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L’année 2014 a vu un changement au
niveau du Conseil Municipal, Georges 
RIVOIRON, notre Maire ayant décidé de ne
pas renouveler son mandat, nous sommes
unanimes pour le remercier de toutes ces
années passées au service de la commune :
31 ans de conseil dont 19 en tant que Maire !

En mars, vous êtes venus voter et je profite de
ce « Mot du Maire » pour remercier les Saint
Cyriennes et les Saint Cyriens qui nous ont
donné leur confiance, toute mon équipe et
moi-même ferons tout durant ce mandat
pour l’honorer.

La Réforme des Rythmes Scolaires s’est mise
en place sur St Cyr et aux dires des 
enseignants, des intervenants, du personnel 
communal, des parents d’élèves et surtout
des enfants, c’est une expérience positive.
Nous souhaitions garder l’esprit de la 
réforme, à savoir l’allégement du temps de
travail de l’enfant, pour son plaisir, en 
proposant des TAP (temps d’activités 
périscolaires) d’une heure les lundis, mardis
et jeudis avec un grand choix d’intervenants 
extérieurs de qualité, et cela gratuitement
pour les familles.

Le Plan Local d’Urbanisme est toujours en
cours de réalisation. Pour mémoire, la 
décision de créer un PLU a été prise en
novembre 2011, sous la pression des 
instances supérieures, notre Plan
d’Occupation des Sols n’étant plus 
conforme. Deux réunions publiques ont eu
lieu : en avril pour la présentation du 
diagnostic de la commune et en septembre

pour le PADD (plan d’aménagement et de
développement durables). 
Actuellement, nous finalisons le plan de
zonage et le règlement de notre futur
document d’urbanisme, une carte sera
d’ailleurs consultable en mairie d’ici peu. Une
enquête publique sera ouverte vers mai-juin
2015.

En 2015, qu’avons-nous prévu ? 
Avant tout, la réhabilitation du bâtiment de
la poterie où deux logements seront créés
(un pour la poterie pour l’instant et un en
location) et le réaménagement du parvis de
l’église pour supprimer la verrière devenue
disgracieuse avec le temps ainsi que 
l’ancien préau. Les travaux sont prévus de
février à l’été 2015.
La réfection du mur arrière de l’église et celle
du mur du cimetière, l’aménagement du
parking vers le stade du Lacat.
Et bien sûr, une réflexion autour de notre
prochain contrat triennal 2016-2018 où seront
envisagés tous les travaux nécessaires à faire
sur notre commune.

En ce qui me concerne, je tenais à vous
remercier encore de m’avoir permis de
devenir Maire, c’est une tâche lourde que je
prendrai plaisir à assumer durant ces 6 ans,
même si elle est semée d’embûches,
souvent contrainte par les directives d’Etat,
mais également gratifiante quand les projets
aboutissent !

Bonne et heureuse année à tous.

Le Mot du Maire

Claudine PERROT-BERTON
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BUDGET MUNICIPAL 2014
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Charges à caractère général 177 342,00
Charges de personnel 325 610,00
Charges de gestion courante 101 168,00
Charges financières 25 200,00
Charges à affecter 44 666,00
FNGIR Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources.   87 909,00

TOTAL 761 895,00

Produits des services 9 680,00
Impôts et taxes 562 908,00
Dotations, subventions 134 307,00
Autres produits de gestion courante 33 000,00
Atténuation de charges 7 000,00
Excédent antérieur 2013 15 000,00

TOTAL 761 895,00
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Emprunts et dettes 70 200,00
Matériels et travaux divers commune 54 820,00
Matériels divers école 10 000,00
Trottoirs 15 900.00
Plan Local d’Urbanisme 14 241,00
Charges à affecter 21 070,19
Logement Poterie + parvis église 207 000,00

TOTAL 393 231,19

Dotations et fonds divers 211 015,09
Excédent investissement 2013 182 216,10

TOTAL 393 231,19
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St Cyr sur le 
Rhône
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Taxe d’habitation 45,51
Taxe foncière 39,40
Taxe foncière non bâtie  1,59
Taxe professionnelle 13,50

soit 100,00 %

Charges à caractère général 17 669,43
Autres charges de gestion 31 800,00
Charges financières 5 400,00
Dotation aux amortissements 26 964,75
Charges à affecter 60,64

TOTAL 81 894,82

Produits des services 61 500,00
Opérations d'ordre 14 109,42
Virement de la M14 269,43
Excédent de fonctionnement 6 015,97

TOTAL 81 894,82
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BUDGET D’EXPLOITATION

Emprunts et dettes 8 100,00
Travaux divers 13 000,00
Opérations d'ordre 14 109,42
Charges à affecter 9 976,55
Station Le Mont 92 300,00
Station Les Pinodières 90 966,00
Réseau eau potable 4 110,00

TOTAL 232 561,97

Excédent investissement 2013 20 117,22
Dotation aux amortissements 26 964,75
Subv Station Le Mont 106 355,00
Subv Station Les Pinodières 77 570,00
Dotations et fonds divers 1 555,00

TOTAL 232 561,97
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BUDGET D’INVESTISSEMENT

Les quatre taxes directes locales en %

Charges générales 24,73
Charges de personnel 45,40
Autres charges 26,36
Charges financières 3,51

100,00 €

À quoi servent 100 € de taxe

St Cyr sur le 
Rhône

BUDGET MUNICIPAL 2014
DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT ET DU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

JANVIER 2015
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Rythmes Scolaires
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) lundi, mardi, jeudi ÇA MARCHE !

6

Sortie Vélo sur la Via Rhôna…

Spectacle de fin d’année des plus grands…

L’école

Le spectacle des Trois Chardons :
« Anga, fils du feu »

R

0

6

Après la classe, un pari relevé !
Dès l'automne 2013, l'équipe enseignante, les parents 
d'élèves et l'équipe municipale ont oeuvré afin que ce 
projet soit une réussite.
Nous avons dû faire face à un certain nombre de difficultés:
ne pas avoir de structure de loisir sur la commune.... offrir
aux enfants des activités variées, ludiques et gratuites...

trouver des intervenants pour juste 1 heure et des locaux 
adéquats .... constituer et gérer les groupes d'enfants pour
les activités ...
Bref, une organisation lourde ....
Mais, le bien être de l'enfant a guidé nos réflexions et a 
permis de mettre en place les nouveaux
rythmes scolaires.

Pédaler
Bouger

Observer

S’exprimer

Danser

Jongler

Dessiner6

Chanterj



Présidente : Frédérique GRUY 
Vice-président : Cédric TREMELO
Trésorier : Christophe GENISSIEUX
Secrétaire : Laurent OLIVER
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St Cyr sur le Rhône

L’€uro des écoles est une association à but non lucratif dont l’objet est :
• De financer certains projets pédagogiques de l’école 
• De proposer des  animations dédiées aux enfants, à l’école ou en dehors
• Et de proposer des manifestations pour que, dans notre village, les parents 
aient l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de communiquer.

Les membres de l’€uro sont des parents bénévoles qui donnent de leur temps 
libre, et s’impliquent pour organiser des manifestations diverses dont le seul but est alors de récolter de l’argent pour 

financer les activités de tous les enfants de l’école.
En 2013-2014, l’€uro des écoles a financé la fête de  décembre avec un spectacle, la venue
du Père Noël et la distribution d’un petit livre à chaque enfant, un spectacle de la compagnie
« Les 3 chardons » pour les classes de Petite Section à CE1,  les 3 sorties scolaires de juin (2
musées et les Traboules de Lyon) et une partie de la comédie musicale des CE2 à CM2.

L’€uro a aussi accompagné les organisateurs de la Lan Party,
a organisé la kermesse au Lacat, une soirée cinéma, et ses
ventes annuelles de brioches, vins et chocolats.

L’€uro remercie tous ceux qui participent à la 
réussite de ses manifestations, et tous les parents qui préparent
un gâteau lorsque c’est la classe de leur enfant qui participe au
goûter du vendredi !

Membres du bureau, année 2014-2015

Contact : eurodesecoles@gmail.com

Offrir aux enfants des repas de qualité, tout
en les éduquant aux nouvelles saveurs, est une démarche
au cœur des préoccupations de la restauration scolaire. 
En effet, le repas doit être un moment privilégié dans la 
journée de l’enfant, d’une part, parce qu’une alimentation
saine et équilibrée est essentielle à sa santé, d’autre part,
parce que l’enfant lui-même doit y trouver un certain plaisir,
afin de développer son sens du goût.

C’est dans cette optique que quelques 80 repas sont pré-
parés sur place, avec des produits majoritairement locaux,
et servis chaque jour d’école (sauf le mercredi) par le per-
sonnel communal. 

Chaque mois, les menus sont
affichés sur les panneaux de
l’école, envoyés par courriel
aux parents et disponibles sur
le site internet de la commune. 

Les menus sont composés 
suivant les conseils d’une 
diététicienne. Ils répondent aux
règles d’équilibre nutritionnel
pour apporter à l’enfant les 
nutriments dont il a besoin : 
fibres, vitamines, protéines, fer,

calcium. Lors de la semaine du
goût et des repas à thème, des
menus plus spécifiques sont
proposés avec si possible une
animation. 
Les deux salles de restauration
font l’objet d’une attention
particulière avec une décora-
tion soignée et adaptée aux
thèmes de l’année. Pour cette
année 2014, la semaine du
goût a célébré le continent
Américain avec la découverte
de 4 pays : Argentine, Brésil,
Mexique et Guyane.
L’Association du Restaurant Scolaire ne serait rien sans les
parents bénévoles qui gèrent l'association et sans les 
personnels qui préparent et servent les repas. Merci à eux.

Association du restaurant  scolaire

Bureau de l’Association :
Présidente : Séverine MACKE  Vice-présidente : Emilie LAROUDIE

Trésorière : Marielle PICARD  Secrétaire : Céline NUNES

Tel : 04 74 53 08 20
restaurantscolairestcyr@gmail.com 

Personnel de cuisine : 
Cuisinière : Agnès MONTAGNON Aide cuisinière : Sophie MAGNIN
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Voici le petit résumé annuel de la vie de la Bibliothèque Municipale
Chaque semaine :
4 permanences vous permettent de choisir, changer, réserver vos livres.
Lundi de 10h30 à 11h30  Mardi de 16h30 à 18h30  Mercredi de 10h à 12h  Samedi de 10h à 12h
Inscription 10 € par an et par famille.
Tous les 15 jours, le mardi après-midi, les classes de l’école sont reçues pour choisir albums, documentaires, 
romans contes ou B.D. 
Un conte est lu aux enfants de la maternelle le mercredi de 9h30 à 10h

Pour les 10 ans de notre bibliothèque, le 5 avril, vous avez participé au concours de photos proposé à partir de vues
de notre commune. Pas si facile de déterminer l’endroit exact de la prise de vue. Bravo à tous

Les dix mots de la
Francophonie avaient,
cette année, un air 
« ludique » Hurluberlu, ;
Ouf ; s’enlivrer ; …
Aussi, les enfants de
l’Ecole, soutenus par
leurs institutrices, ont
débordé d’imagination.
Ils nous ont offert une
exposition de leurs 
œuvres courant Mai que
vous avez pu admirer pendant 2 semaines. 
Notre salle en était toute « engaillardie » (ça n’est pas un mot de la
sélection mais ça aurait pu!) 

Thème soirées liseurs :  26 juin 2014
Dernière soirée  décontractée, sous forme de pique-nique
organisé dans le Parc de Maison Blanche. 
Le cadre bucolique, le petit rosé et l’approche des vacances
n’ont en rien nui à nos propos sérieux bien entendu

A part çà ? Et bien les statistiques de fréquentation sont en
hausse. Ce qui prouve que vous appréciez les services que nous
vous offrons grâce au soutien de la Mairie qui contribue 
fortement au renouvellement de nos collections de livres aussi
bien adultes qu’enfants. En cette année 2014, nous avons acquis
une centaine de livres ou BD enfants et à peu près le même nombre de romans ou documentaires pour adulte. 

Venez vous renseigner à la bibliothèque ou en téléphonant, aux heures de permanence 04 74 78 19 53
L’équipe de bénévoles vous souhaite une bonne année, du plaisir avec de bons livres

MunicipaleLa Bibliothèque
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Depuis plus de 30 ans, l’atelier poterie accueille des enfants
et des adultes de tous âges.
C’est la 2e année que Mychèle, bénévole de l’association,
dispense les cours, pour le plus grand bonheur des 
adhérents.

Les enfants aussi s’initient à la poterie.
Depuis début septembre, dans le cadre du périscolaire, 40
enfants de l’école primaire ont choisi de modeler l’argile
dans l’atelier de l’association.
Par groupe de 10, une heure par semaine et ce pendant 6
semaines, Mychèle leur fait découvrir ce loisir manuel.
C’est ainsi qu’ils ont pu fabriquer des assiettes, des petits
pots, des fleurs, des poissons…toujours dans l’enthousias-
me et la bonne humeur.
Tous très impatients de voir l’objet de leur fabrication enfin
cuit et émaillé, leur joie est tout aussi grande lorsqu’ils
emballent leur œuvre, avec beaucoup de précaution, pour
la montrer aux parents.

Et les commentaires positifs ne manquent pas la semaine
suivante !!!
La découverte de la poterie peut se faire à tout moment,
dans une ambiance très conviviale, aux jours et heures des
cours en vigueur.
Le lundi de 14h30 à 16h30 ou de 17h30 à 19h30, le jeudi
de 18h à 20h.
Renseignements à l’atelier ou par téléphone : 1106, route
du  Grisard 69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône
La présidente : Mme Martine Spay : 06.73.54.16.02
L’animatrice : Mme Mychèle Berthois : 06.22.36.54.64

L’atelier Poterie

La société créée en 1850  dans un esprit d'entraide entre les vignerons du 
village, qui vivaient dans des conditions difficiles, s'est maintenue au fil des
ans. 
Aujourd'hui elle comprend une quarantaine d'adhérents. 
Elle est largement ouverte à tous ceux qui souhaitent que perdure cette tradition
plus que centenaire même aux non vignerons. 
Lors de leur réinscription, la brioche traditionnelle est distribuée aux adhérents ainsi qu’un
verre de vin chaud.

Présidente : Catherine AVALLET
Vice président : ROBERT SOUBEYRAND
Trésorière : Catherine RODDE
Secrétaire : Jacques DARTEYRE

SOCIETE
SAINT VINCENT

1937 1938 1939 1940

Comme chaque année nous avons le plaisir de nous
retrouver. C’est le vendredi 24 janvier 2014 au
restaurant Le BELLEVUE Les Roches de
Condrieu que nous avons pu déguster un très bon
repas.

Bonne année à tous.



Comme vous avez pu le constater, l’activité du CdF pour
cette année a été nulle.

Nous recherchons toujours un repreneur, sachant que TOUT
le bureau est démissionnaire. Il faut donc que non seulement
un président soit élu mais qu’il puisse former un bureau d’au
moins 3 membres pour fonctionner avec un secrétaire et un
trésorier (selon les statuts établis en 1976, il faudrait même
en plus un vice-président, un secrétaire adjoint et un 
trésorier adjoint, soit 6 membres).

Notre Assemblée générale de 2014 a été en cela un échec
puisqu’un seul candidat s’est proposé sans équipe. 
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Comité des fêtes de Saint-Cyr-sur-Le-Rhône

Pour information, l’assemblée générale se 
tiendra une dernière fois le 23 janvier 2015

avant dissolution.

Le Club a tenu son Assemblée Générale le 4
Octobre et le bilan global de la saison est 
positif. 
L’équipe Vétérans a en effet obtenu une belle 3e

place sous la houlette de M. Marc Gatepaille. 

Cette saison une équipe Loisirs étoffe l’effectif du Club sous
l’impulsion de Mr Amaury Dumond, ce qui va procurer un
effet dynamisant et créer une attirance de nouveaux
joueurs, pour assurer la pérennité de notre club.
Cet nouvel élan doit être préservé en améliorant nos 
infrastructures et l’entretien de celles-ci.
Le terrain est bien sûr, une des priorité et nous travaillons
dans ce sens avec la Mairie.
Nous réussirons grâce aux concours des membres du club,
des bénévoles qui gravitent autours et du soutien logistique
et financier de la Mairie de St Cyr ; nous pensons en 
particulier à l’investissement conséquent réalisé pour l’achat
d’une tondeuse qui nous permet de jouer dans de meilleurs
conditions et d’économiser du temps au personnel communal
qui entretient le terrain toute l’année.

Cette année, le Club de St Cyr-AMPUIS a décidé de 
participer à la nouvelle réforme scolaire en proposant un
éducateur (M. Jean-Jacques GUERY) pour l’activité 
périscolaire de l’école primaire d’AMPUIS intitulé
« Jeu de ballon au pied » ce qui permettra aux jeunes de
découvrir le foot d’une manière ludique et de le pratiquer
ensuite en club. 
Les manifestations réalisées cette saison ont été couronnées
de succès et sont indispensables au bon fonctionnement du
Club et permettent de faire des sorties en fin d’année afin
de rencontrer d’autres Clubs et faire connaître nos Villages.
C’est ainsi que le week-end des 11 et 12 Octobre, le Club de
foot de ST CYR-AMPUIS a reçu le Club « des coquelicots » de
SARLAT qui était venu en nombre.

Un mini tournoi a donc été organisé au stade du Lacat avec
les équipes de Sarlat, les Roches de Condrieu et St Cyr
dans une ambiance très conviviale.

Après un week-end bien rempli et très apprécié par tous, le
Club de SARLAT a pris le chemin du retour mais le rendez-
vous est déjà pris pour une autre rencontre à Sarlat !!!

Les calendriers du FCSCA sont édités et vendus courant
décembre, le club recherche des sponsors pour la Saison
2015-2016 ! Merci d’avance pour votre soutien en tant que
sponsor et pour votre participation à l’achat des futurs
calendriers.

Fo  tball Club
de Saint-Cyr-Ampuis

Les rendez-vous du FCSCA en 2015 : 
Boudin du foot à Ampuis le 1 Février 2015.
Tournoi inter entreprise au stade du Lacat en Juin 2015.

Encore, merci à tous les bénévoles qui participent au 
développement du club. 

Notre site :  
http://www.fcsca.footeo.com est toujours disponible pour
vous donner toutes les informations nécessaires et vous 
pouvez aussi vous inscrire et vous renseigner auprès de :

Pascal PERRONNET au 06 22 41 85 10

c
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Cette année, c’est à la demande de l’Euro des écoles
que les archers du TOV ont répondu présents.
C’est donc le samedi 28 juin que les archers se sont
retrouvés au stade pour animer une après-midi de 
détente et de convivialité avec les enfants, les parents et
le corps enseignant de St Cyr.
La pluie ne fut pas au rendez-vous et la fête fut belle et
agréable.
Les petits « robins des bois » sous la direction 
sécuritaire des archers du TOV ont rivalisé d’adresse et
même si quelques flèches se sont égarées de ci, de là,
tous ces enfants ont, nous l’espérons, pris du plaisir.

A l’année prochaine.

Tir 
Olympique
Viennois

Le président du T.O.V, C.LACOUR

«A.Y.R» Association « yoga pour la recréation » 
(Ampuis / Saint-Cyr-sur-le-Rhône)

Deux cours de yoga vous sont proposés chaque
semaine:
• Ampuis: les mardis de 18H30 à 19H30 (Salle du
Judo)
• Saint-Cyr: les jeudis de 19H00 à 20H00 (salle des
fêtes)

Le yoga, avec plusieurs autres techniques, fait partie
des "Approches Corps-Esprit".
Cette pratique indienne ancestrale, essaie de 
répondre aux besoins des occidentaux d'aujourd'hui ;
elle aborde tout d'abord notre contact avec
l'existence, notre corps physique, avant d'entamer un
travail en profondeur.
Le yoga peut se pratiquer à n'importe quel âge (dès 3
ans). C'est une voie de découverte et de transforma-
tion personnelle. Il n'exige pas de compétences 
particulières. Il facilite presque instantanément la
détente mentale et musculaire. Une pratique régulière
semble favoriser une meilleure santé générale. 
Dès le début, vous noterez un accroissement de votre
souplesse et de votre sérénité; vous prendrez 
conscience de votre état physique et mental; c'est
l'une des caractéristiques du Hatha-yoga, c'est ce qui
fait la différence entre la pratique du yoga et celle de
la gymnastique.

La relaxation est une partie importante de la pratique
du yoga. C'est grâce aux exercices de détente 
profonde que les tensions physiques et mentales sont
effacées du corps et de l'esprit et que les effets 
négatifs du stress sont progressivement éliminés.

La méditation est au coeur du yoga. Cette pratique
développe notre capacité de vivre le moment présent,
elle aiguise notre habilité à nous concentrer.

Le rôle du yoga, dans la voie spirituelle traditionnelle,
est de discipliner l'esprit et de garder le corps dans un
état de santé optimal.

L’enseignante : Lucette DAUBRÉE propose des cours de
yoga traditionnel adaptés à chacun selon ses possibilités.
Convivialité et ambiance amicale règnent lors de chaque
séance.
Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses dans une
ambiance amicale et chaleureuse.

Contacts : Liliane FONTAINE, présidente : 04 74 53 11 41
Michèle DUTRON, secrétaire : 04 74 56 15 27

Cours d'essai gratuit.
Il est possible d'intégrer l'association en cours d'année.



LA RANDO DU MARDI SE POURSUIT ALLEGREMENT !

Près du Col de PAVEZIN, début septembre 2014, nous
avons pu caresser le beau lama blanc, ami intime de Louis
BRASQUIES.

Nous entendant sur le chemin, le lama est vite remonté  du
fond de sa prairie … Quelle douceur, la laine de son long
cou ! …l’animal a la gentillesse d’un petit agneau … mais
c’est un giga-agneau ! …

Une de nos randonnées vers SAINT-ALBAN-DE-VAREZE, a
été « aménagée » cet automne pour traverser de haut en
bas, le somptueux « Parc des Bois Marquis » à Vernioz.
Peu d’entre nous connaissaient ce « jardin remarquable »,
titre qu’il a reçu récemment !
Une collection d’arbres rares, deux étangs et leurs oiseaux
aquatiques  … des fleurs !

Ce printemps 2014, les « Jeunes Familles » ont découvert
ce parc, avec encore davantage de massifs de fleurs ! 
Un régal !

Fin mai, Marèlie nous a conduits dans son cher Aubrac, du
côté de Chaudes-Aigues. Certains ont même accompagné, le
week-end  précédent, la montée des vaches aux alpages !

Jusqu’à l’horizon, sur ce plateau à plus de 1 000 m d’alti-
tude, se succèdent les pâturages d’été avec leurs étangs et
leurs tourbières, leurs collines parfois boisées et les chaos
de rochers … Dans ce vaste paysage … nous avons bien
failli nous égarer !!!

Heureusement Louis BAZIN « ne perd jamais le Nord » ….
Et avec son sens de l’orientation, il a ramené le « troupeau »,
pardon « les randonneurs », à bon port ! … non sans
quelques traversées hasardeuses de tourbières sournoises !
… Sauter « d’un coussin d’herbes » sur un autre ou sur 
une pierre, et, parfois, sentir son pied s’enfoncer et la 
chaussure se remplir d’eau  …  voilà le « piquant » de cette
belle rando dont nous nous souviendrons.

Ce fut un très beau séjour ! Merci Marèlie !

Louis et le Lama

LaRando duMardi
b h

�
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La transhumance

Eh ! Antoine

Hélène et Louis sur le Chirat

L’arbre et les jeunes familles
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Le 21 septembre « les jeunes familles » ont repris leur rando
dominicale mensuelle (3ème dimanche), vers SAINT 
MARTIN LA PLAINE, marche,  pique-nique dans un jardin
public … où les enfants ont beaucoup  joué (ils sont 
« increvables » !) ; ensuite visite guidée de la « maison des
Forgerons », patrimoine régional mis en valeur par une
équipe de bénévoles.
Le groupe des Montagnards avec Chris’Aventure vers la
montagne pointue "le Cervin"  se sont mesurés aux  Alpes,
c’est  l’été !

Spécialiste des Monts du Lyonnais, Michel MARTEL nous a
préparé, le mardi 7 octobre 2014, une belle journée
(21ème  anniversaire de la Rando du Mardi) : balade bien
agréable sur les chemins de THURINS, suivie du repas au
restaurant où nous ont rejoints les ANCIENS Marcheurs : un
très bon moment de convivialité !

En novembre, les jeunes familles ont pu apprécier tout à
loisir, les somptueuses couleurs de l’automne, sur la 
PEAUME (Grisard) … où nous avons « tourné en rond » un
petit moment, parmi les forêts de chênes et de châtaigniers !
Mais comme dit le proverbe : « un vieux chien ne se perd
pas ; s’il s’égare, il sait se retrouver » …nous avons, en effet
regagné nos voitures … même pas en retard !

MARDI MATIN A 8H30 (8H20 pour co-voiturage)
Sur le parking de la Mairie (environ 3 heures de marche)
Le 3e dimanche du mois, à 9 heures (9-5 !) même lieu ;
rando ouverte à tous. (2h30 de marche)
Prévoir bonnes chaussures, de l’eau, un petit en-cas.

A bientôt avec nous sur les sentiers ! 

Photos de Louis BRASQUIES et de Severine.

Les Haies

�

LES RDV 2015

Le Cervin Dans les Alpes

Le comité FNACA a connu beaucoup de mouvement durant l'année.

Le 24 novembre 2013 avait lieu à St Cyr sur le Rhône le repas dansant pour la 
commune des Haies, qui a compté 180 convives. 
Le tirage des Rois s'est déroulé cette année chez nos voisins de Tupin Semons le
14 janvier, où 11 personnes représentaient notre commune.
La cérémonie du 19 mars au monument de Lyon Parilly a pu compter, elle, avec 4
représentants de Saint Cyr.
Le 24 mars, a eu lieu l'inauguration du nouveau monument aux morts de la 
commune d'Echalas, en présence du comité au complet outre de nombreuses 
personnalités, sans oublier les porte-drapeaux et la fanfare.
Cette année, il nous a incombé d'organiser l'assemblée générale qui s’est tenue
le 6 novembre 2014, dans nos murs, et fut suivie le 30 novembre du traditionnel
repas dansant, puis le 14 janvier 2015 aura lieu le tirage des Rois.
Le 1er juillet 2014, nous avons déploré le décès de notre fidèle adhérent et ami
Robert Vincent. Ses obsèques se sont déroulées à Vienne, en présence de 
nombreux représentants des communes adhérentes.
Nous adressons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

A bientôt,
Auguste FOURNEL 

FNACA
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Association des Amis du Livre et de la Culture
En 2014

12 février
Comme le veut la tradition, nous nous sommes retrouvés une
soixantaine de personnes autour d’un repas festif et joyeux. 
Dans une ambiance très sympathique de retrouvailles et 
d’amitié, nous avons été très heureux d’écouter notre ami Claude
et sa guitare accompagné de Michel interprétant des chansons
nouvelles et anciennes appréciées de tous. 

22 mai : Croisière sur les gorges de la Loire 

Au programme, une mini-croisière sur le bateau « le Grangent »,
la balade dans le village de Saint Victor sur Loire et, lors du
retour, la visite du musée de la forge à Saint Martin la Plaine.
Le soleil nous attendait nous avons marché quelques minutes
vers le village de Saint Victor.
Connaissez-vous les Croque-Cerises ? 
Il s’agit du nom donné aux habitants de cette commune ! 
Avant d’être associé à Saint Etienne en 1969, c’était un petit
bourg où les cerisiers étaient abondamment cultivés. 
Les habitants  ont été surnommés « Les Croque-cerises » en 
référence à ce fruit savoureux ! Les vieilles maisons de pierre
(17e), témoins de l’histoire du village, recèlent de bijoux 
telles ces croix ou ces symboles au dessus des portes d’entrée
censés protéger la santé des habitants.
Les méandres des Gorges de la Loire, le calme que confèrent à la fois le site et la fluidité du bateau qui coule sans bruit nous
ravissent. Notre embarcation, propriété de l’EDF,  est en effet propulsée à l’électricité. 
La nature environnante est protégée ; les oiseaux, seuls maîtres, nous égaient de leurs chants de printemps. 
Nous repartons vers Le Belvédère où nous nous restaurons en évoquant cette belle matinée. 
Au musée des forges de Saint Martin la Plaine nous attend un guide passionnant. 
Par ses souvenirs professionnels, il nous invite à revivre l’épopée de l’industrie artisanale du XIXe et XXe siècle puis 
l’évolution jusqu’à nos jours des forges.

Les membres de l’A.L.C. vous souhaitent une très bonne année 2015. 

Notre Association a quinze ans, retenez la date du jeudi 4 juin, 
nous vous emmènerons dans les carrières des Baux de Provence.

Transport par car prévu, tous les détails vous seront communiqués ultérieurement
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En cette année anni-
versaire, comme

toute la France, Saint-
Cyr se remémore la 
première année de la
Grande Guerre. Nous
nous souvenons avec
respect et émotion de
tous ces jeunes morts au
combat.

Le 15 Octobre 2014, a eu lieu l'assemblée générale de notre association.
Nous avons préparé la cérémonie du 11 novembre au cimetière, ainsi que le
repas qui suit traditionnellement cette cérémonie, repas ouvert à tous les 
sympathisants, rappelons-le.
Nous avons décidé de participer au Téléthon: atelier épluchage de pommes de
terre....

Le Bureau a été reconduit, les différents rapports acceptés.
La réunion s'est terminée par un petit mâchon, dans une bonne ambiance.

Cérémonie du 11 novembre 

Anciens Combattants

Chaque année, un Saint Cyr organise le rassemblement annuel 
des St Cyr de France, sauf que pour les années d'élections 

municipales, aucun St Cyr ne se manifeste.
Faute de rassemblement, et  après avoir été sollicité, nous avons
accueilli, les 13 et 14 septembre 2014, l'assemblée générale de 
l'association. 
17 St Cyr avaient fait le déplacement pour découvrir ou redécouvrir
notre St Cyr sur le Rhône. Certains ont traversé la France pour être 
présents à l'assemblée. 
Notre commune n'a pas l'envergure , ni les structures pour pouvoir
organiser le rassemblement annuel de l'association, Aussi pendant que
les maires ou leurs représentants participaient à l'assemblée générale
sous la présidence de Geneviéve COLLOT, Maire de St Cyr sur
Dourdan, les conjoints et accompagnateurs découvraient le vignoble
de Côte Rotie à bord du petit train de Vienne,

Pour le rassemblement de 2015, ce sont nos voisins de St Cyr de
Favières ( 42) qui se sont portés volontaires.

L'association des St Cyr de France
Il existe  en France, 42 communes portant le nom de St Cyr ( St Cyr et
St Ciers), 24 d'entre elles dont St Cyr sur le Rhône, font partie de 
l'association des St Cyr de France. Cette association créée en 1990 a
pour but de tisser des relations humaines, culturelles, gastronomiques
entre elles.
Chaque année, une action humanitaire pour un enfant souffrant d'un
handicap est réalisée, lors du rassemblement annuel. Cette action
prend racine, St Cyr, jeune enfant chrétien martyrisé au IV siécle et
Saint Patron des St Cyr.

SAINT CYR DE FRANCESt Cyr accueille les
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TRAVAUX REALISES

Aménagement des toilett
es

extérieures de l’école

Réfection de la

cour d’école

Rénovation du 
monument aux morts

Réfection du chemin

Croix Joly
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TRAVAUX A VENIR
• Réhabilitation du batiment "poterie" en logement duplex et atelier poterie et 

réaménagement du parvis de l'église.
En haut à gauche, aperçu actuel, au centre et en bas, aperçu après travaux.
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2014 fût l'année des commémorations de
la Première Guerre Mondiale,
Plus humblement, St Cyr a rendu homma-
ge à ses « Poilus ».

En présence de la gendarmerie, des
sapeurs pompiers d'Ampuis, des anciens
combattants, de nombreux St Cyriens,
toutes générations confondues se sont 
rassemblés le 11 novembre dernier autour 
du monument aux morts fraîchement 
rénové.

Deux jeunes St Cyriennes ont évoqué
chaque « Poilu » inscrit sur le monument et
lu un extrait d'une lettre d'un « Poilu » à
son fils de quinze mois, fils qu'il ne put
revoir.

Quelques enfants de l'école ont chanté
l'Hymne National joué par Cyroco.
Une belle cérémonie.  

Voici à nouveau, l'évocation des « Poilus »
inscrit au monument aux morts de St Cyr
sur le Rhône,

1914
• DUPUIS MAXIMILIEN

• CHAMPAGNEUX Antony, né le 27 mars 1887 à St Cyr, soldat de seconde classe au
109e régiment d'infanterie, mort  le 21 octobre 1914 au combat de Rutoire (Pas de Calais),
il avait 27 ans.

• DE DIANOUS Paul, né le 21 septembre 1885 à Narbonne, Sous lieutenant au 258e régiment d'infanterie, 
mort au combat le 20 septembre 1914 à St Mihiel (Meuse), il avait 29 ans.

1915
• MONTANT Félix, né le 12 août 1882 à St Cyr, Soldat au 49e bataillon de chasseurs à pied, 
mort le 15 juin 1915 à Viviers (Aisne), suite à des blessures de guerre, il avait 33 ans. 

• BAUDOT Georges, né le 20 février 1896 à Lyon, Sous lieutenant, 
mort le 9 février 1915 à Caseney (Pas de Calais), il avait 19 ans, 

1916
• SERVE Joseph, tombé au champ d'honneur, le 2 juillet 1916, agé de 43 ans.

• EYNARD Albert, né le 1er décembre 1888 à Ste Colombe, Soldat au 6e  régiment d'infanterie coloniale,
mort le 5 septembre 1916, tué à l'ennemi entre Barleux et Belloy en Santerre (Somme), il avait 28 ans.

• RAVIT François, né le 13 septembre 1883 à St Cyr, Soldat de seconde classe au 97e régiment d'infanterie, 
tué le 7 décembre 1915 à Saulchoy (Pas de Calais), il avait 32 ans,

1917
• GARON Jacques Antoine, né le 28 janvier 1875 à St Cyr, Soldat au 54e  régiment d'infanterie, 
mort à Reims (Marne) suite à des blessures de guerre , le 17 avril 1917, il avait 42 ans.

• VERNAY Joseph

• VERCASSON Antoine Joseph, né le 3 août 1886 à Brossainc ( Ardéche), soldat de seconde classe, au 43e bataillon de 
chasseurs à pied, mort le 29 juillet 1917 à Craônne (Aisne), tué à l'ennemi, il avait 31 ans.

1918
• LORRAIN André, né le 4 mai 1883 à Villefranche, le capitaine LORRAIN a été tué à Monastir en Tunisie le 13 septembre 1918,
Il a été chevalier de la légion d'honneur, décoré de la croix de guerre et de la médaille d'argent de la valeur  militaire tunisienne.

• PICHAT Etienne, né le 8 avril 1883 à Ampuis, Soldat de seconde classe au 99e régiment d'infanterie, mort le 25 avril 1918 dans
l'ambulance, au Mont Hemmel en Belgique, suite à des blessures de guerre, il avait 35 ans.

• TAMAGNON Louis, né le 19 juillet 1888 en Haute Vienne, Soldat de seconde classe au 122e bataillon de chasseurs à pied,
mort le 21 mai 1918 à l'hôpital de Mosandaël (Nord), suite à des blessures de guerre, il avait 30 ans.

• MONNET Louis Marius, né le 10 mars 1891 à Vienne, Caporal au 99e régiment d'infanterie, 
mort le 29 août 1914 à St Dié (Vosges), Il avait 23 ans.

Hommage à nos « Poilus »
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« Le sport va chercher la peur pour la 
dominer, la fatigue pour en triompher, la 
difficulté pour la vaincre ». Voilà une devise
empruntée à Pierre de Coubertin qui convient
parfaitement au Saint-Cyrien Guillaume
Laborier, cadre Sncf de 42 ans au cursus
sportif déjà bien étoffé. 
Ce membre du Mach 3, club de triathlon
basé à St Romain-en-Gal, avait déjà eu 
l’occasion de s’illustrer sur de nombreuses
courses extrêmes à travers l’Europe. Mais en
s’attaquant à La Diagonale des Fous, grand
raid disputé par plus de 2000 coureurs sur
l’île de la Réunion, Guillaume semble vouloir
pousser le curseur un peu plus loin : 
172 kilomètres et 9 996 mètres de 
dénivelé positif ! 
Si pour son petit monde venu l’accompagner
(Sandrine son épouse, Fiona et Robin ses enfants), l’objectif était
de passer de paisibles vacances sur l’île Bourbon, Guillaume
avait choisi « d’accomplir un défi sportif sur une course mythique
réputée la plus difficile ».
Il est 22h30 quand le départ est donné sous une chaleur 
étouffante. Quelques kilomètres plus tard, les choses sérieuses
commencent au sortir des zones résidentielles, une jungle hostile

va avaler un à un des coureurs surmotivés. 
De nuit, puis de jour, de hauts sommets froids
et ventés meurtriront les jambes tandis que les
points de ravitaillement tenteront de les 
réparer. 
Après 106 kilomètres parcourus, une 
nouvelle nuit tombe, les Pitons Textor et Pitons
de Neiges vont laisser place aux Cols des
fourches et Maido, autres pics montagneux
tutoyant aussi les 2000 mètres d’altitude.
Au petit matin, les premières ampoules 
naissent sur des pieds déjà bien endoloris mais
« il ne reste que 34 kilomètres ». 
Il fait de nouveau très chaud lorsque Guillaume
entame le Chemin des Anglais, joli sentier
constitué de pierres de lave ! 
Le niveau d’eau embarquée baisse 
dangereusement mais la fin est proche…

Une ultime descente et le Stade de la Redoute pointe son nez, un
dernier effort sur la ligne droite où l’attend sa famille, l’émotion le
submerge. Avec Robin, main dans la main, il franchira la ligne
d’arrivée en 41 heures et 15 minutes en 140e position, une très
belle performance ! 

Faut vraiment être fou…

UN SAINT CYRIEN A LA DIAGONALE DES FOUS

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’AIDE A DOMICILE

C’est une association loi 1901 à but non lucratif autorisée et
tarifée par le Conseil Général du Rhône et conventionnée par les
régimes de retraite.
Cette association est certifiée AFNOR NF (service aux personnes
à domicile) et possède l’agrément qualité.
Elle est dirigée par un conseil d’administration et un bureau dont
les membres ont tous une implication dans le domaine social et 
médico-social.
C’est le conseil d’administration  qui définit les missions, contrôle
le budget et approuve les comptes après vérification par l’expert-
comptable.
L’AIAD intervient sur 18 communes et le service fonctionne 7j/7
grâce à une équipe motivée pluridisciplinaire et compétente :
C’est plus de cinquante professionnels qui sont au service de plus
de 400 usagers (personnel technique, administratif et un homme
toute main pour le bricolage, le jardinage …) le tout managé par
Violaine BURTIN Directrice de la structure.
Pour l’année 2014 le volume d’heures effectuées auprès des 
personnes aidées se situera autour de 55.000 heures (soit une
augmentation de 12 % par rapport à 2013).

Les missions de L’AIAD 
• Accompagner à domicile les personnes âgées, malades ou 
handicapées par une aide et un soutien, dans l’accomplissement
des actes de la vie courante.
• Assurer un service de qualité qui grâce au plan de formation
annuel permet d’adapter les compétences des agents à l’évolution
des demandes et répondre au mieux aux besoins. 

La vie de l’Association
La démission de la présidente en juillet 2014 a conduit l’associa-
tion à élire un nouveau Conseil d’Administration et les membres
du bureau. La composition de ces membres est la suivante :
Présidente : Mireille LIOUD   Vice-présidente : Colette ALIX
Secrétaire : Josette BESSON   Secrétaire adjointe : Nicole DUMAS
Trésorière : Marie-Claire BROSSON 
Trésorière adjointe : Catherine RODDE
Les objectifs de ce bureau sont d’accompagner et donner les
moyens nécessaires à l’association afin que le travail fourni par les
salariés soit un réel service à la population.
Les membres du bureau remercient tous les agents de faire face de
façon très professionnelle et efficace à cette augmentation 
d’activité au cours de cette année 2014.
Les membres du bureau présentent leurs vœux sincères et 
chaleureux pour une belle année 2015 à tous les usagers, à leurs
familles et à tous les membres de l’association ainsi qu’aux salariés.
Pour plus de renseignements :

AIAD de Condrieu  - 3 rue de la Croix 
69420 CONDRIEU - 04 74 59 52 04

S
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Bonne mobilisation cette année encore pour le TELETHON de 
SAINT-CYR- SUR-LE-RHONE. La « matinée boudin » a eu un franc succès, 
« la montée du Grisard » a elle aussi progressé avec 112 participants.

L’après-midi  a été bien occupé par diverses activités et s’est terminé par la
traditionnelle « soirée choucroute ».
Tous ces bénéfices et dons contribuent aux progrès de la Recherche
Médicale dans le domaine, entre autres, des Maladies Génétiques.

Les avancées sont sensibles. Cette année, 3 laboratoires soutenus par 
l’ AFM TELETHON ont mis au point une thérapie génique, efficace dans le
modèle canin de la dystrophie neuromusculaire de Duchenne, ouvrant ainsi
la voie à des essais cliniques chez l’homme.

A l’occasion de la venue à LYON de la Présidente, Mme Laurence 
TIENNOT-HERMENT, nous avons eu le bonheur de voir marcher Sébastien,
qui l’année dernière était en fauteuil roulant.

Bravo à tous les bénévoles qui ont œuvré avec toute leur énergie et tout leur
cœur pour que cette journée TELETHON soit fructueuse et festive.

ENVIRON 
11 000
EUROS
RECOLTES
PAR SAINT-CYR TELETHON POUR L’AFM

DEUX DEFIBRILLATEURS INSTALLES
A l’extérieur de la mairie (sous le parvis) au 1270 route du Grisard
A l’extérieur vers le terrain de foot au 255 chemin du Grenouillat 

Certains d'entre vous ont peut-être déjà remarqué que des
défibrillateurs semi-automatiques ont été installés à deux
endroits stratégiques de la commune.

Leur présence est signalée par des affiches avec 
pictogramme.

Ces appareils sont indispensables dans l'urgence, pour les
premiers soins à apporter à une personne tombée sans
connaissance, en cas d'arrêt cardiaque. 

Ils doivent être mis en œuvre dans les premières minutes,
car les chances de survie diminuent de 10 % par minute. 

Ils sont semi-automatiques, c'est à dire que le défibrillateur
doit être placé correctement par un témoin mais l'appareil
détermine seul, si un choc électrique doit être délivré à la
victime. 
Il suffit de suivre les instructions.

N'importe quelle personne peut avoir à manipuler ce type
d'appareil 

Vous trouverez sur le site de la commune : 
www.stcyrsurlerhone.fr des explications et une formation
accélérée pour l’utilisation de ces défibrillateurs.

112 depuis un portable
15 SAMU

18 Pompiers

Les défibrillateurs 
peuvent sauver des vies, 

respectez les !



Les Petits futés

Cette année plus de 140 enfants âgés de 3 à 11 ans ont
fréquenté le Centre, répartis en 3 groupes d’âges ayant
un programme adapté. 

Une équipe dynamique de 8 animateurs (diplômés BAFA
ou stagiaires) a proposé de multiples activités, le fil
conducteur de notre projet pédagogique étant « le plaisir
du jeu » avec des grands jeux et des sorties hebdoma-
daires (Walibi, poney, rafting…).

BILAN 2014 :
Les 3 temps forts de l’été ont ravi les enfants : 
•  Jazzy mômes, danse africaine et percussions en parte-
nariat avec les Centres de l’agglomération Viennoise.
•  La rencontre kinball intercentres CCRC que les grands
du Centre ont remporté , pour les plus jeunes des jeux 
proposés par le ludobus les ont ravis.
•  Le camp à St Pierre de Bœuf a dû malheureusement
être écourté par rapport à la météo, ce qui n’a pas
entravé l’enthousiasme et le plaisir des enfants et des ani-
mateurs.
D’autres activités sur l’année : 
•  « Grimpe grimpe » avec un encadrement compétent à
St-Romain-en-Gal.
•  Découverte danses avec l’école de danse de 
Ste-Colombe.
•  Piscine, cuisine, vélo, pêche, cinéma, sorties 
hebdomadaires…

PROJETS 2015 :
•   Notre projet 2014 « Grimpe grimpe » sur le mur 
d’escalade de St Romain en gal devrait être reconduit
ainsi que le projet « Jazzy mômes ». 
•   De plus, le Centre a le projet de proposer des 
activités en anglais pour apprendre en s’amusant par le
biais d’un intervenant qualifié. 

•  Sur l’été 2015, un mini-camp pour les grands et une
nuitée pour les moyens pourraient être reconduits en été.
•  Et bien sûr, de multiples activités ludiques animées par
notre équipe.

Les programmes sont distribués à l’école et disponibles en
mairie une quinzaine de jours avant chaque période de
vacances.
Notre tarification horaire se calcule selon les revenus 
familiaux (0.80€ à 2.20€ de l’heure), une dégressivité 
est accordée si plusieurs enfants de la même famille 
fréquentent l’accueil de loisirs. Amplitude d’ouverture de
7h30 à 18h30.

Pour les nouvelles inscriptions, elles peuvent se faire lors
de permanences indiquées sur les programmes ou sur 
rendez-vous pendant les vacances.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année,
n’hésitez pas à contacter la directrice Mme Caire Annie :
06 63 82 04 70.

Accueil de Loisirs
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Association pour le Don de Sang Bénévole
de Vienne et ses Environs

Cette application est proposée gratuitement, par téléchargement, à l'ensemble
des utilisateurs de smartphones, sous le format Androïd ou iOS, à l'image des
applications d'ores et déjà disponibles. Accessible de façon intuitive à partir
d'une icône au logo de la gendarmerie nationale, cette application répond à
deux objectifs :

INFORMER LA POPULATION 
• la page « Prévention », contient des conseils destinés aux particuliers et aux com-
merçants pour les aider à se prémunir des cambriolages ;
• la page « Conseil aux victimes », décrit la conduite à tenir en cas de cambrio-
lage (respect des lieux notamment afin de ne pas gêner le prélèvement ultérieur des
traces par les enquêteurs), couplée à une touche d'alerte  permettant de contacter
la brigade la plus proche, par la fonction géolocalisation de l'appareil, et de pro-
voquer l'engagement d'une patrouille sur le terrain ;
• la page « Départ en vacances », permettant à l'utilisateur de pouvoir s'inscrire,
à distance, de manière dématérialisée à l'opération tranquillité vacances.
• la page « Brigade » permet de trouver une brigade de gendarmerie à partir
d'un nom de commune ou en se géolocalisant.

ALERTER LA POPULATION
• la page « accueil », contient des messages de prévention liés à l'actualité,
alimentés régulièrement par le pôle prévention du groupement de gendarmerie
du Rhône (exemple : ce à quoi il faut penser à l'approche des vacances ou de
la période des fêtes...) ;
• les notifications (push) envoyées en temps réel, pour prévenir les utilisateurs d'un risque potentiel et précis (activité visée, zone
géographique...).
• la page « personnalisation » permettra aux utilisateurs de paramétrer leur application en fonction de leur département 
d'appartenance et ainsi recevoir  les notifications qui les concernent (s'il le souhaitent en cochant la case appropriée).

GROUPEMENT DE GENDARMERIE DU RHONE

Déploiement de l'application
« Stop cambriolages »

dans le Rhône

L’ADSBVE aura 10 ans 
le 26 novembre 2015.

Qu’ont fait les bénévoles depuis sa création ?
Ils ont accueilli des milliers de donneurs, posé des milliers 
d’affiches et de panneaux, distribué des centaines de milliers 
de tracts, parcouru des milliers de kilomètres, consacré des
milliers de leurs heures au don de sang, tout cela, en étroite 
collaboration avec l’Etablissement Français du Sang.
« Aujourd’hui, 1 million de malades sont soignés grâce aux 
produits sanguins: 500 000 personnes par transfusion sanguine,
500 000 personnes avec des médicaments dérivés du sang… 
Il n’existe pas detraitement capable de se substituer au sang
humain.» fait savoir l’EFS.

La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, 
aujourd’hui, est inquiète: le don de sang éthique, en France, est
menacé: le sang humain risque de devenir une marchandise.

Nous ne vous remercierons jamais assez, vous, les donneurs
fidèles qui par ce geste faites preuve d’altruismeet de générosité,
en toute humilité.
Nous espérons très fort que vous, qui êtes en bonne santé et qui
n’avez pas encore fait ce geste, les rejoindrez.
Je remercie la municipalité et les secrétaires de mairie ainsi 
que les commerçants de Saint Cyr sur le Rhône qui me reçoivent 
toujours chaleureusement lorsque j’arrive avec les affiches 
annonçant la prochaine collecte.

Meilleurs voeux de bonne et heureuse année à toutes et tous.

Andrée Malassagne, présidente de l’ADSBVE
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Cette année encore, le centre des sapeurs-pompiers
d’Ampuis a pu répondre à toutes les sollicitations et 
demandes d’interventions, représentant près de 300
moyens de secours engagés.

La disponibilité nécessaire à cette réponse opérationnelle,
surtout en journée, est parfois difficile à maintenir, mais
grâce à certains agents pouvant se libérer en journée et à
nos employés communaux sapeurs-pompiers, les demandes
de secours peuvent être honorées. Cependant, afin de 
diminuer la sollicitation de chacun et d’améliorer le service
rendu à la population, nous recherchons toujours et encore
des personnes motivées pour rejoindre  notre effectif.
Cette année, suite à formation, ont été nommés Ludovic
Marsot au grade de Sergent, et Yann Lambert, première
classe après validation de sa formation initiale.
D’un point de vue matériel, le Service départemental a
rajeuni le parc véhicule en changeant notre camion 
spécialisé dans la lutte des feux de végétation (CCF) et
notre véhicule léger (VL).

Cette année le centre a participé à la constitution de 
colonnes de renfort extra départementales en feux de forêt
et aux inondations catastrophiques de Nîmes où nous
avons été engagés.

L’évènement météorologique qui a touché notre région à
fortement sollicité le centre en cette fin d’année, pour des
arbres arrachés, des inondations ou autres opérations
diverses.

La nouveauté cette année est la création sur le Rhône et 
plus précisément à partir du port d’Ampuis, d’une zone  
d’écopage pour les avions bombardiers d’eau (canadairs).
Cette zone validée par arrêté préfectoral permet de créer
une couverture opérationnelle sur le secteur où le risque de
feux de végétations est en constante augmentation.

Toute l’équipe du centre d’Ampuis se joint à moi pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et une très
bonne année 2015.

Capitaine Patrick ROBERJOT

les pompiers 
d’AMPUIS

Création sur le Rhône d’une zone d’écopage pour
les avions bombardiers (canadairs)

Interventions à St Cyr sur le rhône



ST CYR SUR LE RHÔNE 24 JANVIER 2015



ST CYR SUR LE RHÔNE 25 JANVIER 2015



ST CYR SUR LE RHÔNE 26 JANVIER 2015

Le tarif préférentiel s’adresse aux seuls habitants de St-Cyr et à leur

seule destination (mariage, anniversaire, fête de famille), car il semble

normal que, participant déjà au remboursement de l’investissement 

que constitue la Salle des Fêtes par l’intermédiaire de leurs impôts, les 

Saint-Cyriens aient un tarif préférentiel (et seulement eux !). 

Cependant, nous nous sommes aperçus que des habitants faisaient 

profiter de ce tarif des personnes extérieures à la commune. De ce fait,

la salle est presque en permanence occupée, à des tarifs bas, par des

personnes autres, ceci ne laissant plus de date disponible pour de

vraies demandes de St-Cyriens.

A cause de ces dérives, le Conseil Municipal a donc décidé  que le 

tarif préférentiel ne pourrait s’appliquer, une fois par an pour 

chaque foyer, que dans les cas suivants :

� Mariage d’un habitant de St-Cyr ou d’un de ses enfants

� Anniversaires en 0 (de mariage ou de naissance) pour un

habitant de St-Cyr.
Dans les autres cas, le tarif normal sera appliqué.

Les associations, quant à elles, continueront à bénéficier, une fois par

an, de la gratuité de la salle à la condition que l’animation soit desti-

née à l’ensemble des St-Cyriens.

De plus, il sera demandé que le contrat de location soit renvoyé signé

dans un délai d’un mois pour véritablement confirmer la location; en

cas de désistement après signature du contrat, le chèque caution sera

encaissé.

DIVAGATION DE CHIENS DIVAGATION DE CHIENS Propriétaires d’animaux : sentez-vous responsables d’eux !!!

Pensez à vos voisins et ne les laissez pas aboyer toute la journée. De plus, les animaux en liberté peuvent dévaster les

poubelles, générer des accidents de voiture ou pire encore, mordre des adultes et même des enfants.

Et c’est vous qui en serez responsables
 !

Extrait de la circulaire n° 89/95 adressée par la PREFECTURE DU RHONE.

"La divagation des chiens susceptibles de présenter un danger pour autrui est

répréhensible l'article R622-2 du Code Pénal punit le fait, pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger

pour les personnes, de laisser divaguer cet animal (contravention de deuxième classe, soit 153 € ou plus)".

NOUVELLE REGLEMENTATION  CHIENS DANGEREUXCHIENS DANGEREUX

En application de la loi 2008-582 du 20 juin 2008 qui exige, à partir de janvier 2010, l’obtention d’un permis de

détention d’un chien dangereux (art. L. 211-14-1 du Code Rural) par son propriétaire ou détenteur

POUR TOUT RENSEIGNEMENT S’ADRESSER EN MAIRIE.

(Extrait de l’arrêté du Président du département du Rhône, n° ARCG-DRD-2008-0043)

ENTRETIEN DES PLANTATIONS ENENTRETIEN DES PLANTATIONS EN

BORDURE DES ROUTES BORDURE DES ROUTES 
DEPARTEMENTALES DEPARTEMENTALES 

REGLEMENTATION PERMANENTE
.REGLEMENTATION PERMANENTE
.

Extrait de l’arrêté du Président du département du
 Rhône,

n° ARCG-DRD-2008-0043

Article 1 : Chaque année, à compter du 1er décem
bre jusqu’au 1er

mars de l’année suivante, les arbres, arbustes, ha
ies, branches qui

avancent sur le domaine public routier départem
ental doivent être

coupés à l’aplomb des limites de ce domaine.

De plus, tout arbre situé en limite immédiate du d
omaine public et

dont les racines se développent sur ce dernier 
doit être abattu.

Article 2 : Les haies doivent être taillées de manièr
e à ce que leur

développement ne fasse pas saillie sur les voies 
départementales.

Article 3 : Au croisement avec des voies ferrée
s, ainsi qu’aux

embranchements, carrefours, bifurcations, ou pass
ages à niveau, les

arbres à haut jet doivent être élagués sur une haut
eur de 3 mètres à

partir du sol dans un rayon de 50 mètres à compter d
es points précités.

Les mêmes prescriptions sont applicables aux a
rbres à haut jet,

situés à moins de 4 mètres de la limite du doma
ine public routier,

sur tout le développement du tracé des courbes du
 côté du plus petit

rayon et sur une longueur de 30 mètres dans les a
lignements droits

adjacents.
Article 4 : Les arbres, arbustes, haies, branches doiv

ent en outre être

élagués régulièrement afin de ne pas toucher les r
éseaux aériens

d’électricité, d’éclairage public et de téléphon
e installés sur le

domaine départemental.
Les dispositions qui précédent ne font pas obstacl

e aux dispositions

prévues par les règlements relatifs à la prote
ction des lignes

aériennes électriques ou de télécommunications e
t des droits qu’ils

confèrent aux opérateurs de ces réseaux.
Article 5 : Les arbres morts et ceux qui présentent un état 

sanitaire

dégradé doivent être abattus afin d’éviter tout risq
ue de chute sur la

voie publique.
Article 6 Le domaine public routier départemental ou des 

dépen-

dances ne doivent pas être encombrés par les pro
duits de l’élagage

et d’abattage. Ceux-ci doivent être enlevés au fur 
et à mesure.

De même, la circulation ne doit pas être entravée
 ou gênée par les

opérations d’abattage,  ébranchage, de débita
ge et autres, des

arbres situés sur les propriétés riveraines.
Article 7 : Les opérations décrites aux alinéas précédents sont e

ffectuées

à la diligence et aux frais des propriétaires ou de leu
rs fermiers.

Article 8 : Le présent  arrêté ne fait pas obstacle aux disposi
tions des

lois et règlements interdisant la plantation d’arbr
e à une distance

limite de la voie publique et aux prescriptio
ns relatives aux

servitudes de visibilité.
Article 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatée

s par les

agents assermentés du département du Rhône, ou
 par les forces de

l’ordre, et poursuivies conformément aux lois 
et règlements en

vigueur.

H

S

HABITANTS DE LA COMMUNE (tarif préférentiel) EXTERIEURS A LA COMMUNE (tarif normal)

WEEK-END HIVER (01/10 au 31/03)
200 €

810 €

JOURNEE HIVER (01/10 au 31/03)
105 €

425 €

NOUVEL AN
200 €

810 €

WEEK-END ETE (01/04 au 30/09)
153 €

763 €

JOURNEE ETE (01/04 au 30/09)
80 €

400 €

Utilisation de la Salle desUtilisation de la Salle des FFêtesêtes

Une caution supplémentaire de 150 € est demandée vis à vis de la propreté. 

Si la salle est rendue non ou mal nettoyée, cette caution sera encaissée.
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PRUDENCEPRUDENCE

Nous vous demandons de respec
ter le Code 

de la Route et en 
particulier la vites

se.

RECENSEME
NT MILITAIR

E
RECENSEME

NT MILITAIR
E

Tous les jeunes Français (filles et garçons) doivent se faire

spontanément recenser entre le mois de leurs 16 ans et les 3

mois qui suivent la date anniversaire.

Cette formalité est obligatoire

pour vous inscrire sur les listes électorales

ATTENTION 
:ATTENTION 
:

Depuis 2001, chaque habitation est adressée d’une manière complète : un numéro et un nom de voie

• le nom des voies est indiqué par une plaque au départ de chaque voie,

• le numéro est indiqué par une plaque sur chaque habitation (n° métrique,

c’est-à-dire la distance en nombre de mètres parcourue depuis le début de la voie jusqu’à l’entrée

de l’habitation).

Ne pas oublier d’in
scrire vos noms et prénoms ainsi que le N° de lot pour les

lotissements sur les boites
 aux lettres et ce,

 de façon lisible. 

Tout cela pour qu
e l’on puisse vous

 trouver sans prob
lème :

le facteur, les amis, les secours, ...

In
fo

rm
at

io
ns

S
tC

yr
 su

r l
e R

hô
ne

ARRETE DU 
MAIREARRETE DU 
MAIRE

EN DATE  DU 15 JUILLET 1993

REGLEMENTATION SUR L'UTILISATION DES APPAREILS DE TONTE

Le Maire de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE, VU l'article L 131-2 du Code des Communes,

VU l'arrêté Préfectoral n° 328.91 du 30 janvier 1991, relatif à la lutte contre le bruit,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'empêcher tous actes et tous bruits pouvant porter atteinte à la

tranquillité publique et au repos des habitants,

ARRETE :ARRETE :

Article 1 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appa-

reils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que : tondeuses

à gazon, tronçonneuses, débroussailleuses, ou tout autre engin ne peuvent être effectués que :

LES JOURS OUVRABLES
LES SAMEDIS

LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

De 08 heures 30 à 12 heures ,                
De 09 heures à 12 heures, De 10 heures  à  12 heures.

et de 14 heures 30 à 19 heures 30          et de15 heures à 19 heures         

Article 2 : les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et 

poursuivies conformément à la loi.

POINT PREFE
CTURE

Depuis1994, un “Point Service Préfecture” est ouvert à Givors dans le cadre de la politique 

de la ville et du développement des services de proximité.

Depuis janvier 2006, ce service est transféré à la Maison de l’Emploi et des Services Publics située 

près de la gare de Givors-ville permettant ainsi un développement du service rendu

aux habitants de Givors et des communes du sud du département.

Outre la délivrance de cartes grises, ce service aide également les usagers dans leurs démarches de

constitution de certains dossiers (duplicata de permis de conduire, permis internationaux, cartes de

séjour...), délivre de nombreux imprimés et renseigne sur diverses démarches.

Vous trouverez sur le présent site l’ensemble des démarches et renseignements pouvant être fournis par

les agents de la préfecture de la Maison de l’Emploi et des Services Publics

Maison de l’Empl
oi et des Services

 Publics 

6 rue Jacques Pré
vert - 69700 GIV

ORS Tél: 04 72 4
9 05 19

LISTE ELECTO
RALE

Vous êtes :

• nouvel habitant de la commune, 

• âgé de 18 ans au plus tard le 28 février 2016

• étranger qui venez d'être naturalisé.

N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 décembre 2015, 

pour vous inscrire sur les listes électorales
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Bacs d’apports volontaires
Les points de recyclage 

Stade du Lacat
Chemin du Grenouillat

Salle des Fêtes
1216 route du Grisard

Maison Blanche
• Sur ce point se trouve également 
un conteneur textiles.

Comprend les 3 conteneurs à signalétiques colorées : 
• vert pour le verre
• jaune pour les emballages
• bleu pour les journaux et magazines
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Paroisse Saint-Ferréol-sur-le-Rhône

Parmi les faits marquants de l’année 2014, est à retenir la
confirmation de 13 jeunes de la paroisse par Monseigneur
Philippe Barbarin Archevéque de Lyon le 28 septembre
2014 en l’Eglise de Loire. Cette cérémonie fût suivie d’un
repas festif et d’une procession à Notre Dame de la
Confiance.

■ CATECHISME : 
une chance dans la vie

Nous voudrions offrir à tous les enfants la
possibilité de découvrir Dieu et de devenir
les amis de Jésus. 
A tout âge, à tout moment, même s’ils n’ont
aucune connaissance préalable, ils peuvent
nous rejoindre. Les cours ont lieu le mardi
de 17 à 18 h à la cure de Loire et  le jeudi
de 16h45 à 18 h au Clos Ste Marie à 
Ste Colombe. Pour tout renseignement,
contacter les sœurs. 

EVEIL À LA FOI : pour les enfants de 3 à 7
ans 

PATRONAGE : Les 7-11 ans se réunissent
chaque samedi de 15h30 à 17h30 au Clos
Sainte Marie, à Sainte-Colombe.

LES ADOS : Les 11-13 ans se réunissent
les vendredis de 17h30 à 19h30 pour un
enseignement, puis jeux et repas pizzas
terminent la soirée.

GROUPE JEUNES : Les vendredis de
19h30 à 21h30, à la cure d’Ampuis.  

Pour ces activités contacter les sœurs :
c.clotilde@servidoras.org

Tel. : 06 35 91 90 50 – 04 78 73 20 38 
ou Père Anthony :

anthonydelcastillo@ive.org
Tel. : 06 88 88 15 78

■ HORAIRE DES MESSES
Avec le changement d’heure de fin octobre, la Messe à Saint
Romain-en-Gal (1er, 3eet 5e samedi) et de Saint Cyr (2e et 4e) passe
à 18h. 
Le dimanche reste inchangé: Loire 9h et Sainte-Colombe à 10h30.

■ PERMANENCES DE LA PAROISSE
Le mercredi de 16h à 18h, à la Maison paroissiale, 
au Valois, 12 rue Cochard, Sainte-Colombe  
tél 04 74 53 11 55.
Email : secretariat.saintferreol@gmail.com.
Pour la visite des malades ou pour rencontrer un prêtre :     
eugenioelias@ive.org ou 04 74 56 11 12 – 06 85 26 59 20

■ DENIER DE L’EGLISE :
il est possible de faire un versement (bénéficiant de déduction fisca-
le) à l’ordre de l’Association diocésaine 
de Lyon, 6 avenue Adolphe-Max, 69321 Lyon cedex 05  
www.donnonsaudenier-lyon.fr

■ KAIROS 
Ce mot d’origine grecque signifie « le bon moment, le moment
favorable », c’est le nom du magazine distribué sur le territoire
paroissial depuis quelques mois, en collaboration avec la Paroisse
du Bienheureux Ozanam et grâce à l’intéressement de plusieurs
annonceurs locaux.    
A tous un grand merci ! 

Il est toujours temps pour découvrir ou 
redécouvrir Dieu : 
Le parcours Alpha a commencé, à la cure de Loire .
Des rencontres et des échanges autour d’un repas fraternel pour
mieux connaître Dieu et donner du sens à sa vie ( renseignements
auprès de la paroisse , voir précédemment) 

Pendant la cérémonie de confirmation
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ETAT-CIVIL
Naissances

Léandre MARGARIT
né à VIENNE le 3 janvier 2014

Mattéo, Jean, Alain ROCHER,
né à VIENNE  le 15 janvier 2014

Kylian BURATTO
né à VIENNE  le 21 janvier 2014 Lili NICOLLET

née à VIENNE le 26 mars 2014

Aliya ESSALMI,
née à VIENNE le 8 juin 2014

Victoria Jeanne Alice CARCEL 
née à VIENNE  le 29 avril 2014 

Alexis Patrice VALLS
né à GIVORS (69) le 21 avril 2014

Rébecca MORAO CARDOSO
née à VIENNE  le 16 juillet 2014

Stella DAAS 
née à VIENNE le le 23 août 2014

Mathis Paul FOURNEL
né à VIENNE le 7 août 2014

Nina Anna Carolina DUMORTIER MERMET
née à VIENNE le 18 septembre 2014 Hugo ARNOLD 

né à VIENNE le 21 octobre 2014
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Mariages

Madeleine Germaine CHARRA veuve VALERY
décédée le 10 octobre 2014

Décès

Yann COSRUER et Erika Maud MASSOT
le 12 juillet 2014

Alain André Eugène PIEGE et Jocelyne GRANDJEAN
le 03 juin 2014

Mikolaj LOHMANN et Joanna Malgorzata MAJEWSKA
le 09 août 2014

Frédéric Alain JOURDAN et Léa LEMARQUAND
le 27 septembre 2014



Memo
MAIRIE

� 04 74 53 19 38
FAX. : 04 74 85 10 00

Email : stcyrsurlerhone@gmail.com
Site : www.stcyrsurlerhone.fr

Twitter@stcyrsurlerhone

PERMANENCE DU MAIRE :
Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie.

SECRETARIAT DE LA MAIRIE :
Lundi : 08 H 30 à 12 H 00 – 13 H 30 à 16 H 30
Mardi : 08 H 30 à 12 H 00 – 13 H 30 à 18 H 30
MERCREDI SECRETARIAT FERME
Jeudi : 08 H 30 à 12 H 00 – 13 H 30 à 18 H 30
Vendredi : 08 H 30 à 12 H 00 – 13 H 30 à 16 H 30

POSTE DE SAINTE COLOMBE
� 04 74 78 86 65
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 17h.
Le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h
Levée du courrier à 16h00. 
Samedi de 9h à 12h.
Levée du courrier à 11h30.

POINT-PREFECTURE 
Maison de l’Emploi et des Services Publics 
6 rue Jacques Prévert - 69700 GIVORS 
� 04 72 49 05 19
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30.

POMPIERS
� 18 ou 112 SMS :114

BIBLIOTHÈQUE
Le Lundi de 10h30 à 11h30.
Le mardi de 16h30 à 18h30.

Le mercredi de 10h à 12h.
Le samedi de 10h à 12h.

� 04 74 78 19 53
Email : biblio@stcyr-rhone.fr

GENDARMERIE D'AMPUIS
� 04 74 56 10 26 ou 17

Ouverture des bureaux :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Dimanche et Jours Fériés de 09h à 12h et de 15h à 18h.

TRESORERIE DE CONDRIEU
Lundi, mardi, jeudi de 08h15 à 12 h

et de 13h00 à 16h00.
Mercredi, vendredi de 08h à 12 h.  

1, rue des Côtes du Rhône
69420 CONDRIEU
� 04 74 59 53 42

HORAIRES DECHETERIE D’AMPUIS
Lundi : 08 H 30 à 12 H 00 – 14 H 00 à 18 H 30
Mardi : 14 H 00 à 18 H 30
Mercredi : 14 H 00 à 18 H 30
Jeudi : 14 H 00 à 18 H 30
Vendredi : 14 H 00 à 18 H 30
Samedi : 08 H 30 à 12 H 00 – 14 H 00 à 18 H 30
N° VERT : 0 800 803 904 (gratuit)
NE PAS OUBLIER VOTRE CARTE
Pour les nouveaux habitants, se présenter en mairie

A votre service au centre village
Le magasin PROXI

Tous les jours sauf dimanche après-midi et lundi
� 04 74 85 31 38

COIFF’EN BULLES
Un mercredi sur deux
� 06 23 16 43 02

Camion PIZZA
Tous les jours de 18h à 22h

� 06 23 36 49 94


