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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 04 septembre 2017

INFORMATIONS COMMUNALES N° 07/2017
Présents : Claudine PERROT-BERTON, Michel MONTMEAS, Catherine RODDE, Gilbert VAUDAINE, Michèle
ROUBIN, Stéphane RECORS, Marie-France AVALLET, Laurent SOY, Noëlle DE MARIA, Pascale BRECHARD,
Frédéric France, Diane MOURIER, Isabelle OLIVER
Excusés : Sébastien SCHNEIDER, Vincent DELLOYE
Le Conseil Municipal de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE s’est réuni à la Mairie le 4 septembre dernier, sous la
présidence de Madame Claudine PERROT-BERTON, Maire.
=> Réhabilitation de l'ancienne Mairie en un logement locatif
Une délibération est prise en faveur d’une demande de financement auprès du Département et de la Région dans
le cadre de la réhabilitation de l’ancienne Mairie. La réhabilitation n’est pas actée, mais c’est l’option qui sera
retenue si ce local professionnel ne trouvait pas de locataire.
=> RPQS (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public) Eau potable 2016, Assainissement
collectif 2016 et Assainissement non collectif 2016
L’assemblée délibérante acte le Rapport sur le Prix et la Qualité de Service (eau potable et assainissements
collectif et non collectif). Ce rapport qui justifie la qualité du service rendu aux abonnés est consultable en Mairie.
=> Parc du Pilat
Le Parc Naturel Régional du Pilat sollicite notre Municipalité afin de devenir commune classée. Par le passé, les
enjeux de cette classification avaient dissuadé notre commune de faire partie de ce parc. Le Conseil Municipal n’a
pas encore délibéré et se positionnera après le temps d’une réflexion plus poussée.
=> Travaux en cours
Les travaux de l’école sont en cours et mis en suspens du fait de la rentrée scolaire. L’achèvement de la
réhabilitation est prévu pour les vacances de la Toussaint.

=> Questions diverses
Ecole : La rentrée scolaire s’est bien déroulée, la semaine de 4 jours ½ et les NAP ont été reconduits pour cette
nouvelle année.
Une 5ème classe a été ouverte permettant des classes moins chargées de 22 à 24 enfants maximum.
Epandage : Un arrêté municipal va être pris pour n’autoriser l’épandage de boues dans les champs qu’en début
de semaine et hors jours fériés, avec obligation d’enfouissement immédiat.
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La bibliothèque communique :
Nos activités ont repris depuis le 28 août 2017 ;
Le salon « Sang d’Encre » devrait se dérouler les 18 et 19 novembre.
Nous vous rappelons que les ouvrages doivent circuler rapidement afin que tous les lecteurs « Sang d’Encre »
puissent lire tous les livres.
Les bulletins de vote seront à votre disposition première semaine de novembre.
Soirée liseurs : « vos coups de cœur de l’été » le jeudi 28 septembre à 20h30.
Nos activités : les moments des mots – bridge – dentelle reprennent début septembre.
Bébé lecteur : Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département du Rhône décide d’offrir un album
jeunesse à tout enfant né dans l’année 2016 ou adopté de moins de 3 ans et propose une inscription gratuite pour
l’année 2017 sur présentation à la bibliothèque du courrier qui leur a été adressé.
L’A.L.C. communique :
Dates à retenir : 24, 25 et 26 novembre 2017.
Les artistes de Saint Cyr sur le Rhône exposent leurs œuvres à la Salle du Temps Libre.
N’hésitez pas à venir les découvrir !
Fête intercommunale du jeu à Echalas :
Lors de la fête du jeu le samedi 7 octobre 2017 de 15h à 18h, nous proposons d’organiser un concours de
Mölkky par équipe représentant chaque commune de la CCRC. Le concours se déroule au boulodrome
d’Echalas à l’arrière de la salle de sport le Montelier. Les équipes sont composées de 3 membres, adultes et
enfants (à partir de 8 ans) sont les bienvenus !
Une commune peut bien entendu, inscrire plusieurs équipes : Noms, prénoms de chaque membre – 1 numéro de
portable – nom de la commune. Ces inscriptions s’enregistrent très facilement sur le site de la CCRC, rubrique
petite enfance (fête du jeu), ou encore dans « actualité » inscription au jeu-concours.
Se présenter à 14h45 au boulodrome, le 7 octobre.
Plusieurs prix sont à remporter par village
Bien vivre dans son logement :
Dans le cadre de son conventionnement avec SOliHA, la Communauté de Communes de la Région de Condrieu
organise un atelier sur le thème de la prévention de la perte d’autonomie. A destination des personnes âgées et
de celles qui les aident dans leur quotidien, cet atelier se tiendra le mardi 3 octobre 2017, à 14 heures, salle de
l’Arbuel, place du marché aux fruits à Condrieu.
Programme de l’atelier :
 Présentation des associations CRIAS et SOLIHA
 Repérage des risques de chutes par pièce du logement ;
 Présentation des aides techniques et financières, aménagements et travaux ;
 Moment de convivialité pour échanger sur des situations individuelles.
« Ensemble, Préservons Notre Capital Santé » :
Le Comité Départemental du Rhône met en place un programme « Ensemble, Préservons notre Capital Santé ».
Ce programme est à destination des personnes de plus de 60 ans et consiste en :
- 10 séances adaptées de gymnastique douce
- 1 séance de sensibilisation à l'équilibre alimentaire animée par un nutritionniste
- 1 séance de sensibilisation à l'aménagement du logement animée par un ergothérapeute
Il est demandé une participation de 15€ pour suivre ce programme.
Sur notre commune, il se déroulera les mercredis après-midi à 16h, à la salle des fêtes. Il commencera le mercredi 20 septembre 2017.
Génération Téléthon : 1PILE1DON, jusqu’au 22 décembre, vous pouvez déposer vos piles usagées en mairie aux
horaires habituels d’ouverture.
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