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Le Mot du Maire

L’année 2018 aura été l’année de la créa-
tion de la nouvelle intercommunalité  : Vienne 
Condrieu Agglomération à laquelle participe 
notre commune avec 29 autres. 
Chaque commune a la possibilité de s’expri-
mer car elle est représentée au bureau, fait 
assez rare dans les intercommunalités pour être 
noté. De plus, nous bénéficions des services de 
l’Agglo (urbanisme, assainissement, voirie, mar-
chés publics …), ce qui nous est très utile grâce 
à la compétence et au professionnalisme de 
ses agents. Et tout cela, sans augmentation des 
taxes locales, taxe foncière et taxe d’habitation 
confondues !

Sur St Cyr, nous avons, en 2018, pu terminer les 
travaux au niveau de l’école (changement des 
huisseries, du chauffage, de l’électricité …), 
nous en profitons pour continuer le rafraîchisse-
ment des peintures à l’intérieur de l’école.
Nous avons également changé le toit de la Mai-
son du Temps Libre. En effet, la salle des fêtes 
présentait des fuites lorsqu’il pleuvait et qu’il y 
avait du vent.

Grâce à l’Agglo, nous avons pu réaliser l’assai-
nissement collectif sur le Chemin du Grenouil-
lat, depuis la Route du Grisard jusqu’au Stade, 
permettant ainsi le raccordement de 11 loge-
ments.

Nous avons commencé les travaux de réno-
vation de l’ancienne Mairie en créant 2 nou-
veaux logements locatifs  : un studio de 30 m2 
à la place de l’ancienne salle du conseil et un 
appartement T4 d’environ 100 m2 sur le reste du 
bâtiment, logements qui seront disponibles à la 
location à partir de mars 2019.

La rentrée des classes 2018-2019 s’est bien  
déroulée  :  5 classes avec un effectif total de 
115 enfants. 
Ainsi que prévu, la Mairie, en concertation avec 
l’équipe enseignante, les parents d’élèves et 
le personnel communal, a décidé de revenir 
à une semaine scolaire à 4 jours. Une partie 
de l’équipe enseignante a été renouvelée et 
je peux vous dire qu’elle fonctionne parfaite-
ment, en harmonie avec la Mairie et les parents 
d’élèves.

Pour l’année 2019, nous comptons réaliser l’iso-
lation thermique de la salle des fêtes avec le 
changement des huisseries, la modernisation 
du chauffage et quelques aménagements in-
térieurs. Ce projet était prévu en 2018 mais nos 
finances ne nous l’ont pas permis, du fait de la 
baisse constante des dotations d’Etat et la raré-
faction des subventions. 

L’Agglo, qui en a la compétence, va aussi réali-
ser des travaux de voirie sur différents chemins : 
Chemin de la Chapuise, Chemin de la Madi-
nière, Chemin de Mornas, Chemin du Mont, 
Chemin de Remilly.

Je tenais à remercier le personnel communal 
qui fait un excellent travail, au service de la 
population. Plusieurs Saint Cyriens ont manifesté 
leur plaisir à vivre dans notre belle commune et 
cela nous fait chaud au cœur et nous permet 
de continuer notre travail dans la sérénité.

Je vous adresse, pour 2019, tous mes vœux de 
santé, bonheur et réussite, sachant que la santé 
est l’essentiel pour pouvoir profiter de la réussite 
et ainsi trouver le bonheur !

Bonne et heureuse année à tous.
Claudine PERROT-BERTON
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R E C E T T E S

BUDGET MUNICIPAL 2018

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Charges à caractère général 148 699,00
Charges de personnel 353 050,00
Charges de gestion courante 81 397,00
Charges financières 20 000,00
Charges exceptionnelles 2 360,44
Charges à affecter 43 384,00
Fonds de péréquation intercommunal 33 389,00
Virement à l'investissement 40 000,00  

TOTAL 722 279,44

Produits des services 21 900,00
Impôts et taxes 596 930,00
Dotations, subventions 63 889,00
Autres produits de gestion courante 37 000,00
Produits exceptionnels 2 560,44

TOTAL 722 279,44

D E P E N S E S

R E C E T T E SD E P E N S E S

Remboursement TAM 5 077,00
Emprunts et dettes 100 000,00
Matériel et travaux divers commune           36 000,00
Matériel divers école 6 000,00
Logement Cure 5 000,00
Mur cimetière 5 000,00
Salle des Fêtes 80 000,00
Ecole 60 000,00
Ancienne mairie 230 000,00
Charges à affecter 31 223,91
Déficit investissement 2017 15 469,20 

TOTAL 573 770,11

Dotations et fonds divers 27 100,00
Emprunt 190 000,00
Subvention Ecole 122 178,00
Subvention Salle des fêtes 40 000,00
Virement du fonctionnement 40 000,00
Excédent fonctionnement 2017 154 492,11

TOTAL 573 770,11

Répartition des trois taxes directes locales À quoi servent 100 € de taxe

Charges générales    22    

Charges de personnel   52  

Charges courantes       17

Charges financières et diverses    9

               soit  100 €      

Taxe dʼhabitation   43

Taxe foncière   55

Taxe foncière non bâtie        2 

     soit  100 %      
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R E C E T T E SD E P E N S E S

R E C E T T E SD E P E N S E S

Entretien et réparations 3 500,00
Charges diverses 16 545,40
Dotation aux amortissements 2 243,93
Charges à affecter 200,67
Virement à l'investissement 10 000,00

TOTAL 32 490,00

Produits des services 21 550,00
Opérations d'ordre 10 940,00

TOTAL 32 490,00

BUDGET D’EXPLOITATION

Travaux divers 17 500,00
Schéma directeur Eau Potable 5 520,00
Charges à affecter 1 256,52
Déficit investissement 2017 10 917,41

TOTAL 35 193,93

Dotation aux amortissements 2 243,93
Subvention Schéma directeur Eau Potable  22 950,00
Virement du fonctionnement 10 000,00

 TOTAL 35 193,93

BUDGET D’INVESTISSEMENT

BUDGET MUNICIPAL 2018
DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Claudine PERROT-BERTON, Maire de la commune
Michel MONTMEAS, 1er adjoint : aménagement, équipement et urbanisme, délégué à l’assainissement et à l’électrification.
Catherine RODDE, 2e adjoint : vie sociale, personnes âgées, handicap, téléalarme.
Gilbert VAUDAINE, 3e adjoint : délégué communautaire, voirie, bâtiments.
Michèle ROUBIN, 4e adjoint : affaires scolaires, petite enfance.

Conseillers Municipaux :

Stéphane RECORS, Marie-France AVALLET, Laurent SOY, Noëlle DE-MARIA, Sébastien SCHNEIDER, Pascale BRECHARD, 
Frédéric FRANCE, Isabelle OLIVER, Vincent DELLOYE, Diane MOURIER

Le Conseil Municipal à votre service2014 2020

5Saint Cyr sur le Rhône Janvier 2019
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L'école
Cette année en accord avec les enseignantes et les parents, 
la municipalité a pris la décision de ne pas reconduire les NAP 
(Nouvelles activités pédagogiques).
Mais forte de cette expérience, le personnel communal  pro-
pose aux enfants qui fréquentent la garderie du soir, des activités  
variées soit à l’extérieur (jeux de cour) soit à l’intérieur (jeux de 
société ou activités manuelles).
Pendant les grandes vacances, le hall de l’école a été repeint 
offrant ainsi un cadre plus dynamique à nos élèves.

Pour la rentrée 2018 et depuis deux ans, le projet de l’école 
porte sur le parcours culturel de l’élève.
Les années précédentes, les enseignantes ont axé le projet sur 
la photographie et la peinture avec la réalisation de la fresque 
sous le préau de l’école. 

Cette année il portera sur la sculpture.

Les élèves de CM2 ont participé à l’exposition sur la grande 
guerre en nous présentant un travail remarquable. 

Merci aussi à tous les enfants qui ont chanté la Marseillaise lors 
de la commémoration de la fin de la guerre de 14-18 au cime-
tière de notre village.

Maternelle
Petite Section : 9
Moyenne Section : 17
Grande Section : 12

Elémentaire
Cours Préparatoire :18
Cours Elémentaire 1 : 16
Cours Elémentaire 2 : 16
Cours Moyen 1 : 14
Cours Moyen 2 : 13

Mme Curé, Mme Muschler, Mme Salomon, 
Mme Vey et Mme Villard ont rejoint Mme Boué et 
Mme Simonelli dans l’équipe enseignante.

Bienvenue à toutes dans l’école de St Cyr.

Mme Chartier et Mme Gallo (Agents Territoriales 
Spécialisées des Ecoles Maternelles) ainsi que 
Mme Bruyas ( Emploi Vie Scolaire) secondent les 
enseignantes auprès des élèves.

R
Rentrée scolaire :

Projet Pédagogique

Les effectifs pour l'année 2018-2019 : 115 élèves

Equipe pédagogique :
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Concert jeunesse Jazz
Depuis 15 ans, les enfants du pays viennois sont invités à découvrir une création 
spéciale jeune public dans le cadre scolaire. 

Grace à la fusion des agglomérations de Vienne et de Condrieu, les élèves de 
la classe de CM2 de St Cyr ont participé le 28 juin 2018 au concert d’ouverture 
du festival de Jazz.

Cette année China MOZES et Hugh COLTRAM ont enthousiasmé le jeune 
public en reprenant les chansons Disney.
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C’est avec grand plaisir que nous avons re-
trouvé les enfants en Septembre pour cette 
nouvelle année scolaire 2018/2019,

Ils sont en moyenne 80 par jour à fréquenter 
le service de restauration.
Accueillis par les cuisinières, Agnès et Sophie, 
et le personnel communal, ils peuvent, tout 
au long de l’année, profiter d’un moment de 
détente et de convivialité, tout en dégustant 
de bons petits plats, préparés sur place, à 
base de produits frais et locaux.

Les membres du bureau (Emilie, Marion, Sophie et Gaëlle), avec 
l’aide d’autres parents bénévoles, leur proposent des activés et 
animations telles que la semaine du goût axée, cette année, sur le 
chocolat, le repas de noël... ainsi que les décorations des salles qui 
varient au fil des saisons....

Le Père Noël est également passé distribuer des nouveaux jeux dans 
chaque classe (validés par les cuisinières!!)

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou tout simplement proposer de 
nouvelles idées!!

Pour nous contacter, une adresse mail:
restaurantscolairestcyr@gmail.com

 Association du restaurant  scolaire

les Classes en 8

Une décade de plus ? même 
pas peur !!!
C’est dans la joie et la bonne 
humeur que les classards ont 
fêté le 27 octobre 2018 leurs 

anniversaires.
Tout le monde a mis la main à la pâte. 

Telles les fameuses pièces de théâtre télévisées,
La sonorisation était assurée par David.

La décoration des tables par Marie-Cécile & Nadine,
Au micro, pour le karaoké et le kir, nous avions 
Georges, 
Le buffet d’apéritif était une œuvre collective,
La mise en place de la salle par tous les hommes,
L’ambiance était formidable et le repas délicieux.

Nous y reviendrons mais………… dans 10 ans

Dominique & Georges



Saint Cyr sur le Rhône                   janvier 201910

NAISSANCE D’UN LIVRE A LA BIBLIOTHEQUE
Jeudi 9h
Deux bibliothécaires volontaires, munies d’une liste 
établie au préalable par l’équipe (ou demandes de 
nos lecteurs) se rend chez notre libraire de Vienne 
pour acquérir de nouveaux ouvrages.
11h. Le choix effectué et complété avec l’aide des 
libraires, nous passons à la facturation puis un ou plu-
sieurs cartons nous sont remis. Il ne nous reste plus qu’à 
les déposer dans notre bibliothèque.
Enfin, « reste plus qu’à », c’est vite dit !

Lundi 9h30
Jour de réunion et grande effervescence à la biblio-
thèque. Tout le monde est présent et chacun prend 
note des informations concernant l’activité de la se-
maine ou des évènements à venir ; en l’occurrence 
pour ce jour, la priorité est donnée à nos nouvelles 
acquisitions.

L’équipe se répartit les rôles. Chaque livre va passer 
entre plusieurs mains. Suivons-en un.

Après pointage du bon de livraison, notre ouvrage 
va être identifié grâce à un fascicule de classement 
décimale universel (CDU), le DEWEY, du nom de son 
développeur. Cela lui attribuera une « cote » que l’on 
inscrit d’abord au crayon sur la 1ere page. 

Puis, il sera enregistré dans notre logiciel ORPHEE qui 
gère notre fonds. Un numéro l’identifiera désormais et 
permettra de le suivre lors des prêts tout au long de 
sa vie.
La titreuse va ensuite éditer la fameuse « cote DEWEY » 
sous forme d’une petite étiquette que l’on collera au 
bas du dos de notre livre. Celle-ci permettra de re-
pérer le rayon et le type de document (roman, BD, 
documentation, etc…).

Reste à apposer le tampon de la bibliothèque et un 
papillon de couleur correspondant au niveau de lec-
ture (enfant ou adulte) et, un gros travail, à le couvrir.
Ca y est, notre ouvrage est fin prêt  ! il va rejoindre 
dans un 1er temps une grille d’exposition dédiée aux 
« nouveautés » pour les adultes ou une petite table où 
il sera exposé pour les enfants.

Et sa vie peut commencer… en lui souhaitant de 
nombreuses sorties !     

La Bibliothèque Municipale

Notre soirée bien réussie du 28 juin 2018 au Grisard

L’accueil du samedi matin ouvre droit à un petit 
café de bienvenue

BIBLIOTHEQUE 36, place de l’Eglise
lundi de 10h30 à 11h30 
mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h
samedi de 10h à 12h
Tél. : 04 74 78 19 53

Mail. : biblio@tcyr-rhone.fr

s’il vous en vient le goût, nous serons toujours là pour vous renseigner sur 
les nouveautés et leur contenu.

les Classes 1937   1938   1939   1940
C’est la tradition chaque année nous attendons la 
date pour pouvoir se rencontrer.
Ce fut le jeudi 3 mai 2018 au restaurant LE 774 à 
Loire sur Rhône où nous avons pu apprécier un bon 
repas, et parler de nos bons moments et aussi de 
nos petites misères.

Que cette nouvelle année vous apporte joie, 
santé, bonheur.
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L’activité associative du village est en baisse, 
manque d’acteurs et peu de participants.

Le comité des fêtes est un moyen de se rencontrer 
ou/et de maintenir une relation entre les habitants 
de notre commune par différents projets  suscep-
tibles de toucher chacun.

Alors avec l’aide de la commission animation de la 
mairie et l’arrivée de nouveaux volontaires, le comité 
des fêtes reprend un nouveau souffle. Il  sera ouvert 
à tous et, avec la mairie, sera un lien entre toutes 

les associations, dans le but d’accompagner et de 
 faciliter certaines démarches.

Un calendrier des évènements sera mis à jour tous 
les 5 de chaque mois, afin que les habitants soient 
informés sur les animations que propose chaque 
association.

Pour recevoir ce calendrier évènements automati-
quement par email, il suffit d’en faire la demande 
auprès de la mairie.

✓   Randonnées familiales qui ont eu lieu un dimanche 
tous les 2 mois
✓  Participation au festival CARAVAN JAZZ début juillet
✓ Soutien à la montée du Grisard

 Evènements 2018 :

 Pour 2019 :

27 janvier : Reprise des randonnées familiales. Enfants, 
parents, grands-parents vont quitter leurs écrans  pour 
passer un bon moment.
3 février : Sortie montagne ski, raquettes et moto-
neige vous sont proposées à Chamrousse.
9 mars : Un soutien à la soirée déguisée de l’euro des 
écoles.
19 mai : Randonnée Gourmande à travers les 
vignobles de notre village.
Novembre : Participation à la montée du Grisard 
avec l’association du Téléthon
31 décembre : Soirée Réveillon 
Toutes idées et personnes volontaires pour aider votre 
comité sont les bienvenues.

Contact : comitedesfetes.stcyrsurlerhone@gmail.com



Saint Cyr sur le Rhône                   janvier 201912

Le Tir Olympique Viennois a une compagnie d’archers de 50 
membres qui peuvent vous initier au tir à l’arc en toute sécurité.
Ils tirent soit sur des cibles papiers, soit sur des représentations d’ani-
maux en mousse 3D, en parcours nature.
Les entrainements se font le mardi soir de 18h à 20h, du printemps 
à l’automne derrière le stand de tir, et en hiver sous le gymnase de 
St Romain en Gal, et le samedi après-midi de 14h à 18h derrière le 
stand de tir.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous rendre visite pour 
une ou 2 séances d’essais.
Vous pouvez aussi consulter le site du TOV : www.toviennois.fr

L’A.L.C. est une association créée en 2000 pour  
soutenir  les actions de la Bibliothèque Municipale 
et organiser des manifestations culturelles.

En 2018, le 7 Février, notre repas annuel  a réuni une 
cinquantaine de personnes dans une ambiance fes-
tive et joyeuse.
Le 23 Mars 2018, la chorale « Amis-Voix » nous a pré-
senté un concert de chants révolutionnaires qui ont 
ému et enthousiasmé le public.

Notre sortie annuelle en juin, fut à la fois culturelle, 
avec la visite du magnifique monastère de Brou, à 
Bourg en Bresse, proposée par un guide dont l’en-
thousiasme nous a plongés avec  délice dans  ce lieu 
chargé d’Histoire, et «  naturo-animalière  » avec un 
repas bressan et une flânerie dans le parc ornitholo-
gique de Villars- les –Dombes.

L’A.L.C. propose égale-
ment quelques activités 
variées : « Le moment des 
mots » pour une remise à 
niveau de l’orthographe, 
le club des dentellières, et 
une initiation au bridge.

Pour l’année 2019, nous 
vous donnons rendez-
vous pour le repas tra-
ditionnel du 6 Février, et 
nous formons le projet 
de renouveler, en décembre, l’exposition des artistes 
et artisans d’art de Saint-Cyr, qui avait eu un franc  
succès en 2017.

Venez nous rejoindre nombreux à l’A.L.C !!!!

Tir Olympique 
Viennois

A.L.C.
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A vos baskets, venez nous rejoindre, 
vous ne le regretterez pas !

Venez tester, la première séance est gratuite, 
il est possible de nous rejoindre toute l’année !

Florence Sabatier, notre professeure de sport diplômée, 
mène le rythme, corrige nos positions et nous propose 
à chaque séance des exercices variés et efficaces qui  
sollicitent tous nos muscles : abdos, cardio, aéroboxe, 
body sculpt …  
avec du matériel : élastiques, bandes lestées, bâtons,  
haltères, tapis, … (fournis). 

Les séances débutent par un échauffement complet  
ludique et se terminent par des étirements pour une  
meilleure récupération et éviter les courbatures.

En musique dans une ambiance sympathique et déten-
due où chacun trouve sa place quel que soit son niveau 
ou son âge. 

Cours : 
les lundis de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de St-Cyr 
Contacts : 
Pascale 06 14 22 58 39 ou Madeleine 06 72 71 58 53

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
  « LA SAINT-CYRIENNE »

Echauffement : chorégraphie  avec baguettes

          Abdos - fessiers

 Etirements 

Squats à genoux (on travaille les cuisses) 

Travail des cuisses avec élastique

Travail des bras avec élastiques 
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Notre car nous attend pour une excursion sur le Rhône, 
vers le Lac du Bourget via le Canal de Savières, en 
passant par une cuivrerie, un repas à bord du Bateau 
Restaurant Le Savoyard et une visite découverte du 
village de Chanaz.

Notre journée se termine joyeusement par un apéro 
- surprise sur le parking de notre Mairie. Nous sommes 
80 à honorer nos chers « Meneurs », Denise & Eugène, 
25 ans de reconnaissance de chemins puis de gui-
dage du groupe par Monts et par Vaux.  

Ils nous auront fait découvrir non seulement les  
chemins de notre territoire mais aussi sa flore et des 
petites pépites de chapelles que Denise nous ouvrait 
miraculeusement, des pierres de cupules auprès  
desquelles nous serions peut-être passés sans les voir, 
les orchidées si chères à son cœur, etc… 
Merci encore. 

Désormais 2 Rendez-vous pour le départ du mardi 
matin :
 • Avec Michel et les « Copains - Clopant » à 
8h30 au parking de Maison Blanche pour une marche 
light de 6 à 8km
 • Avec Louis I ou Louis II ou un volontaire  : à 
8h30 sur le parking de la Mairie pour une marche plus 
rapide et plus longue
 • A noter que tous les 1er mardis du mois, les 2 
groupes se rejoignent pour une rando commune à la 
portée de tous, sous la baguette de Michel.
Outre ces considérations « administratives », nos acti-
vités de l’an 2018 nous ont réservé de belles décou-
vertes.

Fin Mai, notre semaine de rando annuelle s’est dérou-
lée à Rémuzat, en Drôme Provençale. 
Ce territoire foisonne de paysages riches de diversités. 
C’est au pied du Rocher du Caire, territoire des Vau-
tours que nous résidions. 

C’est donc là que le grand Vautour a été réintro-
duit dans les années 1980. Son vol majestueux d’une  
envergure de 2m80 nous a époustouflés ! 

La Marche du mardiF

Visite de la cuivrerie de Lavours

    Canal de Savières

 Apéro - surprise

Arrivée sur le Lac du Bourget 

Moulin à huile à Chanaz

27 septembre 2018 – Aujourd’hui, grande journée pour les randonneurs. Pas de chaussures de marche, pas 
de bâtons, pas de sac à dos : départ groupé !

14
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Mais encore  : malgré la chaleur et aussi 
peut-être pour aller trouver un peu de 
fraîcheur, les marcheurs disponibles des 2 
groupes se sont retrouvés chaque mardi 
de l’été pour une journée de marche tran-
quille en sous- bois ou en hauteur dans le 
Pilat.

Et comme chaque année, tel qu’instauré 
par Denise & Eugène, nous avons rencon-
tré nos amis crémolants (Crémieu). 
En avril, ils nous ont conduits jusqu’au site 
archéologique de Larina (Plateau de l’Isle 
de Crémieu), où nous avons pique-niqué 
parmi les ruines d’un village gaulois et sous 
un soleil radieux.

En octobre, c’était à eux de nous rejoindre 
à Anjou. Nous avons passé une agréable 
journée entre rando autour de la Tour 
d’Anjou, puis pique-nique dans la Tour et 
visite l’après-midi de la poterie des Chals 
(Roussillon) où J.J. Dubernard et N. Pouzet 
nous ont dévoilé leur activité.

N’oublions pas la soirée du Roi des  
Marcheurs en Janvier où se retrouvent 
tous les marcheurs pour quelques pas de 
danse, un bon repas et la projection d’un 
film reprenant les moments forts de l’année 
écoulée ainsi que la journée de Printemps 
très conviviale au cours de laquelle, après 
une rando matinale, nous fêtons allègre-
ment les beaux jours à venir.

Grand merci à nos guides toujours prêts, 
imaginatifs dans leurs circuits et bonne 
année à tous.
 

Solange & Georges

P.S. Vous qui avez un petit moment et dési-
rez maintenir votre forme, rejoignez-nous 
nombreux pour de belles rencontres et de 
bons moments en pleine nature !

)

F

Village de Rémuzat et le Rocher du Caire

Ascension du Rocher du Caire

L’atelier du potier
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La société a été créée en 1850, dans un esprit d’entraide entre les vignerons du village, qui 
vivaient dans des conditions difficiles à l’époque.  
Aujourd’hui, encore, 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 l’Assemblée Générale annuelle, qui a lieu en début d’année,  la traditionnelle brioche 
bénie au cours de la messe précédant la réunion, en l’église de St Cyr, est distribuée aux 
adhérents autour du verre de l’amitié, en même temps que leur réinscription.

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

L’école de Musique  Cy.Ro.Co.  offre un enseigne-

ment musical de  qualité à tous les publics des  com-

munes de Saint Cyr sur le Rhône, de Saint Romain en 

Gal, de Sainte Colombe et des environs. L’école est ou-

verte à toute personne, jeune ou adulte, désireuse de 

s’initier ou d’approfondir sa pratique musicale.

L’école propose les enseignements suivants : 
• Cours individuels d’instruments et de chant

• Cours collectifs: - d’éveil musical - de solfège - de 

chant - Orchestre

L’école de musique propose l’enseignement d’un 

large éventail d’instruments et s’efforce de répondre 

au mieux aux attentes de chacun. 

Les professeurs disposent de diplômes reconnus et 

d’une expérience significative de l’enseignement de 

la musique tant aux jeunes publics qu’aux adultes. 

L’enseignement ainsi que les supports pédagogiques 

s’inspirent de méthodes reconnues et éprouvées. 

Les instruments enseignés : 
Violon, alto, Guitare classique, jazz et folk, guitare 
basse Piano Saxophone, Flûte traversière Batterie  
Percussion...

https://www.cyroco.fr/

La SOCIETE SAINT VINCENT, 
Patron des vignerons



« Le Yoga est à la fois une philosophie, une discipline exi-
geante et rigoureuse mais aussi juste l’occasion de s’accor-
der une pause de bien-être dans le tourbillon du quotidien ». 

Le yoga enseigné appelé « Hatha-Yoga », en France « Yoga 
de l’Énergie » est une discipline ancienne de plus de 4 000 
ans, et pourtant très adaptée au monde actuel. Il nous ap-
prend à vivre l’instant présent : «ici et maintenant». 

Il s’agit d’une méthode douce, progressive, adaptée à la 
morphologie occidentale et à notre mode de vie, tout en 
respectant ses limites et ses possibilités. (Faire ce que l’on 
peut avec le corps que l’on a !) 

Sa pratique régulière permet de prendre conscience de son 
potentiel physique et amène de nombreux bienfaits corpo-
rels. Outre les bienfaits physiques le yoga permet un bien-être 
psychique. 

Les cours sont ouverts à tous, quelques soient l’âge et l’entraî-
nement physique. Chacun pratique en fonction de ses capacités. 

•AMPUIS – le dojo (3 sessions)
MARDI : 16h00-17h00, 17h15-18h15 et 18h30-19h30 

•SAINT CYR SUR LE RHONE : salle des fêtes (2 sessions)
JEUDI : 17h45-18h45 et 19h00-20h00

• L’enseignante : Lucette DAUBRÉE 

• Contacts : 
Présidente : Liliane FONTAINE 06 45 89 93 52 
Courriel secrétaire : yoga.ayr69@yahoo.com 

YOGAYOGA (Ampuis / Saint Cyr sur le Rhône)
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La société a été créée sous la loi de 1901, actuelle-
ment le nombre d’adhérents est de 63.

L’amicale a la charge de gérer le gibier et les ani-
maux classés nuisibles par le préfet du département 
(sangliers, renards, ....).

Les principaux gibiers présents sur la commune sont 
les faisans, les perdrix et les lièvres (celui-ci est chas-
sable uniquement 3 dimanches et autorisé à un lièvre 
pour la saison par chasseur) ainsi que des oiseaux de 
passage comme les grives, les pigeons ramiers (pa-
lombes), les bécasses, ...

Il y a d’autres espèces, comme le sanglier, qui est en 
forte augmentation depuis quelques années. Sa ges-
tion est difficile, d’une part il est dangereux (depuis le 
début de la saison un chien a été tué et trois autres 
ont été blessés). D’autre part, ils se cantonnent dans 
les coteaux ou au milieu des habitations (d’où son tir à 
balles difficile voire impossible à cause de la proximité 
des habitations et le refus de certains propriétaires de 
pénétrer sur leurs terrains).

Pour le chevreuil même problématique, et il occa-
sionne des dégâts sur les vignes présentes sur la com-
mune de Saint Cyr.

Malgré toutes ces difficultés, les mairies nous apportent 
leurs soutiens, nous signalent les dégâts et annoncent 
nos battues sur les panneaux d’affichage. Toutes ces 
battues sont organisées par un chef de battue dans 
les règles de sécurité (gilets orange fluo, signalisation 
des battues par des panneaux, tirs fichants obliga-
toires, ....)

Merci à la municipalité qui entretient de bons rap-
ports avec l’amicale.

Nous avons prélevé la saison passée 2017 : 43 che-
vreuils, 54 sangliers, 25 renards, 4 blaireaux.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part 
de vos dégâts. 
Et oui les chasseurs ne sont pas que des viandards 
ou des assassins comme certains peuvent l’imaginer. 
Nous aimons aussi la nature.

Contact : Jean-François Brochet 06 88 93 19 81

Le 18 juillet 2018, sur le terrain de foot du Lacat, un 
brocard (chevreuil mâle) a été libéré des filets des 
cages de foot. Celui-ci coincé par ses cornes était 
voué à la mort sans l’intervention des chasseurs et 
des voisins. Il a été relâché dans le bois voisin.

TAEKWONDO VIENNE ST ROMAIN EN GAL
Le club de taekwondo de Vienne St Romain en Gal 
enseigne depuis cette année au cœur de la commune 
de St Cyr cet art martial ancestral.

Il accueille tous les publics et s adapte à leur diversité. 
Connaître son corps et ses performances et être  
capable de dépasser son objectif fait partie de la base 
de l apprentissage.

C’est un art complet pied, poing et self défense. 
Prendre confiance en soi est la première étape de la 
connaissance du taekwondo.
Cours les mercredis de 18h30 à 20h à la salle des fêtes 
De 12 à 99 ans.

GENTIL Thierry  
Educateur sportif spécialisation taekwondo et discipline 
associée. 

taekwondo.vienne.st.romain@gmail.com

AMICALE DES CHASSEURS
DE SAINT ROMAIN EN GAL • SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE • SAINTE-COLOMBE
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Notre dernier trimestre est à fond dans les  
actions en faveur de cette Organisation et 
nous essayons d’y impliquer un maximum 
d’acteurs ! 

C’est ainsi qu’après :

« St Cyr Téléthon » 

Un vide grenier le 21 octobre alimenté en grande 
partie grâce aux articles déposés en Mairie.

La traditionnelle soirée choucroute orchestrée par 
l’équipe des randonneurs de Saint Cyr  

Une Montée du Grisard gérée avec efficacité 
grâce à l’énergie de notre Président Jean-Jacques 

La boutique avec ses confitures et ses petits  
gâteaux et bien sûr les produits Téléthon. 

Le boudin de Maître Jo, inégalable depuis de 
nombreuses années

Une chaîne humaine qui a rassemblé peu de 
personnes compte-tenu des circonstances

Bref, bon an, mal an, voilà une récolte qui va permettre d’ac-
célérer les recherches sur les maladies orphelines et c’était 
bien le but de notre participation, un peu plus de 7 000 € ont 
été reversés à l’AFM Téléthon, sans compter les dons directe-
ment envoyés. 

Nous tenons à remercier tous nos Partenaires – Sponsors  : 
Notre Mairie et l’Ecole de Saint Cyr, Super U de Saint Romain, 
Jardinerie Vaudaine, les domaines viticoles Hervé et Nathalie 
AVALLET, Daniel, Roland et Gisèle VERNAY, Christophe SEMAS-
KA, Stéphane MONTEZ, Patrick et Christophe BONNEFOND, 
Maryline et Christophe BILLON, Yves CUILLERON, Ets E. GUI-
GAL, Fromagerie Guilloteau, Société Justin Bridou, CNR, Ets 
Buffin TP, Crédit Mutuel Vienne, Rando Running Vienne, Total, 
Candia, Foc Transmissions, Citroën Automobiles Vienne Sud, 
Evian, Restaurant Les Barges, Producteur Rey Franck, Pharma-
cie Jalles, Ampuis Bien-Etre, L’Atelier de Caroline, Hôtel – Res-
taurant La Pyramide à Vienne, Mme Isabelle Mossuz, Mme 
Christiane Coquerelle, espérant n’avoir oublié personne.
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Cette année, pour l’anniversaire de la fin de la guerre de 14-18, les anciens combattants ont apporté leur  
modeste contribution à l’exposition organisée par la Municipalité.
Ils étaient présents lors des visites des élèves de l’école pour répondre à leurs questions.

L’assemblée générale du 11 octobre a reconduit le bureau par manque de nouvelle candidature.

Le jour du 11 Novembre, la cérémonie au 
cimetière, fut un moment très émouvant, 
avec la lecture d’une lettre de « poilu» 
et la Marseillaise chantée par quelques 
enfants de l’école.
L’apéritif, offert dans la salle des fêtes, 
à la suite de cette cérémonie, a permis 
à un plus grand nombre de découvrir  
l’exposition, riche en témoignages, en 
documents écrits et objets de cette 
époque.
Le repas traditionnel a réuni une cin-
quantaine de convives et s’est déroulé 
dans une joyeuse ambiance.

Comme chaque année, les anciens 
combattants ont aidé, en décembre, à 
la préparation du Téléthon.

   Les Anciens Combattants

Le 10 janvier 2018 les adhérents des quatre com-
munes (Loire, Ampuis, Tupin-Semons et Saint-Cyr-sur-
le-Rhône) du bas du comité se sont retrouvés pour le 
tirage des rois à SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE.
Notre président était présent et notre commune était 
très bien représentée, quarante-trois personnes repré-
sentées nos quatre communes.

Le 7 novembre 2018 :
10 heures : assemblée générale.
12 heures 30 :  apéritif offert par la municipalité des 
Haies, animé par beaucoup de discussions et suivi 
d’un bon repas avec les épouses et les veuves.
Cette année nous déplorons le décès d’un adhérent 
de notre commune, ainsi que dans d’autres com-
munes voisines.  Une petite délégation accompagne 
nos adhérents pour leur dernier voyage.

Créée en pleine guerre d’Algérie, le 21 septembre 
1958, la FNACA, Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, est l’as-
sociation spécifique des anciens combattants en 
Afrique du Nord.

Peuvent adhérer tous ceux ayant pris part à la guerre 
d’Algérie, aux combats du Maroc et de Tunisie, leurs 
veuves, ascendants et orphelins ainsi que les pupilles 
de la Nation.

Pour l’année 2019, il est prévu que les militaires 
français présents trois mois en Algérie entre juillet 
1962 à juillet 1964, peuvent obtenir la carte de com-
battant, les personnes intéressées doivent se faire 
connaître en mairie de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE.

Bonne année 2019 à tous.
Auguste FOURNEL

Comité d’Ampuis et environs

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie
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SAINT CYR s’est souvenu 1918-2018
Le 11 novembre 1918, à 11 heures, le clairon 
résonnait sur les champs de bataille de la pre-
mière guerre mondiale. Le clairon annonçait 
l’armistice signé le même jour à 5 heures et la 
fin des combats.

Un siècle plus tard, notre commune, en plus des 
commémorations aux monuments aux morts, 
a organisé une exposition sur cette première 
guerre mondiale. Cette exposition était aussi un 
hommage aux enfants de SAINT-CYR morts au 
Champ d’Honneur.

Cette exposition a regroupé de nombreux 
éléments  : documents, citations, décorations, 
armes, courriers de soldats, … cartes des zones 
de combats.

Tous ces éléments ont été prêtés par des SAINT-
CYRIENS, via leurs familles, ou des proches, 
l’école de SAINT-CYR a participé et a réalisé un 
panneau complet de l’exposition. Les élèves 
ont visité l’exposition et ont échangé avec des 
anciens combattants.
Merci à tous ceux qui par leurs prêts, leur mobi-
lisation, leurs conseils, ont participé à la réussite 
de cette exposition.

Merci à l’école de SAINT-CYR pour sa participa-
tion active.
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 A l’écoute des familles et des enfants, l’ac-
cueil de loisirs souhaite répondre au mieux à 
leurs attentes. 
Ouvert de 7h30 à 18h30 en pèriode de va-
cances scolaires, pour une tarification ho-
raire de 1€ à 2.50 € selon les quotients fami-
liaux.
La programmation d’activités pour les en-
fants de 3 à 11ans est organisée par tranches 
d’âges, respectueuse du rythme de chacun. 
Les activités sont variées  : sportives, artis-
tiques, manuelles… et surtout ludiques. 
Des découvertes, des rencontres, des spec-
tacles et des sorties à chaque période de  
vacances, un camp sera proposé pour juillet.

 « Le jeu » support de multiples apprentissages 
reste au cœur du projet pédagogique 2019 
qui mettra l’accent sur des activités transver-
sales d’expressions corporelles, musicales et 
théâtrales ayant pour but l’écoute de soi et 
des autres.  
L’équipe a pour objectif l’épanouissement 
personnel et collectif des enfants et s’efforce 
d’y travailler au mieux à chaque période de 
vacances.

Les programmes sont distribués à l’école, pro-
posés en mairie et sur son site, les inscriptions 
peuvent se faire à toute période de l’année.                           

Pour tout renseignement 
Mme Annie CAIRE est à votre disposition : 
06 63 82 04 70                          

L’association « les petits futés » 
vous souhaite tous ses vœux pour cette nouvelle année !!
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TRAVAUX REALISES

TRAVAUX A VENIR 

Toiture de la Maison du Temps LibreDébut de réhabilitation 
de l’ancienne mairie en logement

• Fin des travaux d’isolation et rénovation de l’école,
• Toiture de la Maison du Temps Libre,
• Début de réhabilitation de l’ancienne mairie en logements,
• Eclairage du quartier « les Grenouilles ».

• Réhabilitation de l’ancienne mairie en logements,
• Isolation et rénovation de la Maison du Temps Libre,
• Rénovation d’une partie conséquente de l’éclairage public (passage en éclairage leds),

• Réfection de divers tronçons de voiries communales (chemin de Remilly, de la Chapuise, 
de la Madinière, de Mornas, du Mont).

• Assainissement chemin du Grenouillat,
• Eclairage parking de Maison Blanche.

Travaux réalisés par la commune de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE :

Par la commune de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE :

Travaux réalisés par 
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION 
qui en a la compétence pour la commune 
et sur son territoire :

Par VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION :
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LES DEMANDES DE TRAVAUX

✳

✳ Se renseigner en mairie, pour le zonage exact au Plan Local d’Urbanisme
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Le 28e rassemblement des Saint-Cyr de 
France a eu lieu les 15 et 16 septembre 2018, à  
SAINT-CYR-SUR-MER  ; cent soixante-treize 
cousins SAINT-CYRIENS se sont retrouvés 
dans le var.

Une organisation parfaite, de belles visites 
(cassis, calanques, archéologie, …) convivia-
lité et ambiance exceptionnelle étaient au 
menu, sans parler des repas et du buffet des 
spécialités SAINT-CYRIENNES … !

SAINT-CYR-SUR-MER est le plus important des ST-CYR membres de  
l’association et nous a révélé deux curiosités communales.

• Une des quatre petites sœurs de la statue de la liberté de NEW-YORK, 
se dresse au cœur du village.
• SAINT-CYR-SUR-MER est une des seules communes viticultrices. Les 
vignes appellations «  bandol  » sont exploitées en régie municipale. 
Chaque année les vendanges mobilisent les élus, les agents municipaux 
et les enfants des écoles de SAINT-CYR-SUR-MER.

Les rassemblements des Saint-Cyr-de-France ont également « un grand 
moment d’émotion » : l’action humanitaire apporte un soutien financier 
pour des enfants souffrant d’handicap.
Pour 2018, le soutien va à une aide aux soins d’un enfant autiste ainsi 
qu’à deux associations locales œuvrant pour ces enfants.

SAINT-CYR-EN-VAL (Loiret) accueillera en 2019, le rassemblement des St-
Cyr- de-France.

Pour 2020, notre commune pourrait recevoir une assemblée restreinte 
des St-Cyr-de-France.

Les Saint Cyr 
de France
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Cette année, les services de secours sont intervenus près de 
60 fois sur la commune de SAINT CYR SUR LE RHONE.

En constante augmentation, le nombre d’interventions tra-
duit le rôle important des sapeurs-pompiers dans le main-
tien de l’équité des secours de proximité au quotidien.
Principalement pour des interventions de secours à la per-
sonne. Quelques feux mais dans une proportion moindre, et 
cela malgré le temps qui pouvait être favorable à ce type 
d’intervention.

Le développement de la présence de frelons asiatiques, 
n’a pas échappé à notre région.
Plusieurs nids ont été identifiés sur le secteur et ont nécessité 
l’intervention d’équipes spécialisées.

Ce type d’intervention pour Hyménoptères, qui normale-
ment est traité de façon classique par nos équipes, néces-
site l’intervention d’équipes formées spécifiquement à ce 
risque.

Pour mémoire, un nid particulièrement imposant nous avait 
été déclaré, par la mairie, sur le parking dit de Maison 
Blanche. L’importance de ce nid, près de 80 cm de dia-
mètre localisé  dans un arbre à 15 m de hauteur, procurait 
un danger non négligeable pour les personnes, nombreuses 
à cet endroit.

Pour répondre à cette sollicitation opérationnelle, le centre 
d’Ampuis, comporte près de 30 sapeurs-pompiers, tous vo-
lontaires.

Repartis en quatre équipes qui prennent un tour de garde 
toutes les 4 semaines, et donnent une disponibilité impor-
tante pour porter secours.
Hommes ou femmes, vous pouvez prendre un engagement 
auprès de nous. Nous sommes toujours en recherche de 
personnes pouvant offrir de la disponibilité en journée, pour 
porter secours.

Avec des profils opérationnels différents, toutes les per-
sonnes peuvent avoir un engagement civique.
Je tenais à remercier particulièrement la municipalité pour 
ses nombreux soutiens.

Le président de l’amicale et toute l’équipe se joignent à 
moi pour vous souhaiter une excellente année.

Commandant Patrick ROBERJOT

LES SAPEURS POMPIERS d’ AMPUIS



Brigade de Gendarmerie 
d’AMPUIS
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La vocation d’un service d’aide à domicile, est 
d’accompagner les personnes fragilisées (per-
sonne âgée, handicapée ou toute personne dé-
pendante momentanément, sortie d’hospitalisa-
tion par ex....) en réalisant un travail matériel, moral 
et social qui recouvre l’aide aux actes essentiels de 
la vie quotidienne, tout en préservant et en stimu-
lant leur autonomie, dans le respect de l’intimité et 
de la liberté de chacun.

Les tâches de l’aide à domicile sont l’entretien de 
l’habitation, le repassage, les courses et la prépa-
ration des repas.
Les tâches de l’auxiliaire de vie sociale sont la toi-
lette, le lever et le coucher, également les courses 
et la préparation des repas ainsi que la prise du re-
pas si nécessaire, l’accompagnement aux sorties...

C’est une association loi 1901 à but non lucratif au-
torisée et tarifée par le Conseil Départemental 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 implica-
tion dans le domaine social et médico-social dans 
vos communes. Les objectifs de ce bureau sont 
d’accompagner et donner les moyens nécessaires 
à l’association afin que le travail fourni par les sala-
riés soit un réel service à la population.

Les membres du bureau présentent leurs vœux sin-
cères et chaleureux pour une belle année 2019 à 
tous les usagers, à leur famille et à tous les membres 
de l’association ainsi qu’aux salariés qui accom-
plissent un travail remarquable.
Attention, au mois de Juin les bureaux de l’AIAD 
ont déménagé, ils sont à présents dans l’enceinte 
du nouvel hôpital de Condrieu.

Pour plus de renseignements AIAD – 10 rue de la 
Pavie – 69420 Condrieu 04 74 78 74 78

DES DEFIBRILLATEURS 
SUR LA COMMUNE

Nous pouvons à tout moment 
vivre une situation d’urgence chez soi, au 
travail ou même dans la rue. Si un adulte ou 
un enfant s’effondre, qu’il est inconscient, 
qu’il ne répond pas aux stimulations et qu’il 
ne respire pas, il y a urgence !

Appelez les secours, le 15 ou le 18 ou le 112 
ou (envoyer un sms au 114 pour les sourds ou 
malentendants), et commencer le massage 
cardiaque.
Des défibrillateurs ont été mis en place sur la 
commune :
• Sur le parvis de la mairie 
(1270 route du Grisard)

• Vers la buvette du terrain de football 
(255 chemin du Grenouillat)

Attention :
Le défibrillateur ne vous dispense pas d’ef-
fectuer le massage cardiaque. 
Il est donc important de se former aux 
gestes de premier secours  : Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
Pour cela vous pouvez contacter la Ca-
serne des Sapeurs-Pompiers d’AMPUIS au : 
04 74 56 15 10 ou vous présenter directe-
ment à la caserne d’AMPUIS tous les di-
manches de 10 heures  à 12 heures (pen-
dant la garde)  3 avenue de la gare à 
AMPUIS. 

L’application « Staying Alive » est une appli-
cation mobile gratuite qui recense et loca-
lise les défibrillateurs cardiaques (DAE) où 
que vous soyez.
Téléchargez l’application : 
www.stayingalive.org/fr

N’hésitez pas à faire appel à L’AIAD
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Dans la tradition de Caravan’Jazz, un concert a été 
programmé avec les communes de Vienne Condrieu 
Agglomération. Lors de son voyage, la Caravan’Jazz a 
fait  étape à l’Ile Barlet à SAINT-ROMAIN-EN-GAL pour 
favoriser la rencontre entre les professionnels et les 
amateurs, sans oublier d’emmener avec elle l’esprit du 
festival. 

Cette soirée a été organisée avec les communes de 
SAINT-ROMAIN-EN-GAL, CONDRIEU et SAINT-CYR-SUR-
LE-RHONE le vendredi 6 juillet.

Les stands « vintage », la musique enflammée d’Alexis 
EVAN, ont attiré beaucoup de vacanciers. Les  sonorités 
vibrantes de cet artiste « prodige » de 25 ans qui illumine 
la scène en croisant les rythmes du blues, rythm and 
blues et soul au sein d’un trio multigénérationel. 

L’association « La Mesnie de Kallungen » 
qui a son siège à St Cyr, a été créée en 
2010.
Constituée de passionnés d’histoire, plus 
précisément du Xème au XIIIème siècle,
nous installons sur nos campements  : 
tentes, coffres, tables, vaisseliers, armes, 
costumes, bannières, cuisine, jeux mé-
diévaux….. afin de montrer, expliquer et 
démontrer la vie au Moyen Age….

En 2018, nous avons participé aux 
fêtes médiévales suivantes :  
En avril, Peyrolles en Provence (13) avec 
campement et déambulations, en juin, 
Garnerans (Ain) avec campement, 
déambulations, en juillet, Brancion (71) 
avec déambulations, en août, Montéli-
mar (26) avec campement et déambu-
lations, Aigues Mortes (30) avec déam-
bulations, en septembre Vienne (38) 
avec campement et déambulations, 
en décembre, Châteauneuf du Rhône 
(26) avec déambulations.

Médiévalement vôtre !

Même à SAINT-CYR, nous avons nos centenaires : 

Madame Eglantine MASSENT, SAINT-CYRIENNE depuis 
1957. Et aussi une centenaire d’adoption, (qui était do-
miciliée à SAINTE-COLOMBE). Madame Alice AMORIC, 
qui a été pendant de nombreuses années présidente du 
club de l’âge d’or de notre commune.

Celui qui devient centenaire devient un livre 
d’histoire, une leçon de vie.

CARAVAN’JAZZ

Nos Centenaires

AU RYTHME DU JAZZ

OYEZ OYEZ BRAVES GENS !

Mme Massent

Mme Amoric

Les peintures sur palettes de M. COSRUER

Les voitures anciennes de VIRAGE
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Les services de l’Agglo 
        à votre disposition

Les 5 déchèteries du territoire

Le calendrier de collecte 2019
Depuis le 30 novembre, les calendriers de collecte 2019 de 
l’ensemble des communes (hors Vienne) sont sur le site internet 
de l’agglo https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Ces calendriers indiquent les jours de rattrapage des jours fé-
riés et rappellent les jours de collecte des ordures ménagères et 
de la collecte sélective pour les communes concernées.
Sur St Cyr la collecte se fait le vendredi.

Un nouveau règlement de déchèterie
Dans le cadre de sa compétence en matière de collecte et  
traitement des déchets ménagers et assimilés, Vienne Condrieu 
Agglomération met à votre disposition 5 déchèteries. 
Pour les particuliers, elles sont gratuites et accessibles grâce 
à une carte d’accès délivrée dans les mairies sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 

Un nouveau règlement de déchèterie a été mis en place,  
celui-ci harmonise le fonctionnement des déchèteries sur  
l’ensemble du territoire et la quantité maximale de déchets 
admissible.

• Ampuis - Verenay - Rue du Stade le lundi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h30 du mardi au vendredi de 14h à 18h30 samedi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h30
• Chasse-sur-Rhône - Route de Communay du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h samedi de 9h à 18h
• Pont-Évêque - ZI l’Abbaye du lundi au samedi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
• Vienne - Saint-Alban-les-Vignes du lundi au samedi de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h
• Villette-de-Vienne - Chemin du Maupas du lundi au samedi 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

La compostière Agro Compost à Eyzin Pinet : 
en complément des déchèteries, la compostière 
offre un exutoire pour les gros volumes de dé-
chets verts des usagers particuliers, profession-
nels ou pour les communes. 

Dépôts gratuits pour les usagers particuliers titu-
laires d’une carte de déchèterie, jusqu’à 3 tonnes 
par an et 500 kg par apport.

Du côté de la gestion des déchets ménagers 

A savoir : les cartes d’accès délivrées aux parti-
culiers par la CAPV, ViennAgglo et CC Région de 
Condrieu sont toujours valides. Les profession-
nels peuvent bénéficier d’un accès payant en dé-
chèteries, voir conditions sur le site de l’Agence 
Eco : https://entreprendre.vienne-condrieu-
agglomeration.fr/votre-implantation/faciliter-
votre-quotidien/collecte-des-dechets/ 

La déchèterie d’Ampuis
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Un nouveau règlement de collecte 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les règlements 
de l’ex CCRC et de l’ex ViennAgglo ont été étudiés et re-
groupés dans un seul règlement qui s’applique aujourd’hui 
sur l’ensemble du territoire. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du règlement de col-
lecte en ligne https://www.vienne-condrieu-agglomera-
tion.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/ 

• Votre bac de collecte est cassé et vous en avez besoin 
d’un nouveau ? Vous souhaitez en avoir un plus petit ou 
plus grand ? 

Retrouvez les formulaires sur le site de l’Agglo https://
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-
au-quotidien/dechets/ 

Retrouvez les nouveaux règlements et toutes les informa-
tions pratiques sur les déchèteries et sur la collecte sur le 
site web de l’Agglo  

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
Rubrique nos services au quotidien / Déchets 

Environnement Déchets 
04 74 53 45 16
environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Le stade nautique à Saint-Romain-
en-Gal
Accessible depuis le 1er janvier 2018 à l’ensemble de la 
population de l’Agglo au tarif résident, le stade nautique 
est ouvert tout au long de l’année. Il accueille les scolaires, 
les clubs et le grand public. Des créneaux horaires dédiés 
au grand public sont mis en place. Ils diffèrent selon les 
vacances scolaires. 

Hors période scolaire, le stade nautique est ouvert : 
•  Lundi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30
•  Mardi de 12h à 14h et de 17h30 à 19h30
•  Mercredi de 16h à 20h
•  Samedi de 15h à 18h
•  Dimanche de 9h30 à 12h15

Bien préparer votre venue au stade nautique : pensez à 
vous munir d’un justificatif de domicile et d’un bonnet de 
bain, obligatoire (il est aussi possible d’en acheter un sur 
place).

Les services jeunesse et 
emploi-insertion déménagent au 
siège de l’ex-CCRC à Condrieu
Ce bâtiment situé 1, place des Droits de l’Homme à 
Condrieu n’était plus occupé depuis la création de la nou-
velle agglomération. Il le sera de nouveau dans le courant 
du mois de janvier avec le projet de mutualisation entre 
l’Agglo et le département du Rhône qui souhaitait dispo-
ser de locaux pour certains de ses services.

Cette maison des services publics sera donc organisée en 
deux pôles. 
Le rez-de-chaussée accueillera le pôle dédié au Départe-
ment du Rhône avec ses services de la protection mater-
nelle et infantile (médecin, puéricultrice, sage-femme, 
psychologue) et ses services sociaux (assistantes sociales). 
Ce pôle accueillera aussi les permanences des partenaires 
ou d’autres organismes, notamment celles hébergées 
jusque-là rue des Granges. Le premier étage accueillera 
le pôle dédié aux services jeunesse et emploi-insertion de 
l’Agglo.

Horaires d’ouverture de la maison des services publics : 
Lundi au jeudi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30

Une agence économique dédiée aux  
entrepreneurs
Vienne Condrieu Agglomération exerce la compétence 
économie.
Le rôle de l’agence économique, service économique de 
Vienne Condrieu Agglomération est de faciliter le quoti-
dien, l’implantation et le développement des entreprises 
sur le territoire. 

L’agence économique s’adresse aux chefs d’entreprise en 
phase de création ou de développement dans tous les 
domaines de l’économie : industrie, services, artisanat, 
commerce, tourisme, agriculture. 

Attentive aux besoins et aux demandes, l’agence éco est 
en mesure de guider les chefs d’entreprises et de les aider 
dans leur démarche de projet pour apporter des solutions 
opérationnelles et sur-mesure.

Vous cherchez un local, terrain ou espace tertiaire ?
Vous souhaitez trouver des partenaires, fournisseurs sur le 
territoire ?
Besoin de communiquer sur votre activité ?
Des difficultés à recruter ?

Contactez l’Agence économique au 04 74 78 89 00 
entreprendre@vienne-condrieu-agglomeration.fr
https://entreprendre.vienne-condrieu-agglomeration.fr/
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Vienne Condrieu Agglomération, avec le soutien de la CAF 
de l’Isère et du Rhône, gère 16 structures qui accueillent, 
accompagnent et divertissent les enfants.  

Ces Établissements d’Accueil du Jeune Enfant, crèches et 
haltes garderies, accueillent les enfants dès la fin du congé 
maternité jusqu’à l’âge de 4 ans. Ces structures collectives 
assurent un accueil régulier ou occasionnel à temps plein 
ou à temps partiel.

Vienne Condrieu Agglomération soutient aussi l’accueil in-
dividuel assuré par les assistantes maternelles (personnes 
agréées pour l’accueil à leur domicile d’un ou plusieurs 
enfants) en animant 9 relais d’assistantes maternelles, 
structures d’accueil et de partage mises en place pour les 
assistantes maternelles.

Afin de déterminer la solution la plus adaptée à vos be-
soins, Vienne Condrieu Agglomération met à votre dispo-
sition un numéro d’appel unique : 04 27 87 80 00
petiteenfance@vienne-condrieu-agglomeration.fr

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
(rubrique petite enfance)
Préinscriptions en Établissement d’Accueil du Jeune 
Enfant en ligne (rubrique Démarches en ligne)

La garde de votre bébé

Les services de l’Agglo  à votre disposition

Vienne Condrieu Agglomération  
30, avenue du Général Leclerc Espace Saint-Germain Bâtiment Antares  - BP 263 38217 Vienne Cedex
Tél. : 04 74 78 32 10 Mail : info@vienne-condrieu-agglomeration.fr
L’accueil est ouvert :
• du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Être informé

Vienne Condrieu Agglomération met à la disposition du public trois principaux outils d’information : 

• L’Agglomag qui paraît une fois par trimestre : mars, juin, septembre et décembre.
 Ce magazine imprimé à 43 000 exemplaires est distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du 
territoire. Il est aussi accessible en format numérique sur le site de l’Agglo. Il relate chaque trimestre 
l’actualité de l’Agglo et consacre plusieurs pages à l’économie afin de mettre en valeur et de faire 
connaître les entreprises et commerces du territoire. Le magazine de l’Office de Tourisme qui recense 
toutes les animations, activités et sorties à faire sur le territoire est encarté chaque trimestre dans 
l’Agglomag. 

• Le site internet regroupe l’ensemble des informations utiles à la population et présente régulière-
ment les réalisations de l’Agglo dans ses nombreux domaines d’intervention.

• Enfin, Facebook, mis en place en décembre 2017, compte déjà plus de 5000 abonnés. 
De nombreux sujets sont abordés dans les posts de ce Facebook. 
Cela peut concerner la mise en avant des communes du territoire (rubriques les incontournables du 
dimanche), les savoir-faire du territoire, mais aussi des informations pratiques (jours de rattrapage des 
collectes, travaux de voirie…)
Retrouvez-nous sur Facebook Vienne Condrieu Agglomération 
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ELECTIONS  

CLÔTURES
Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent 
un premier plan par rapport à un jardin  ou à une façade en retrait.

Il est exigé le plus grand soin quant au choix de styles et des matériaux dont la 
mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voi-
sines et le paysage dans lequel s’insère la construction.
Les clôtures doivent être de conception simple.
Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

L’harmonie doit être recherchée :
• dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notam-
ment avec les clôtures avoisinantes ;
• dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale.

Elles seront constituées :
• soit d’une haie vive éventuellement doublée d’un grillage d’une hauteur 
maximale de 1,80 m,
• soit d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,60 m surmonté d’un dispo-
sitif à claire-voie de conception simple ou d’un grillage pouvant également être 
doublé d’une haie vive. 
La hauteur totale du dispositif n’excédera pas 1,80 m. 
Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de 
la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 
1 mètre. Dans les secteurs Nco et Aco, la structure des clôtures devra permettre 
autant que possible la libre circulation de la faune sauvage.
Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commande d’accès, etc. doivent 
être intégrés au dispositif de clôture  à proximité de l’entrée principale.

Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives :
• les associations de matériaux hétéroclites, 
• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert  : carreaux de plâtre, 
agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris, …

Conformément à la réforme vo-
tée en 2016, un répertoire élec-
toral unique (REU) sera institué en 
2019. 

Ce répertoire électoral unique 
géré par l’Insee permettra une 
plus grande souplesse dans l’ac-
tualisation des listes électorales. 

Pour 2019, les électeurs pourront 
s’inscrire en mairie jusqu’au der-
nier jour du deuxième mois pré-
cédent un scrutin. Ainsi, pour les 
élections des représentants au 
Parlement Européen, ils pourront 
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 
Toute nouvelle inscription entrai-
nera automatiquement la radia-
tion de la liste précédente.

Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances 
d’odeurs ou de fumées) comme des risques d’incendie, 
le brûlage des déchets verts est fortement émetteur de  
polluants dont les particules mais aussi des composés can-
cérigènes comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques  
Polycycliques) et le benzène.

Quels sont les déchets concernés par cette situation ?
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et  
d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, 
d’entretien de massifs  ornementaux ou encore les feuilles 
mortes...

Qui doit respecter cette interdiction ?
Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territo-
riales, hormis agriculteurs, forestiers et viticulteurs qui relèvent 
d’un autre arrêté préfectoral) produisant des déchets verts 
est concernée.

En cas de non-respect, une contravention de 450 S peut 
être appliquée (article 131-13 du nouveau code pénal)

Des solutions plus respectueuses de la santé
et de l’environnement existent pour vos déchets 
verts

Le compostage individuel : Les déchets organiques peuvent 
être compostés : déchets de jardin, déchets de tontes,  
déchets alimentaires...

Le broyage des végétaux : Le broyage de végétaux peut 
servir de paillage des parterres empêchant ainsi la pousse 
de mauvaises herbes et permettant de conserver l’humidité 
du sol. Il peut également fournir un apport carboné dans un 
composteur en complément d’autres végétaux.

La collecte en déchèterie : Vous pouvez déposer les  
déchêts verts dans la déchèterie la plus proche. 
Ils seront valorisés dans des conditions respectueuses de 
l’environnement. Vous pouvez aussi les déposer à la com-
postière Agro Compost à Eyzin Pinet.

 Le brûlage à l’air libre est interdit !
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Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez 
plus acheter, utiliser et stocker des pesticides 
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue 
de la loi Labbé, cette interdiction concerne 
également les collectivités qui n’ont plus le 
droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les 
pesticides chimiques* sur les espaces verts, 
les forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public. 

Des solutions alternatives 
existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit 
selon l’exposition et la nature du sol - cultiver 
à proximité les unes des autres des plantes qui 
s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les 
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter 
contre les maladies et les ravageurs - favoriser 
la biodiversité, alterner les cultures, adopter 
le paillage pour protéger vos végétaux des 
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un 
jardin naturel et équilibré est un jardin plus 
résistant ! 
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour 
prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon 
moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur 
le site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec 
un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte 
temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la 
poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune 
pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire. 
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le 
site : www.ecodds.com
*  Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des 
herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... 
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

Loi Labbé :
votre jardin sans pesticides*

mon potager
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…
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EXTRAIT DE L’ARRETE DU MAIRE EXTRAIT DE L’ARRETE DU MAIRE 

REGLEMENTANT LE BRUITREGLEMENTANT LE BRUIT
Le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et suivants, Considérant qu'il

convient de protéger la santé et la tranquillité publique; Considérant que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte

à la santé, à l'environnement et à la qualité de la vie à SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE ; Considérant les diverses plaintes

relatives au bruit, adressées par les administrés 

de la commune de SAINTCYR-SUR-LE-RHONE ; Considérant que, faute de prendre chacun les précautions nécessaires

pour éviter les bruits qui pourraient nuire à l'intérêt de la collectivité, il appartient au Maire d'assurer la tranquillité

publique par des mesures de police appropriées;
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES :

Sont interdits de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE, tout bruit gênant,

causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution ou de surveillance, susceptible de présenter une gêne aux habi-

tants ou de porter atteinte à la santé et à la tranquillité publique.

ARTICLE 2 - VOIES ET LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC

Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics, sont interdits les bruits gênants

par leur intensité, leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux produits par : les émissions sono-

res de toute nature, les deux-roues à moteur non munis d'un dispositif d'échappement silencieux, en bon état de fonc-

tionnement; les tirs de pétards et autres pièces d'artifice, et tous 

autres engins, objets et dispositifs bruyants. Cette interdiction ne concerne pas les interventions d'utilité publique.Les

émissions sonores des postes de radios se trouvant dans les véhicules ne doivent pas être à l'origine de jour comme de

nuit de gêne pour le voisinage. 

Des dérogations individuelles ou collectives devront être réceptionnées par le Maire au moins 15 jours avant les manifes-

tations. 
Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour le jour de l'An, la fête de la musique et

la fête nationale du 14 juillet.

ARTICLE 6 - PROPRIETES PRIVEES

Les occupants et les utilisateurs des locaux d'habitation doivent prendre, de jour comme de nuit, toutes dispositions pour

éviter que le 
voisinage ne soit gêné par des bruits provenant d'appareil de musique, d'instruments de musique, les alarmes sonores

audibles de la voie publique, les climatiseurs, les pompes à chaleur, ... Les propriétaires et utilisateurs de piscines indivi-

duelles sont tenus de prendre toutes mesures pour que le comportement des utilisateurs ne soit pas une source de gêne

pour le voisinage. Tous travaux tels que les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers à l'aide

d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou

de leur intensité, tels tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou tous dispositifs bruyants

ne peuvent être effectués que:

les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30

le samedi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures

le dimanche et jours fériés de 10 heures à 12 heures

ARTICLE 7 - LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes mesures

propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du

bruit de manière répétée et intempestive. Les bruits émis par ces animaux ne devront être gênants ni par leur durée, ni

par leur répétition ou leur intensité.
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TARIF PREFERENTIEL (personne habitant St Cyr sur le Rhône) appliqué une seule fois par année civile :

• Mariage d’un habitant de St Cyr sur le Rhône  • Mariage d’un enfant  • Fiançailles

• 18 ans d’un enfant  • Anniversaire en 0 • Baptême 
• Réveillon

o  1 jour sur la période du 1er avril au 30 septembre : 80 € 
o  1 jour sur la période du 1er octobre au 31 mars : 120 €
o  2 jours sur la période du 1er avril au 30 septembre : 153 € 
o  2 jours sur la période du 1er octobre au 31 mars : 233 € 

TARIF NORMAL (personne habitant la commune et ayant un autre motif que ceux cités au tarif préférentiel et personne n’habitant

pas la commune)
o  1 jour sur la période du 1er avril au 30 septembre : 400 €
o  1 jour sur la période du 1er octobre au 31 mars : 440 € 
o  2 jours sur la période du 1er avril au 30 septembre : 763 €
o  2 jours sur la période du 1er octobre au 31 mars : 843 € 

Pour toute soirée commerciale, un tarif de 1000€

Le tarif préférentiel s’adresse aux seuls habitants de ST-CYR et à leur seule destination, 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.
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 destinée à l’ensemble des SAINT-CYRIENS.

De plus il sera demandé que le contrat de location soit renvoyé signé dans un délai d’un mois pour véritablement confirmer la loca-

tion ; en cas de désistement après signature du contrat, le chèque caution sera encaissé.

Une caution supplémentaire de 150 euros est demandée vis-à-vis de la propreté. Si la salle est rendue non ou mal nettoyée, cette

caution sera encaissée.

UTILISATION HEBDOMADAIRE DE LA SALLE :
Lundi - 18 heures 30 - Gymnastique • Mercredi - 18 heures 30 - Taekwondo  • Jeudi – 17 heures 45 et 19 heures – Yoga

La Maison du Temps Libre sera fermée du 19 août 2019 au 06 décembre 2019 
pour cause de travaux.

ENTRETIEN DES PLANTATIONS EN
BORDURE DES ROUTES 

DEPARTEMENTALES 
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 décembre jusqu’au 1er

mars de l’année suivante, les arbres, arbustes, haies, branches qui
avancent sur le domaine public routier départemental doivent être
coupés à l’aplomb des limites de ce domaine.
De plus, tout arbre situé en limite immédiate du domaine public et
dont les racines se développent sur ce dernier doit être abattu.
Article 2 : Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur
développement ne fasse pas saillie sur les voies départementales.
Article 3 : Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux
embranchements, carrefours, bifurcations, ou passages à niveau, les
arbres à haut jet doivent être élagués sur une hauteur de 3 mètres à
partir du sol dans un rayon de 50 mètres à compter des points précités.
Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet,
situés à moins de 4 mètres de la limite du domaine 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 alignements droits
adjacents.
Article 4 : Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être

élagués régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens
d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le
domaine départemental.
Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle aux dispositions
prévues par les règlements relatifs à la protection des lignes
aériennes électriques ou de télécommunications et 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 risque de chute sur la
voie publique.
Article 6 Le domaine public routier départemental ou des dépen-
dances ne doivent pas être encombrés par les produits 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 débitage et autres, des
arbres situés sur les propriétés riveraines.
Article 7 : Les opérations décrites aux alinéas précédents sont effectuées
à la diligence et aux frais des propriétaires ou de leurs fermiers.
Article 8 : Le présent  arrêté ne fait pas obstacle aux dispositions des
lois et règlements interdisant la plantation d’arbre à une distance
limite de la voie publique et aux prescriptions relatives aux
servitudes de visibilité.
Article 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par les
agents assermentés du département du Rhône, ou par les forces de
l’ordre, et poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Utilisation de la Salle des Fêtes
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PRUDENCEPRUDENCE

Nous vous demandons de respecter le Code 

de la Route et en particulier la vitesse.

RECENSEMENT RECENSEMENT 

MILITAIREMILITAIRE
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’inscrire 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 que l’on puisse vous trouver sans problème :

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

ARRETE DU MAIREARRETE DU MAIRE

REGLEMENT DU MINI-STADIUM
REGLEMENT DU MINI-STADIUM

Afin de fixer les règles de bon usage sur l'utilisation du mini-stadium

Afin de préserver le bon état de cet équipement public

ARRETE :ARRETE :

ARTICLE 1 - Le présent règlement organise et réglemente l'utilisation du mini-stadium,

ARTICLE 2 - Le mini-stadium constitue un équipement public, placé sous la protection et la surveillance de 

l’autorité municipale,

ARTICLE 3 - L'école est en priorité absolue pour l'utilisation du mini-stadium,

ARTICLE 4 - Le mini-stadium est ouvert à tous et reste disponible en priorité aux habitants de la commune et leurs            

proches. Toute personne n'habitant pas la commune devra se retirer face à la demande d'un St Cyrien,

ARTICLE 5 - L'entrée du mini-stadium est interdite à tout engin tel que rollers, skates, vélos ... ,

ARTICLE 6 - Les utilisateurs sont priés de maintenir propre le mini stadium et ses abords (une poubelle est à 

disposition à l'entrée),

ARTICLE 7 - Les utilisateurs doivent se garer UNIQUEMENT sur le parking de la Mairie, les abords 

n'étant en aucun cas dédiés au stationnement pour des raisons de sécurité,

ARTICLE 8 - Toute personne présente sur le mini-stadium s'engage à se conformer au présent règlement,

ARTICLE 9 - La commune décline toute responsabilité en cas d'accident,

ARTICLE 10 - Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai 

de deux mois à compter de sa publication,t,

ARTICLE 11 - Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et les Gendarmes sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 12 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Commandant de la 

Gendarmerie d'Ampuis.   
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ARRETE DU MAIREARRETE DU MAIRE

ELIMINATION DESELIMINATION DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
CHENILLES PROCESSIONNAIRES

CONSIDERANT que la chenille processionnaire du pin est une espèce susceptible d'émettre des agents pathogènes à l'origine de réactions

cutanées, oculaires et internes par contact direct ou aéroporté, Que ces manifestations cliniques peuvent s'avérer importantes et s'accompa-

gner de complications graves, Que les chenilles processionnaires dégradent préférentiellement les pins mais également le cèdre et le

cyprès voire d'autres essences de résineux situées à proximité, Qu'une recrudescence de la colonisation des pins et des autres essences de

résineux situées à proximité a été constatée dans notre commune,Que les dégâts, occasionnés par l'attaque parasitaire des chenilles proces-

sionnaires, entraînent à plus ou moins brève échéance la mort de l'arbre, Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de prescrire des mesures

de polie de nature à préserver la santé publique et la protection des végétaux..

Article 1 :
Chaque année, avant la fin de la première quinzaine du mois de mars, propriétaires ou locataires sont tenus de supprimer mécaniquement les

cocons élaborés par les chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea Pityocampa SCHIFF) qui seront ensuite incinérés.

Article 2
Un traitement annuel préventif à la formation des cocons devra être mis en oeuvre durant le mois d'octobre sur les végétaux susceptibles d'être

colonisés par les chenilles et visés par le présent arrêté. Le produit préconisé est le Bacillus thuringiens stéréotype 3a ou 3b ou un équivalent,

en raison de sa spécificité et de son innocuité pour les espèces non ciblées.

ARTICLE 3
En cas de non-respect de l'article 2 du présent arrêté, le Maire pourra dresser un procès-verbal ordonner sans autre mise en demeure 

l'exécution d'office récursoire afin de recouvrer l'ensemble des frais qu'elle aura engagés.

ARTICLE 4
L'affichage du présent arrêté sera effectué sur les panneaux municipaux officiels, sur le site internet de la commune. 

Ampliation sera transmise à : 
• PREFECTURE DU RHONE,

• Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,

• Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers.

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)".

Est considéré en état de divagation au sens du Code Rural tout chien qui n’est plus sous la surveillance effective de son

maître ou qui est éloigné d’une distance dépassant 100 mètres de la personne responsable.

REGLEMENTATION SUR LES 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)

H

S

QUE FAIRE LORSQU’ON TROUVE UN ANIMAL ERRANT BLESSE :

Vous avez trouvé un chien abandonné souffrant ? Un chat errant mal en point ?  Voici la marche à suivre : 

1- Contactez la mairie
La mairie est responsable des animaux errants sur sa commune. Lorsque vous retrouvez un animal qui vous semble blessé, 

appelez la mairie qui préviendra la Société Protectrice des Animaux (convention signée avec la SPA de Lyon et du Sud-Est) *

2- Le cas des animaux sauvages

Si l’animal appartient à une espèce protégée, il faut contacter un agent compétent en matière de police de la chasse et de pro-

tection du patrimoine naturel (ONCFS). Si l’animal est blessé, il est le seul à pouvoir l’acheminer vers un centre de sauvegarde.

Si l’animal est mort, il est le seul habilité à procéder à la saisie du cadavre de l’animal. 

* En aucun cas vous ne devez emmener l’animal chez un vétérinaire, sinon les frais seront à votre charge.
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DES NOUVEAUX DANS LA PAROISSE !

Après le départ cet été des pères Eugénio, Pablo et Estéban qui 
ont été appelés à d’autres responsabilités, nous avons eu la 

joie d’accueillir, le 16 septembre, notre nouveau curé, le père Luc 
Biquez.

L’archevêque de Lyon, est venu à Sainte Colombe présider la messe 
d’installation du père Luc comme curé des paroisses Saint Ferréol 
et Bienheureux Frédéric Ozanam. Plus de 300 personnes partici-
paient à la célébration dans une atmosphère à la fois priante et 
festive. 
A l’issue de la messe, un apéritif était offert dans le cloître de l’Ins-
titution Robin, au cours duquel le père Luc et l’archevêque ont pu 
rencontrer de manière informelle les paroissiens ainsi que les élus 
locaux des villages qui constituent les deux paroisses.
La journée s’est poursuivie à la Verrière des Cordeliers pour un 
repas partagé arrosé (avec modération) de la nouvelle cuvée Saint 
Ferréol et d’autres vins de producteurs locaux.

En même temps que le père Luc, est arrivé début septembre le 
père Isidore Kra. Venu de Côte d’Ivoire pour étudier la théologie 
missionnaire à l’Université Catholique de Lyon, le père Isidore, qui 
réside à Sainte Colombe, prêtera main forte au père Luc, en parti-
culier pour les célébrations et l’administration des sacrements.

Depuis le mois d’août, sœur Justine et sœur Aimée, de la congré-
gation de Notre Dame de l’Inculturation, se sont installées à la cure 
de Loire, après le départ des sœurs de l’Institut du Verbe Incarné. 
Elles nous viennent du Bénin et vous les voyez sûrement dans nos 
villages avec leur magnifique tenue traditionnelle. Elles apportent 
leur dynamisme et leur joie de vivre pour aider le père Luc et la 
paroisse dans diverses actions pastorales.

Bienvenue au père Luc, au père Isidore, à sœur Justine et sœur 
Aimée !

COMPRENDRE LES PAROISSES

Sur notre rive droite du Rhône, l’Eglise catholique est organisée au-
tour de deux paroisses dont le père Luc est le curé :

La paroisse Saint Ferréol sur le Rhône qui comprend les villages de 
Sainte Colombe, Saint Romain en Gal, Saint Cyr sur le Rhône et Loire 
sur Rhône.

La paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam au pays de Condrieu qui 
comprend les villages d’Ampuis, Condrieu, Tupin-Semons, Vérin, 
Saint-Michel sur Rhône, Les Haies, Longes, Trèves.

Avec l’arrivée du père Luc, une nouvelle dynamique est initiée au 
sein de la paroisse et du territoire. Toutes les bonnes volontés sont 
appelées à aider au développement de ce nouvel élan mission-
naire. Vous avez un peu de temps, faites-vous connaître en laissant 
un message au secrétariat de la paroisse au 04 74 53 11 55. 
Vous serez rappelés pour vous proposer un choix de diverses pos-
sibilités d’aider en fonction de vos souhaits.

Les horaires des messes dominicales :
Samedi à 18h30 : 
Saint Cyr le 1° semaine, Saint Romain en Gal 2° et 4° semaine
Dimanche à 9h : 
Loire sur Rhône 1° et 3° dimanche, Ampuis 2° et 4° dimanche
Dimanche à 10h30 : 
Sainte Colombe et Condrieu, tous les dimanches.

Le catéchisme a repris ses activités avec plusieurs groupes qui se réu-
nissent à la cure de Loire sur Rhône le mardi de 17h à 18h, au Clos 
Sainte Marie à Sainte Colombe le mercredi de 10h à 11h30, à la 
cure d’Ampuis le mardi de 17h à 18h, à la cure de Longes le samedi 
de 10h à 11h30 et à l’Escale à Condrieu le mercredi de 17h à 18h. 
Vous pouvez toujours y inscrire vos enfants en appelant le 04 74 53 
11 55 ou 04 74 56 11 12. 

Père Isidore

Le père Luc et les jeunes

Père Luc

Soeur Justine et Soeur Aimée
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Etat Civil

ANASTASI  Mathys, né le 14 juillet 2017

ALTOVITI MICHEL Victoire 
née le 21 avril 2018

CARON Axelle, 
née le 21 septembre 2018

COLAS Paul, né le 11 avril 2018

MOLINA Mahé, né le 18 mai 2018

TRILLAT Enzo, né le 05 janvier 2018

DEBAT Lilou, née le 16 avril 2018

JACQUEMET Lana, née le 25 août 2018

LOUVEL Olivia, née le 28 juin 2018

VIENNE Nina, née le 23 février 2018

RAPHARIN Tia née le 4 février 2018

Denis Valéry GONNET et Anne-Laure MOAL,
 le 28 avril 2018 

LACHAUD Jean Eugène, 
décédé le 03 janvier 2018 à VIENNE (Isère)

VERNAY Daniel Hubert, décédé le 10 mars 2018, 
à SAINTE-COLOMBE (Rhône)

COROMPT Marcel Jean, 
décédé le 26 mars 2018, à LYON 3 (Rhône)

COROMPT Claire de Paul née NSIME EVIANE, 
décédée le 04 mai 2018 à LYON 4 (Rhône)

GRAND Michel Marcel, décédé le 10 juin 2018 
à SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE (Rhône)

VALLET Laurence Marie Louise, décédée le 16 août 2018, 
à SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE (Rhône)

Christian Paul LIPONNE et Aurélie CHELLE,
 le 09 juin 2018

Mariages   Décès

  Naissances



Memo

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
143 route 86
& 04 74 78 86 65 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 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 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
& 04 72 49 07 79

POMPIERS
3 avenue de la Gare
69420 Ampuis
& 04 74 56 15 10      & 18 ou 112 SMS :114
Garde tous les dimanches de 10h à 20h

BIBLIOTHÈQUE
36 place de l’Eglise

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
1 rue Jean Julien Chapelant

& 04 74 56 10 26 
Urgences seulement :17
Ouverture des bureaux :

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à18h.
Dimanche et Jours Fériés de 9h à 12h et de 15h à18h.

Pour tout renseignement :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

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

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

ORDURES MÉNAGÈRES
1 ramassage hebdomadaire
Vendredi matin 

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

MAIRIE

1270 route du Grisard
& 04 74 53 19 38
FAX. : 04 74 85 10 00

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

Twitter@stcyrsurlerhone

CENTRE ANTI-POISON (LYON)
& 04 72 11 69 11


