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Le Mot du Maire

L’année 2019 vient de se terminer.
Bienvenue à l’année 2020 !
2019 aura été une année chaude, avec la canicule mais également ses orages et il semble
que, dorénavant, ce sera habituel, hélas !
L’économie dans la dépense énergétique est
maintenant une évidence, pour ne pas dire une
obligation. Tous nos travaux sur la commune
vont dans ce sens.
Au début de l’année 2019, nous avons terminé
les travaux de rénovation de l’ancienne mairie
qui accueille maintenant 2 logements locatifs
(un studio de 30 m2 et un T4 de 100 m2), actuellement occupés.
Ensuite, l’Agglo a réalisé plusieurs travaux de
voirie sur la commune : Chemin de la Madinière,
Chemin de Mornas, Chemin du Mont, Chemin
de Remilly, Chemin de la Chapuise en début
d’année et Chemin des Saunières.
C’est l’Agglo qui prend en charge ces travaux
aussi bien techniquement que financièrement,
mais c’est la commune qui décide de ce qui
doit être fait.
La commune, avec le SYDER (Syndicat d’Electricité du Rhône), a continué sa campagne
sur l’éclairage public en changeant toutes les
lampes fluo par des ampoules LED et permettant ainsi des économies d’énergie.

La rentrée des classes 2019-2020 s’est bien déroulée : 5 classes avec un effectif total de 119
enfants, en ce début d’année.
Une partie de l’équipe enseignante a été renouvelée. Les relations entre tous les acteurs :
enseignants, parents d’élèves, mairie, personnel, associations, sont excellentes, permettant
de travailler de concert pour le bien-être des
enfants.
L’année 2020 va voir les élections municipales
les 15 et 22 mars. Compte tenu de la stricte
réglementation qui encadre cette période préélectorale, je ne peux pas trop vous parler de
ce qui pourrait être fait en 2020. Quelques pistes
cependant, qui seront inscrites à notre budget :
un trottoir en aplomb de l’école pour créer un
cheminement piéton jusqu’au carrefour de la
Chapuise et des études sur l’Eglise et ses bâtiments annexes ...
Je tenais à remercier le personnel communal
qui se met au service de la population. Un grand
merci également aux associations qui donnent
de la vie à notre commune.
Je vous adresse, pour 2020, tous mes vœux de
santé avant tout, pour profiter du bonheur de
vivre à St Cyr et de votre réussite, aussi bien professionnelle que personnelle.
Bonne et heureuse année à tous.

Et, comme vous avez pu le constater, 2019 a
vu la rénovation de la salle des fêtes avec le
changement des huisseries, l’isolation du toit, la
modernisation du chauffage, l’agrandissement
de l’office et quelques aménagements intérieurs et extérieurs : la rénovation de la façade
a redynamisé notre belle salle !

Saint Cyr sur le Rhône
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BUDGET MUNICIPAL 2019
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
R E C E T T E S

D E P E N S E S
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Charges à affecter
FPIC
Virement à l'investissement

188 593,00
355 790,00
68 833,00
17 000,00
2 000,00
45 822,00
9 000,00
60 000,00

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits de gestion courante

TOTAL

747 038,00

TOTAL

16 700,00
610 650,00
73 838,00
45 850,00

747 038,00

BUDGET D’INVESTISSEMENT
R E C E T T E S

D E P E N S E S
Emprunts et dettes
Subvention incorporelle
Matériel et travaux divers commune
Matériel divers école
Trottoirs
Salle des Fêtes
Ecole
Ancienne mairie
Charges à affecter

TOTAL

82 340,00
3 000,00
36 000,00
5 000,00
44 000,00
330 000,00
6 760,00
180 000,00
44 933,48

732 033,48

À quoi servent 100 € de taxe

Dotations et fonds divers
Emprunt
Subvention Ecole
Subvention Salle des fêtes
Subvention Ancienne mairie
Subvention Trottoir
Virement du fonctionnement
Excédent fonctionnement 2018
Excédent investissement 2018

40 000,00
161 500,00
40 000,00
166 600,00
32 000,00
10 000,00
60 000,00
210 080,66
11 852,82

TOTAL

732 033,48

Répartition des trois taxes directes locales en %

Taux votés en %

Charges générales

25 €

Taxe d'habitation

39

8,98

Charges de personnel

48 €

Taxe foncière

59

19,50

2

32,48

Charges courantes
Charges financières et diverses

9€

Taxe foncière non bâtie

18 €

soit 100 %

100 €

Saint Cyr sur le Rhône

4

janvier 2020

BUDGET MUNICIPAL 2019
DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

BUDGET D’EXPLOITATION
R E C E T T E S

D E P E N S E S
Entretien et réparations
Dotation aux amortissements
Charges à affecter

TOTAL

5 800,00
5 082,85
369,36

11 252,21

Produits des services
Excédent fonctionnement 2018

TOTAL

6 500,00
4 752,21

11 252,21

BUDGET D’INVESTISSEMENT
R E C E T T E S

D E P E N S E S
Travaux divers
Charges à affecter

17 000,00
1 254,13

Dotation aux amortissements
Excédent fonctionnement 2018
Excédent d'investissement 2018

TOTAL

18 254,13

TOTAL

2014

Le Conseil Municipal à votre service

5 082,85
6 500,00
6 671,28

18 254,13

2020

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
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Mme Villars

veaux enseignants
Nous souhaitons la bienvenue aux nou
que classe:
et vous présentons les enseignants de cha
Sophie Chabanet, la maîtresse des PS-MS-GS
et l’ATSEM, Cécile Chartier

Claire Gallois, la maîtresse des GS-CP
et l’ATSEM Soledad Gallo

Sandra Simonelli, la maîtresse des CE1-CE2
et Elisabeth Bruyas, l’AESH de l’école

Saïda Boué et Cyril Ringenbach,
le maître et la maîtresse
de la classe de CM1-CM2

Florence Laval Jamon ,
la maîtresse des CE2-CM1.

Dans le cadre de la liaison CM2-sixième,
nous avons
le cross du collège a été annulé mais
organisé un petit cross interne à l’école.
ie a permis

Le parcours balisé avec l’aide de la mair
de travailler sur la course longue.

Les participants de la course

Saint Cyr sur le Rhône
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L’Euro des Ecoles c’est :
Une équipe :
Magali CHOLLEY : Présidente
Laure THERY : Vice Présidente
Grégory VAUDAINE : Secrétaire
Jonathan ARNOLD : Vice secrétaire
Christophe GENISSIEUX : Trésorier
Stéphanie BENITOU : Vice Trésorière

Et d’autres parents bénévoles……
Une mission : Organiser des évènements conviviaux, ouvert à tous
Fête des Allumoirs : Vendredi 6 Décembre 2019
LOTO : Samedi 1er Février 2020
Vide ta chambre : Dimanche 22 Mars 2020
Fête de l’école : Samedi 27 Juin 2020
Un objectif : Créer de l’animation dans le village afin de récolter des fonds

Un but : Financer des sorties / spectacles pour les enfants
Pour l’année 2018/2019, l’Euro des Ecoles a pu financer:
Spectacle de Noël et un cadeau à chacun des enfants de l’école

Spectacle de la compagnie des 3 chardons

Sorties de fin d’année : Courzieu, Peaugres, une partie de la Classe de mer
Saint Cyr sur le Rhône
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Bienvenue au restaurant scolaire
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli les enfants pour
cette nouvelle année scolaire 2019/2020.
Ils sont environ entre 100 à 110 à venir chaque jour, se restaurer
autour de petits plats, préparés sur place par les cuisinières Agnès,
Sophie et Stéphanie.
Ces plats sont confectionnés avec des produits frais et locaux.
Le bon déroulement du temps de repas et la sécurité des enfants
sont assurés par le personnel communal : Cécile, Katy, Solédad,
Stéphanie et Elodie.
Cette année 2019, afin de permettre un cadre plus sain et agréable,
des travaux dans la salle de repas des maternelles ont pu être réalisés par la Mairie : peinture des murs, réfection du plafond, pose de
nouveaux panneaux anti bruit.
L’association du restaurant scolaire est constituée de parents bénévoles de l’école, qui assurent le fonctionnement de l’association (inscriptions, comptabilité, respect des normes de sécurité alimentaire,
…) mais aussi la gestion des commandes en collaboration avec les
cantinières.
Mais nous sommes également heureux de pouvoir mettre en place
de nouveau cette année des projets afin de permettre un temps
toujours plus convivial et agréable pour les enfants.
Nous proposerons comme chaque année plusieurs temps forts :
La semaine du goût, Noël, Pâques, le Carnaval.
Cette année le thème de la semaine du goût
était « la cuisine du monde ». Les enfants ont pu
découvrir 4 pays :
Le Vietnam, le Liban, le Mexique et les Antilles.

La Bibliothèque Municipale
Parlons de Goût…

Le livre est une nourriture de l’esprit. Personne ne le
niera. Aussi, nous efforçons-nous, dans notre bibliothèque, et grâce à la générosité de notre Mairie, de
varier nos achats car tous nos lecteurs n’ont pas les
mêmes goûts.
Partant de là, la carte du menu est large.
Vous trouverez chez nous :
• Un menu pour les enfants avec historiettes
ou romans, contes, bandes dessinées et documentaire
• Un menu pour adultes avec des ingrédients
plus épicés quelquefois comme les romans noirs, thrillers ou policiers, des fictions, anticipations, terroirs, BD,
etc…

Ainsi, « Le moment des mots » temps de connaissance
de la langue française, nous permet de rappeler certaines règles d’orthographe dans la bonne humeur ;
fous rires à la clé !
« Les soirées liseurs » nous ouvrent de nouveaux horizons, tels un thème ou un auteur choisi. Lors de ces
échanges, nous découvrons aussi des livres lus par nos
amis qu’ils commentent avec conviction, nous donnant envie de les lire à notre tour.
Et puis, le prix du Salon « Sang d’Encre de Vienne » auquel nous participons chaque année, booste nos lecteurs qui entrent carrément en compétition en lisant
et élisant leur livre policier préféré dans la sélection
proposée par un Jury.

Comme nous aimons faire partager notre passion
pour la lecture, nous avons élargi notre champ de
culture.
Saint Cyr sur le Rhône
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La Bibliothèque Municipale
Mais revenons à notre nourriture.
Comme elle ne peut être seulement culturelle,
nous avons décidé de proposer fin juin, pour la soirée
liseurs du trimestre, un thème par auteurs d’un certain
pays.
A cette occasion, nous organisons un pique-nique
dont les mets sont en rapport avec ce pays.

Pour l’élection du meilleur polar de l’année, idem :
nous nous concoctons une petite soirée « Sang
d’Encre » bien sympathique.
Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas que des
« rats de bibliothèque ». Alors, venez- nous rejoindre
pour lire, apprendre, échanger et…vous nourrir la
tête.
Nous participons toujours aux « Petits Champions de
la lecture », concours national organisé pour vos enfants soutenu par l’Education Nationale.
…Et recevons vos petits écoliers tous les 15 jours pour
un échange de livres, moment qu’ils ont l’air d’apprécier.
Nous vous avons mis l’eau à la bouche ?
A bientôt donc de vous rencontrer
Bonne année 2020 à tous
La bibliothèque de Saint Cyr
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

Cette année, les auteurs de l’Europe du Nord étaient
à l’honneur.
Autant dire que nous avons dégusté des harengs et
du saumon !
mais, pas que … Voici d’ailleurs ma recette de gâteau scandinave ci-dessous.

Skyr cake à la myrtille

• Temps de repos : 8 h
• Difficulté : Moyen
• Temps de préparation : 45 min
200 g de dattes dénoyautées
100 g de noix de coco fraîche et râpée
40 g de noix
40 g de cacahuètes
500 g de skyr aromatisé à la myrtille
(le skyr est un fromage blanc suédois trouvé
au rayon frais des supermarchés)
8 feuilles de gélatine
2 oeufs
250 ml de crème fraîche
4 c. à s. de lait
200 g de myrtilles

Pour commencer, tapissez votre moule de papier sulfurisé.
Passez ensuite les noix au robot, puis ajoutez la noix de
coco et les dates jusqu’à obtenir une pâte, en arrêtant le
robot de temps en temps pour racler les bords.
Posez la pâte dans le moule en appuyant bien pour avoir
une surface lisse et plate. Placez le moule au réfrigérateur.
Ramollissez les feuilles de gélatine dans un bol d’eau.
Dans un récipient, mélangez les œufs et le skyr (en ajoutant
la vanille et le sucre si besoin).
Dans un autre bol, fouettez la crème, et incorporez le
mélange de skyr au fur et à mesure.
Égouttez les feuilles de gélatine faite les chauffer avec le
lait dans une casserole, à feu doux, avant de l’ajouter à la
crème de skyr.
Dans le moule, versez les myrtilles, puis ajoutez la crème de
skyr en dernier. Laissez reposer au moins 8 heures au réfrigérateur (se conserve jusqu’à 4 semaines au congélateur).

Saint Cyr sur le Rhône
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Sortie Moto neige

En 2019, le Comité des Fêtes a poursuivi sur sa
lancée l’animation de la commune par l’organisation de plusieurs manifestations.

Journée montagne

Les randonnées familiales du dimanche toujours bien organisées ont été l’occasion de
découvrir la région, de passer un bon moment
ensemble et de goûter des gâteaux surprises.
La journée Montagne début février. Avec près
d’un mètre de neige tombée en quelques jours,
la route vers Chamrousse était d’une blancheur
étincelante. Malgré un brouillard assez pesant
et peu de visibilité, la journée a été appréciée
de tous.
Annoncé via une vidéo originale, le Rendezvous des St Cyriens le 7 mai. Franc succès pour
cet évènement organisé en collaboration avec
Un Air d’Antan. Près de 250 habitants de St Cyr
ont pris le temps de s’arrêter pour boire un verre
et déguster des mignardises tout en discutant
avec leurs voisins, amis, connaissances et les
autres St Cyriens jamais croisés.

Randonnée familiale

Une météo maussade pour la randonnée gourmande du 19 mai n’a pas empêché la journée
d’être joyeuse et festive grâce aux quelques
80 participants. Merci aux jalons du parcours –
petit déjeuner chez Fabrice d’Un Air d’Antan,
apéritif chez Georges Avallet et déjeuner chez
Gisèle Vernay – pour leur accueil chaleureux.
La dernière animation fût le Réveillon du 31 décembre sur le thème des Années Folles.
Rendez-vous des St Cyriens

Merci à vous les habitants de St Cyr, de votre
présence plus nombreuse au fur et à mesure de
l’année.
Pour aider au réel succès des animations, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles, toujours pleine d’idées et d’entrain pour dynamiser
la commune de St Cyr !

Randonnée Gourmande
Tir à l’arc

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous
en 2020 autour de nouvelles manifestations
sportives, culturelles et festives à découvrir.

Réveillon du 31 décembre

Saint Cyr sur le Rhône
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Tir Olympique
Viennois
Du 30 Mai au 2 juin 2019, une délégation de Tireurs et archers s’est déplacée à Esslingen pour rencontrer nos amis
tireurs du club d’Esslingen ceci à l’occasion de notre 49e
année de jumelage entre nos 2 clubs.
L’année prochaine nous fêterons les 50 ans de jumelage à
Vienne.
Comme d’habitude nous avons été très bien reçus avec
visite touristique du lac de Mainau le vendredi et pour le
samedi compétitions amicales entre les tireurs et les archers
du TOV et ceux d’Esslingen.
Au mois d’Août, les archers du TOV se sont distingués lors du
Championnat de France 3 D avec 3 archers du TOV sélectionnés.
Les résultats sont que le TOV a un Champion de France 3D*
(Georges CROZE) en Cat S3*, ainsi qu’un vice-champion de
France 3D (Daniel MERTZ) dans la même catégorie.
Le troisième archer, a terminé à une belle 6e place en catégorie S2*.
Le tir 3D se pratique en pelotons sur un parcours composé
de 24 cibles. Celles-ci sont des représentations animales en
polyuréthane, grandeur réelle. On peut marquer 5, 8,10 ou
11 points en fonction des zones atteintes.

Déroulement d’un tir 3D : Chaque archer tire deux flèches.
Les distances de tir vont de 5 à 30 m et même 45 mètres
pour les tirs libres, en fonction des catégories. Un pas de tir
spécifique est réservé aux jeunes (benjamins, minimes) et à
ceux qui souhaitent découvrir la discipline.
Il est possible de participer à un tir 3D avec un de ces 5
arcs : classique nu, chasse, longbow, arc à poulies sans
viseur et tir libre. Un classement individuel est établi ainsi
qu’un classement par équipe comprenant trois archers du
même club. Le tir 3D peut aussi se pratiquer par équipe,
avec ses épreuves nationales spécifiques.

La SOCIETE SAINT VINCENT,
Patron des vignerons
Cette association a été créée en 1850, dans un esprit d’entraide entre les vignerons du village qui vivaient dans des conditions difficiles à l’époque.
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 aura lieu 8 février 2020, la traditionnelle brioche, bénie au cours de la messe précédant la réunion en l’église de St Cyr, sera distribuée aux adhérents
autour du verre de l’amitié, en même temps que leur adhésion.
Présidente : Catherine AVALLET
Trésorière : Catherine RODDE

Vice président : Robert SOUBEYRAND
Secrétaire : Jacques DARTEYRE

Vincent : vin-sang
Pourquoi alors Saint-Vincent est-il devenu le saint
patron des vignerons ? Est-ce pour son martyre, parfaite illustration de cette symbolique religieuse entre
le sang et le vin (l’eucharistie) ?
Voir également le thème du Pressoir mystique, si souvent représenté dans l’art religieux.
D’ailleurs la légende prétendait qu’il avait été torturé sur une roue de pressoir, mais il est beaucoup
plus probable qu’il subit le supplice du chevalet, les
membres déchirés par des ongles de fer. En fait la raison est plus triviale. Elle est associée au nom même
de Vincent : vin pour le fruit de la vigne et cent pour
le sang. Ainsi d’un calembour douteux fait-on un
saint patron !

Saint Cyr sur le Rhône

Et aussi, soyons pragmatique parce que sa fête
tombe le 22 janvier, à une époque, réputée favorable
pour le début de la taille de la vigne.
Cette date marque pour la vigne, la fin du repos
hivernal : bon Saint-Vincent, homme puissant, fais
monter la sève au sarment.
A cette fête sont associées des messes, des processions en habits, des offrandes, des bénédictions mais
aussi des manifestations plus païennes comme des
repas de vignerons, des chants, des bals, des tournées de caves et de cafés, etc.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
« LA SAINT-CYRIENNE »
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, 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, body art, pilates, …
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 détendue
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

« A. Y. R »

ASSOCIATION YOGA
POUR LA RE-CRÉATION

(Ampuis / Saint Cyr sur le Rhône)

Le mot « Yoga » provient de la langue sanskrite indienne,
de plus de 3 000 ans, et signifie littéralement : joindre ou
unifier, symbolisant l’union du corps et de la conscience.

Dans sa forme la plus profonde, plus près du yoga d’origine,
il peut nous éveiller à la vraie sagesse, à la joie et à la compassion…

Cette discipline millénaire est parfaitement adaptée à
notre société occidentale. Elle a une application juste et
consciente dans la vie quotidienne, une façon de vivre plus
posée, destinée à limiter le stress et ses effets pervers.
Entrainer le souffle permet de libérer le diaphragme.
Celui-ci, tel un piston naturel, monte et descend pour faire
entrer et sortir l’air des poumons, opérant ainsi un massage
des organes internes, sans aucun effort.

L’enseignante : Lucette Daubrée, propose des cours de
yoga traditionnel adaptés à chacun selon ses possibilités.
Convivialité et ambiance amicale règnent lors de chaque
séance.
Les cours sont ouverts à tous quelques soient son âge et l’entraînement physique. Chacun pratique en fonction de ses
capacités.

Cette discipline, qui vise à renforcer l’équilibre entre le
corps, le mental et l’esprit, est bien plus complète et
accessible qu’on ne le pense ; nous devenons « spectateur »
de notre corps, de notre souffle, de nos pensées.
Elle apporte plus de présence à soi, permettant de
s’ouvrir à la concentration et à la détente. Il ne s’agit pas
uniquement de cours, c’est un enseignement. Dans la progression, on ne fait plus de Yoga, on le pratique. Le Yoga
n’exige pas de compétences particulières, il peut être initié à
n’importe quel âge.

Saint Cyr sur le Rhône

• AMPUIS – le dojo (3 sessions)
MARDI : 16h00-17h00, 17h15-18h15 et 18h30-19h30
• SAINT CYR SUR LE RHONE : salle des fêtes (2 sessions) de
janvier à juin 2020. 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
13
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F La Marche du mardi

On aurait pu penser que cette année serait « tranquille » : pas d’anniversaire extraordinaire...
Pourtant, il y a eu du nouveau : l’effectif s’est étoffé de 6 marcheurs supplémentaires. Ils se sont tout de suite fondus dans
le groupe et nous voilà bien heureux de les initier.
Nos activités de l’année 2019 nous ont fait faire de belles
découvertes.
Mi-Juin, notre semaine de rando annuelle nous a transportés à Villers-le-Lac, dans le Haut Doubs tout près de la
frontière suisse. Les randos proposées par Jean-Jacques et
Catherine nous ont permis de faire un tour chez nos voisins
suisses : là, des ingénieurs présents sur le barrage du Châtelot nous ont expliqué le fonctionnement de l’alimentation
en eau des habitants de toute la vallée. La promenade du
Saut du Doubs nous a vraiment émerveillés.

La semaine s’est terminée par la visite du Musée de l’Horlogerie à Morteaux.

Traditionnellement, nous faisions une pause pendant les
vacances de Juillet – Août, mais depuis 2 ans, les marcheurs
disponibles des 2 groupes se sont retrouvés chaque mardi
de l’été pour une marche tranquille en sous-bois espérant
trouver un peu de fraicheur.
En Avril, nous nous sommes rendus à Crémieu où nos amis
randonneurs Crémolants nous ont fait découvrir un peu
de leur patrimoine (cyprès chauves d’Amérique caractéristiques par leurs pieds en forme de pattes d’éléphant et
village typique).
En Octobre, ils nous ont rejoints pour le tour des Remparts
de Vienne et l’après-midi la visite du nouveau Musée de
l’industrie textile viennoise.

Vue du Pilat sur une mer de nuages
au-dessus de la vallée du rhône

Entre Catherine, toujours prévenante et la bonne humeur
communicative de Jean Jacques, voilà un séjour très réussi.

Saint Cyr sur le Rhône

La neige n’est pas un obstacle pour les marcheurs.
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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.
• la journée de Printemps très conviviale au cours de laquelle, après une rando matinale, nous fêtons allègrement
les beaux jours à venir.
• le repas anniversaire de La Marche (autour du 14
Octobre) qui est toujours un grand moment où tous se retrouvent.
Un rappel : toujours 2 groupes pour nos randos du Mardi
matin :
• Avec Michel et les « Copains – Clopant » à 8h30, parking
de Maison Blanche pour une marche light.
• Avec Louis I, ou Louis II, ou un volontaire à 8h30, parking
de la Salle des Fêtes pour une marche plus corsée.

Accueil de loisirs

• Nous avons reconduit notre rando commune des 2
groupes le 1er Mardi du mois, toujours sous la direction de
Michel pour le bonheur de toutes et tous et maintenir la
convivialité.
Grand merci à nos guides toujours prêts, imaginatifs dans
leurs circuits.
BONNE ANNEE à tous.
Solange & Georges
P.S. Vous qui avez un petit moment et désirez maintenir
votre forme, rejoignez-nous nombreux pour de belles rencontres et de bons moments en pleine nature !

)

« les petits futés »

L’année 2019 se termine pour les Petits Futés
✓ Des échanges avec les structures environnantes : Le
Jazzy Môme et sa démonstration de hip-hop à Estrablin puis
une journée cirque à Condrieu ont fait des enfants de vraies
stars du spectacle, qui ont pu chanter l’hymne des petits
futés créé par Marie. Des rencontres Rigol’olympiques intercentres ont fait des enfants de véritables athlètes le temps
d’une journée.
✓ Des grands jeux imaginaires et la visite de la caserne
des Pompiers de Ste-Colombe ont sensibilisé les enfants à la
prévention aux accidents
✓ Des ateliers à l’île du Beurre : castors, blaireaux, tortues
et autres animaux du Rhône .
✓ Ou encore des sorties hebdomadaires : ferme pédagogique, parc animalier, ski nautique, poney, paddle, rafting…
Sans oublier bien sûr le camp à St Pierre de Bœuf pour les
8/11 ans et nos périples piscine, vélo, trottinettes et rollers …

Et les projets pour 2020 foisonnent déjà…

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Annie CAIRE,
directrice, au : 06 63 82 04 70

Pour chaque période de vacances , les programmes d’activités seront distribués à l’école et disponibles sur notre site
avec tous les renseignements sur notre fonctionnement :
alshlespetitsfutes.fr
Inscriptions possibles à toute période de l’année et pendant les vacances selon les places disponibles.

Saint Cyr sur le Rhône
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L’école de musique CyRoCo offre un enseignement
musical de qualité à tous les publics des communes de
Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe et des environs.
L’école est ouverte à toute personne, jeune ou adulte,
désireuse de s’initier ou d’approfondir sa pratique musicale. L’école propose des enseignements individuels et
collectifs;
L’école propose les enseignements suivants :
EVEIL MUSICAL
La classe d’éveil musical permet aux jeunes enfants de 5 à
6 ans de découvrir la musique sous différentes formes, et de
s’initier à l’écoute musicale.
Différents instruments sont proposés à la curiosité de l’enfant.
Le jeu collectif est également développé dans le cadre
d’ateliers.
Une première approche du solfège est faite de façon ludique et intuitive.
La classe d’éveil musical permettra à l’enfant de se diriger
plus sûrement vers son instrument de prédilection.
L’enseignement est basé sur un cours hebdomadaire de 45
mn, le mardi de 17h à 17h45.

ORCHESTRE



Les cours d’orchestre ont pour objectif d’initier les élèves au
jeu collectif au sein de petites formations. Les compositions
créées par les professeurs permettent à chacun de trouver
sa place dans la formation selon son niveau de maîtrise instrumentale. Ces cours viennent en complément des cours
d’instrument et de solfège.
L’orchestre de musique actuelle amplifiée poursuit ses activités.
Cette saison nous préparons l’ouverture d’un orchestre de
musique de chambre et nous continuons l’orchestre de jazz
« senior ».
N’hésitez pas à rejoindre ses formations et à découvrir le
plaisir de jouer ensemble.
Professeur : Nicolas Riveil					

INSTRUMENTS :
batterie, percussions, flûte traversière, guitare,
piano classique, saxophone et violon.

Professeur : Jennifer Vera Martinez.

COURS DE CHANT :

SOLFEGE

Les cours de chant en groupe pour
l’année 2020 sont les suivants :
Horaires de 9 heures à 13 heures
•
8 février
•
14 mars
•
11 avril
•
30 mai

L’enseignement du solfège s’inscrit dans des cycles définis
par la Confédération Musicale de France (CMF) à laquelle
l’école est adhérente.
Les cycles d’enseignement sont les suivants :
• Initiation :
o première année (IM1) : à partir de 6 ans
o deuxième année (IM2) : à partir de 7 ans
o troisième année (IM3) : à partir de 8 ans
• Élémentaire :
o première année (E1) : à partir de 10 ans
o deuxième année (E2) : à partir de 11 ans
o troisième année (E3) : à partir de 12 ans
• Adulte:
o initiation
o perfectionnement
o harmonie

Vous souhaitez nous contacter pour toute question
relative à l’école (inscription, tarifs, manifestations,...),
vous pouvez nous joindre :
o par mail : https://www.cyroco.fr
o par courrier : École de musique CyRoCo,
En Mairie, 69560 Saint-Romain-en-Gal,
o par téléphone : 06 52 56 07 09

De façon générale l’école incite fortement les élèves à
s’inscrire aux cours de solfège et en particulier en ce qui
concerne les jeunes publics.
Dans les cours de solfège avancés, le professeur propose
aux élèves une mise en pratique immédiate sur instrument.
Les cours adultes permettent à un public plus âgé de disposer des techniques de solfège nécessaires à la pratique de
leur instrument. Les professeurs expérimentés sauront vous
proposer une méthode pédagogique simple et adaptée.
Professeurs : Jennifer Vera Martinez et Ulyana Va

Saint Cyr sur le Rhône

16

janvier 2020

Les

Anciens
Combattants
Seuls 2 évènements ponctuent la vie publique des Anciens
Combattants à Saint-Cyr sur le Rhône : le 8 mai et le 11 novembre, cérémonies au cimetière, devant le Monument aux
Morts.

Cérémonie du 8 mai

Cette année, la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée
suivant la tradition, avec la présence appréciée des jeunes
pompiers venus en grand nombre.
L’assistance était nombreuse prouvant un intérêt manifeste
pour ce passé douloureux.
Du fait de la réfection de notre salle des fêtes, l’apéritif,
offert par la Municipalité, s’est tenu dans la salle du Conseil
ainsi que sur le parvis, le temps s’y prêtant.
Le traditionnel repas s’est déroulé dans la salle de réception
du Tir Olympique Viennois.
Merci à Monsieur Lacour, président pour son accueil
chaleureux.

Cérémonie du 11 novembre

Le président: Daniel Coquerelle

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,

Maroc et Tunisie

Le comité FNACA a commencé l’année, comme de tradition, par sa réunion à l’occasion du tirage des rois. L’évènement était scindé en deux lieux de rassemblement : à
Ampuis pour les quatre communes dites « du bas », à Echalas pour les autres.
La réunion préparatoire à la commémoration du 19 mars
s’est tenue à Tupins et Semons, pour la désignation de nos
représentants à la cérémonie annuelle de Bron-Parilly. Trois
volontaires y ont représenté Saint Cyr.

J’adresse ici une pensée à ceux de nos adhérents décédés dans l’année ainsi qu’à leurs familles endeuillées. Tout
comme je souhaite un bon rétablissement à ceux d’entre
nous que l’âge confronte à des ennuis de santé.
J’exprime, au nom du comité FNACA, des vœux de bonne
année et de meilleure santé à vous tous, pour l’année 2020.
Auguste Fournel.

Notre cérémonie locale du 19 mars a eu lieu à Tupins et
Semons, cette année, en présence d’officiels, avec les
traditionnels discours protocolaires et dépôts de gerbes
au monument aux morts. Un repas amical et animé a clos
agréablement cette journée du souvenir.
L’assemblée générale du comité aurait dû se tenir le 23
octobre à Saint Cyr. Mais les travaux actuellement en cours
dans la salle du Temps libre nous ont conduit à déplacer la
réunion sur Echalas.
Je profite de cette tribune pour adresser, au nom du comité
et en mon nom propre, nos vifs remerciements aux adhérents volontaires qui, cette année encore, se sont dévoués
pour être présents aux diverses manifestations, et malheureusement aussi aux obsèques de certains de nos camarades.

Saint Cyr sur le Rhône

Cérémonie à Tupin et Semons
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A.L.C.

L’Association des amis du livre et de la culture propose chaque
année, des moments amicaux et culturels de qualité.

Le 6 février

Ce repas traditionnel permet aux ex-habitants de St-Cyr
de retrouver leurs amis et sympathisants demeurant toujours à St-Cyr et de passer une belle journée autour d’un
repas dans une ambiance joyeuse et détendue.

Le 16 mai

Visite des papeteries Canson et Montgolfier; ce musée est
le seul au monde à présenter une machine à papier en
taille réelle et en mouvement.

Du 13 au 17 décembre

Deuxième exposition des artistes du village.
En plus des artistes présents en 2017, 6 nouveaux artistes
se sont fait connaître et ont désiré participer cette année
à une exposition qui commence donc à être connue et
reconnue.
L’installation menée énergiquement par Isabelle Mossuz
met toutes les œuvres en valeur.
Plus de cent visiteurs étaient présents au vernissage et
chaque jour suivant, largement autant prirent leur temps
d’interroger les artistes et d’admirer leur travail.
Quelques élèves de l’école ont visité et travaillé le lundi avec
Cécile Windeck, le mardi avec Yann Cosruer, J.P.Carrot et
Isabelle Mossuz.
Un évènement qui nous a offert la beauté sous toutes ses
formes.

Après un déjeuner typique ardéchois à Serrières, nous avons
pris le Mastrou, train de l’Ardèche, qui serpente au-dessus
des gorges du Doux et offre de belles vues plongeantes sur
cette rivière peu accessible.
Ce train touristique est exploité en traction à vapeur par
une des célèbres locomotives Mallet et l’on peut assister au
retournement de la locomotive sur une plaque tournante.
Cette journée nous a offert un retour dans le passé avec
la découverte de techniques et d’inventions impressionnantes.

L’A.L.C.souhaite à tous les habitants
une belle année 2020.
Saint Cyr sur le Rhône
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« St Cyr Téléthon »

AMICALE DES

CHASSEURS

Cette année l’association « ST CYR TELETHON » n’a pas
réussi à concrétiser les manifestations prévues comme les
autres années.
En effet, « la Montée du Grisard » prévue le 18 novembre
2019, a dû être annulée faute de moyens humains nécessaires pour cette manifestation.
Il avait été décidé pour 2019 de supprimer les manifestations « boudin » et « choucroute » lors de l’Assemblée
Générale de 2018.
Nous avons quand même pu réaliser le 20 octobre 2019,
le vide grenier de SAINTE-COLOMBE qui grâce aux objets
donnés gracieusement par nos citoyens que nous remercions et malgré un temps très mitigé le matin, a permis de
récolter la somme de 950 euros. Merci à tous.
Nous avons donc pu apporter la somme totale de 2010
euros pour le Téléthon national.
Le 18 décembre 2019 a eu lieu l’assemblée générale de
l’association.
Après délibérés l’association « SAINT-CYR TELETHON » est
dissoute.
Le TELETHON ne sera plus représenté dans notre commune.
Nous remercions tous les bénévoles, la mairie, les sponsors
pour ces 12 années d’existence de l’association.

DE
SAINT ROMAIN EN GAL
SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE
SAINTE-COLOMBE
A ce jour, l’Amicale des Chasseurs a vu son effectif se stabiliser pour 2019/2020, il en est de même pour le gibier présent sur la commune.
Les dégâts occasionnés par le grand gibier sont en nette
diminution, due à la pose de plusieurs protections (parcs
électriques et répulsifs) sur les différentes cultures (vignes,
champs agricoles).
L’Amicale recommande la plus grande prudence sur les
routes et notamment sur la Route du Grisard car plusieurs
collisions automobiles se sont produites cette année avec
le grand gibier.
L’échange entre les chasseurs, le monde agricole et la
municipalité permet de vivre en bonne harmonie.
L’Amicale a organisé au mois de décembre 2019, durant
une journée, une battue «à l’arc» afin de promouvoir ce
nouveau type de chasse.
Les membres du bureau et leurs adhérents souhaitent leurs
meilleurs voeux pour 2020 à toute la population de Saint
Cyr.
Jean-François BROCHET

Les

Saint Cyr

de

France

En 2019, les « SAINT CYR DE FRANCE » ont organisé leur
rassemblement les 21 et 22 septembre, à SAINT CYR EN
VAL, dans le département du Loiret (45) près d’Orléans,
région Centre-Val de Loire.
Le samedi, nous avons pu profiter pleinement du FESTIVAL
DE LOIRE : Orléans redevient pour quelques jours le principal
port de Paris. Ateliers de cordage, d’osier, de filets, fabrication de barques, de tonneaux, fumoir de poissons...
La Loire fut autrefois la principale voie commerciale à travers la France et Orléans fut également un grand port animé le plus proche de la capitale. Mais à l’arrivée du chemin
de fer, l’activité a décliné puis disparu.
Depuis les années 2000, Val de Loire est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Durant la soirée du samedi soir, nous avons pu déguster les
diverses spécialités des terroirs réunis…
Le dimanche matin a été consacré à l’Assemblée Générale annuelle, tenue par les Maires de chaque St Cyr, et, à
la sortie, la forte pluie n’a pas empêché le dépôt de gerbes
au Monument aux Morts ainsi que des danses folkloriques.

Saint Cyr sur le Rhône

A la fin du repas du dimanche midi, moment d’émotion,
révélation des sommes octroyées et décidées en Assemblée Générale pour 2 associations : 7.984€ pour participer
au dressage et l’apprentissage d’un chien d’accompagnement avec Handi’chiens… ainsi que la somme de 7.917
€ pour l’association Sésame Autisme Loiret, pour créer une
classe spéciale pour les enfants autistes en vue de leur
future intégration dans le système classique.
La prochaine AG, en septembre 2020 se fera sans doute
sur notre commune.
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LES SAPEURS POMPIERS d’

Comme d’habitude en fin d’année, le bulletin municipal
me donne l’occasion de faire un petit bilan de l’année
écoulée, et de faire connaître aux habitants de nos communes les activités du service des Sapeurs-Pompiers.
Cette année les services de secours sont intervenus près de
350 fois sur l’ensemble des communes défendues.
Cette constante augmentation traduit le rôle important des
sapeurs-pompiers dans le maintien de l’équité des secours
de proximité au quotidien, garantissant un service public de
proximité.
Cette activité toujours centrée principalement sur le secours d’urgence et d’assistance à la personne, représente
près de 75 % de notre activité.
Pour s’adapter à cette augmentation, nos textes de référence permettent désormais d’accueillir dans nos effectifs
des personnes désirant s’engager pour cette mission importante.
Alors si vous êtes femmes au foyer, travailleurs en poste ou
toutes autres personnes désirant s’engager comme nous,
venez nous rejoindre,… nous vous attendons !
Toute personne peut avoir un engagement civique…
Pensez-y !
		

75 % de secours à la personne

		
		
10 % environ de Feux
		
		
		

Et près de 15% d’interventions diverses
(Animalier, inondation,..)

Pour répondre à cette sollicitation opérationnelle, le centre
d’AMPUIS, compte près de 35 sapeurs-pompiers, tous volontaires. Avec une mixité de plus en plus importante avec
10 femmes.

Très motivée elle contribue de façon importante à la vie du
centre. C’est grâce à elle que nous pouvons organiser les
différentes journées et vous accueillir avec plaisir dans des
moments conviviaux.
Réservé donc votre matinée du 15 MARS où nous vous attendons nombreux au centre pour cette traditionnelle matinée saucisses.

Dans sa démarche, elle permet
d’équiper notre ambulance de petites peluches, nommée « Pompy » !
Cette peluche nous aide dans notre
approche opérationnelle, facilitant
l’échange auprès de nos jeunes victimes.
De plus cet investissement est entièrement reversé à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers.
Cette peluche est en vente pour
tous.
Je tenais à remercier particulièrement la municipalité pour
ses nombreux soutiens.
Le président d’amicale et toute l’équipe se joignent à moi
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
Et pour ne pas déroger à mon slogan ….
« Sortez de l’ordinaire !
Et devenez sapeurs-pompiers volontaires »

Notre amicale, fédérant l’ensemble de nos anciens et
pompiers actifs est désormais présidée par Patrick BOOG,
avec une nouvelle équipe.

Saint Cyr sur le Rhône

AMPUIS

Commandant Patrick ROBERJOT.
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Brigade de Gendarmerie d’AMPUIS
La gendarmerie nationale exerce deux missions principales. Une mission de police administrative qui recouvre un
domaine allant de la prévention de proximité aux missions
de la police sur la route, en passant par la recherche du
renseignement et les missions de secours et d’assistance.
Elle doit également dans le cadre de sa mission de police
judiciaire, constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs sous l’autorité et
le contrôle des magistrats. La brigade d’Ampuis n’échappe
pas à cette règle et travaille en ce sens au profit des 18 000
habitants des 11 communes dont elle a la charge ( Ampuis
• Condrieu • Tupin et Semons • Echalas • Trèves • Longes St
Romain en Gal • St Cyr sur le Rhône • Les Haies • Loire-surRhône • Sainte Colombe).
La gendarmerie d’Ampuis doit faire face à une délinquance multiforme et de plus en plus prégnante.
Toutefois, les neuf premiers mois de l’année 2019 démontrent une baisse conséquente de la délinquance sur
notre secteur de 21,6 % par rapport à la même période de
2018.
Ces statistiques très encourageantes se retrouvent notamment dans le cadre des atteintes volontaires aux personnes
qui sont en baisse de 38,8 % et des atteintes aux biens en
baisse de 21 %.
Une surveillance accrue est toujours maintenue sur les sites
particuliers que sont les établissements scolaires. Chaque
jour, ce ne sont pas moins de 4000 élèves qui sont présents
sur le lycée Ella Fitzgerald et l’Institution Robin et plus de 500
sur les deux collèges de Condrieu.
Dans ce cadre, outre les services journaliers de surveillance
aux abords de ces établissements, une collaboration permanente et des échanges de qualité sont en place avec
les différentes équipes dirigeantes afin d’assurer une sécurité maximum sur ces sites devenus particulièrement sensibles.
En période estivale, la piscine de St Romain en Gal et la
base de loisirs de Condrieu restent également des sites
« sensibles » en raison d’une affluence toujours plus importante au fil des années.

En 2019, l’unité a également été impactée par de nombreuses missions annexes.
Le critérium du Dauphiné libéré et le Paris Nice ont en effet
traversé notre circonscription aboutissant à un engagement
massif des militaires de l’unité renforcés par un nombre important de gendarmes du département.
L’opération « tranquillité vacances » connaît toujours un
franc succès et se poursuit. Elle propose aux administrés
des communes de la circonscription de venir signaler à la
brigade une absence de longue durée, permettant aux
militaires d’effectuer des contrôles lors de leurs services
externes. A ce jour, plus de 185 signalements ont déjà été
effectués à la brigade de gendarmerie d’AMPUIS pour l’année 2019.
Dans le même ordre d’idée, les commerçants et entreprises
du secteur peuvent également venir signaler la fermeture
de leurs locaux dans le cadre de l’opération « tranquillité
entreprises ».
La mise en place de la participation citoyenne se poursuit
sur plusieurs communes. Après Longes, un protocole a été
récemment signé entre la préfecture, la gendarmerie et la
Mairie de Trèves. Des dossiers sont en cours de finalisation
à Ampuis, Loire sur Rhône, St Romain en Gal et Sainte Colombe.
En expérimentation à compter de cette année, la compagnie de gendarmerie de Givors organisera une semaine de
stage en son sein pour les élèves de troisième. Ce stage
limité en nombre de places permettra aux jeunes qui le
souhaitent, de découvrir les multiples facettes du métier de
gendarme. Le commandant de la brigade d’Ampuis reste
à disposition des élèves intéressés.
Pour conclure, vous trouverez ci joint quelques conseils de
prévention qu’il est toujours bon de connaître et de mettre
en œuvre dans la mesure du possible.
Tous les personnels de la brigade de gendarmerie d’Ampuis se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne
nouvelle d’année.
Major Guillaume MACHILLOT
Commandant la brigade

Quelques conseils de prévention dans divers domaines
Cambriolages

Vols liés à l’automobile

Le passage à l’heure d’hiver est traditionnellement marqué par une recrudescence des
cambriolages à la tombée de la nuit.
La nuit tombe une heure plus tôt, une aubaine
pour les cambrioleurs qui en profitent.
Nous constatons, malheureusement, une
hausse des cambriolages. Un conseil : semez
le doute en simulant une présence chez vous.
Laissez une lumière allumée (installez un programmateur d’éclairage dans une ou deux
pièces de vie). Bien évidemment, verrouillez
toutes les portes et les fenêtres. Des patrouilles
sont programmées dans ces heures.
En cas de comportement suspect, composez
le 17.

Nos conseils de prévention.
Verrouillez vos portières, remontez vos vitres complètement,
ne laissez rien d’apparent à
l’intérieur qui peut susciter la
convoitise (téléphone portable,
sac, portefeuille, appareil photo, ….), ne considérez pas boite
à gants et coffre comme des
lieux de protection, composez
le 17 en cas de comportement
objectivement suspect.
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Circulation routière
Les conduites addictives (alcool et usage de stupéfiants),
ainsi que les excès de vitesse,
restent les premières causes génératrices d’accidents graves.
A t t e n t i o n , de nombreux
contrôles sont effectués de
jour comme de nuit.
P.S : La gendarmerie du Rhône
possède désormais sa page
facebook. Suivez cette page et
partagez nos informations et
conseils.
https://www.facebook.com/
gendarmeriedurhone/

TRAVAUX REALISES

Maison du Temps Libre

Bac de rétention
aux pluviales à Montlys

Changement
éclairage public
les Saunieres

Chemin de la Chapuise
sécurisation et goudronnage

Goudronnage au Remilly
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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 !

L’association d’aide
à domicile en 2019
L’AIAD, association de notre territoire a pour
mission d’accompagner la personne âgée,
fragilisée ou handicapée, afin de lui assurer
aide et protection et prévenir au mieux la perte
d’autonomie.
Au fil des jours, le service se dote d’outils améliorant d’avantage la prise en charge :
• Le service Polyvalent d’aide et de Soins
à domicile (SPASAD) offre une prise en charge
complète et efficace.
• La télégestion est devenue le moyen de
communication indispensable entre la responsable et la salariée.

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’effectuer 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 Caserne des Sapeurs-Pompiers
d’AMPUIS au : 04 74 56 15 10 ou vous présenter directement à la
caserne d’AMPUIS tous les dimanches de 10 heures à 12 heures
(pendant la garde) 3 avenue de la gare à AMPUIS.

Un mot sur la future loi « Grand âge et autonomie » qui doit être portée à notre connaissance
en 2020, et qui devrait permettre :
• De revaloriser le métier d’aide à domicile
pour garantir l’attractivité du secteur afin que
les services puissent assurer leurs missions auprès
des plus fragiles et faciliter le recrutement.
• Améliorer la qualité de l’offre en réfléchissant à des solutions qui pourraient rompre l’isolement dans lequel beaucoup de personnes
sont contraintes.

Déroulement d’une intervention

Vous avez besoin d’une aide pour les tâches
ménagères, les courses, les sorties, pour les
gestes du quotidien : aide au lever, à la toilette,
surveillance des repas…
N’hésitez pas à contacter l’association au
04 74 78 74 78
Ainsi vous aurez tous les renseignements nécessaires pour cette démarche.
Pour répondre à ces besoins, nous recrutons
des personnes désireuses de travailler dans ce
milieu, d’auxiliaire de vie sociale et des personnes pouvant être formées et aussi créer des
emplois qualifiés et durables.
A l’aube de la nouvelle année, en remerciant
les personnes qui œuvrent chaque jour au bien
être de nos ainês, j’adresse tous mes vœux les
plus cordiaux.
La Présidente
Michelle LIOUD
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Maison de services au public
6, rue Jacques Prévert – 69700 Givors

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h.
Les MSAP ont vocation à délivrer une offre de proximité et
de qualité à l’attention de tous les publics.
De l’information transversale de 1er niveau à l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques, les
MSAP articulent présence humaine et outils numériques.
La Ville de Givors et les partenaires soussignés ont convenu,
à travers une convention, d’organiser un espace mutualisé
de services au public et des permanences d’opérateurs
du service public.
• L’accès et l’accompagnement vers les bornes numériques en accès libre des premiers services de Pôle Emploi,
des TCL, de la CAF, de la CPAM et du service social de la
CARSAT se feront du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 17h.
• L’accès aux points numériques pour les procédures
ANTS (immatriculation, permis de conduire…) se fera du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 14h00 à 16h15.
• Les permanences de la CAF se feront du mardi au
vendredi (8h30 – 12h / 13h30-16h30). Dans l’attente, l’accompagnement numérique via caf.fr sera disponible en
libre accès la MSAP et les permanences de la CAF dans les
centres sociaux perdureront jusqu’à leur intégration dans la
MSAP.

Les permanences se font UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
via le 3646 et ameli.fr pour les :
Permanences du service social de la Carsat
le mardi après-midi de 13h30 à 16h30 et le vendredi
matin de 9h à 12h.
Permanences de la CPAM
lundi, mercredi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

INSCRIPTIONS ELECTORALES 2020
ELECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS
La gestion des listes électorales est assurée par
les communes (compétence confirmée par la loi
de juillet 2016, appliquée en 2019).Les communes
doivent informer les usagers pour assurer l’inscription sur les listes électorales de leurs habitants.
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
• L’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il
sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle
précédente qui imposait l’inscription avant le 31
décembre de l’année précédant le scrutin). La
date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
• La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même
sa situation électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire électoral
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
• L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur
le site service-public.fr
Retrouvez un aperçu du visuel, ainsi que toutes les
informations liées aux élections municipales sur
notre site : info-public.fr/municipales-2020
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Le Transport à la demande
Depuis le 9 septembre, la totalité des habitants des
30 communes du territoire va pouvoir bénéficier
du service de transport à la demande de Vienne
Condrieu Agglomération.
Existant sur le territoire de l’ex-ViennAgglo, ce service est aujourd’hui étendu aux 11 communes de
la rive droite et à Meyssiez.
Il permet à tous les usagers, à l’exception des scolaires dans le cadre de leurs déplacements domicile/établissement scolaire, de pouvoir effectuer
au minimum un aller-retour par jour du lundi au
samedi.

Qu’est-ce que le transport à la demande ?

Le transport à la demande est un transport public de
proximité qui fonctionne désormais sur la totalité du
territoire de Vienne Condrieu Agglomération. Il permet
aux usagers de se déplacer sans soucis avec une prise en
charge à l’arrêt le plus proche de leur domicile.
Le transport à la demande peut permettre aux usagers
d’aller faire leurs courses, de se rendre à un rendez-vous
médical, etc.

Comment ça marche ?

Le fonctionnement du service de transport à la demande
est simple.
À l’aide de la fiche horaire (L22 disponible en Mairie), il
faut choisir son arrêt, son horaire, ainsi que sa destination parmi les choix proposés. Ce service est également
accessible aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant ou titulaire de la carte verte) avec une prise en charge
à domicile.
• Il convient de réserver au 04 79 68 67 86 ou sur le site
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Le titre de transport s’achète auprès du conducteur. Ce
ticket unitaire appelé « mobi » coûte 1,20€. Il permet d’effectuer un trajet simple (aller OU retour) et de bénéficier
d’une correspondance gratuite avec les lignes urbaines
du réseau L’va et avec les lignes régulières, pendant une
heure.
Seules les personnes titulaires d’un abonnement « Mobilib » (tarification sociale des lignes de Vienne Condrieu
Agglomération) peuvent accéder à ce service sans acheter de ticket auprès du conducteur.

Saint Cyr sur le Rhône

Sur les 11 communes de la rive droite, le service TAD
(hors usagers scolaires) est organisé autour de 5 lignes
virtuelles qui sont les suivantes :
Ligne L11 Les Haies > Condrieu > Ampuis > Tupin-etSemons > Sainte-Colombe > Vienne
Ligne L12 Les Haies > Saint-Cyr-sur-le-Rhône > Vienne
Ligne L21 Saint-Romain-en-Gier > Échalas > Givors
Ligne L22 Loire-sur-Rhône > Givors
Ligne L31 Longes > Trèves > Rive-de-Gier
Fiche horaires et dépliant de présentation disponible
dans votre mairie, à l’Agglo et sur www.vienne-condrieuagglomeration.fr
Sur l’ex territoire de ViennAgglo + Meyssiez :
L’va sur demande :
Zone 50 Estrablin
Zone 51 Pont-Evêque La Carra > Septème
Zone 52 Eyzin-Pinet > Jardin > Moidieu-Détourbe +
Meyssiez
Zone 53 Les Côtes-d’Arey > Chonal-L’Amballan > Reventin-Vaugris
Zone 54 Luzinay > Serpaize > Villette-de-Vienne
Zone 55 Estrablin La Rosière > Les Hauts de Vienne >
Saint-Sorlin-de-Vienne
Zone 56 Vienne Les Charavelles >Chuzelles > Seyssuel
Zone 57 Saint-Romain-en-Gal > Chasse-sur-Rhône
Fiche horaires et dépliant de présentation disponible
dans votre mairie, à l’Agglo et sur www.vienne-condrieuagglomeration.fr
Plus d’informations : Direction des transports de
Vienne Condrieu Agglomération
04 74 78 78 89
transports@vienne-condrieu-agglomeration.fr
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
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Les vertus
du compostage

LE COMPOSTAGE
LES TROIS RÈGLES D’OR DU COMPOST

Chaque habitant du territoire produit un peu plus
de 260 kg d’ordures ménagères résiduelles par
an (hors collecte sélective, déchèterie…). Savezvous que 30 à 40% du contenu de votre poubelle
peut être composté et devenir une ressource ?
Vienne Condrieu Agglomération propose gratuitement des bacs à compost ou des lombricomposteurs pour les habitants qui s’engagent
à composter.

Variez les déchets déposés
dans le composteur : déchets
de la cuisine et du jardin
Mélangez régulièrement le
compost afin de l’aérer
Maintenez une humidité
suffisante essentielle au compost

Vous disposez d’un espace extérieur privatif ?
Pour les logements individuels, Vienne Condrieu
Agglomération met à disposition un bac à compost.
Pas d’espace extérieur ?
L’agglo propose un lombricomposteur pouvant être installé dans une cave, sur un balcon
ou encore dans l’appartement pour recevoir les
déchets de cuisine
En habitat collectif ? Vous pouvez également
valoriser vos déchets de cuisine grâce au compostage semi-collectif. Vienne Condrieu Agglomération propose en effet la mise en place de
composteurs dans les résidences équipées d’espaces verts (matériel + formation).
Pour la mise en place d’un composteur en pied
d’immeuble, il faut : 1 ou 2 habitants relais (habitants motivés pour le suivi du composteur,
connus sous le nom de « guide-composteur ») et
un lieu à proximité de tous les habitants participant de la copropriété.
• pour toute information sur le compostage,
contactez le service environnement : environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr Tél.
04 74 53 45 16.

LES CONSIGNES
LES DÉCHETS DE CUISINE
QUE JE PEUX METTRE
DANS LE COMPOSTEUR

Fruits et légumes
(épluchures, fruits
et légumes crus
et cuits)

Marc de café et
filtres, sachets de thé

LES DÉCHETS DE JARDIN
QUE JE PEUX METTRE
DANS LE COMPOSTEUR

Tontes de pelouse
(en petite quantité)

Fleurs fanées

Coquilles d’œufs
écrasées

• Une formation compostage ouverte à tous
(sur inscription) est régulièrement organisée par
l’Agglomération sur différentes communes.
Les déchets organiques représentent près de
30 % des déchets que nous jetons dans nos
poubelles ; 30 % qui pourraient être détournés
des ordures ménagères tout en nous permettant
d’obtenir un engrais pour les plantations.

Restes de repas,
sans sauce

Essuie-tout,
serviettes en papier

Feuilles mortes
(en petite quantité)

Branchages de petite taille ou broyés

INTERDITS

INTERDITS

VIANDES, OS,
POISSONS, LAITAGES

RÉSINEUX ET FEUILLES VERNISSÉES ;
MAUVAISES HERBES MONTÉES EN GRAINES

Composteurs :

UN DOUTE ? UNE QUESTION ?
CONTACTEZ LE SERVICE ENVIRONNEMENT
04 74 53 45 16 - environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
Plus d’informations : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
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Service communication Vienne Condrieu Agglomération - Adobe Stock - Septembre 2019

Demande à faire sur site web de l’Agglomération : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/
Ou appel téléphonique au service environnement
Tél. 04 74 53 45 16

Du côté
de la gestion des
déchets ménagers
Le calendrier de collecte 2020

Les calendriers de collecte 2020 de l’ensemble des communes (hors Vienne) sont sur le site internet de l’agglomération https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Ces calendriers indiquent les jours de rattrapage des
jours fériés et rappellent les jours de collecte des ordures
ménagères et de la collecte sélective pour les communes
concernées.
Pour St Cyr la collecte a lieu le vendredi matin.

Les 5 déchèteries du territoire

• Chasse-sur-Rhône - Route de Communay du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 samedi
de 9h00 à 18h00
• Pont-Évêque - ZI l’Abbaye du lundi au samedi de 8h00
à 12h30 et de 13h30 à 18h00
• Vienne - Saint-Alban-les-Vignes du lundi au samedi de
8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
• Ampuis - Verenay - Rue du Stade le lundi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 18h30 ; du mardi au vendredi de
14h00 à 18h30 ; samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h30
• Villette-de-Vienne - Chemin du Maupas du lundi au
samedi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Un service déchèterie mobile est installé un samedi par
mois en alternance sur les communes d’Echalas, les Haies,
Loire-sur-Rhône et Saint Romain en Gier.

La compostière Agro Compost à Eyzin-Pinet :

En complément des déchèteries, la compostière offre un
exutoire pour les gros volumes de déchets verts des usagers particuliers, professionnels ou pour les communes.
Dépôts gratuits pour les usagers particuliers titulaires
d’une carte de déchèterie, jusqu’à 3 tonnes par an et 500
kg par apport.

Professionnels

Pour connaitre les modalités d’accès en déchèterie
(déchets acceptés et refusés, volumes autorisés, tarif des
dépôts et modalités de paiement) rendez-vous sur le site
internet de l’Agence Eco : https://entreprendre.viennecondrieu-agglomeration.fr/votre-implantation/faciliter-votre-quotidien/collecte-des-dechets/
Retrouvez les formulaires de demande
sur le site de l’Agglo https://www.vienne-condrieu-agglomeration.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 ?
• Vous n’êtes pas encore équipé d’un composteur ?
sur le site de l’Agglo https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/
Retrouvez les règlements et toutes les informations pratiques des déchèteries et sur la collecte sur le site web
de l’Agglo www.vienne-condrieu-agglomeration.fr Rubrique nos services au quotidien / Déchets

Contact :

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

DEVANT L’URGENCE MEDICALE, CHAQUE MINUTE COMPTE, TOUTE DECISION RETARDEE, TOUTE MEPRISE PAR MANQUE D’INFORMATION PEUT
METTRE EN PERIL LA VIE D’UNE PERSONNE.
Les deux Clubs Lions de Vienne proposent de mettre à disposition des personnes qui le souhaitent une petite boîte, dont la présence est signalée
par un autocollant LIONS SOS apposé au dos de la porte d’entrée du
domicile.
Cette petite boîte, rangée dans la porte du réfrigérateur de la maison,
centralisera toutes les informations vitales relatives à la santé. Elle permettra d’apporter de précieux renseignements, d’informer au mieux les services de secours pour accroître les chances de survie.
La mairie de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE distribue gratuitement cette boîte à
toute personne en situation de faiblesse, quel que soit son âge.
Si vous souhaitez participer à cette opération ou si vous désirez simplement
de plus amples informations vous pouvez vous renseigner en mairie.
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Je ne jette pas tout à l’égout !
Les toilettes et les éviers ne sont pas des poubelles !
L’eau est un élément essentiel de notre quotidien. Toute
l’eau utilisée dans une maison doit être évacuée vers un
système d’assainissement, qu’il soit collectif ou individuel.
Cette action permet de dépolluer l’eau avant son rejet vers
le milieu naturel.
Bien qu’il soit appelé à tort « tout à l’égout », le réseau
d’assainissement n’est pas destiné à recevoir les huiles ni les
déchets solides (lingettes, cotons tiges, etc.).
Pour assurer le bon fonctionnement de l’assainissement,
chacun de nous doit agir en mettant les déchets solides
dans la poubelle appropriée, au lieu de les mettre à l’égout.
Chacun pourra ainsi participer à l’effort de dépollution des
eaux usées et au bon fonctionnement des réseaux d’assainissement.

Bien comprendre le circuit des eaux usées

Il s’agit d’un système complexe composé de canalisations,
de postes de relevage (pompage) ; les installations techniques sont conçues pour transporter et filtrer les eaux usées
sur des distances pouvant dépasser les 20 km. Ces installations n’ont pas vocation à gérer les déchets solides qui ont
la particularité de ne pas être biodégradables, au cours
des quelques heures pendant lesquelles ils transitent dans
le réseau d’assainissement. »
Ceci doit alerter tout un chacun sur le fait que les habitudes inappropriées peuvent entrainer des dégradations
des systèmes d’assainissement, générant des surcoûts en
main d’œuvre et en réparations. Et ceci se traduit irrémédiablement par une augmentation du prix de l’eau pour le
consommateur.
Il est donc impératif de respecter les consignes et d’évacuer tous les autres déchets avec les ordures ménagères
ou les déchets recyclables s’ils ne sont pas toxiques, ou de
les apporter dans une déchèterie ou une filière spécialisée
dans le cas contraire.

Les eaux usées domestiques proviennent des différents
usages de l’eau dans la maison et sont, essentiellement,
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Je ne jette pas « tout à l’égoût »

Eaux pluviales rejetées
dans le milieu naturel

Réseau d’eaux usées
collectées et dirigées vers
la station d’épuration

Eaux
de toiture

Pompe de
relevage

n Plus d’informations :
04 82 06 33 00
assainissement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
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Saint Cyr
le Rhône
janvier
2020 ou les cotons tiges ne se désagrègent pas et
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Les sur
déchets
solides comme
les lingettes
s’accumulent dans le réseau d’assainissement, formant des bouchons ou s’enroulant alors

Evolution du dispositif de protection des personnes autour
de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice - L’Exil
Décidée par le gouvernement, l’extension de 10 à 20 km du rayon
du Plan Particulier d’Intervention (PPI) vise à organiser aux mieux la
réponse des pouvoirs publics ainsi qu’à sensibiliser et préparer la
population à réagir en cas d’alerte nucléaire, notre commune en
fait partie.
L’accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon a conduit les
pouvoirs publics à réviser les actions de protection des populations, en cohérence avec les pratiques internationales et les recommandations des autorités européennes de sûreté nucléaire et de
radioprotection.
L’élargissement de la zone de planification n’est pas lié à un accroissement du risque nucléaire mais permet d’améliorer l’information
et la protection des personnes ainsi que la réactivité des acteurs de
la gestion de crise, notamment à travers le déploiement des Plans
Communaux de Sauvegarde (PCS).

Qu’est-ce que la zone PPI ?
Le Plan particulier d’intervention (PPI) est un dispositif défini par
l’État pour préparer et organiser au mieux la réponse des pouvoirs
publics afin de protéger les personnes, les biens et l’environnement face aux risques liés à l’existence d’une installation nucléaire.
Ce plan détermine quels sont les moyens de secours mis en œuvre
en cas d’accident. Le PPI est élaboré par les pouvoirs publics et fait
partie du dispositif d’organisation de la réponse de sécurité civile
(ORSEC) départemental.
Dans le cas des centrales nucléaires, la zone concernée par le PPI
correspond à un rayon de 20 km autour de la centrale.
Le préfet est le directeur des opérations. En cas de crise nucléaire, il
décide, dans le cadre du PPI, des actions de protection de la population (mise à l’abri, évacuation, ingestion de comprimés d’iode,
interdictions alimentaires).
Le maire est le premier responsable de la sécurité dans sa commune. En cas de crise nucléaire, il agit sous la direction du préfet
mais conserve ses responsabilités liées à l’assistance et au soutien
de sa population.

Le comprimé d’iode : un médicament fabriqué avec de
l’iode stable comparable à celui qui se trouve dans la
nature

Comprimés d’iode
& posologie :
Personne de plus de 12 ans
2 comprimés à dissoudre dans une boisson (eau, lait)
Enfant de 3 à 12 ans
1 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)
Bébé de 1 mois à 3 ans
1/2 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)
Bébé jusqu’à 1 mois
1/4 de comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Les allergies à l’iode stable
• Les allergies connues à l’iode sont extrêmement rares.
• Possibilité d’être allergique aux excipients contenus dans
les comprimés d’iode (également très rare)
• Une alternative : la solution iodo-iodurée forte de Lugol
• En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.

En cas
d’accident
nucléaire
• La préfecture alerte les maires
par tous les moyens à sa disposition : automates d’appels téléphoniques, téléphones, etc.
• La préfecture et les maires retransmettent l’alerte à la population à l’aide de tous leurs moyens disponibles : sirènes,
automates d’appels téléphoniques, réseaux sociaux, radio,
télévision, équipement mobile de diffusion d’alerte (EMDA),
etc.

Pour notre commune vous serez averti par sms.
(D’où l’importance de compléter la fiche de renseignements glissée dans ce bulletin municipal).

Qu’est-ce que l’iode stable ?
• Un oligo-élément naturel, indispensable au fonctionnement de la thyroïde
• Présent naturellement dans l’alimentation : poisson,
viande, fruits, lait…
Saint Cyr sur le Rhône
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ELAGUER : POURQUOI ?
Le Saviez vous ?

Chaque année, la végétation
gagne les lignes téléphoniques
et met en dérangement des
milliers d’usagers.

1. L’entretien des abords
des réseaux de
télécommunication est
reconnu d’utilité publique.

Orange a le souci constant
d’amélioration de la qualité de
son réseau télécom en
garantissant la sécurité des
personnes et des biens à
proximité des lignes.

2. En cas de défaillance,
l’élagage, Orange peut
procéder à vos frais à
l’élagage.
3. En cas de dommage
vous engagez votre
responsabilité civile.

Le Bon Conseil
Sachez qu’il est toujours
préférable de confier ses
travaux d’élagage à un
spécialiste.

ELAGUER : QUI FAIT QUOI ?
En tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de
l’entretien* de vos plantations aux abords des lignes
téléphoniques.
Cet entretien doit être réalisé à titre préventif.

Poteau
téléphonique

* Article L.51 du Code des postes et des communications
électroniqes
Article 1242 du Code civil

Saint Cyr sur le Rhône
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PREFECTURE
			Nouvelle Génération
Désormais, des démarches en ligne pratiques, rapides et
sécurisées, à partir du site https://ants.gouv.fr
Le plan préfecture nouvelle génération facilite les démarches
des usagers grâce à la dématérialisation des demandes
de carte nationale d’identité, de passeport, de permis de
conduire, et de carte grise, ...
Si vous ne disposez pas d’accès Internet, vous pouvez
vous rendre en mairie de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE
nous sommes à votre disposition.
DES TÉLÉPROCÉDURES POUR CHAQUE TITRE
(certificat d’immatriculation, permis de conduire, carte de
séjour, carte nationale d’identité, passeport, …)
Créez votre compte ANTS (Agence Nationale des Titres de
Sécurité) avec votre adresse mail et un mot de passe.
Afin de vérifier votre adresse mail vous allez recevoir un
identifiant émanant des services sécurisés de ANTS (à
conserver très précieusement car ce numéro va vous servir
pour toutes les demandes de titres sécurisés (carte grise,
permis de conduite, cni, passeports, cartes de séjour, …)
Remplissez le formulaire de pré-demande en ligne, et
suivez les instructions…
Comment faire pour les démarches liées au permis de
conduire ?
➢ Pour une première demande de permis de conduire, vous
pouvez solliciter votre école de conduite pour qu’elle effectue la démarche pour votre compte si vous le souhaitez.
Pour le renouvellement d’un permis de conduire :
➢ Connectez-vous au site de l’ANTS
➢ ACCEDER A MON ESPACE, et laissez-vous guider …
Comment faire pour les démarches liées à l’immatriculation des véhicules ?
➢ Connectez-vous au site de l’ANTS
➢ ACCEDER A MON ESPACE et laissez-vous guider…
➢ Remplissez le formulaire de pré-demande en ligne, et
suivez les instructions…
POUR LA VALIDATION DE CERTAINS DOCUMENTS
VOUS DEVEZ EFFECTUER L’ACHAT D’UN TIMBRE FISCAL
DEMATERIALISE. Toujours sur le site ANTS, SOLUTIONS,
TIMBRES DEMATERIALISES…
À l’issue du paiement en ligne sécurisé, vous recevez immédiatement selon votre choix votre timbre électronique
par courriel ou par SMS.

Saint Cyr sur le Rhône

A la fin de l’enregistrement de votre formulaire, vous recevrez un numéro par SMS (numéro à conserver, il vous
sera utile pour finaliser votre demande à la mairie que
vous avez choisie).
ATTENTION :
Avant la préparation d’un voyage et avant d’engager des
frais, il est impératif d’être en possession d’un passeport ou
d’une carte nationale d’identité, en cours de validité.
Afin de simplifier les démarches administratives liées à
l’obtention d’une carte d’identité ou d’un passeport (demande et remise), vous devez prendre rendez-vous avant
de déposer votre ou vos dossiers. Il est impératif de respecter l’heure fixée. En cas d’empêchement, vous devez
annuler le rendez-vous.
La présence du demandeur (majeur ou mineur) est obligatoire lors du dépôt du dossier et de la remise de titre. Le
demandeur doit se présenter avec les documents (originaux)
indiqués dans les pièces à fournir.
Lors du dépôt du dossier, la présentation de l’intégralité des
pièces est obligatoire. Tout mineur, quel que soit son âge,
doit être accompagné par une personne exerçant l’autorité
parentale (père, mère ou tuteur) et pouvant justifier de sa
propre d’identité.
Durée de validité :
Passeport : 10 ans pour un adulte et 5 ans pour un mineur.
Carte nationale d’identité : 15 ans pour un adulte et 10 ans
pour un mineur.
Où instruire sa demande ?
Le dépôt de votre dossier et le retrait de votre titre d’identité
devront être effectués dans la même mairie ou site instructeur.
➢ Mairie de Vienne : 04 74 78 30 00
➢ Maison de quartier de Vienne 7 bis, rue des frères
GRELLET : 04 74 31 19 40
➢ Mairie de Givors : 04 72 49 18 18
➢ Mairie de Pélussin : 04 74 87 62 02
Pour connaître la liste des mairies établissant des passeports biométriques et suivre la production et l’acheminement de votre passeport en mairie :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-fairema-demande-de-passeport-CNI
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Le

Moustique Tigre

Le moustique tigre se propage dans de nombreux départements français depuis 2006.
Quels départements concernés ?
Comment le reconnaître ?
Quelles maladies peut-il transmettre ?
Que faire en cas de piqure ?
Comment se protéger ?
Toutes les réponses sur le site moustique-tigre.info
Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le corps ainsi que sur les
pattes. Sa taille est généralement inférieure à celle du moustique commun. Ses ailes sont complètement
noires et sans tâche. Son allure est pataude et il est facile à écraser en vol.
Il apprécie généralement de voler autour des chevilles. Il porte également le nom de Aedes Albopictus.
Dans la plupart des cas, sa piqure est bénigne, bien que ce moustique puisse être vecteur de diverses maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika.
Pour transmettre ces virus, il doit au préalable avoir piqué une personne infectée.
Le moustique tigre établit le plus souvent ses quartiers chez des particuliers, dans de petites réserves d’eaux
stagnantes. Une fois installé dans votre jardin, il est très difficile de l’en déloger.
Quelques gestes simples permettent de lutter contre son expension en faisant disparaître les zones
de ponte :
* Supprimer toute eau stagnante au domicile et autour, entretenir les espaces extérieurs, évacuer les feuilles
mortes.
* Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable humide.
* Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de l’eau dans les jardins.
* Couvrir les bidons de récupération d’eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir
d’une moustiquaire ou d’un tissu fin), retourner les arrosoirs.
* Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne stagne pas dans les gouttières et les curer pour veiller à la
bonne évacuation des eaux de pluie.
* Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l’eau : pneus, bâches plastique, jeux
d’enfants, mobilier de jardin, pieds de parasols…
Ces gestes simples réduisent efficacement le risque de présence du moustique à proximité du domicile. Ils
sont indispensables pour limiter la prolifération des moustiques et pour protéger votre entourage.
Source : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/maladies-virales-transmises-par-le-moustique-tigre

Piqre du Moustique tigre

Taille du Moustique tigre
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La Chenille Processionnaire du Pin
Des moyens simples pour maitriser la Processionnaire
du Pin.
Comme chaque année, de nombreux cocons soyeux sont
encore visibles dans les pins qui ornent notamment des
jardins particuliers.
Ces cocons sont en fait les nids d’hivernage des chenilles
processionnaires du Pin (Thaumetopoea Pityocampa), bien
connues pour leurs effets dévastateurs sur les pins, les
cèdres, mais malheureusement aussi pour les problèmes
graves d’allergie et de respiration qu’elles causent sur la
santé de l’homme et des animaux (voir encadré).

Les risques pour l’homme et les animaux
Les dangers pour la santé humaine sont liés à la présence
de poils urticants sur le corps des chenilles.
Leur caractère urticant peut provoquer chez l’homme des
réactions de démangeaison au niveau du cou, des mains,
du visage. Le contact avec les yeux est aussi dangereux, et
leur inhalation peut provoquer une gêne respiratoire, voire
une crise d’asthme.

Aux abords du printemps, les chenilles quittent leurs nids
pour atteindre un sol propice pour s’enterrer. Elles forment
alors de longues processions le long des troncs des arbres
et sur le sol. C’est à ce stade que le risque d’exposition est
le plus important pour les hommes et les animaux.

Enfin les chiens et les chevaux sont les plus sensibles à
la processionnaire qui peut provoquer des nécroses de la
langue.
Source Fredon AURA

Le piégeage est alors possible dès ce stade de procession, évitant ainsi l’accomplissement du cycle biologique,
la reproduction et la pullulation l’hiver suivant.
Protégez vos Pins à l’aide d’un piège efficace et écologique !
Le système ECOPIEGE (ci-contre) s’installe facilement autour du tronc et collecte les chenilles lors de leur descente
sans aucun risque pour la santé. Il suffit ensuite de brûler les chenilles et le sac ou de l’éliminer en déchetterie.
Sans ce piégeage de printemps, les chenilles donneront
naissance au mois de juillet à un papillon adulte qui ira se
reproduire pour multiplier les populations.

Frelon

Le
Asiatique

Originaire d’Asie, le Vespa velutina nigrithorax ou « frelon asiatique » occupe la
quasi-totalité de notre territoire.
Il est source de nombreuse difficultés,
notamment par son attitude de prédateur envers l’abeille commune domestique.

Frelon Européen
Vespa Crabo

Frelon Asiatique
Vespa Velutina

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par les Groupements de Défense Sanitaire, en partenariat avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), vise à repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices, afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau
acceptable.
En cas de suspicion de nid de frelon asiatique, signalez-le sur www.frelonsasiatiques.fr. Ne cherchez en aucun cas à
détruire le nid seul, même s’il est de petite taille et gardez une distance de sécurité autour du nid d’au moins 10 mètres.
Source : www.frelonsasiatiques.fr

Saint Cyr sur le Rhône

33

janvier 2020

EXT RAIT DE L’AR RET E DU MAI RE
REG LEM ENTANT LE BRU IT
Le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE;

L 2212-1 et suivants, Considérant qu'il convient de protéger la
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
et abusifs portent atteinte à la santé, à l'environnement et à la
santé et la tranquillité publique; Considérant que les bruits excessifs
plaintes relatives au bruit, adressées par les administrés de la
qualité de la vie à SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE ; Considérant les diverses
prendre chacun les précautions nécessaires pour éviter les bruits
commune de SAINTCYR-SUR-LE-RHONE ; Considérant que, faute de
d'assurer la tranquillité publique par des mesures de police
qui pourraient nuire à l'intérêt de la collectivité, il appartient au Maire
appropriées;

ARTIC LE 1 - DISPOSITIONS GENE RALES :

SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE, tout bruit gênant, causé sans
Sont interdits de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune de
ble de présenter une gêne aux habitants ou de porter atteinte à
nécessité ou dû à un défaut de précaution ou de surveillance, suscepti
la santé et à la tranquillité publique.

ARTIC LE 2 - VOIES ET LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC

les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité,
Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans
par : les émissions sonores de toute nature, les deux-roues à
leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux produits
de fonctionnement; les tirs de pétards et autres pièces d'artifice,
moteur non munis d'un dispositif d'échappement silencieux, en bon état
et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants.
émissions sonores des postes de radios se trouvant dans les véhiCette interdiction ne concerne pas les interventions d'utilité publique.Les
le voisinage.
cules ne doivent pas être à l'origine de jour comme de nuit de gêne pour
le Maire au moins 15 jours avant les manifestations.
par
Des dérogations individuelles ou collectives devront être réceptionnées
e pour le jour de l'An, la fête de la musique et la fête nationaUne dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordé
le du 14 juillet.

ARTIC LE 6 - PROP RIETES PRIVE ES

, de jour comme de nuit, toutes dispositions pour éviter que le
Les occupants et les utilisateurs des locaux d'habitation doivent prendre
, d'instruments de musique, les alarmes sonores audibles de la
voisinage ne soit gêné par des bruits provenant d'appareil de musique
et utilisateurs de piscines individuelles sont tenus de prendre
voie publique, les climatiseurs, les pompes à chaleur, ... Les propriétaires
une source de gêne pour le voisinage.
toutes mesures pour que le comportement des utilisateurs ne soit pas
par les particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles
Tous travaux tels que les travaux de bricolage ou de jardinage effectués
répétition ou de leur intensité, tels tondeuses à gazon, motoculde causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de leur
ne peuvent être effectués que:
teurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou tous dispositifs bruyants

à 19 heures 30
les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 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
ARTIC LE 7 - LES ANIMAUX DOMESTIQU ES

prendre, de jour comme de nuit, toutes mesures propres à éviter
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de
nt les animaux de faire du bruit de manière répétée et
une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuada
ni par leur durée, ni par leur répétition ou leur intensité.
intempestive. Les bruits émis par ces animaux ne devront être gênants
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Utilisation de la Salle des Fêtes
A compter du 1er janvier 2020

TARIF PREFERENTIEL (personne habitant St Cyr sur le Rhône) appliqué une seule fois par année civile :
• Mariage d’un enfant • Fiançailles
• Mariage d’un habitant de St Cyr sur le Rhône
• Baptême
• Anniversaire en 0
• 18 ans d’un enfant
• Réveillon
o
o
o
o

1 jour sur la période du 1er avril au 30 septembre : 120 €
1 jour sur la période du 1er octobre au 31 mars : 155 € (120 € + 35 € de chauffage)
2 jours sur la période du 1er avril au 30 septembre : 200 €
2 jours sur la période du 1er octobre au 31 mars : 270 € (200 € + 70 € de chauffage)

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 : 650 €
o 1 jour sur la période du 1er octobre au 31 mars : 685 € (650 € + 35 € de chauffage)
o 2 jours sur la période du 1er avril au 30 septembre : 1000 €
o 2 jours sur la période du 1er octobre au 31 mars : 1070 € (1000 € + 70 € de chauffage)
Et pour toute soirée commerciale, un tarif de 1200 €
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 qu’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 location ; 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

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
Extrait de l’arrêté du Président du département du Rhône,
confèrent aux opérateurs de ces réseaux.
n° ARCG-DRD-2008-0043
Article 5 : Les arbres morts et ceux qui présentent un état sanitaire
er
Article 1 : Chaque année, à compter du 1er décembre jusqu’au 1
dégradé doivent être abattus afin d’éviter tout risque de chute sur la
mars de l’année suivante, les arbres, arbustes, haies, branches qui voie publique.
avancent sur le domaine public routier départemental doivent être Article 6 Le domaine public routier départemental ou des dépencoupés à l’aplomb des limites de ce domaine.
dances ne doivent pas être encombrés par les produits de l’élagage
De plus, tout arbre situé en limite immédiate du domaine public et et d’abattage. Ceux-ci doivent être enlevés au fur et à mesure.
dont les racines se développent sur ce dernier doit être abattu. De même, la circulation ne doit pas être entravée ou gênée par les
Article 2 : Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur opérations d’abattage, ébranchage, de débitage et autres, des
développement ne fasse pas saillie sur les voies départementales. arbres situés sur les propriétés riveraines.
Article 3 : Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux Article 7 : Les opérations décrites aux alinéas précédents sont effectuées
embranchements, carrefours, bifurcations, ou passages à niveau, les à la diligence et aux frais des propriétaires ou de leurs fermiers.
arbres à haut jet doivent être élagués sur une hauteur de 3 mètres à Article 8 : Le présent arrêté ne fait pas obstacle aux dispositions des
partir du sol dans un rayon de 50 mètres à compter des points précités. lois et règlements interdisant la plantation d’arbre à une distance
Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, limite de la voie publique et aux prescriptions relatives aux
situés à moins de 4 mètres de la limite du domaine public routier, servitudes de visibilité.
sur tout le développement du tracé des courbes du côté du plus petit Article 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par les
rayon et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits agents assermentés du département du Rhône, ou par les forces de
adjacents.
l’ordre, et poursuivies conformément aux lois et règlements en
Article 4 : Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être vigueur.

ENTRETIEN DES PLANTATIONS EN
BORDURE DES ROUTES
DEPARTEMENTALES
REGLEMENTATION PERMANENTE.
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PR UD EN CE

pecter le Code
Nous vous demandons de res
vitesse.
de la Route et en particulier la

RE CE NS EM EN T
M IL ITAI RE

AT TE NT IO N :
plète :
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PAROISSE
SAINT-FERREOL-SUR-LE RHÔNE
2 nouveautés à suivre.
• Les repas 4 x 4. Un sympathique moyen de faire connaissance avec d’autres. Le principe est simple : on s’inscrit pour
partager 4 repas dans l’année, avec 3 autres binômes. L’un reçoit et les 3 autres sont reçus. A la fin du cycle on aura rencontré 12
binômes différents. Contact et renseignements : Geneviève Lechevalier au 06 83 71 89 42.
• La soirée de la St Valentin, le 14 février prochain, la paroisse offre aux couples l’occasion de venir mettre les pieds
sous la table, à la salle des fêtes d’Ampuis, et de partager en amoureux la soirée autour du repas offert. Plus d’information à venir
sur le site paroissial.
Pour suivre les infos paroissiales un seul site : https://www.paroissesferreoletozanam.fr
Pour joindre le père Luc BIQUEZ : biquez.luc@orange.fr, tel : 06 82 73 59 42.
Secrétariat de la paroisse : secretariat.saintferreol@gmail.com, tel 04 74 53 11 55.
Contacts à Saint Cyr :
Janine DEROUX : jagede@orange.fr, tel : 06 80 11 38 28.
Jean-Marie VIEILLE : jeanmarievieille@yahoo.fr, tel 06 83 70 74 22.
Les demandes de baptême et de mariage sont enregistrées sur place, au plus près des familles pour être ensuite insérées dans la
programmation générale de nos deux paroisses St Ferréol et Ozanam.
L’an dernier 1 baptême et 1 mariage ont été célébrés en notre église. Pour la programmation des baptêmes, c’est « premier arrivé=
premier servi » donc plus on anticipe sur la date souhaitée plus on a de chances que la célébration ait lieu dans le village.

Horaires des messes
Samedi 18h30

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

1er samedi et dimanche

St Michel
St Romain

Les Haies
Ampuis

Condrieu
Ste-Colombe

2e samedi et dimanche

Semons
St Cyr

Loire
Condrieu

Longes
Ste Colombe

3e samedi et dimanche

Loire
Ampuis (+Pizza des Ados)

Trèves

Condrieu
Ste-Colombe

4e samedi et dimanche

Vérin

Loire

Condrieu
Ste-Colombe

5e samedi et dimanche

Semons

Ste Colombe

Condrieu
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Etat Civil
Naissances
Emma DIEUDONNE, née le 26 février 2019
Marley CABELLA MELLIER
né le 17 juin 2019

Côme BRIGNON né le 1er mai 2019

Laïa Mya PERROT-BERTON,
née le 18 mai 2019

Elysio BLAISE né le 08 août 2019
Gabriel GRANGETTE né le 14 août 2019
Hugo BRUYERE LE MAIRE né le 16 novembre 2019

Livio MABILON
né le 31 mai 2019
Martin BROCHET,
né le 17 décembre 2019

Mariages

Décès
HUSTACHE Monique Marie Thérèse Veuve FIAT,
le 02 janvier 2019

Amaury DUMOND et
Jessica BACHELET
le 22 juin 2019

DURAND Renée Marguerite Antoinette épouse BARBIER,
le 09 février 2019
NOCK Eglantine Veuve MASSENT,
le 06 juin 2019
NINCEVIC Ivan,
le 26 juin 2019

Jean-Rémi JUTHIER
et Marie WEDRYCHOWSKI
le 31 août 2019
Maximilien OLE et Virginie JOULAIN
le 07 septembre 2019

Saint Cyr sur le Rhône

CROSIGNANI Gisèle Marie Jeanne épouse CAMERANO,
le 12 juillet 2019
MASSE Désiré Alexis,
le 27 octobre 2019
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POMPIERS

Recevez chaque
semaine la carte
des pizzas et
les suggestions
traiteur en
vous inscrivant
par email à
unairdantan@outlook.fr
objet : newsletter

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

PHARMACIE DE GARDE 3237
MEDECIN 15
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
& 04 74 78 32 10

tion)

Recevez chaque
semaine la carte
des pizzas et
les suggestions
traiteur en
vous inscrivant
par email à
unairdantan@outlook.fr
objet : newsletter

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

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