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MAIRIE
1 place du Combattant - 42210 St Cyr les Vignes
Tel. 04 77 28 91 15 - Fax. 09 70 62 98 54
Mail mairie : commune.stcyr@orange.fr
Mail « Petit Cyrien » : lepetitcyrien@orange.fr
Site : www.saintcyrlesvignes.com
Heures d’ouverture :
Lundi, Vendredi : 9h/12h
Mardi, Jeudi : 14h / 17h
Un samedi sur deux 10h/12h (semaines impaires)
Permanence du maire : sur RdV
Permanence des adjoints : sur RdV
Superficie 19.38 Km2
Altitude moyenne 420 m
Recensement 1041 habitants

LE MOT DU MAIRE

C

hères Saint Cyriennes, chers Saint Cyriens, c’est dans un contexte exceptionnel
que j’ai pris mes fonctions de maire entouré de mon équipe municipale.

Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement a modifié nos
habitudes de vie et de travail, suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour
les plus fragiles d’entre nous.
Une pensée à tous ceux qui nous ont quittés, emportés par la maladie, des
personnes qui ont donné de leur temps au travers d’associations. Dans cette période
difficile où la crise sanitaire bouscule nos habitudes et parfois provoque l’isolement,
nous devons rester solidaire et à l’écoute. Je voudrais remercier encore l’équipe
municipale, nos employés communaux, le corps enseignant pour leur disponibilité
et leur implication afin de gérer au mieux les différents protocoles dûs au Covid 19
sans oublier les bénévoles.
Nos commerçants, artisans, indépendants traversent une période difficile malgré
les différentes aides. Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les
circuits-courts et les produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise et que
nous soyons toujours en capacité de faire bloc, avec humanité et bon sens, dans
l’avenir.
Un mot également pour remercier Jean-François Reynaud pour avoir apporté durant
son mandat de maire toute son énergie et son dévouement à notre commune, sans
oublier les anciens conseillers municipaux.
Des projets initiés lors du précédent mandat sont terminés ou en cours, travaux du
bourg, Eglise, city stade.
Nous continuons à entretenir nos bâtiments, changement de portes à l’école, pose
de stores, rafraichissement des murs, pose d’un revêtement de sol pour la classe
maternelle, la cuisine de la cantine, le local stockage et le vestiaire à la Cyriade.
St Cyr Les Vignes termine à la 1ère place du classement au concours du
fleurissement des montagnes du matin. Tout cela en partie grâce à la conception et
les implantations de notre spécialiste Alain Michalet.
Après cette année 2020, j’espère que nous retrouverons, une vie normale en 2021,
avec les différentes manifestations organisées par nos dynamiques associations, en
souhaitant que nos ainés puissent sortir de l’isolement et revoir toute leur famille.
Je souhaite la Bienvenue aux nouveaux habitants.
Soyons tous acteurs pour conserver ce bien vivre dans notre village.
C’est avec plaisir que j’aurais aimé vous accueillir à la Cyriade pour les vœux mais
malheureusement cela ne sera pas possible cette année.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter une bonne année 2021 et
surtout une bonne santé.
Prenez soins de vous et de vos proches.
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DE GAUCHE A DROITE :

LES ÉLUS MUNICIPAUX

Gilles COURT (Maire)
Jean Pierre CILLUFO (1er adjoint)
Jacqueline BLEIN (2ème adjointe)
Murielle OLIVIER (4ème adjointe)
Bertrand DENIS (3ème adjoint)

DE GAUCHE A DROITE :
Béatrice CONTI
Georges DENIS
Romain PONCET
Christine LEBAIL
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RAPPELONS

LES RÔLES DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le conseil municipal se réunit en moyenne une fois par
mois avec un ordre du jour, fixé au préalable par le maire.

DE GAUCHE A DROITE :
Sylvain BISSAY
Corinne BONNIER
Coralie PIAZZA BLANCHON
Audrey CROZIER

Le Conseil émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt
local : il vote le budget, approuve le compte administratif
(budget exécuté). Il est compétent pour créer et supprimer
des services publics municipaux, pour décider des travaux,
pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des
aides favorisant le développement économique…
Le Conseil Municipal exerce ses compétences en adoptant
des délibérations.
Il est formé de différentes commissions qui sont les
suivantes :
> SIEL- Territoire d’Energie
> SIEMLY (Syndicat Mixte des Eaux des Monts
du Lyonnais et de la Basse Valée du Gier)
> Syndicat de la MAYARME
> CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
> CAO (Commission d’Appel d’Offres)
> Correspondant Défense
> Comité des Fêtes
> Fleurissement-Environnement- Climat
> Cimetière
> Agriculture
> Finances
> Voiries-réseaux Fibre optique
> Information- communication- tourisme
> Bâtiments Communaux
> Affaires scolaires et périscolaires- petite enfance
> Assainissement individuel et collectif- eau potable
> Urbanisme

DE GAUCHE A DROITE :
Eric PECHE
Nicolas BRET-MOREL
Arnaud DE PONCINS
Marlène RICHARD

> City-stade
Pour voir les noms des élus représentants les différentes
commissions, rendez-vous sur le site internet de la commune :

https://www.saintcyrlesvignes.com/
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LE BUDGET

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : ASSAINISSEMENT
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LE BUDGET

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : COMMUNE
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ÉTAT CIVIL
ANNÉE 2020

Nous souhaitons la bienvenue à :
DEVIGNE Valentin
07/12/2019
FOUILLET Gabin
09/12/2019
DECROIX Léandre
11/12/2019
PEREZ Lizéa
18/02/2020
RADIX Travis
29/04/2020
GOMEZ GONCALVES Mila
27/05/2020
CLAPEYRON Malo
11/06/2020
THOLOT-DECHENE Calie
24/07/2020
BÉRENGER Lucie
05/08/2020
PONTONNIER Chloé
10/08/2020
RULLENS Lenny
12/08/2020
RIBEIRO Hugo
20/08/2020
POMMIER Ambre
26/08/2020
LAFONT Louyson
04/09/2020
DUMONTET Emma
25/09/2020
BRUYAT Alix
27/10/2020
VOLAY Jules
14/11/2020
CHARBONNIER Luna
16/11/2020

136 Rue de la Montée du Bourg
112 Rue des Violettes
35 Rue des Violettes
30 Rue des Violettes
280 Chemin du Grand Béal
136 Rue de la Montée du Bourg
220 Rue Benoît Denis
670 Rue des Planchettes
116 Rue des Violettes
136 Rue de la Montée du Bourg
189 Rue du Pont
136 Rue de la Montée du Bourg
210 Chemin du Pré Haut
164 Route du Tatier
48 Rue de la Bourgée
136 Rue de la Montée du Bourg
107 Rue des Violettes
6 Rue de l’Eglise

Félicitations aux mariés :
Entre Mégane MEGHOUFEL et Thomas BISIAUX, le 4 juillet 2020
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles de :
BONNET Marc, le 31 janvier 2020
DAFFAUD Charles, le 9 mai 2020
MIAL Jacquy, le 21 mai 2020
ROCHET Paul, le 4 juillet 2020
VIAL Lucien, le 27 juillet 2020
GALARDO Sylvestro, le 5 août 2020
DELORME Claudette Veuve BLEIN, le 13 août 2020
VERCHERAND Marcelle Veuve BRUYERE, le 6 octobre 2020
VACHER Jean, le 23 octobre 2020

Restaurant scolaire

Garderie périscolaire*

Repas Noël offert
24 jours fermeture totale / 19 jours 1/2 effectif		

43 jours fermeture totale			

bilan de l’année 2019 / 2020 (113 jours)

Nombre repas enfants..............................................................6285
Nombre repas du personnel...................................................258
Nombre de repas enseignants.................................................42
Moyenne repas enfants/ jour...............................................55,62
Recettes des repas............................................ 30 610,15 €

bilan de l’année 2019 / 2020 (95 jours)

Nombre tickets vendus garderie du matin..............1476
Nombre tickets vendus garderie du soir....................1441
Nombre forfaits abonnés ramassage scolaire..............25
Moyenne journalière des enfants /
hors ramassage scolaire.................................................................15
Recettes de la garderie.....................................8 089,60 €

Total dépenses.................................................... 51 470,76 €

Frais de personnel...................................................... 11 526,46 €
Ludothèque (adhésion et location jeux)........... 439,06 €
Frais divers
(nettoyage locaux, eau et électricité)...................... 1680 €
Remboursement partiel
forfait ramassage scolaire................................................ 518,4 €

Déficit.................................................................... -20 860,61 €

Total dépenses.................................................... 14 163,92 €

Dépenses alimentation.......................................... 12 453,79 €
Frais de personnel...................................................... 37 226,97 €
Charges (eau, électricité, gaz, etc).............................. 1790 €

Déficit....................................................................... -6 074,32 €
* depuis septembre 2019 : augmentation de l’amplitude horaire de la
garderie : le matin à partir de 7 h 15 et le soir jusqu’à 18 h 30
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Tarifs Communaux
applicables au 1 janvier 2020
er

LOCATION « LA CYRIADE »
Habitants de Saint-Cyr������������������������������������������������������������300 €
Habitants extérieurs à la commune�����������������������������500 €
Apéritifs – verre de l’amitié���������������������������������������������������130 €
Réunions de famille après funérailles�������������������������100 €
Associations�������������������������������������������������������������������������������������100 €
Assemblées générales d’entreprises����������������������������300 €
Ventes diverses������������������������������������������������������������������������������700 €
Vaisselle��������������������������������������������������������������������������������������������������50 €
Cafetière������������������������������������������������������������������������������������������������10 €
Caution������������������������������������������������������������������������������������������������500 €
LOCATION MAISON DES ASSOCIATIONS
Location��������������������������������������������������������������������������������������������������80 €
Caution������������������������������������������������������������������������������������������������200 €
CIMETIÈRE
Concessions cimetière (30 ans)������������������������� 100 € le m2
Colombarium (30 ans)������������������������������������������������������������800 €
« PETIT CYRIEN »
Encarts publicitaires��������������������������������������������������������������������50 €
ASSAINISSEMENT
Participation
pour l’assainissement collectif (PAC)���������������������� 2 000 €
Redevance : Abonnement ����������������������������57.22 € H.T./an
Redevance : Consommation�������������������������� 1.45 € H.T./m3

Tarifs des Services
Périscolaires
Année scolaire 2020-2021

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

€
€
€
€

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

CONTACTS UTILES
CABINET INFIRMIER
115 Rue de l’Église
06 59 17 26 76 ou 06 23 48 25 82
VÉTÉRINAIRE
341 Route de la Toranche
04 77 27 04 27
DÉFIBRILLATEUR
situé côté nord de la salle des fêtes

TAXE D’AMÉNAGEMENT......................................................... 4 %
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SITE INTERNET

DE LA COMMUNE

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE, CRÉÉ IL Y A BIENTÔT 6 ANS, EST DE PLUS EN PLUS VISITÉ.
La commission « communication » au sein
du Conseil Municipal essaye de faire vivre ce
site pour vous donner des informations en
complément du bulletin « Le Petit Cyrien
». Par ailleurs, vous pourrez retrouver ces
bulletins à consulter ou à télécharger sur le
site, rubrique « Bulletin ».
Cet été, le site a changé de style, en effet,
l’interface a été modifiée. Les articles
concernant les différentes rubriques ont
été actualisées. Une nouvelle page « A LA
UNE » a vu le jour, afin de donner une vision
d’ensemble aux Saint Cyriens concernant les
informations locales (actualités, communauté
de communes, visites, manifestations,…)
400 pages sont vues par semaine.
Les plus visitées depuis le 1er janvier 2020
sont :
> « A la UNE » : 5365 vues
> « La mairie » : 1529 vues
> « Les élus » : 557 vues
> « Urbanisme » : 534 vues
> « Location des salles et matériel » : 473 vues

Concernant vos associations ou entreprises, n’hésitez pas à nous contacter
pour tout changement (informations ou affiches) pour une diffusion sur le site.
Nous vous rappelons l’adresse mail : lepetitcyrien@orange.fr

www.saintcyrlesvignes.com

LA LUDOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS
La Ludothèque, gérée par la
Communauté de Communes de
Forez-Est, est un service permettant
aux usagers de jouer sur place
mais aussi d’emprunter des jeux et
jouets, destinés à un public de tout
âge, adultes compris. Pour cela, elle
effectue des itinérances dans les communes de Forez-Est.

LE SERVICE DEVANT
CONSTAMMENT S’ADAPTER
À LA CRISE SANITAIRE,
N’HÉSITEZ PAS À APPELER LA
LUDOTHÈQUE
POUR VOUS RENSEIGNER.

Lors de la crise sanitaire, la ludothèque a dû s’adapter : les séances de jeux sur
place n’ont plus lieu.

Nouveau :

Hors période de confinement, vous pouvez emprunter des jeux et jouets lors
des visites de la « Ludo’mobile » dans vos communes : 1 jeu / personne pour
une période allant de 1 à 4 semaines (cotisation annuelle de 6 € / personne
pour les habitants du territoire).
Attention, pendant le confinement, il n’y a plus d’itinérances, mais un système
de « drive » est mis en place pour les particuliers et pour les structures petites
enfance et les services communaux comme les écoles, pour vous permettre
de venir récupérer des jeux. Pour cela, il suffit de réserver vos jeux via le
catalogue en ligne sur www.forez-est.fr
Si vous n’êtes pas encore adhérents, renseignez-vous au préalable sur la
marche à suivre par téléphone ou par mail.
Tél : 09 71 00 49 85 / 06 47 36 33 28 - Courriel : ludotheque@forez-est.fr
Ludothèque communautaire, Allée du parc – 42110 FEURS (au-dessus de
10

la piscine Forez Aquatic)

Réservez toute l’année
vos jeux en ligne sur
www.forez-est.fr
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 Gestion des déchets : 30 centimes / jour / personne !
La
gestion des
centimes
et par habitant
à la
 Gestion
desdéchets
déchetscoûte
: 30 30
centimes
/ par
jourjour
/ personne
!
Communauté de Communes de Forez-Est.
La gestion des déchets coûte 30 centimes par jour et par habitant à la
Communauté de Communes de Forez-Est.

Le saviez-vous ?
L’Etat a mis en place la Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP).
Le saviez-vous ?
Cette taxe va augmenter progressivement de 282 % jusqu’en 2025.
L’Etat a mis en place la Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP).
Cette augmentation, imposée par l’Etat, entrainera une augmentation importante des redevances ou
Cette taxe
va ordures
augmenter
progressivement
deréduisons
282 % jusqu’en
2025.
taxes
sur les
ménagères
si nous ne
pas suffisamment
le volume de nos
déchets.
Cette augmentation, imposée par l’Etat, entrainera une augmentation importante des redevances ou
taxes sur les ordures ménagères si nous ne réduisons pas suffisamment le volume de nos
Changement
pour la commune de St Cyr Les Vignes : la collecte se fera les semaines impaires, sortir les
déchets.
bacs le lundi soir. Les habitants du centre bourg devront apporter leurs déchets dans les conteners installés
Place
Pierre Gagnière
(sur
le parking
à côté de la Cyriade).
De nouveaux
horaires
pour
les 5 déchèteries
de Forez-Est à partir du 1er janvier 2021
• Ouverture le lundi : 14h00 - 17h30
De nouveaux horaires pour les 5 déchèteries de Forez-Est à partir du 1er janvier 2021
• Ouverture en continu les samedis : 8h30 - 17h30 (sans interruption)
• Ouverture le
plus
tôt :le14h00
matin-du
mardi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
lundi
17h30
• Ouverture en continu les samedis : 8h30 - 17h30 (sans interruption)
• Ouverture plus tôt le matin du mardi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

Attention, la déchèterie de Panissières est fermée les mardis matin, mercredis matin et jeudis matin.

Service Déchets : 04 77 28 29 38 / www.forez-est.fr
Attention, la déchèterie de Panissières est fermée les mardis matin, mercredis matin et jeudis matin.
Service Déchets : 04 77 28 29 38 / www.forez-est.fr
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RÉHABILITATION ET MISE EN SÉCURITÉ DU BOURG
Après validation par le Conseil Municipal, cet énorme
projet pour la commune a donné lieu à plusieurs années
de réflexions de la part des élus et des partenaires afin de
pouvoir commencer. Le principal enjeu a été de conserver le
caractère d’origine du bourg qui fait toute sa beauté. Il fallait
mettre en valeur notre église avec ses pierres de granite et
ouvrir la vue sur la plaine du Forez.
Après environ 50 ans d’existence, les réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’eau pluviale étaient vétustes. La voirie
l’était aussi et présentait, en plus, un gros danger pour la
circulation des piétons et des scolaires. Concernant les règles
sanitaires, les toilettes publiques n’étaient plus aux normes.
La configuration du bourg avec un sens unique et une voirie
étroite a fortement compliqué la possibilité de construction
des trottoirs. Un compromis a donc été trouvé et validé par
les organismes qui nous subventionnent.

La phase “travaux“ a alors débuté et a duré environ 1 an.
La première phase, qui a duré 8 mois, concernait le
changement des réseaux en sous-sol. La seconde phase qui
concernait la réalisation de la voirie a duré 4 mois.
En parallèle, Mr Alain Michalet, notre employé voirie a repensé
tout le fleurissement. Il a établi des plantations d’arbres
résistants à la sécheresse, a repensé le dimensionnement
des massifs et a mis en place un arrosage optimisé. Cela
consiste en un circuit enterré et alimenté en eau par un
12

puit et par l’eau
des toits provenant
des
bâtiments
communaux.
Dorénavant,
les
piétons
et
les
véhicules
pourront
partager la chaussée
dans de meilleures
conditions de sécurité. Les toilettes publiques automatiques
tant attendues ont aussi été installées.
La Mairie a recueilli de bons retours concernant le
fonctionnement de la voirie et le rendu esthétique des
travaux.
Les différents jurys locaux, départementaux et régionaux
du fleurissement ont beaucoup apprécié le rendu. Le
classement de notre village, avec ses 2 fleurs est donc
maintenu.
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TRAVAUX...

... A L’ÉCOLE

... ET A LA CANTINE

Des travaux ont été effectués pendant les vacances afin
d’améliorer les conditions de vie et de travail autant pour les
enfants que pour la maitresse et l’ATSEM.

Là aussi, les travaux consistaient à améliorer les conditions
de travail, et par conséquent la qualité des repas et du
service. Le coût global des travaux s’élève à 5000 euros.

DU SOL AU PLAFOND

La classe des maternelles a été entièrement rénovée : un
revêtement pour le sol, un nouveau plafond avec la pose de
pavés leds, et des murs colorés.
TÉMOIGNAGE DE LA MAITRESSE

« C’est dans une classe rénovée du sol au plafond qu’a eu
lieu la rentrée de la classe de TPS/PS/MS. Avec ses couleurs
claires et gaies, son éclairage doux et performant, les
enfants, la maitresse et l’ATSEM ont plaisir à s’y retrouver et
à y travailler.
Dans le vestiaire, une douche a été installée pour le plus
grand bonheur des ATSEM de l’école qui peuvent ainsi
plus facilement gérer les petits accidents ou les éventuelles
futures gastros ! »
Effectivement, les travaux ont aussi consisté en la pose d’une
cabine de douche et d’un lave mains.

TÉMOIGNAGE DE SOLANGE ET KARINE
« Plusieurs travaux ont été effectués cet été à la cantine. Le
revêtement du sol de la cuisine a été changé et toutes les
fenêtres de la cantine ont été équipées de moustiquaires.
Dans le couloir, 3 nouveaux vestiaires pour le personnel de
cuisine ont été installés, ainsi qu’une grande étagère pour
le rangement. A la cave, une chappe a été faite au sol. Ces
travaux ont permis d’assurer une meilleure hygiène au
niveau des sols. De plus, un sèche-linge a été installé. »

Enfin, trois portes d’accès à l’école ont été remplacées, le
coût global pour ces travaux s’élève à 17 000 euros.
Par ailleurs, une affiche a été disposée à côté de chaque
distributeur de papier essuie-mains afin d’inciter les enfants
à ne pas les gaspiller après les nombreux lavages de mains
quotidiens.
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ÉCOLE PUBLIQUE
Cette année 2020 aura été une année particulière pour les
élèves, les parents et toute l’équipe pédagogique de l’école
à cause de la crise sanitaire qui a traversé notre pays.
Tout d’abord avec un confinement qui est survenu de
manière inattendue le 16 mars et qui a duré près de deux
mois jusqu’au 11 mai. L’équipe enseignante a essayé de
s’adapter au mieux et de fournir un enseignement à distance
cohérent et structuré afin de permettre à tous les élèves de
progresser et de maintenir un lien avec l’école. Nous tenons
à souligner le sérieux et l’adaptabilité de nos élèves ainsi que
la relation que nous avons pu établir avec chaque famille.
Nous remercions la municipalité qui a su être à l’écoute et
travailler conjointement avec toute l’équipe pédagogique
lors du déconfinement et de la reprise de l’école avec
plusieurs protocoles sanitaires à mettre en place.
Depuis septembre, nous avons pu accueillir tous nos élèves
avec un protocole allégé et mettre en place notre projet de
l’année sur le thème du développement durable.
Suite à l’annonce d’un nouveau confinement, un nouveau
protocole plus strict a été mis en place à partir du lundi

MICRO CRECHE

ILE AUX CALINS

2 novembre. Les élèves portent un masque à l’école à
partir du Cours Préparatoire. De nouvelles mesures ont été
également mises en place afin de limiter au maximum
le brassage de nos élèves. Nous espérons que nos classes
vont pouvoir continuer de se dérouler en présentiel le plus
longtemps possible, mais nous nous tenons prêtes si nous
devions retourner à un enseignement en distanciel.
Nous remercions une nouvelle fois le Sou des écoles pour
l’aide financière qu’il nous apporte. Nous avons dû annuler
cette année la classe transplantée qui devait avoir lieu en
février 2021, mais nous ferons tout de même une sortie en
fin d’année si les conditions sanitaires le permettent.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année
scolaire 2021-2022 vous pouvez téléphoner à l’école au
04/77/28/91/06 afin d’ajuster au mieux les effectifs de la
rentrée 2021.
Toute l’équipe de l’école vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2021.
L’équipe enseignante

l’environnement. Cette année la micro crèche a mis à la
une, une nouvelle technologie de communication. En effet,
les parents peuvent suivre l’évolution de leur enfant et la
vie de la crèche par l’intermédiaire d’une application. Nous
remercions la municipalité pour son aide et son soutien
tout au long de l’année, mais aussi la communauté de
communes de Forez Est et l’Association Familles Rurales.
Merci aussi au Sou des Ecoles qui nous fait participer chaque
année à leur spectacle de Noël !
COMPOSITION DU BUREAU :

Le début de cette année a été marqué par les 10 ans
de la Micro crèche que nous avons pu fêter à temps, le
samedi 15 février ! Merci à toutes les personnes qui ont
répondu présentes lors de cette journée ! Seule fête
organisée en 2020 suite aux conditions sanitaires bien
particulières…. Donc une année 2020 atypique comme tout
le monde… En septembre, c’est une bien étrange rentrée
que celle de la Micro crèche. En effet, avec les visages
masqués, le personnel a dû multiplier les interactions
pour que les enfants puissent continuer à s’épanouir au
quotidien. De nombreuses initiatives et idées créatives ont
permis d’accueillir les enfants sereinement, ceux-ci ont
vite retrouvé leurs repères et leurs sourires ! Quelle joie de
retrouver Patricia, notre conteuse que les enfants adorent.
Nous espérons que Françoise puisse revenir rapidement
pour nos ateliers de psychophonie. Nous attendons aussi
avec impatience de pouvoir reprendre les ateliers jeux
avec la ludothèque de la Communauté de Communes
de Forez Est, et de revoir nos animatrices préférées ! L’été
ayant laissé place aux couleurs de l’automne, aux premiers
froids, donc à une cuisine plus chaude et plus réconfortante
avec des produits locaux et de saisons dans le respect de
14

Présidente > Coralie PIAZZA BLANCHON
Trésorière > Valérie FARGERES
Secrétaires > M
 arlène RICHARD
& Marion CLADET
La Micro crèche « Ile aux Câlins » de Familles rurales,
accueille 10 enfants à temps plein de 10 semaines à 6
ans en accueil régulier ou occasionnel.
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de
contacter Mireille Garrido directrice au 06 29 61 07 40 ou
au 04 77 28 35 57 ou par mail : ile.aux.calins@orange.fr

Tous les membres de l’association de L’île aux câlins, espèrent
que vous puissiez terminer malgré tout cette année si particulière
auprès des vôtres avec plein de douceurs et de bonheur….
Nous vous souhaitons tous nos vœux les plus chaleureux pour
débuter une année 2021 sous le signe du renouveau avec
beaucoup d’espoir pour une meilleure situation sanitaire …

PUBLICITÉS - ANNONCEURS

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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LE SOU DES ECOLES
L’effectif diminue encore cette année avec 23 membres
inscrits, dû au départ de quelques « anciens » du Sou..
Malgré l’intervention des membres du bureau en début
d’année dans chacune des classes de l’école lors des
réunions parents/professeurs, le recrutement a été maigre,
puisqu’une seule famille nous a rejoint ! C’est avec plaisir
que nous accueillons Nicolas Bret Morel. Merci à lui. Les
départs de cette année sont marqués plus particulièrement
par celui de Sébastien Paolini, membre du Sou depuis plus
de 10 ans et un des piliers du Sou, toujours très investi, et
grand animateur de notre Loto depuis de très nombreuses
années ! Un grand merci à lui pour son investissement !
J’en profite pour rappeler l’importance de notre action
et de notre aide auprès de l’école. Pour rappel, cette aide
financière vient directement en déduction des coûts des
différentes activités/sorties. L’équipe enseignante parvient
ainsi à proposer autant de sorties à nos enfants et cela
pour des restes à charge dérisoires pour les familles : 1 à 2€
symbolique pour une sortie, ou 30€ de reste à charge par
famille au lieu des 135€ de coût réel par enfant pour la classe
transplantée par exemple ! Nous comptons donc fortement
sur la mobilisation et l’investissement des nouveaux parents
dans les années futures pour conserver un effectif stable et
faire ainsi perdurer l’association qui en plus de son aide à
l’école, participe activement à la vie du village !
L’équipe du bureau reste inchangée et toujours autant
motivée pour faire perdurer le Sou et son action et venir en
aide à l’école.
Cette année 2020 restera dans les mémoires à cause de la
crise sanitaire qui s’est abattue sur le monde, et nous a tous
touchés de près ou de loin, par le confinement, la maladie…
Le Sou n’échappe pas à cette vague, puisque l’année
scolaire 2019-2020 s’est arrêtée brusquement et avec elle,
l’annulation de la vente de plants de légumes et fleurs, ainsi
que l’annulation de la fête de fin d’année.
Nous espérions mieux de cette nouvelle année, mais
malheureusement, la crise toujours présente en a décidé
autrement.

•
C’est donc avec beaucoup de regret que nous avons
dû annuler notre traditionnel boudin frites, malgré nos
souhaits de maintenir la manifestation en faisant une
vente à emporter, chose à laquelle nous avons cru jusqu’au
dernier moment, il nous a finalement été impossible de la
maintenir.
•L
e traditionnel Loto initialement prévu le Dimanche
17 Janvier sera malheureusement lui aussi annulé,
Le Sou ne pouvant garantir les distanciations sociales
au vu de l’affluence habituelle. Il sera remplacé par
une Tombola pour quand même maintenir une
« manifestation » et rapporter de l’argent pour l’école.
•D
 eux ventes de pizzas auront lieu : en février et juin, nous
réfléchissons à un autre partenariat avec notamment le
Pizzaïolo qui vient le jeudi soir à St Cyr, en proposant des
bons pour des pizzas à aller chercher au camion, valables
sur une durée définie.
•E
 n Mai, nous organiserons la 6ème édition de vente des
plants de légumes et fleurs pour la plus grande joie des
amateurs de jardinage, le format type « marché aux plants »
sera certainement conservé.
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
2021, entouré
de l’affection de
vos proches, sans
masques,
ni distanciation et
surtout une bonne santé.
Prenez soin de vous
Le bureau du Sou
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RAMASSAGE
SCOLAIRE

L’association du ramassage scolaire connaît à nouveau
cette année un beau succès. En effet, 20 enfants (15
familles) bénéficient du service que nous proposons. Pour
information, le circuit se décline en trois tournées le matin,
de 7h15 à 8h30 et quatre tournées le soir de 16h30 à 18h10.
Cette année, le bureau s’est agrandi : la co-présidence
est toujours assurée par Marie-Jo Gubien et Marie-Laure
Denis; Aurélie Gondot s’occupe de la trésorerie, supplée
par Amandine Denis en tant que trésorière adjointe. Le
secrétariat est assuré par Emilie Tardieu. Audrey Bourbon
gère les plannings et Emilie
Giuggia s’occupe des
relations avec le conseil régional. Jean-François Reynaud
et Dominique Delorme ont eux aussi accepté d’intégrer le
bureau afin d’apporter un soutien en cas de besoin.
Nous remercions très chaleureusement toutes ces
personnes qui sont là pour nous prêter main forte dans la
vie quotidienne de l’association. Un grand merci également
à Pierre Blein qui a assuré l’intérim à la fin de l’année scolaire
2019-2020 et à Gilles Court qui a su nous écouter et nous
aider à la mise en place de la nouvelle année scolaire très
particulière.

C’est avec un nouveau chauffeur que l’aventure continue ; il
s’agit de Monsieur Patrick Henri. Nous le remercions pour sa
disponibilité et sa faculté d’adaptation dans cette période où
la crise sanitaire impacte directement le ramassage scolaire.
En effet, nous sommes dans l’obligation de désinfecter le
car de façon très rigoureuse entre les tournées. Les enfants
sont équipés, selon leur âge, d’une visière ou d’un masque
durant les trajets en car, et parents et enfants sont invités à
se désinfecter les mains à l’aide d’un gel hydroalcoolique
disponible dans le car, avant leur montée à bord.
Il reste cette année quelques places vacantes dans le car
donc, pour obtenir des informations sur l’association ou
en vue d’une inscription pour l’année en cours ou pour la
rentrée 2021 (des places se libèrent chaque année par les
enfants qui rentrent au collège), vous pouvez contacter une
des deux responsables :
Marie-Jo Gubien : 06 82 53 26 13
Marie-Laure Denis : 06 76 70 29 15
Nous pouvons prendre les pré-inscriptions de la rentrée
2021 dès ce début d’année.
Nous rappelons que la cotisation des familles s’élève à 182€
par enfant comprenant le service de transport ainsi que la
garderie dès leur arrivée le matin et avant leur départ le soir.
Les frais de fonctionnement de l’association sont couverts
par les cotisations des familles, les subventions du Conseil
Régional, les bénéfices de la vente de chocolats de Noël
et de la vente de cakes qui aura certainement lieu courant
avril : toutes les informations vous seront communiquées via
Le Petit Cyrien.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui soutiennent
l’association tout au long de l’année, et plus particulièrement
Dominique Delorme et Jean-François Reynaud, toujours très
disponibles pour nous prêter main forte. Nous souhaitons
à tous les Saint Cyriens et Saint Cyriennes une très belle
année 2021.
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LE CLUB DES JEUNES

Le Club des Jeunes a vu le jour en juillet
2012. Notre premier objectif était de
relancer la fête d’été. Au fil des années,
celle-ci s’est transformée en weekend festif, grâce à l’aide du comité le
dimanche, avec la présence des forains,
l’organisation du concours de pétanque et
surtout notre fameux feu d’artifice.
Né de la volonté et de la motivation d’une
vingtaine de jeunes du village, ce club est
placé sous l’égide du comité des fêtes.
Assez rapidement de nouvelles manifestations
ont vu le jour : tournoi de sixte, concours de pétanque, soirée
jeux, soupe aux choux et n’oublions pas notre omelette
géante qui a fait sa place dans notre calendrier Saint Cyrien.
Ces animations permettent de faire vivre le village. Notre
souhait est de mélanger les générations et de créer du
lien social, pari réussi. Les Saint Cyriens sont fidèles à nos
manifestations. Nous les en remercions.
Huit ans après, une nouvelle génération est présente au sein
du club. Nous remercions les personnes qui ont contribué
toutes ces années à faire vivre cette association et nous
souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues.
Celle-ci a été créée dans le but de perdurer sur du long
terme. Tous les jeunes saint-cyriens intéressés peuvent
rejoindre ce groupe dynamique.
Cette année, à cause de la crise sanitaire nous avons été
contraints d’annuler nos manifestations. En effet, l’omelette
géante et la fête d’été ont été déprogrammées. Nous
espérons pouvoir reconduire ces manifestations l’année
prochaine afin de tous se retrouver pour fêter la fin du Covid.
Le club des jeunes soutient toutes les familles qui ont été
touchées par cette crise.
Tous les Monsieurs, Madames du club vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année
2021.
Les présidentes
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MJC
Par rapport à l’ensemble des Mjc du département ; nous
avons pu constater que la MJC de St Cyr les Vignes tirait bien
son épingle du jeu. En effet, alors que d’autres Mjc sont en
décroissance, notre association a su maintenir son nombre
d’adhérents, ainsi que ses activités.
En raison de l’épidémie de Covid-19 : toutes les activités ont
été interrompues durant le confinement et ce jusqu’en juin
et les stages « été jeunes », proposés par la Mjc de Feurs, ont
été annulés cette année.
Toujours pour la même raison, le local de la Mjc (ré-ouvert
pour les jeunes en novembre 2019) a fermé ses portes.
Cette année notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi
02 septembre 2020. Il y a eu quelques remaniements dans
le conseil d’administration.
Evelyne Court, après de longues années de service, a quitté
le bureau.
Nous la remercions chaleureusement pour son aide tout au
long de ces années.
Cédric Mathevot s’est porté volontaire pour intégrer le
bureau : nous lui souhaitons la bienvenue !
Lors de cette Assemblée Générale, notre souhait le plus cher
était que toutes les activités redémarrent. Nous avons tout
mis en œuvre, avec l’appui de la mairie, pour reprendre les
activités sportives et culturelles, bien entendu en respectant
un protocole sanitaire spécifique à chaque activité. Seule
l’activité théâtre n’a pas repris cette année.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’aide des
responsables d’activités, qui sont les garants du respect des
règles sanitaires : nous les remercions sincèrement !
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BILAN DES MANIFESTATIONS :
•S
 ortie patinoire à Roanne le samedi 25 janvier 2020 : près
de 50 personnes inscrites, car rempli à 80% : principalement
des enfants et des ados. Nous tenons à préciser que le tarif
de cette sortie (10€), tout à fait abordable, reste inchangé
depuis de longues années.
•R
 eprésentations théâtrales du 6/7/8 mars et 13/14 mars
2020 : Encore une fois le cap des 1000 réservations a été
atteint ! (1125 réservations). Nous avons fait le premier
week-end 680 entrées.
Hélas, en raison du contexte sanitaire et social, nous avons
été contraints d’annuler les représentations du second
week-end. Le vendredi et le samedi soir les troupes ados et
enfants ont joué en alternance mais toutes les troupes ont
joué dimanche après-midi. Les enfants ont présenté une
pièce intitulée « Regardez-moi ce tableau ! » de Richard
Lecointre et les ados « Turbulences aux urgences ! » de
Esbé qui n’est autre que Stéphane Braga notre comédien
vedette de la troupe de théâtre adulte.
La comédie adultes s’intitulait « Vous avez de la chance ! »
de Patricia Haubé. Toute la troupe a été bluffée par la
prestation de notre nouvelle recrue Myriam Bourrat !
Comme chaque année nous faisons appel aux bénévoles
pour tenir les entrées, la buvette, les gâteaux et comme
chaque année un très grand nombre de personnes répond
« présent » : un grand merci à eux !
A noter cette année que les crêpes de Fabrice ont eu un
succès fou ! Merci encore à Evelyne Néel pour la parfaite
gestion des réservations par téléphone.

•C
 horale «au Chœur des Vignes » : En début de saison
la chorale s’est produite en concert le 11 octobre pour
le téléthon à St Georges Hauteville, le 15 décembre à
l’église de St Cyr pour « France Alzheimer » et le 9 février à
Montbrison pour « les Amis de Rémi ».
Malheureusement, les concerts prévus au Printemps ont
été annulés en raison du confinement et de l’épidémie
de covid-19.

ACTIVITÉS :
•.
T
 outes les activités restent inchangées cette année. (cf
flyer sur site internet de la commune). Le petit groupe de «
trompes de chasse » continue de s’exercer le jeudi soir.
A noter qu’une nouvelle prof de gym Mme Maryse Pralas
a pris ses fonctions à la rentrée. Ses cours toniques sont à
la portée de tous !
Renforcement musculaire, abdo-fessiers et stretching
sont au programme.
•U
 ne nouvelle activité est en train de voir le jour et sera sans
doute proposée à la rentrée 2021 : il s’agit de la marche
nordique.
Enfin, dans le contexte sanitaire actuel, nous avons décidé,
pour cette année, d’annuler les représentations théâtrales
de mars 2021.
Tous les membres du bureau de La Maison de Jeunes et
de la Culture vous souhaitent avant tout une bonne santé
et une bonne année 2021.

TEAM OXYGÈNE VTT

La 11ème édition de la CYRIADE n’aura pas lieu.
Pour la première fois depuis sa création, la manifestation
a été annulée, crise sanitaire oblige !!!! La décision avait
été prise bien avant l’arrivée de la seconde vague et les
nouvelles mesures gouvernementales.
Côté sorties, depuis la fin du confinement, nous avons repris la direction des sentiers forestiers et des sous-bois
pour notre plus grand plaisir, profitant pleinement des
couleurs automnales de notre magnifique région.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos
proches.
Excellente année 2021.
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Travaux télécom
Massif béton pylône, fibre optique, génie civil…

Travaux de terrassement

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

Travaux de maçonnerie
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Dallage, construction neuve ou
rénovation

5 Chemin du Canal 42110 Chambéon – Tél : 04 77 26 66 10 – betf42@orange.fr
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AMICALE BOULE
Après l’assemblée extraordinaire du 15 décembre 2019 c’est
avec un nouveau Conseil d’Administration constitué de 11
membres que l’amicale boule a démarré cette année 2020.
Lors de la première réunion du CA le 21 décembre, Laurent
MICHEL succède à Bernard Giraud en tant que président,
Patrick ROBIC est élu trésorier et Raymond CHAUD
secrétaire. A ce jour nous comptons 16 licenciés évoluant
en 4e division, 5 licenciés en Loisirs et une soixantaine de
membres dans notre association.
Avec l’arrivée de la crise sanitaire de la covid-19, cette année
aura été bien particulière et restera gravée dans les annales.
Malheureusement l’amicale boule a dû fermer ses portes
les jeudis après-midi de mi-mars à fin juin. De plus il n’a
pas été possible d’organiser les vendredis détente de l’été.
C’est avec beaucoup de regrets que nous n’avons pas pu
participer à tous ces rassemblements. Il en a été de même
pour nos licenciés puisque les championnats de la Loire, les
concours officiels et amicaux ont été annulés. On peut dire
que cette année 2020 restera une année blanche pour tous
nos pratiquants.
L’amicale boule a réouvert ses portes le jeudi 25 juin 2020,
sociétaires et licenciés se sont retrouvés pour jouer de
nouveau aux boules et passer de bons moments conviviaux
malgré les mesures sanitaires qui étaient imposées.
Malgré tout, l’Amicale a réalisé trois manifestations dont
deux au mois de février, la soupe aux choux qui a connu
un grand succès et le concours de belote ayant réuni 42
doublettes à la Cyriade. Enfin la troisième fin septembre :
journée détente suivie du saucisson chaud s’est passée dans
une bonne ambiance pour clôturer cette saison.

PROJETS DE L’AMICALE
L’équipe dirigeante souhaite innover en ouvrant les weekends dès les beaux jours pour faire découvrir la boule
lyonnaise et la pétanque. Cela permettra d’étoffer le nombre
d’adhérents, accueillir des personnes de Saint Cyr les Vignes
et de ses environs n’étant pas forcément disponibles le jeudi
après-midi, seul jour d’ouverture hebdomadaire.
Côté travaux l’installation électrique n’a pas été modernisée
et remise aux normes car le bureau projette de rénover et
agrandir la buvette et la salle de l’amicale boule.
Un grand merci à tous et toutes qui participent à la vie
associative de l’Amicale Boule.
L’Amicale Boule vous souhaite ses Meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour l’année 2021
Le président : Laurent Michel

MANIFESTATIONS 2021
Le concours de belote prévu au mois de janvier ne sera pas
reconduit à la suite des contraintes liées au coronavirus. Les
autres manifestations sont actuellement maintenues, la
soupe aux choux aura lieu au mois de février, les tripes au
mois de novembre et bien entendu les soirées détentes à
partir du mois de juin. En espérant que la situation actuelle
s’améliore car pour le moment on part dans l’inconnu.
Le concours officiel de la société rassemblant 32 doublettes
aura lieu le 26 juin 2021 et le concours vétérans de 32
quadrettes sur invitations le 02 septembre 2021.
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même pour le concours de belote qui semble avoir montré
moins d’intérêt.
Nous avons annulé, avec regret, le spectacle des « Farlots
» qui était aussi prévu avec le CCAS, qui était une bonne
occasion de regrouper tous les anciens de la commune.
Nos échanges avec Bully n’ont pas pu se réaliser : la journée
pêche à la truite, qui rencontre chaque année un gros
succès, n’a pas pu avoir lieu.
Si jusqu’au mois de mars, Retraite Active a permis de nous
retrouver régulièrement, la fin de saison a été mise en
sommeil, mais nous n’avions pas le choix.

ST CYR RETRAITE ACTIVE
C’est une année bien spéciale que nous avons vécue avec
Retraite Active. En effet, après un départ très encourageant
et un calendrier bien chargé, nous avons dû, comme les
autres associations, stopper toutes activités à partir du 15
mars 2020. Beaucoup de nos adhérents ont été fatigués, et
afin de suivre les directives gouvernementales, nous avons
cessé toutes les rencontres ; toutes les activités de plein-air,
telles que la pétanque ou la marche, ont été aussi mises en
sommeil . Une fin de saison bien inquiétante pour Retraite
Active, qui compte essentiellement, dans son effectif, des
personnes n’étant pas dans la fleur de l’âge.
Mais, gardons le moral, après un temps, un autre, où nous
pourrons profiter au maximum, du temps libre que nous
laisse notre retraite et du bonheur que nous avons à nous
retrouver régulièrement, que ce soit les jeudis à La Cyriade
ou en d’autres endroits pour des sorties organisées comme
chaque année.
La saison avait pourtant bien débuté avec un bon piquenique à Maringes où nous nous sommes retrouvés après
des vacances très familiales. A l’Assemblée Générale du
8 novembre, un programme alléchant avait été établi et
nous sommes entrés dans l’année avec plein de bonnes
résolutions : exposés de voyage, peinture sur porcelaine,
ateliers cuisine et dégustation, concours de belote, sans
oublier, bien sûr les journées bûches de Noël et bugnes……
C’est plus de 100 adhérents qui se sont retrouvés pour notre
Assemblée générale ce qui montre tout l’intérêt qui est porté
par Retraite Active. A l’atelier cuisine organisé par notre chef
Claude, il a fallu très rapidement clore les inscriptions tant
les gens étaient demandeurs. Si la peinture sur porcelaine
et les exposés ont obtenu un gros succès, il n’en fut pas de

Dès fin Août, le CA de Retraite Active autour de son
Président Jacky Achard, s’est retrouvé et a pris des décisions
qui s’imposaient. Il a été décidé que seules les activités de
plein-air pourraient reprendre, à condition de respecter les
mesures sanitaires en vigueur. Pour tous renseignements
s’adresser au président. Les autres activités reprendront dès
que possible, lorsque la situation aura évolué favorablement ;
les adhérents seront informés directement.

Si vous êtes nouveau retraité et si vous souhaitez nous
rejoindre, prenez contact et nous vous informerons des
diverses activités ou sorties mises en place, vous trouverez
alors de quoi vous divertir en toute simplicité ou amitié.
Le Président Jacky Achard et tous les membres du Conseil
d’Administration tiennent à remercier la municipalité pour
l’aide qu’elle essaie de nous apporter à chaque occasion
et pour le prêt de La Cyriade ce qui nous permet de nous
réunir régulièrement. Un grand merci pour l’aide morale et
parfois matérielle, apportée par le Maire et son Conseil à
tous ceux qui se sont retrouvés victime de la pandémie.
Nous avons une pensée amicale pour nos adhérents qui sont
décédés et nous souhaitons à ceux qui ont été fatigués ou
sont encore malades, un bon rétablissement et beaucoup
de courage à leurs proches et à leurs familles.
Nous venons de vivre des évènements qui
vont marquer notre vie. Mais, comme on
dit toujours, après la pluie vient le beau
temps. Gardons espoir, profitons des
instants présents, restons solidaires en
toutes circonstances et restons conscients
que nous avons une grande chance : celle
de vivre dans ce charmant village de St
Cyr où tout le monde se connaît.
C’est notre force pour cette nouvelle
année qui arrive.
Bonne et heureuse année à tous.
Le Président :
Jacky Achard 04 77 28 92 43
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Le secrétaire :
Daniel GUILLOT 06 84 71 30 63
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ASSOCIATION DE CAVALIERS ET MENEURS
Comme la plupart de nos associations, La pierre des 3
communes, s’est très vite vue contrainte de modifier , voire
annuler, tout son programme de l’année 2020 à cause du
Covid.
Nous avions pourtant bien commencé notre année.
En février, Corinne MORETON nous avait invité chez elle
pour nous diffuser un film sur des aventures de randonnée
équestre, et, après la projection, chacun avait apporté de
quoi bien finir la soirée ; chouette, la saison s’annonçait
bien !
Début mars, c’est avec un sourire beaucoup plus pâle
que nous nous sommes retrouvés à St Marcelin pour faire
notre première sortie de la saison, car le confinement était
annoncé pour le lendemain. Mais, un peu comme les soldats
en 14, on se disait, pour se remonter le moral, que ça n’allait
pas durer, qu’on pourrait bien repartir en juin !

Le confinement terminé, chacun d’entre nous a organisé
des petites balades à effectif réduit et dans le respect des
distanciations sociales même si la convivialité devait en
souffrir. Mais, nos chevaux ont quand même pu sortir de
leur parc et faire autre chose que de manger et compter
les piquets de clôture. A l’heure d’écrire ces lignes, nous
nous interrogeons sur la forme que devra prendre notre
assemblée générale qui d’ordinaire nous rassemblait tous
pour une super soirée.
Mais il faudra bien que cette situation ait une fin, et
nous ferons tout notre possible pour que La Pierre des 3
Communes en sorte renforcée !

Nous avions pourtant fait une très belle balade nous faisant
découvrir de beaux paysages sur les hauteurs de St Marcelin,
mais, malheureusement, ce fut la dernière de l’année 2020
organisée sous l’égide de notre association.
23

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’ASSC EST DEVENUE TFC
Le Toranche Football Club est né au printemps 2020 de
la fusion du club historique du village, l’AS Saint-Cyr-lesVignes, avec le club voisin et ami de l’AS Saint-Laurent-laConche. Créée en 1982, l’ASSC a connu de belles heures sur
la commune mais le nombre décroissant de licenciés et
de bénévoles a poussé ses dirigeants à cette décision, qui
permet la création d’un club plus solide et structuré tout en
conservant les valeurs de solidarité et de convivialité chères
à l’ASSC.
Disposant d’équipes dans toutes les catégories, le TFC a bien
l’intention d’évoluer sur deux stades et d’animer la vie des
deux communes. Deux équipes séniors sont composées
pour la saison 2020-2021 et évolueront en D3 et D4. Des
équipes critériums et loisirs complètent le panel chez les
adultes, pour plus d’une centaine de licenciés.
Chez les jeunes, le TFC est membre de Loire Forez Football,
qui engage des équipes dans toutes les catégories jeunesses.
Les jeunes footballeurs habitants de Saint-Cyr-les-Vignes qui
évoluent sous les couleurs de L2F sont licenciés au Toranche
Football Club.
Pour sa première saison, le TFC espère vous retrouver
nombreux, enfants, parents, éducateurs, bénévoles,
pour l’accompagner dans son histoire naissante et son
développement.

Comme beaucoup d’associations, le club est
marqué par les difficultés engendrées par la
crise sanitaire et il est difficile, à l’heure où nous
écrivons ces lignes, de vous indiquer nos futures
manifestations. Sachez toutefois que l’ensemble
du club sera heureux de vous retrouver pour des
moments de convivialité à l’issue de cette période.
Prenez soin de vous.
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LE COMITÉ DES FÊTES
Voilà maintenant neuf ans que j’ai pris la présidence du
Comité des Fêtes de Saint-Cyr-les-Vignes, et avec mon
équipe, c’est avec grand plaisir que nous essayons d’être
présents chaque fois que nécessaire pour animer le village.
Je rappelle que notre association regroupe des membres
d’associations du village, ayant un représentant de chacune
d’entre elles au sein de notre conseil d’administration, ainsi
que de nombreux indépendants.
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.

NOS MANIFESTATIONS
CONCERT DÉCEMBRE 2019
991,39 € : c’est le montant des dons reçus lors du concert
de Noël.
Dimanche 15 décembre 2019 se déroulait dans l’église du
village le concert de Noël organisé par le comité des fêtes du
village. La chorale locale «au choeur des vignes» ainsi que la
participation exceptionnelle d’Hugo au piano, Elisabeth à la
guitare, Christine à la flûte, Pascal au piano, Jessica à la flûte,
Christel au piano et Christine à l’accordéon embellissaient
l’église avec des morceaux instrumentaux et des chansons
très variés.
Au terme de ce concert tous se retrouvaient à la Cyriade
pour partager un moment de détente autour de boissons,
papillotes et les nombreux gâteaux confectionnés par les
chanteuses du groupe saint-cyrien.
C’est ainsi qu’un chèque de 1200 € a été remis aux
représentants de l’association venus de la section de
Montbrison « France Alzheimer Loire ».

2020 : UNE ANNÉE À BIEN VITE OUBLIER
Tant au niveau annulation de manifestation qu’au niveau des
personnes malades ou bien pire encore des décès qui ont
touché un grand nombre de familles, sur la commune, j’ai
été très affecté par le désastre qu’a apporté cette pandémie
autour de nos amis et familles saint-cyriennes.
Notre association étant entourée de personnes de tout âge,
c’est avec une grande sagesse que j’ai décidé, en accord
avec le reste de l’équipe d’annuler les manifestations les
unes après les autres.
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SOIRÉE DANSANTE DE MARS
Afin d’apporter une nouvelle manifestation festive sur la
commune, nous avions organisé en 2018 une soirée repas
dansant avec l’orchestre “Albert et Patricia“ à la Cyriade.
En 2019 nous avions prévu une nouvelle soirée avec au
menu paëlla royale et du côté animation Eric Serano, artiste
de variété, bien connu dans le monde du spectacle.

FÊTE D’ÉTÉ DE JUILLET
Après l’orage de grêle de 2019 l’édition 2020 a été annulée.
En coordination avec le club des jeunes, qui a relancé la
fête d’été et permis son organisation au terrain Victor de
Laprade au centre bourg, elle permettait des rencontres
inter-générations avec un concours de pétanque. Le
dimanche, le comité des fêtes organise en partenariat avec
la municipalité l’apéritif d’honneur offert à tous les villageois.

INVESTISSEMENT
•A
 chat d’un nouveau chapiteau de 3 x 6 pour la somme de
915 euros.
•A
 chat de plateaux bois et visserie pour effectuer des
rayonnages dans le local permettant ainsi un meilleur
rangement pour une centaine d’euros.
•D
 on de 150 € à Marine Clapeyron pour sa participation et
son investissement au sein du « 4 L Trophy »

A midi, de nombreux repas sont servis sous les chapiteaux et
l’ambiance apportée par le groupe de musiciens « la banda
vi-igni » était fortement appréciée, lors de cette journée
festive.

RANDONNÉE PÉDESTRE EN OCTOBRE
Cette randonnée attirant depuis quelques années plus de
1000 personnes, il me paraissait impossible d’organiser
dans de bonnes conditions cette importante manifestation,
donc l’annulation de celle-ci était de mise. D’autre part, je
ne voulais prendre aucun risque pour tous les bénévoles
indispensables pour la bonne tenue des nombreux stands,
relais et en cuisine, également l’annulation était de mise.
Nous avons élaboré, durant de nombreuses années, de
nouvelles stratégies, pour arriver à ce que cette manifestation
soit vraiment une réussite et une belle journée pour tous.
Dans l’objectif de garder la belle image des années
précédentes où le soleil, l’ambiance et la joie de vivre étaient
bien présents 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 2021 qui sera un renouveau pour tous.

CLUB DES JEUNES

LES MANIFESTATIONS
DE L’AN PROCHAIN
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 2021
« FÊTE D’ÉTÉ »
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
« RANDONNÉE DE LA CYRIADE »

Au côté du comité de fêtes, il y a le Club des Jeunes. Là
également tout a été annulé : l’omelette du 30 avril, la fête
d’été. Je vous laisse le plaisir de lire le compte rendu de leur
association au sein de ce bulletin.

PANIERS GARNIS
Comme toujours nous offrons des paniers garnis. Les
manifestations des autres associations du village ont du être
également annulées.

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 2021.
Le président Dominique Delorme, et son équipe.
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CCAS
UN PEU D’HISTOIRE :
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont
été institués par la loi du 29 Novembre 1953. Ils ont pour
mission de gérer les prestations sociales légales et mettre
en œuvre les actions facultatives résultant de la politique
sociale définie par les élus locaux (soutien aux personnes
isolées, aux personnes en difficultés, aux personnes âgées…).
Leurs compétences s’exercent sur le seul territoire de la
commune ; ils disposent d’une autonomie de gestion.

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.

FNACA
La Fnaca a eu une année difficile.
Nous avons perdu deux amis, Monsieur Paul Rochet et
Monsieur Lucien Vial, deux membres très actifs au sein de
notre section. Nous souhaitons notre soutien aux familles
des défunts.
L’épidémie du Covid nous a contraints d’annuler toutes nos
cérémonies du souvenir : celles du 19 mars et du 8 mai.
Nous remercions les municipalités pour le fleurissement des
monuments malgré notre absence.
Les manifestations des pré-congrès et congrès sont reportées
en 2021.
La section a organisé son traditionnel concours de belote le
6 février. Il a rassemblé 110 doublettes le tout dans la bonne
ambiance.
Avec les membres de l’association, nous avons tiré les rois
le 8 janvier.
L’Assemblée Générale initialement prévue le 23 septembre,
à l’auberge de la Sauzée a été annulée.
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée à Valeille dans
le respect des normes sanitaires.

ACTIONS DU CCAS :
Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, le repas
des anciens tant attendu et apprécié qui se déroulait
généralement au mois de décembre a dû être annulé.
Pour maintenir un lien convivial avec nos aînés et prendre
de leurs nouvelles, ce repas a été remplacé par un repas
festif distribué au domicile par les membres du CCAS.
Une centaine de repas ont été confectionnés par Luc et
Cécile de l’Auberge de la Sauzée et étaient destinés aux
+ de 67 ans qui ont pour résidence principale St Cyr les
Vignes.
8 Colis de Noël ont été offerts aux personnes de St Cyr les
Vignes qui résident en EHPAD.

A SAVOIR :
Si des personnes de la commune se trouvent avec
des difficultés financières, dans la précarité ou si vous
avez connaissance de personnes se trouvant dans
cette situation, le 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 2021
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Un calendrier prévisionnel des cérémonies
du souvenir pour l’année 2021 a été établi, en
espérant pouvoir le maintenir :
•L
 e dimanche 21 mars à Valeille pour la
commémoration du 19 mars 1962
•L
 e dimanche 9 mai à Saint-Cyr pour la
commémoration du 8 mai 1945
•L
 e dimanche 14 novembre à Salt-en-Donzy pour la
commémoration du 11 novembre 1918.
La Section FNACA vous souhaite de joyeuses fêtes
Bonne année
Le Président
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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 18h30 le samedi soir
Voir aussi les messes dans les 21 autres clochers
Consultez le site internet de la paroisse
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
Funérailles
Michèle TRIOMPHE 04 77 28 91 04
Odile LOIRE 07 85 91 20 36
Béatrice PINONCELY 04 77 28 97 71
Initiation à la foi et Baptême
Anne RICHARD 04 77 28 93 13
Confirmation, Mariage
Maison Paroissiale de Feurs 04 77 26 08 58
Offrandes de messe
Angèle PONCET 04 77 28 93 68
ou à déposer sur la table au fond de l’église
Consultez le site internet de la paroisse :

https://paroissestpaulforez.jimdofree.com/
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CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
depuis 1952 Energies renouvelables

L O R N A G E Frères
42140 VIRICELLES
E-mail : sarl.lornage@wanadoo.fr
Tél. 04 77 94 40 75
www.sarl-lornage.fr
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ASSOCIATION ADMR LES VIGNES EN FOREZ
UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES À VOTRE ÉCOUTE
Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et compris, c’est ce que propose l’ADMR
pour aider tous ceux qui souhaitent bien vivre chez eux.
En 2019 sur votre commune des Vignes-en-forez :
L’ADMR a effectué 765 heures d’intervention pour 11 personnes
aidées grâce à une équipe de 4 bénévoles et de 11 salariées.

L’ADMR EN ACTION
POUR TOUS
•M
 énage, repassage
•A
 ide à la personne : séniors et
personne en situation de handicap
•T
 éléassistance

BÉNÉVOLE
POURQUOI PAS VOUS ?

Tous nos services sont agréés qualité et peuvent ouvrir
droit à réduction ou crédit d’impôt

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour cette
mission passionnante.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association,
l’équipe de bénévoles cherche à s’étoffer :
Vous disposez d’un peu de temps libre pour le
bénévolat ? Nous serions heureux de le partager
avec vous !
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit
sur le terrain, crée du lien social et est à l’écoute des
personnes aidées pour veiller à leur bien-être.

MAISON DES SERVICES ADMR DES VIGNES EN FOREZ

Permanences lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h
Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 77 54 80 71
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Le garage Atelier RT
propose les prestations suivantes :

NOUVEAU GARAGE AUTOMOBILE
À SAINT CYR LES VIGNES
Depuis janvier 2020, vous avez peut-être remarqué que
l’ancien garage, qui appartenait à Christian VACHER, a
réouvert. Il s’agit du flambant neuf « Garage Atelier RT » situé
388 rue du Pont.
En effet, trois associés l’ont racheté et rénové : Roméo
VERNAY, Steeves PHILIS et Gaétan MOULARD. Seul Roméo
intervient au garage Atelier RT. Ses associés continuent leur
activité professionnelle dans une autre commune.
Roméo 30 ans, est originaire d’Aveize dans les Monts du
lyonnais. Passionné de sport automobile, il commence
par une école de préparation automobile, l’IEMS (Institut
Européen de Formation en Mécanique Sportive) à Alès.
Puis, ce mécanicien poursuit pendant 10 ans dans le sport
automobile en rallye.

• Réparation rapide
• Réparation multimarque
• Spécialistes techniques
• Pneumatique
• Contrôle technique
• Lavage & rénovation
• Location de courte durée
• Vente/Achat véhicule d’occasion
• Vente véhicule neuf configurable
• Débosselage
• Réparation - Collision
• Vitrage
• Passage des véhicules à l’éthanol
• Décalaminage

Au bout d’un certain temps, les nombreux déplacements
à l’étranger, pour divers championnats du monde, finissent
par ne plus correspondre à son projet professionnel. C’est
alors qu’il rencontre Steeves PHILIS et Gaétan MOULARD,
passionnés eux aussi de sport automobile. Ils créent
ensemble une société à Sail-sous-Couzan. Enfin, comme
Roméo souhaite se rapprocher de son domicile (Aveize), ils
rachètent le garage à Saint-Cyr les Vignes.

Roméo VERNAY, son apprenti et sa secrétaire
vous accueilleront avec plaisir du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
et le samedi sur rendez-vous.

GARAGE Atelier RT
388 rue du pont
42210 ST CYR LES VIGNES
09 88 47 63 12
06 78 60 38 29
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ALPHATRAITE

SPÉCIALITÉ EN INNOVATION LAITIÈRE
Monsieur LAZZARELLI Sylvain, responsable de la société, a
démarré son activité en 2011 à Saint Galmier. C’est donc
après ces 9 années travaillées à son compte sur différents
secteurs que Monsieur LAZZARELLI a rejoint la commune
de Saint Cyr les Vignes. En début d’année 2020, sa société «
Alphatraite » a pris place au « 1 Chemin des Granges » dans
la zone artisanale nouvellement créée.
Monsieur LAZZARELLI est en cours d’association avec
Monsieur Laurent FARGES qui devrait sans plus tarder
rejoindre la Sarl.
L’entreprise comprend une secrétaire et trois salariés. Le
siège social est toujours situé sur la commune de Saint
Galmier. Les associés envisagent son changement sur le site.
Rappelons l’utilité d’un tank à lait qui est celle de refroidir le
lait dans les exploitations fermières et ainsi de le conserver
dans l’intervalle du ramassage fait par les coopératives
laitières.

Cette entreprise Saint Cyrienne a une clientèle nationale.
Cependant, 80 % des acheteurs siègent en région Rhône
Alpes. Alphatraite achète et revend ces tanks, soit à des
entreprises laitières, soit à des particuliers.
Depuis environ quatre ans, la Sarl s’est diversifiée en se
spécialisant dans la vente de pasteurisateurs. Ceux-ci
permettent aux exploitations, de transformer le lait pour en
faire des yaourts ou des glaces. La société s’est également
investie dans la vente de salle de traite « clé en main »,
servant aux fermes agricoles qui élèvent des chèvres et/ou
brebis.
Malgré la crise économique et sanitaire actuelle, Sarl
Alphatraite poursuit son développement avec son activité
dense et diverse en prospectant un éventuel agrandissement.

L’activité principale d’Alphatraite est d’acheter des tanks à
lait, neufs ou d’occasions.
Dans un second temps, si nécessaire, une remise en état est
effectuée dans le but d’une revente.
L’entreprise travaille aussi avec des viticulteurs. En effet, ces
derniers utilisent les tanks pour conserver le vin.

CONTACT :
06 86 30 22 83
sl.alpha@orange.fr • www.alphatraite.fr
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LA PENSION DES AMIS CYRIENS
En 2018, la Pension des Amis Cyriens a vu le jour au 14
chemin du PONTET. Ce gardiennage peut accueillir 20
chiens avec des enclos privatifs disposant d’une courette
de 6m² et d’une partie isolée d’environ 3m² pour chacun
d’entre eux. La structure permet également d’accueillir
8 chats dans des box individualisés au sein d‘un autre
bâtiment. Ce dernier est chauffé et climatisé avec un espace
extérieur personnalisé et aménagé pour chaque box.
Aurélien et Laëtitia Vason apportent une grande importance
au bien-être des animaux, ils envoient des nouvelles aux
propriétaires tous les deux jours.
Prochainement, il est prévu une création de parc de détente
sur le terrain familial.
Au-delà des chiens et des chats, Aurélien et Laëtitia
accueillent également les Nouveaux Animaux de Compagnie
(NAC).
Il est vivement conseillé aux propriétaires de réserver à
l’avance, notamment pendant la période des vacances où
l’établissement s’affiche assez vite complet. Il n’y a pas de
durée de garde minimum ou maximum.

CONTACT :
04 77 26 59 85
https://www.pensiondesamiscyriens.fr

34

INFORMATIONS

DES AIDES POUR VOTRE LOGEMENT
Votre Communauté de Communes de Forez-Est subventionne certains travaux
à hauteur de :
> .500 à 750 € pour les projets d’isolation en fonction du bouquet de travaux
réalisé et des critères techniques retenus. Cette aide est bonifiée d’une enveloppe
régionale équivalente ;
> .750 € pour les projets d’adaptation des logements à la perte d’autonomie.
Vous pouvez percevoir des aides pour deux types de travaux, dans le cadre
du « Programme d’Intérêt Général Départemental », en partenariat avec la
Communauté de Communes de Forez-Est et / ou du dispositif de « Bonus
Performance Energétique », porté par l’intercommunalité en partenariat avec la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
•. « Economie d’énergie » pour les travaux d’isolation de toiture / combles, des
murs, du plancher, changement de fenêtres, de changement / installation de
chaudière, VMC – Pour tout public (éligible ANAH ou non) : propriétaires de logements à usage d’habitation principale avec
une obligation de gain énergétique au moins supérieure 25 % après travaux.
Renseignements : Rénov’actions 42 : 04 77 41 41 25. Permanences locales (sur rendez-vous).
Informations : www.renovactions42.org
•. « Autonomie » pour les travaux d’adaptation des logements au vieillissement, au handicap – dédiée uniquement au public
« éligible ANAH » (Agence Nationale de l’Habitat)
Renseignements : SOLIHA (permanences locales). Vous pouvez les joindre aux Maisons Départementales de l’Habitat :

A MONTBRISON, pour les Communes
de Forez-Est hors Canton du Coteau

A ROANNE, pour les Communes du Nord de
Forez-Est - du Canton du Coteau

53 rue de la République 42600 Montbrison
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h, sauf le jeudi après-midi.
Tél. 04 77 59 96 50 – Mail : mdhl@loire.fr

5 rue Brison 42300 Roanne
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, sauf le jeudi après-midi.
Tél. 04 77 78 39 94 – Mail : mdhl@loire.fr

Les Permanences Habitat sur Forez-Est (en plus des permanences aux Maisons Départementales de l’Habitat) :
Permanences
PIG - SOLIHA
Permanences ALEC42
RENOV’ACTION 42
04 77 41 41 25

à Montrond les Bains - Mairie - de 10h à 12 h

1er mercredi du mois

à Feurs - Salle du PRE de 10h à 12 h

3ème mercredi du mois

à Balbigny- Mairie - de 9h à 12h

2ème mardi du mois

à St Barthélémy Lestra - Mairie - de 14h à 17h

2ème mardi du mois

à Montrond les Bains - Mairie de 9h à 12h

3ème mercredi du mois

à Feurs - Salle du PRE de 14h à 17h

3ème mercredi du mois

La boutique de votre office
de tourisme se développe !
ACHETEZ LOCAL ! L’office de tourisme Forez-Est vous propose une boutique avec un large choix de
produits issus du territoire et de ses alentours. Toute l’année, vous trouverez dans les bureaux de
Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains, et Panissières une sélection d‘articles parmi lesquels :
Des produits alimentaires : Miels, pâtes à tartiner, huiles, Côtes du
Forez, tisanes, biscuits, terrines... et bien d’autres !
Des produits de l’artisanat local : Poteries, bijoux,
cosmétiques etc.

Randonnée
pédestre

12€

CORBEILLES GARNIES
Vous choisissez le type de corbeille et les produits que vous
souhaitez, on s’occupe de vous la préparer ! De très nombreuses
possibilités pour des cadeaux personnalisés et selon vos envies !

PRODUITS DÉRIVÉS

700 km de sentiers balisés
60 circuits

Vous trouverez dans les bureaux d’information touristique de
Forez-Est des produits estampillés Forez, l’occasion d’offrir un
souvenir ou d’arborer fièrement son appartenance au territoire !

GUIDES DE RANDONNÉE
Forez-Est est un territoire où les chemins de randonnée ne
manquent pas. L'office propose une large sélection de
guides pour découvrir les sentiers du territoire à pied ou à
vélo. Une belle idée de cadeau pour les randonneurs.

CARTES CADEAUX
Pourquoi ne pas offrir à votre entourage un spectacle et un
repas au KFT de Saint-Galmier, des jetons et une coupe de
champagne au Casino JOA de Montrond-les-Bains… des
idées originales pour des sorties locales.

CHÈQUES CADEAUX
Pour les indécis et ceux qui veulent être sûrs de ne pas se tromper, l’office de
tourisme propose les chèques Cadoéo, à utiliser dans les commerces de Feurs,
Montbrison, Montrond-les-Bains et Panissières partenaires de cette opération.

Retrouvez les produits de la boutique de l’office de tourisme sur le site internet :
http://www.forez-est.com/boutique/. Plus d’infos au 04 77 94 64 74.

VTT

10€
500 km de sentiers balisés
24 circuits

Retrouvez nous sur :

www.rando-forez-est.com
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LA TORANCHE
Cette rivière du Forez prend sa source à Saint-Laurent-de-Chamousset et traverse plusieurs villages du Rhône
et de la Loire, elle rejoint le fleuve, la Loire, à Saint-Laurent-la-Conche.
Elle vit au fil des saisons
avec les événements météorologiques
qui se succèdent.

La commission
communication
vous souhaite

une Bonne
Année 2021

Rappelons-nous également de la crue de 2008,
où la rivière était sortie de son lit.

Conception et Impression : Xtreme Com • 42110 CIVENS • 04 77 26 61 77

Nous pouvons noter la sécheresse de cette année
due au déficit pluviométrique qui s’amplifie
d’année en année.
Cet été, son débit en était fortement impacté
pour devenir inexistant.

