
Le montant de la subvention du conseil départemental dépend du nombre d’enfants et de
la distance parcourue par le bus. C’est pourquoi, n’hésitez pas à venir nous solliciter pour
inscrire vos enfants, même en cours d’année.
Plus il y a d’enfants, plus nous serons subventionnés!

Toutes les personnes
souhaitant s’impliquer dans
l’association peuvent nous
joindre au
06 50 99 33 17
Le bureau
Evelyne CLAPEYRON
Nadine BONNIER
Patricia BERNE
Rodolphe JACQUET

Nous vous solliciterons aussi pour participer massivement à la manifestation que nous
organiserons cette année dès que celle-ci sera confirmée.
Je profite de l’occasion pour annoncer que les membres actifs du bureau assurent là leur
dernière année de bons et loyaux services. Il est temps de passer le relais à une nouvelle
équipe qui saura faire perdurer le passage du petit car dans notre campagne st cyrienne.
Pour finir, nous remercions l’ensemble des personnes qui de près ou de loin
apportent un soutien à l’association tout au long de l’année.
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Club des Jeunes
Team Oxygène
Le 30 Octobre dernier, 638 vététistes
ont envahi notre commune de St Cyr
les Vignes.

Le brouillard ne les a pas empêchés de participer à la
8ème édition de la Cyriade VTT. Elle commence à faire
parler d’elle au-delà des limites du département.
Ce succès, nous le devons :
- en grande partie aux 50 bénévoles, qui nous font
confiance depuis toutes ces années.
- à la qualité de nos chemins.
- à l’immense plaisir que nous avons à les recevoir.
- aux personnes qui nous prêtent le terrain pour les
parkings, les banderoles.
- aux propriétaires autorisant l’accès des chemins
privés.
Nous profitons de cet article pour souhaiter aux
bénévoles, leurs familles, aux vététistes ainsi qu’à tous
les St Cyriens tous nos vœux de bonne santé pour
2017.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Team Oxygène VTT.

Tout d’abord, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont apporté
une aide primordiale au cours de cette année notamment les membres de la
mairie.
Le bureau du club a quelque peu changé de visage, puisque Milène DUMAS et
Constance MICHALET ont laissé respectivement leur place à Marine SUZAT,
Jessica MEGHOUFEL et Elisa MICHEL. Nous tenons donc à remercier Milène
et Constance pour leur investissement et leur participation active au sein du
CDJ .
Une fois de plus, les deux principales manifestions organisées par le
CDJ ont permis de rassembler les st Cyriens et leurs amis.
Dans un premier temps, la désormais traditionnelle omelette géante a connu
encore une belle réussite. Malgré la pluie, les cuisiniers d’un soir ont, en effet,
cassé environ 1200 œufs, pour un peu plus de 250 omelettes servies, et tout
cela sans l’ombre d’une coquille. ..Chacun a ensuite fait part de son talent sur
la piste de danse ou un peu plus en retrait dans la Cyriade…
Nous vous invitons d’ores
et déjà à réserver votre
soirée du 30 avril 2017.
N’hésitez pas à convier
ainsi vos familles et amis à
venir accueillir le joli mois
de mai comme il se doit !
Début juillet, les rues de
notre beau village se sont
rappelées de lointains et
bons souvenirs… En effet,
la fête d’été a pu cette
année reprendre ses droits
au bourg du village. Faute
de classards, nous avons porté les brioches de maison en maison, ressortant
les bons vieux sifflets et chapeaux. Ce fut une belle journée et nous remercions
tous les Saint Cyriens qui nous ont ouvert leurs portes.
Le wek-end suivant, place à la fête… Le beau temps étant au rendez-vous, le
concours de pétanque lançait les festivités avec près de 50 doublettes.
Ensuite, 200 repas furent servis sous chapiteaux. La retraite aux flambeaux
guida ensuite les personnes jusqu’à l’église, d’où elles purent admirer le feu
d’artifice tiré aux quatre routes.
Plus tard, le terrain Victor de La Prade accueillit de bons moments de
convivialité entre discussions, danses et buvette…
Le dimanche matin, la fête a continué avec la soupe aux choux animée par une
troupe musicale jusqu’en début d’après-midi. Peu avant midi, les Saints Cyriens
ont dégusté le grand cru de nos vignes. Nous remercions le comité des fêtes
pour l’organisation de cette matinée.
Nous rappelons que le Club des Jeunes est ouvert à tous Saint-Cyrien(ne)
s ou ex Saint-Cyrien(ne)s désirant s’investir dans l’animation du village, nous
serions ravis de voir arriver du renfort parmi nous.
Enfin, nous tenons à remercier tous les jeunes du club pour leur motivation et
leur investissement qui contribuent à animer notre beau Saint Cyr.
Bonne et heureuse année 2017 !!
Les Présidents.
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Du changement à
la Maison des Jeunes et de la Culture
La saison 2015-2016 est terminée
et la nouvelle saison 2016-2017 est
commencée.
Notre assemblée générale a eu lieu
le mercredi 07 septembre devant une
cinquantaine d’adhérents qui se sont
inscrits à leur activité ce jour là. Notre
association compte 168 adhérents.
Toutes les activités se poursuivent
cette saison : Yoga, Gymnastique, Pingpong, Badminton adultes et enfants,
Chorale et Théâtre adultes et enfants.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à
vous rendre sur le site de la commune
pour télécharger le programme des
activités de la MJC.

Durant cette saison nous avons
organisé 4 manifestations :
Notre traditionnelle sortie à la
patinoire de Roanne le samedi
23 janvier (53 personnes)

Nos 2 week-ends de
représentation théâtrale les 4/5

et 11/12 mars (900 spectateurs)

La fête de la musique, le 11 juin,
avec un magnifique concert de notre
chorale à l’Eglise suivi d’une prestation
de haut niveau de Mme Normand et Mi
Yong Lee avec du piano à 4 mains (150
spectateurs). La soirée s’est poursuivie
à la Cyriade où les musiciens et les
chanteurs amateurs ont pris possession
de la scène.
Mais ce fut certainement la fête des
50 ans de la MJC qui marquera cette
saison 2015-2016. En effet, le samedi
04 Juin à l’auberge de la Sauzée, nous
étions 150 personnes pour marquer
cet anniversaire.A cette occasion, Marie
France Liversain, après un énorme
travail dans les archives de la MJC, nous
a réalisé un montage vidéo retraçant
les moments forts de l’association
durant ces 50 ans d’existence ainsi
qu’une exposition de photos. Tous les
anciens présidents sont venus avec un
grand plaisir et c’est autour d’un bon
repas suivi d’une soirée dansante que
nous avons pu nous remémorer les
bons moments.

Les grands changements ne sont donc
pas au niveau des activités ou des
manifestations mais au sein du bureau
de l’association ; en effet, c’est avec
une grande émotion que Marie France
Liversain nous annonçait sa démission
pour raison de déménagement en
Alsace.
Nous la remercions pour tout le
travail qu’elle a accompli durant ces
5 années de co-présidente, un travail
exceptionnel qui a permis à notre
association de franchir un cap tant
pour son organisation que pour
certaines manifestations (théâtre,
concert de la chorale associé à la fête
de la musique, 50 ans de la MJC, etc…).
Grâce à sa maîtrise de l’informatique
et ses compétences en matière de
communication, nous sommes passés,
pour le théâtre par exemple, de 200
spectateurs il y a 5 ans à 900 aujourd’hui.
Marie France, tu auras marqué de ton
empreinte ton passage au sein de la
MJC et au-delà.
Mais parce qu’il faut une suite, malgré
son départ, nous avons eu la chance
d’avoir, lors de notre assemblée
générale, 4 personnes se proposant
pour rentrer au bureau de notre
association. Là aussi, gros changement,
car cela n’était plus arrivé depuis
un certain nombre d’années. Nous
souhaitons donc une bonne intégration
à Coralie Piazza, Angélique Odin,
Stéphane Bragga et Fabrice Gros. Enfin
dernier changement, Valérie Bissay
remplace
Marie-France
Liversain
comme co-présidente avec Frédéric
Berne.
Le bureau renouvelé de la MJC vous
souhaite de joyeuses fêtes
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Amicale boule
Une nouvelle saison bouliste vient de se terminer et comme chaque année, nombre
de saint-cyriens dont une cinquantaine de membres honoraires et une vingtaine de
licenciés ont eu la joie de se retrouver dans ce cadre magnifique, qui reste un des
rares lieux du village où peuvent encore se côtoyer des amis de diverses générations.
L’année écoulée a été très riche en manifestations avec le concours de belote de
janvier qui a fait le plein avec ses 40 doublettes, et la traditionnelle soupe aux choux de
février qui a attiré près de 180 convives. Durant l’été, les cinq Vendredi soir détente
ont connu aussi un bon succès, surtout les jours de grillades et de sanglier en sauce
où l’on a servi plus de 100 repas chaque fois. Tout cela bien sûr sous la direction du président Bernard Giraud et de ses membres du bureau
toujours très actifs .
Côté sportif, les concours officiels ont eu du mal à être complets cette année, faute de participants extérieurs, et c’est malheureusement
un recul du sport boule en général. Par contre la plus belle réussite reste notre concours Vétérans de septembre réunissant 32 quadrettes,
venues de la Loire, la Hte Loire et du Rhône, ce qui nous a permis de réunir 170 personnes pour le repas de midi à l’Auberge de la Sauzée.
Vraiment une journée exceptionnelle pour l’Amicale qui peut se réjouir d’organiser le plus grand concours vétérans du département. Un
autre concours, celui-ci Amical pour tous les copains du jeudi, organisé et primé par deux sponsors Mr Bonny Claude et Séon Jean Luc a
apporté beaucoup de joie aux sociétaires et amis et surtout s’est fini par un bon repas campagnard.
Côté dépaysement, l’Amicale a organisé son traditionnel voyage touristique en septembre avec la visite du musée de la Fourme à Ambert
et une après-midi consacrée à une balade ferroviaire dans le pays du Livradois. De même en juillet une journée pique-nique aux courses
hippiques de Jullianges en Hte Loire dans un cadre magnifique ; deux belles sorties qui ont comblé de bonheur les participants et menées de
main de maitre par notre ami Chaut Raymond.
Côté année 2017, l’Amicale reconduira bien sûr toutes les manifestations qui ont fait la réussite de cette année écoulée à savoir le concours
de belote en janvier, la soupe aux choux de février, la matinée tripes de novembre ainsi que les Vendredi détente durant l’été. Les concours
officiels restent encore programmés mais une réflexion s’imposera pour les années suivantes. Le concours amical lui se déroulera en août.
Mais le sommet pour cette année à venir ce sera bien-sûr les 40 ans de l’Amicale Boule, créé rappelons-le en 1977 par une bande de copains.
Il se déroulera le samedi 09 septembre 2017 durant une bonne partie de
la journée avec tous ceux qui ont contribué grandement à la prospérité de
cette société. Sans oublier nos anciens, disparus trop tôt, qui eux aussi avaient
apporté leur pierre à l’édifice.
Côté convivialité, c’est chaque jeudi à partir de 14h lorsque la météo le
permet que beaucoup de vétérans et de plus jeunes se retrouvent pour des
moments boulistes intenses. C’est vraiment le rendez-vous incontournable de
la semaine. d’ailleurs l’Amicale Boule se tient à votre disposition pour ceux qui
voudraient découvrir le sport boule lyonnaise ou pétanque et partager un bon
moment d’amitié.
A très bientôt à l’Amicale Boule.
Meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé pour 2017
à toutes les familles de Saint –Cyr-les-Vignes.

Date manifestations et concours ANNEE 2017
Samedi 14 janvier
Concours de belote A 14 H 00 Salle de l’Amicale Boule / Inscriptions limitées
Dimanche 12 fevrier
Soupe aux choux / salle de l’Amicale / A partir de 07H30
Dimanche 05 novembre 	 Matinée Tripes / salle de l’Amicale / A partir de 07H30
Samedi 13 mai
Concours officiel Challenge Dalzotto / A partir de 13H30 / 32 Doublettes
Samedi 01 juillet	Concours officiel Challenge Donzy Paysage / A partir de 13H30 / 32
Doublettes
Samedi 05 août
Concours officiel Coupe de la Société / A partir de 13H30 / 32 Doublettes
Jeudi 24 août
Concours amical des Amis du jeudi / A partir de 13H30
Organisé par Mr Bonny Claude et Mr Séon Jean Luc
Jeudi 07 septembre
Concours officiel Vétérans sur invitations / A partir de 09H00 / 32 Quadrettes
Samedi 09 septembre
40 ans de l’Amicale Boule / A partir de 13H00
Concours amical / Apéritif d’honneur / Repas dansant le soir
Dimanche 03 décembre
Assemblée Générale de la Société / A partir de 09h30
Salle de l’Amicale Boule
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Comité des fêtes
Pour ma cinquième année de présidence au
sein du Comité des Fêtes de Saint-Cyr-lesVignes, et avec mon, équipe c’est avec grand
plaisir que nous essayons d’être présents
chaque fois que nécessaire pour animer le
village.
Notre association regroupe des membres
d’associations du village, ayant un
représentant de chacune d’entre elle au sein
de notre conseil d’administration, ainsi que
de nombreux indépendants. Cette année,
l’assemblée générale se déroulera le 20
janvier où nous en profiterons pour partager
un bon casse-croute afin de remercier ceux
et celles qui apportent leur aide lors de nos
manifestations.
L’équipe du comité des fêtes, en plus de
ses propres manifestations, apporte sa
contribution, et sa présence pour des temps
forts organisés par d’autres associations ou
la mairie tout au long de l’année. Remise de
paniers garnis pour le concours de belote
et les lotos ; soutien logistique et service
pour l’inauguration de la station d’épuration,
matinée dégustation/ café au distributeur de
pain , concours pétanque des élus.
Le comité organise deux manifestations
importantes dans l’année.

l’équipe du comité des fêtes. Merci encore à
nos cuistots Claude Bonny, Georges Denis,
Jeannot Achard.

RANDONNÉE PÉDESTRE
dimanche 16 octobre

le

Le magnifique soleil a permis à 1028
marcheurs d’apprécier la beauté et les
magnifiques paysages. Les relais tenus par les
bénévoles d’associations de la commune ont
permis à tous de se restaurer. Au retour le
sac bardin patates préparé et servi 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 les
marcheurs étaient répartis ainsi : 106 pour
6 km, 336 pour 10 km, 421 pour 15 km, 134
pour 21 km, et 31 pour 28 km.
Merci à quelques membres de saint-Cyr
retraite active qui ont bravé la pluie lors de la
mise en place et de l’enlèvement du balisage.

LES OCCAS EN PLEIN AIR se
sont déroulées le 3 avril

Malgré le temps nuageux se sont une
trentaine d’exposants qui sont venus installer
leur stand sur les parkings du village. Durant
la journée les promeneurs ou chineurs de
l’objet rare se sont promenés dans les rues,
afin de faire l’affaire du jour.   En marge de
celle-ci l’exposition d’artistes locaux a réuni
17 exposants qui ont montré au public
leur talent et leur sens artistique, dans des
domaines très diversifiés. Chacun dans sa
spécialité, tous ont fait preuve d’un grand
talent qui ne pouvait que ravir les regards des
visiteurs venus nombreux. Entre le matin et
à midi se sont 91 repas qui ont été servi par

CLUB DES JEUNES

Nous continuons d’accompagner le club
des jeunes. Stephen Bérenger,Vincent Dupuy,
Romain Poncet, Milène Dumas, Marine Suzat,
Jessica Meghoufel et bien d’autres jeunes
sont toujours présents pour faire avancer ce
club qui a son propre compte bancaire, et
organise diverses manifestations au sein du
village sans empiéter sur les autres déjà en
place.

A l’occasion de la fête du village qu’ils
ont géré, le week-end du 9 et 10 juillet, le
comité des fêtes a organisé une matinée
soupe aux choux , succès mitigé avec 80
soupes vendues.
Ce même dimanche, la dégustation du
vin tiré de la dernière vigne de SaintCyr-les-Vignes offert par Jean-Claude
Moulin et Jacky Poncet , puis l’apéritif
d’honneur offert à tous fût apprécié ,
même si peu de villageois étaient présents.
La veille à la pétanque deux doublettes saintcyriennes s’affrontaient sur les jeux jusqu’à
plus de 21 heures. Les vainqueurs Jean-Paul
Chanavat et son fils Pierre battaient Hervé
Delorme et José Péréa (ex saint-cyriens). Le
soir plus de 180 repas ont été servis avant le
défilé de la retraite aux flambeaux et le feu
d’artifice. Un grand bravo a été fait à l’équipe
du club des jeunes pour leur très grande
implication dans la fête du village.
Le comité des fêtes a la gestion du matériel
permettant l’organisation des diverses
manifestations (bancs, tables, friteuse,
cafetière, barbecue, etc). Celui-ci est à
réserver auprès de Jean Achard qui a bien
voulu prendre ce service à sa charge ainsi
que pour la réservation du terrain Victor de
Laprade.
Les chapiteaux sortent régulièrement
et sont à réserver auprès du Président
Dominique Delorme. Malheureusement
lors d’une manifestation un chapiteau  a été
dérobé. Un dépôt de plainte a été déposé en
gendarmerie.
Le bénéfice de nos manifestations permet
de continuer d’entretenir le matériel,
comme la réparation de la friteuse, refaire
suivre les coutures des toitures des
chapiteaux. Cela permet également de
programmer de
nouvelles acquisitions,
tel que  robot ménager, petite cafetière,
bouilloire électrique,  écumoire, louche,
passoire, échelle de service qui seront  mis à
disposition des associations.
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.
  
Le président Dominique Delorme et son équipe
vous souhaitent une bonne année 2017.
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Retraite active
N’oublions pas les marcheurs qui se retrouvent chaque semaine,
soit le mardi, pour ceux qui souhaitent davantage se promener,
soit le vendredi, pour ceux qui sont plus aguerris et qui veulent en
faire plus. Cette année, les responsables avaient même concocté
un petit WE marche qui a eu un gros succès.

C’est toujours les 2ème et 4ème jeudis du mois que se retrouvent
les adhérents de Retraite Active. Notre association propose à
ses nombreux adhérents, plus de 120 actuellement, une diversité
d’activités que nous essayons de renouveler chaque année.
La saison a commencé, cette année encore, par un bon repas
à la Cyriade ce qui a permis à tous de se retrouver après des
vacances bien occupées. Le jeudi, à la Cyriade, Daniel et Annie
nous accueillent chaque fois avec un bon petit café et quelques
friandises. Puis, si beaucoup se lancent dans de bonnes parties de
cartes, quelques uns préfèrent d’autres jeux de société et, si le
temps le permet, ils se mesurent à la pétanque, au gré de chacun.
Ce que nous essayons de maintenir, au sein de l’association, c’est
l’idée du partage. En effet, chaque fois que c’est possible, ceux qui
ont l’occasion de voyager, nous font vivre leur périple à travers le
monde. Cette année, Jacky Achard et Edith Vercherand nous ont
fait vivre le chemin de Compostelle, Claude et ses amies nous ont
emmené en Inde et Jean nous a baladé en Ethiopie. Mais certains
partagent aussi leur savoir au cours d’activités variées comme le
jardinage, l’apiculture, la peinture, la cuisine…..
La
«
dictée
comme
autrefois » a aussi eu un gros
succès puisqu’il nous a fallu
rajouter des tables. Tous, et
ce fut la surprise, se sont
essayés à la plume de dindon,
soigneusement affutée par
les organisateurs…une belle
partie de plaisir que nous
allons bien entendu renouveler. Et puis c’est aussi la journée pêche
à la truite (occasion de faire un bon casse-croûte), le concours de
pétanque (chez nos amis boulistes du Président Bernard Giraud),
le concours de belote entre amis, le loto, la journée « courses » à
Vichy et aussi quelques visites, telles que les Haras de St Cyr……
Les sorties champignons sont aussi toujours très appréciées,
surtout lorsqu’elles s’achèvent par un bon petit « mâchon » ou
par un pique-nique style Auberge Espagnole.
Traditionnellement nous dégustons la bûche de Noël, la brioche
des rois et les bugnes, des occasions, des moments de convivialité,
que beaucoup ne manquent pas.
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C’est au musée de
la vigne et du vin de
Romanèche Thorins,
que nous sommes
partis en voyage en
juin. Après la visite
guidée du musée, nous
avons dégusté un bon
repas puis un petit
train nous a emmené
visiter les magnifiques
jardins.
Voilà un petit aperçu de ce qui se passe à Retraite Active à St Cyrles-Vignes, où tout se déroule dans une ambiance très amicale et
très conviviale.
Si vous craignez de vous ennuyer en retraite, venez nous rejoindre,
vous trouverez toujours de quoi vous faire plaisir et vous serez
toujours les bienvenus parmi nous.
En cette fin d’année nous avons bien sûr une pensée pour
ceux qui nous ont quitté, pour ceux qui souffrent à cause de la
maladie ou pour ceux qui se trouvent dans la peine dans d’autres
circonstances…
Le Président et les membres du Conseil d’administration
remercient la Municipalité qui reste à notre écoute et pour l’aide
qu’elle nous apporte, en particulier pour le prêt de la Cyriade
pour nos rencontres bimensuelles.
Cette année, en France et dans le monde, nous avons vécu
malheureusement des évènements graves qui nous font
mesurer la chance que nous avons de vivre dans notre
charmant petit village de St Cyr, profitons-en au maximum….
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année à venir
et aussi et surtout une bonne santé.
Le Secrétaire de Retraite Active Daniel Guillot

La vie des associations

Cavaliers
Bonjour à tous, l’année 2016 a encore été riche en sorties et
en événements pour les 84 adhérents cavaliers et meneurs,
ainsi que leurs 134 chevaux environ. Et oui, çà fait du monde
à l’AP3C !
Côté administratif
Nos réunions mensuelles se déroulent chaque 2ème jeudi du
mois à 20h30 à la salle des associations. Animées par notre cher
président Guy Berne, nous nous y retrouvons toujours nombreux
pour faire le bilan des manifestations passées et aborder celles à
venir. C’est aussi un bon moment de convivialité. Bien entendu ces
réunions sont ouvertes à tous.
Les sorties
Cette année, notre calendrier était bien rempli puisque nous avons
eu 24 randonnées de programmées, les plus courtes se déroulant
sur 1 journée et les plus longues jusqu’à 1 semaine.
Chaque sortie étant proposée et organisée par nos adhérents, cela
montre l’implication de chacun car c’est bien sûr du « boulot »
d’organiser une randonnée ! Il faut préparer les tracés en
privilégiant au maximum les chemins, réserver les gîtes, repas…
Ces sorties nous ont permis de nous balader par monts et par
vaux : de nombreux parcours étaient autour de St Cyr et des
communes voisines mais pas que ! Nous avons également pu visiter
d’autres régions telles que Les Dombes, l’Alsace. Au final, çà en fait
des kilomètres parcourus (780 km en cumulant toutes les sorties
pour un cheval) et des bons moments partagés pour nos cavaliers,
meneurs et leurs montures.

Les formations
Cette année, nous avions programmé 3 formations, toujours à
l’initiative de nos adhérents :
> La 1ère permettait de travailler la préparation et récupération
du cheval de randonnée.Vous comprenez que c’est important,
au vu des kilomètres parcourus !
> L a seconde, reconduite depuis plusieurs années, permettait de
se former et/ou se perfectionner sur un logiciel de cartes pour
la randonnée.
> L a dernière était une formation sur les gestes de 1er secours.
Et oui, on pense aussi aux cavaliers et meneurs !
Et…
Ayant la volonté de contribuer à la promotion de nos chemins, nous
avons notre traditionnelle matinée débroussaillage en novembre
(Pour l’année 2016 le samedi 19). Depuis quelques années, nous
l’organisons avec ceux qui les empruntent le plus souvent c’està-dire les marcheurs et Vététistes de St Cyr et de St Barthélémy
Lestra, avec la participation de nos municipalités que l’on remercie
au passage. A tour de rôle, chaque association prévoit le cassecroûte bien mérité pour tous les participants !
Et voilà, la boucle est bouclée : Nos montures ont bien mérité la
pause hivernale, mais, soyez en sûr, elles sont aussi impatientes que
nous d’aborder la prochaine saison !
L’assemblée générale a eu lieu le 9 décembre à la salle des fêtes de
St Cyr Les Vignes
Vous pouvez retrouver sur notre site (http://www.
lapierredes3communes.fr) les comptes rendus de nos réunions,
ainsi que ceux de nos randonnées et autres manifestations,
photos à l’appui.
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Association
sportive - foot
Un départ marquant à l’ASSC :
Après s’être dévoué depuis la création du club à travers différents postes, Patrick
Robic a pris la décision de se mettre en retrait du bureau du club. L’ensemble des
membres de l’ASSC le remercie pour son travail si précieux, son engagement sans
faille et sa bonne humeur, et se félicite que malgré ce retrait, Patrick ait l’intention
de rester auprès d’eux en tant que conseil et fidèle supporter. Le bureau du club
poursuit son rajeunissement et entend poursuivre le travail effectué depuis un an
et la reprise de la présidence par Kévin Hanel et Alexandre Mattarollo.  Toutes les
bonnes volontés, anciens du club ou sympathisants, sont toujours les bienvenues afin
d’apporter leur contribution au développement de l’ASSC.

Suivez toute l’actualité de l’ASSC sur
sa nouvelle page Facebook, AS Le club
vous attend nombreux, sur le bord
des terrains, en crampons ou lors de
nos manifestations, pour partager des
moments de convivialité dans un esprit
sportif et amical.

Notez dès à présent les dates
de nos matchs à domicile (coup
d’envoi à 14h30)
> 5 mars : St Charles vigilante
> 19 mars : Bords de loire FC
> 2 avril : St Christo/mar
> 23 avril : Bellegarde
> 30 avril : Perigneux
> 21 mai : Montrond les bains
Le bureau de l’ASSC vous remercie
d’ avance.
Lefranc Jimmy
Secrétaire de l ASSC

Sur les terrains, une montée et une épopée :
Objectif affiché en début de saison 2015-2016, la montée en 1ère série a été
acquise de haute lutte par le groupe entraîné par Grégory Professo et Cyril Blanchon.
Le spectacle et les résultats ont été au rendez-vous pour l’équipe senior, qui s’est
également illustrée en ce début de saison 2016-2017 en obtenant le meilleur
résultat du club en Coupe de France. Grâce à une solidarité sans faille, les Oranges
ont atteint le quatrième tour de la compétition, soutenus par un public toujours plus
nombreux. Avec plus de 50 licenciés, l’ASSC compte également deux équipes à 7
(une de - de 40 ans et une de + de 40 ans). Au grand regret des dirigeants, l’ASSC
a toutefois dû se résoudre à stopper provisoirement l’équipe féminine, faute d’un
nombre de joueuses suffisant. Enfin, les U11 de l’Entente Plaine et Montagne sont
toujours intégrés au club et représentent l’avenir de l’ASSC.
Développement hors des terrains :
Les footballeurs continuent de s’investir afin de développer le club et de donner
une belle image du village qu’ils représentent, chose qu’ils ont su faire à merveille
notamment lors du parcours en Coupe de France. Les deux concours de pétanque
estivaux (le deuxième repoussé en septembre à cause de la météo) ont été de belles
réussites, tant au niveau de la fréquentation (70 doublettes et 30 triplettes) que
de l’état d’esprit convivial affiché. D’autres manifestations, nouvelles pour le club,
ont également enregistré de beaux résultats, à l’image du concours de poker ou de
la soirée paëlla, durant laquelle 120 repas ont été servis. L’ensemble du club vous
remercie du bon accueil que vous nous avez réservé à l’occasion de la distribution de
notre calendrier, lien indispensable entre l’association et les habitants. Les Oranges
tiennent aussi à remercier ceux qui les accompagnent tout au long de l’année sur le
bord de la touche, leurs encouragements sont toujours autant appréciés.
Installations et perspectives :
l’ASSC ne peut que constater, année après année, l’obsolescence de ses installations.
Des aménagements mineurs vont voir le jour à l’initiative du bureau. A ce jour le
problème concernant les vestiaires n’est toujours pas réglé . Pour poursuivre le
développement du club, le bureau est toujours à la recherche de sponsors qui
pourraient les aider à faire progresser l’ASSC, et remercie vivement ceux qui lui font
déjà confiance aujourd’hui, qui sont de plus en plus nombreux.
Suivez toute l’actualité de l’ASSC sur sa page Facebook, AS Saint-Cyr.
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FNACA

L’année 2016 fût calme. La section Valeille /
StCyr/ Salt était présente à toutes les journées
du souvenir : le 19 Mars à Saint Etienne,
le 19 Mars à Salt, le 8 Mai à Valeille et le 11
Novembre à St Cyr. A chaque manifestation, Mrs
les Maires, les élus et l’ensemble de la population
nous ont accompagnés au monument aux morts.
Notre Assemblée Générale a eu lieu à Salt.
Nos manifestations ont rassemblé du monde :
tirage des rois, et concours de belote à Valeille, avec
114 doublettes.
La Section a participé au pré- Congrès à Firminy
et faisait partie des 150 drapeaux présents au
monument aux morts. Mrs Talichet, Notin, Desbois
et leurs épouses étaient du déplacement.
Par ailleurs Mrs Vial, Desbois se sont rendus à
Bonson sur invitation, pour la remise de l’insigne
d’officier de l’ordre du mérite à notre président
départemental, Mr Michel Huet.
C’est en préfecture de St Etienne, que Mrs Vial
et Desbois présents avec le drapeau, ont reçu le
diplôme d’honneur de porte drapeau des mains de
Mr le Préfet.
La composition du bureau est inchangée.
Notre journée détente a eu lieu le 17 septembre
à Salt, 34 personnes étaient présentes.
Un bon casse-croûte a été servi par nos épouses.
Pour cette année 2017 il est prévu, le tirage des
rois le 5 janvier à Valeille, le concours de belote le
2 Février à St Cyr, le pré- congrès à Montbrison,
le Congrès à St Etienne. Les dates et lieux de
commémorations pour cette année seront : 1
9 mars à St Cyr suivi du repas à l’auberge de la
Sauzée, le 8 mai à Salt, le 11 novembre à Valeille.
Le 6 décembre, une réunion de secteur sera
organisée à St Cyr.
Je finirai par un grand merci à nos amis Saltois et
à toute la section pour le travail fourni à toutes ces
manifestations.

CCAS
Petit rappel

Il y a déjà de nombreuses années ,le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) qui s’appelait Bureau de Bienfaisance avait instauré à l’occasion de
Noël ,la distribution de bons de charbon à l’intention des personnes âgées.
Depuis les temps ont changé .Les retraites , même si elles sont insuffisantes,
permettent en général d’assurer à chacun un minimum vital. Partant de ce
constat le bureau du CCAS avait estimé à cette époque que les bons de Noël
n’avaient plus de raisons équitables d’être maintenus.
Par contre il avait été décidé d’instaurer un repas annuel afin de permettre
à tous de se retrouver dans la convivialité et la bonne humeur .Cette année
c’est le mercredi 7 décembre que 68 personnes ont répondu à l’invitation
pour se réunir autour d’une bonne table à l’Auberge de la Sauzée . Durant
l’après- midi les traditionnelles chansons se sont succédées , ce qui démontre
que la mémoire ne faisait toujours pas défaut même aux plus âgées . A la fin,
tout le monde s’est donné rendez-vous à l’année prochaine.

A savoir :

Si des personnes de la commune se trouvent avec des difficultés financières ,
dans la précarité ou si vous avez connaissances de personnes se trouvant dans
cette situation, le C.C.A.S. a pour mission de rencontrer ces personnes pour
les aider et les accompagner pour trouver des solutions qui leur permettront
de passer ce cap difficile .
Pour prendre un rendez-vous individuel (discret et confidentiel) avec un
membre du C.C.A.S. vous pouvez téléphoner au Secrétariat de la Mairie :
04 77 28 91 15.
Le C.C.A.S. vous souhaite une bonne année 2017

JOYEUX NOËL BONNE ANNÉE
Le président
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La paroisse
St Cyr les Vignes fait partie de la Paroisse Saint Paul en Forez Donzy.
Le relais VALCYRLESTRA regroupe les villages de Saint Cyr les Vignes,
Valeille, Saint Martin et Saint Barthélémy Lestra.

MESSES DOMINICALES

Avec le concours des équipes liturgiques de Saint Cyr et Valeille, une
messe est célébrée :
- le 1er samedi du mois à 18h30 à St Cyr
- le 2ème dimanche à 10h30 à Feurs
- le 3ème dimanche à 10h30 à Saint Martin Lestra
- le 4ème samedi à 18h30 à Saint Barthélémy les mois impairs et à
Valeille les mois pairs
- quand il y a un 5ème dimanche, à Feurs à 10h30.
Chaque dimanche, il y a une messe à 10h30 à Feurs.

TEMPS DE PRIERE

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

CONTACTS UTILES

Curé de la Paroisse
Père Innocent KHONDE MABIALA à Feurs 04 77 26 08 58

Relais

Béatrice PINONCELY 04 77 28 97 71
Odile LOIRE 04 77 28 35 29

Funérailles

Michèle TRIOMPHE 04 77 28 91 04 / Odile LOIRE 04 77 28 35 29/
Béatrice PINONCELY

Initiation à la foi et Baptême

Anne RICHARD 04 77 28 93 13                          

Confirmation, Mariage

Maison Paroissiale de Feurs 04 77 26 08 58

Offrandes de messe

Angèle PONCET 04 77 28 93 68

Consultez le site internet de la paroisse
Site:http://www. paroissestpaulforez.jimdo.com

Fête des classes en 6
Qu’il est bon de se retrouver et d’accueillir de nouveaux classards sur
note commune.
La journée débuta par une traditionnelle photo de groupe : une
quarantaine de conscrits devaient trouver leur place dans la décade
appropriée grâce aux cocardes colorées. Merci à Frédérique notre
photographe d’un jour pour avoir orchestré l’organisation des photos.
Une petite centaine de convives a apprécié l’apéritif et le repas
concoctés par Luc et Cécile Maisse à l’Auberge de la Sauzée. Nous
remercions ces deux personnes ainsi que leurs employés pour les
savoureux mets. Après quelques chansonnettes et quelques pas
de danse, chaque conscrit s’est donné rendez-vous dans dix ans en
espérant être toujours plus nombreux .
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Conseil Départemental est possible pour les familles ayant au moins un enfant de moins
de 16 ans à charge. Un bénévole peut vous aider à définir le service qui vous conviendra
le mieux.
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04 77 54 80 71 / mslesvignes@fede42.admr.org

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

FOREZ
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route de Virigneux 42210 Saint Cyr les Vignes
berneparcsjardins@gmail.com
berneparcsjardins.fr

Route de Virigneux 42210 Saint Cyr les Vignes
berneparcsjardins.fr

De l’entretien des espaces
verts à la création de jardins design :
Zoom sur 35 ans d’activités
C’est en 1982
que Guy BERNE
a fondé l’entreprise
appelée
alors
«BERNE
GUY». Cette société a entretenu
de nombreux espaces verts durant
30 ans. Guy a su
faire partager ses
connaissances auprès de nombreux apprentis qui aujourd’hui lui en sont reconnaissants.

Dès lors, l’entreprise s’est
diversifiée notamment en
créant une filière d’architecte
créateur d’extérieur tout

en conservant l’entretien
des espaces verts.
Grâce au savoir-faire de
chaque employé, les travaux

d’interventions sont variés

Son fils Benoît, a repris les commandes en 2011 et a créé la société BERNE PARCS ET JARDINS.

: création de terrasse, murs
en pierre, création et aménagement de jardin, élagage, plantation, terrain de pétanque et
arrosage automatique, clôtures diverses… tous ces travaux sont
principalement réalisés chez des particuliers mais leur champ d’intervention se diversifie également auprès de professionnels et de
collectivités.

C’est aujourd’hui une entreprise dirigée en cogérance par Benoît
et Guy, constituée de 5 salariés : Benoît, dirigeant et chargé

Le périmètre de leur chantier se situe dans la Loire mais également dans la région lyonnaise et ses alentours.

de la relation clientèle, Guy responsable des entretiens,
Guillaume REMY responsable de la création, Matthias
BARROUX qui oscille entre aménagement et entretien des espaces verts et Marie BERNE qui s’occupe de toute la partie
administrative.

Cette belle équipe professionnelle n’oublie pas la formation
puisque deux apprentis bénéficient des connaissances et des compétences de chacun.
Pour en arriver là, Benoît a réussi un BEP en voie scolaire Jardins
et espaces verts, puis il a complété sa formation par une mention
complémentaire de CS grimpeur élagueur. Il a d’abord exploité
ses compétences durant plusieurs années en tant que responsable
d’équipe dans une entreprise lyonnaise. Puis ce fut une évi-

dence pour lui de reprendre l’entreprise familiale.

Sachez que l’’entretien des espaces
verts est subventionné à 50% par un
crédit d’impôts.

Fini le temps des haies rectilignes…
Que de changements en 35 ans d’activités : du simple jardin délimitant le
jardin potager, aujourd’hui les jardins
sont devenus un espace de détente,
où le design a une place importante.

Un savoureux mélange de verdure, décoration, mobilier et
de matériaux divers permet de
faire de l’espace extérieur une
création personnalisée selon les
besoins et les envies de chacun.

N’hésitez pas à les contacter et à aller
découvrir leurs nombreux travaux sur le
site internet
berneparcsjardins.fr et au 06 18 96 85 19
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Zoom
…. Juste connaitre une part de l’identité de notre village,
découvrir l’élan de certains habitants pour raviver la mémoire de nos racines,...
faire ce lien du passé au présent.

Vendanges :

préserver le patrimoine et partager…
Jacky Poncet et Jean Claude Moulin en sont devenus propriétaires
en 2012.
Les vendanges de 2016 ont eu lieu le samedi 1 er octobre par une
journée pluvieuse, mais une quinzaine de vendangeurs enthousiastes,
étaient au rendez vous .
Entourés de connaisseurs et de volontaires, Jackie Poncet décrit la
manière dont « la vigne rassemble ». Leur attachement à la terre, à la
nature, leur envie de contribuer à l’histoire du village, permettent de
perpétuer les savoirs faire, les modes de vie d’antan.

L’appellation « subtus vineis » (sous les vignes) apparait au XI
siècle. A la révolution de 1789, Saint Cyr s’appelle Saint Cyr le Vieux
puis devient Saint Cyr les Vignes en 1794.
Les vignes ont fait partie du paysage rural de la commune pendant
plusieurs siècles. Elles ont subi des fléaux tels que le phylloxéra
au début du XIX siècle, mais les besoins, les usages , la période
d’occupation, ont fait évoluer et diversifier les variétés de raisin. De
nombreux fermiers avaient une vigne et faisaient leur vinification pour
leur propre consommation. Petit vin « piquette parfois », nécessaire
aux hommes pour effectuer leur labeur.
Jeannot Vacher, âgé de 91 ans et son excellente mémoire nous a
permis de répertorier et de situer une quarantaine de vignes dans
les années 60 .Il s’agissait souvent de petites parcelles de 17 à 60
ares pour une surface globale d’environ 13 hectares produisant
approximativement 32 000 litres de vin.

La vigne a besoin d’attention, de temps pour se développer. Elle va
au gré des années produire un vin plus sucré, qui gagnera en qualité.
Son entretien nécessite du temps, de la patience, de l’observation.
Respecter l’environnement et pratiquer la bio dynamique sont des
principes fondamentaux de nos vignerons Saint Cyriens actuels. Le
labour se fait à l’aide du cheval de trait.
Le procédé de vinification choisi est celui partiellement appliqué dans
le Beaujolais, c’est-à-dire une fermentation semi –carbonique, pour
conserver au plus près le goût du fruit. Le raisin est très peu foulé,
puis, environ une semaine plus tard le vin est tiré et le restant des
grappes est pressé.
Le rendement de cette vigne est aujourd’hui proche de la moyenne
nationale, soit environ 25 hectolitres à l’hectare, pour une production
purement familiale. « Le vin Saint Cyrien va continuer d’évoluer » au
fil des expériences, des connaissances.
Ce projet, nous rappelle que la nature est notre écrin, et illustre
l’engagement pour la mémoire du village.
Il est aussi effort, persévérance, et apporte une part de bonheur à
ceux qui le vive et le partage.

Vous pouvez visualiser la carte d’implantation des vignes sur
le site internet www.stcyrlesvignes.com
les dernières vignes ont été arrachées dans les années 1980/1990.
Le père de Jeannot était propriétaire d ‘un pressoir au lieu dit le Palais.
Il raconte l’ambiance des vendanges, la manière dont le raisin était
foulé au pied et le premier vin tiré des cuves. Puis venait le va et vient
des chars dans la cour de la ferme « pendant deux, trois semaines,
chacun venait faire presser, jour et nuit». La quantité primait souvent
sur la qualité, selon la nature du terrain et les soins apportés à la
vigne.
En 1988 Monsieur Van Wolleghen a remis en état une vieille vigne
située dans la parcelle « le Clos » au cœur du village,exposée sur
le versant Sud, sur un sol granitique .Elle comprend 2000 ceps de
Gamay sur 2 000 m².

Merci à ceux qui nous ont accordé du temps et aidé :
Monsieur Vacher, J Archard , G Berne , J Poncet, et merci pour la
dégustation…… (Bien sûr, à consommer avec modération….)
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100 kilomètres de Millau
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Vous les avez peutêtre aperçus au bord
des routes en train de
courir, une foulée assurée, un
rythme soutenu, et toujours un petit geste de salutation.

En 2014 ils se l’étaient dit au terme de cette première expérience
partagée, pour cette course mythique unique en France, les 100
kilomètres de Millau : « nous reviendrons ».
Sylvain BISSAY et David COURT racontent l’un et l ‘autre la
construction de leur projet, de leur envie. Leur point commun : le
défi.
Se donner l’occasion de mieux se connaître, éprouver le dépassement
de soi, flirter avec les limites de son corps, relayé par son mental
lorsque la douleur se manifeste.
Ce qui lie Sylvain et David, c’est rassembler leur famille, leurs amis,
partager ce moment de vie suspendu dans le temps. Cette épreuve
est à la fois longue et à la fois éphémère : les repères sont brouillés,
les idées, les doutes, les questions, les efforts réalisés depuis des mois,
la famille, les amis, tout se succède dans la tête.

Sylvain
avid
D
d
Bernar
Pour David, accompagné par son ami Bernard, même si « chacun a
fait sa course ». Troisième participation aux 100 kilomètres, qui
enseigne que les histoires ne se réécrivent jamais à l’identique et le
scénario d’une course reste imprévisible, plein de rebondissements.
Cette course, ils l’ont vécu accompagnés par des amis vététistes.
Chacun a son équipe d’assistance : Florent, Gilles et Patrick pour
Sylvain.- Robert, Marie Thé, Pascal et Yves pour David.

« 100 kilomètres c’est long, et la pensée ne s’arrête pas … elle aide à
se surpasser, à se fixer des objectifs, à aller chercher au fond de soi, à
se rappeler pourquoi nous sommes là ».

Cette année un kiné personnel, Fabrice, pour les aider à gérer la
récupération, masser les muscles, et investi également au moment
des temps de préparation.

Cette aventure commune est avant tout un projet personnel qui
requiert une préparation individualisée rigoureuse pour développer
l’endurance.

Après la boucle faites avec les marathoniens, direction Ste Afrique,
aller/ retour de 60 kilomètres. Dénivelé, bitume, viaduc de Millau,
paysages qui défilent sous la chaleur.
Leurs supporters les ont suivis, encouragés, soutenus. Valérie et
Catherine leurs épouses, premières fans, vivent aussi pendant des
mois au rythme de cet événement et font partie intégrante de ce
projet.
David et Sylvain les remercient, de même que tous ceux présents à
leur côté, les vététistes nommés ci-dessus , le kiné ainsi que Noémie,
Camille Laurence , Lily , Daniel , Bernard, Anne Marie, Céline , Hugues,
Océane, Baptiste , Orane , Romain, et Gaétan. .

Ils décrivent différemment l’appréhension de cette épreuve. Un
mental, une constitution physique, physiologique qui les amènent à
travailler selon leurs besoins, leurs potentiels. La préparation , chacun
la gère à sa manière. Au programme : entraînements soutenus les
semaines précédentes, hygiène de vie, alimentation adaptée.
Pour Sylvain, anticipation, repère d’indicateur de ses possibilités
physiques, et planification de l’effort tout au long de la course.
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Pour David et Sylvain le sport, peu importe la discipline, le niveau de
pratique, est une composante nécessaire à un équilibre de vie qu’ils
savourent pleinement.
10 h00 à 14 h00 de course pour ressentir, au franchissement
de la ligne d’arrivée, ce sentiment fondamental et puissant,
teinté de joie, significatif d’accomplissement, tout simplement :
« heureux ».

Infos
Agenda 2017 À vos agendas de janvier à avril 2017
Jeudi 5 janvier :
Tirage des rois FNACA à Valeille.
Vendredi 6 janvier :
Voeux du Maire 19h00. A la Cyriade.
Dimanche 8 janvier :
Loto du Sou des écoles 14h00.
A la Cyriade.
Jeudi 12 janvier :
Tirage des rois organisé par St Cyr
Retraite Active. A la Cyriade.
Samedi 14 janvier :
Concours de belote de l’Amicale
Boule à 14h. Salle de l’Amicale Boule.
Inscriptions limitées.
Samedi 28 janvier :
Sortie patinoire à Roanne organisée par
la MJC. Départ 13h30. Sur réservations
Jeudi 26 janvier :
Atelier peinture sur porcelaine organisé
par St Cyr Retraite Active. A la Cyriade.
Jeudi 2 février :
Concours de belote organisé par la
FNACA à St Cyr les Vignes.
Jeudi 9 février :
Journée Bugnes organisé par St Cyr
Retraite Active. A la Cyriade.
Dimanche 12 février :
Soupe aux choux de l ‘Amicale Boule à
partir de 07H30, salle de l’Amicale.

Jeudi 23 février :
Dictée d’autrefois organisée par St Cyr
Retraite Active. A la Cyriade.
Vendredi 3 , samedi 4, vendredi 10 et
samedi 11 mars :
Représentations théâtrales à 20h30 à
la Cyriade organisées par la MJC . Sur
réservations.
Samedi 4 et dimanche 5 mars :
35ème Rallye Régional Baldomérien.
Dimanche 5 mars :
Match à domicile St Cyr les Vignes/St
Charles vigilante.
Jeudi 9 mars :
Loto organisé par St Cyr Retraite Active.
A la Cyriade.
Dimanche 19 mars :
Commémoration officielle du 19 mars
1962 à St Cyr les vignes.
Dimanche 19 mars :
Match à domicile : St Cyr les Vignes/
Bords de Loire FC.
Dimanche 2 avril :
Brocante «les Occas’en plein air» et
exposition artisanale organisée par le
comité des fêtes dans les rues du village
et salle des fêtes- En journée.

Dimanche 02 avril :
Match à domicile : St Cyr les Vignes/St
Christo Marcenod
jeudi 13 avril :
Journée pêche à la truite.
St Cyr Retraite Active.
Dimanche 23 avril :
Match à domicile :
St Cyr les Vignes/ Bellegarde en Forez.
Dimanche 30 avril :
Match à domicile :
St Cyr les Vignes/Périgneux.
Dimanche 30 avril :
Omelette géante à la Cyriade organisée
par le Club des jeunes.
N’oubliez pas de consulter
régulièrement le site de la commune :
Rubrique A L’AFFICHE

http://www.
saintcyrlesvignes.com
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Des roches dures de qualité
• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES
• GRAVILLONS SABLEUX POUR BÉTONS
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES
• ENROCHEMENTS
• SABLES ET GORRES DE COULEUR
• GRAVILLONS DE COULEUR
• POUZZOLANE
• SEL DE DÉNEIGEMENT
• TERRE VÉGÉTALE
• ENROBÉ À FROID
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42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ • 993 route de Lyon 04 77 54 48 09
42330 ST-MÉDARD-EN-FOREZ • Lieu-dit Savy
04 77 52 51 54
42600 SAVIGNEUX • Site de La Loge
04 77 58 20 45
42000 ST ETIENNE • Rue du Serment du Jeu de Paume 04 77 25 57 30
42110 FEURS • Impasse de la gare (chez Goléo)
06 85 21 79 30
delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

Des roches dures de qualité
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Annonce presse • BANDEAU

Des roches dures de qualité
• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES

• GRAVILLONS SABLEUX
POUR BÉTONS
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES

42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ • 993 route de Lyon
42330 ST-MÉDARD-EN-FOREZ • Lieu-dit Savy
42110 FEURS • Impasse de la gare (chez Goléo)
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• ENROCHEMENTS
• SABLES ET GORRES
DE COULEUR
• GRAVILLONS DE COULEUR

•
•
•
•

POUZZOLANE
SEL DE DÉNEIGEMENT
TERRE VÉGÉTALE
ENROBÉ À FROID

42600 SAVIGNEUX • Site de La Loge
04 77 58 20 45
42000 ST ETIENNE • Rue du Serment du Jeu de Paume 04 77 25 57 30
Email : delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com
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CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
depuis 1952 Energies renouvelables

L O R N A GE Frères
42140 MARINGES
E-mail : sarl.lornage@wanadoo.fr
Tél. 04 77 94 40 75
www.sarl-lornage.fr
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Bonne année
2017 !

