
MAIRIE DE
SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE

04.74.53.19.38 stcyrsurlerhone@gmail.com www.stcyrsurlerhone.fr 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 juin 2018

INFORMATIONS COMMUNALES N° 04/2018

Présents :  Claudine PERROT-BERTON, Michel MONTMEAS, Catherine RODDE, Gilbert  VAUDAINE, Michèle
ROUBIN, Stéphane RECORS, Marie-France AVALLET, Laurent SOY, Noëlle DE MARIA, Sébastien SCHNEIDER,
Pascale BRECHARD, Frédéric FRANCE, Diane MOURIER, Isabelle OLIVER 

Excusé : Vincent DELLOYE

Le Conseil Municipal de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE s’est réuni à la Mairie le 29 juin dernier, sous la présidence
de Madame Claudine PERROT-BERTON, Maire.

 Adhésion à la Mission de Médiation Préalable Obligatoire en matière de litiges de la fonction publique ter  -  
ritoriale proposée par la CDG 69

La médiation est l'intervention dans un différend d'un tiers, personne neutre et impartiale, le médiateur.  Celui-ci
entend les parties et confronte leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au conflit qui les op -
pose. Les procédures amiables sont un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends,
au bénéfice des employeurs territoriaux, des agents publics et des juridictions administratives.
Par délibération, le Conseil Municipal se prononce en faveur de l’adhésion de notre commune à cette mission
préalable proposée par le Centre de Gestion du Rhône.

 Convention de remise de voiries rétablies entre la Société des Autoroutes du Sud de la France et la com  -  
mune de St Cyr sur le Rhône

En accord avec ASF et la Municipalité, une nouvelle répartition des parcelles jouxtant l’autoroute est faite afin
d’entrer en conformité avec l’arrêté ministériel. Cette nouvelle répartition fait l’objet d’une convention pour laquelle
le Conseil Municipal donne mandat de signature à Mme le Maire. 

 Travaux de rénovation de la toiture de la salle des fêtes  

L’entreprise EVCM a remporté l’appel d’offres pour un montant global de 51  480 € HT. Le Conseil Municipal déli-
bère en faveur du choix de cette société. Les travaux devraient se dérouler à compter de fin août.

 Questions diverses  

 Travaux   : des travaux d’assainissement vont se dérouler sur le Chemin du Grenouillat à compter de mi-
août 2018 sous la maîtrise d’œuvre de Vienne Condrieu Agglomération. Certains jours, le chemin du Grenouillat
risque d’être perturbé et même fermé à la circulation en journée.

 Pour les 30 ans de l’évènement, la course VTT « l’Ecureuil », avec le soutien de Vienne Condrieu Agglo-
mération, aura lieu cette année sur la rive droite, à Echalas, le dimanche 2 septembre 2018
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 Caravan’Jazz   : cette année, St Cyr s’est associée à St Romain en Gal pour accueillir cet événement à l’Île
Barlet le 6 juillet. Il est possible que l’une de ces prochaines années, cet événement se déroule à St Cyr au Parc 
de Maison Blanche …

 Conseil d’école   : 114 enfants inscrits pour 2018/19, 3 enseignantes partent, 5 arrivent (2 mi-temps), 
quelques travaux de rénovation sont en cours (sol de la cantine, peintures dans l’entrée …)

 Téléthon   : comme l’an dernier, le Téléthon de St Cyr aura un stand lors du vide grenier de Ste Colombe
en octobre 2018. Si vous avez des objets qui ne vous servent plus, encore en bon état et qui méritent une 2 ème vie,
n’hésitez pas à venir les apporter en Mairie, vous ferez une bonne action !

 La bibliothèque communique   :
Pour les vacances d’été, la bibliothèque restera ouverte : à partir du 14 juillet les mercredis et samedis de 10h à
12h. Fermeture du 1er au 27 août.
Sang d’encre : Merci de faire circuler les romans policiers afin que tout le monde puisse les lire rapidement. 
Bonnes vacances à tous.

 Commémoration du centenaire de l’armistice 1918   : 
1918 – 2018, il y a un siècle, le 11 novembre 1918 était signé l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.
Les associations culturelles de St Cyr, les Anciens Combattants, l’école communale avec le soutien de la munici -
palité désirent organiser une exposition pour ce centenaire.
Ainsi sont recherchés : documents, courriers, livrets militaires, décorations, objets et armes, uniformes … relevant
de cette Première Guerre Mondiale. Vous possédez des choses intéressantes, déposez-les en Mairie. Tous les
éléments prêtés seront rendus après l’exposition. N’hésitez pas à rechercher autour de vous.

 Déclaration annuelle de ruches   : Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première
ruche détenue. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches ou ruchettes de fécondation.
Une procédure de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : Téléphone : 01 49 55 82 22 ou Mail : assis-
tance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

 Cours de Taekwondo   : à partir de septembre des cours de taekwondo seront proposés le  mercredi de
18h30 à 20h00, à la salle des fêtes. L’inscription annuelle sera aux alentours de 200€. D’autres cours et horaires
sont possibles à Vienne ou à St Romain en Gal. Vous pourrez vous inscrire dès septembre.

 Association de Poterie Myma   : un nouveau bureau a été élu en juin et va proposer en septembre des ini-
tiations découvertes sur le travail de terre, du modelage au décor. Pour les enfants  : les mercredis après-midi de
14h à 16h. Pour les adultes : les lundis de 14h30 à 16h30 et de 17h30 à 19h30. Reprise des cours en septembre.
N’hésitez pas à vous inscrire en Mairie ou auprès de la présidente, Mme Thomann, au 06.10.27.15.25.

 Opération «     Tranquillité  vacances     »   :  durant toutes les vacances,  la Gendarmerie Nationale veille !  Le
formulaire de demande individuelle est disponible en mairie ou sur le site www.stcyrsurlerhone.fr
Mais cela ne doit pas vous empêcher de prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter cambriolage ou vol
durant cette période, étant donné la recrudescence de délits sur les communes voisines.

 Entretien des haies et plantations   en bordure de voies communales ou voies départementales  : aux pro-
priétaires riverains d’une voie publique, il est demandé que leurs haies et plantations ne dépassent pas l’aligne -
ment de la voie. Nous vous demandons de faire nécessaire pour tailler vos haies, élaguer les branches de vos
arbres afin qu’elles n’empiètent pas sur la voie publique. De même, il leur est demandé de respecter les hauteurs
autorisées pour toutes les plantations en bordure de parcelles, par respect pour leurs voisins  !

 Ambroisie   : Elle revient encore cette année ! Dès que vous en voyez, dans les chemins, chez vous, arra-
chez-la ! Ceci avant le mois d’août, date à laquelle elle fleurit et provoque le plus d’allergies. Merci d’avance pour
votre esprit civique !!
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Vous pouvez signalez l’ambroisie sur internet : http://www.signalement-ambroisie.fr/ 

 Nous faisons appel à votre esprit civique pour que vous respectiez les horaires fixés et précisés dans
l’arrêté préfectoral (n°2015-200, Préfecture du Rhône) concernant le passage de tondeuse ou l’utilisation de tout
engin sonore.
Rappel des horaires :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00       et    de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h00 à 12h00       et    de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

De même, si vous vivez beaucoup dehors ou que vous ayez une piscine, essayez de ne pas trop faire profiter vos
voisins de votre enthousiasme …

 Canicule     : 5 conseils pour prévenir les risques :
- Buvez fréquemment et abondamment 
- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique, maintenez votre logement 

frais
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour
- Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais
- Aidez les personnes les plus fragiles et demandez de l’aide (notamment auprès de la mairie)

 Un appartement   (T4) est libre dans l’immeuble «Poterie » : n’hésitez pas à venir vous renseigner en Mai-
rie.

 Horaire d’ouverture     du secrétariat de la mairie   du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018

MATIN APRES-MIDI
LUNDI 8H30 – 12H00 13H30 – 16H30
MARDI 8H30 – 12H00 13H30 – 16H30
MERCREDI FERME FERME
JEUDI 8H30 – 12H00 13H30 – 16H30
VENDREDI 8H30 – 12H00 13 H30 – 15H30

La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 21 juillet après-midi.
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