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Édito du Maire
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Un village ami des enfants
Après une rentrée 
associative, scolaire et 
culturelle dense et forte 
en émotion, la vie du 
village a très rapidement 
repris son cours dans une 

ambiance authentique et chaleureuse que nous 
avons plaisir de retrouver chaque année.
Par ailleurs, la rentrée nous a réservé deux 
bonnes nouvelles dans le domaine de la petite 
enfance et de l’enfance, thèmes sur lesquels 
nous avons axé cette lettre municipale 
d’automne.
•  La première vient de l’ouverture d’une 

cinquième classe à l’école maternelle du 
Bourg qui témoigne, en premier lieu, de 
l’attractivité des écoles publiques. Elle vient 
également récompenser le travail du corps 
enseignant et de la municipalité pour garantir 
aux élèves un environnement d'apprentissage 
de qualité et des équipements adaptés.

•  Le deuxième évènement, et c’est un 
soulagement pour les parents des 12 enfants 
qui bénéficient de la structure, est l’ouverture 
de la micro-crèche « Graines de Soleil ». Fruit 
d’une collaboration remarquable avec chacun 
de nos partenaires, cette micro-crèche est la 
première étape de notre politique de 
renforcement de l’offre d’accueil pour la petite 
enfance. 

Nous travaillons dès à présent sur les possibilités 
d’accroître notre soutien aux assistantes 
maternelles et de réaliser une deuxième 
micro-crèche, deux éléments indispensables 
pour répondre aux besoins des habitants et des 
enfants de la commune. Indispensables, 
d’autant plus que nous connaissons un 
phénomène de rééquilibrage démographique 
avec l’installation de nouvelles familles sur le 
territoire qui confirme l’orientation que nous 
avons prise en plaçant l’enfance et la jeunesse 
comme priorité de mandat.
C’est un bonheur sincère d’apprendre que nous 
comptons autant de jeunes enfants parmi nous 
et nous voulons, et je le souhaite 
personnellement, que Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
soit vécu comme un village ami des enfants, 
une commune dans laquelle tous les enfants 
peuvent s’épanouir, grandir et se sentir chez eux, 
en sécurité et en confiance. Et nous mettrons 
tout en œuvre jusqu’à la fin du mandat, pour 
poursuivre ce très bel objectif. 
Très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et  
à tous. 
Au plaisir de nous retrouver tous ensemble lors 
de la cérémonie des voeux.
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Flash info notre commune

10 bénévoles aident toutes les semaines 16 enfants 
en difficulté. D’autres enfants attendent d’être 
accompagnés. 
Pourquoi pas vous ? 
Contactez-nous si vous souhaitez apporter un peu 
de soutien à un enfant. 
Votre aide est précieuse !

Isabelle Wojnarowski et Michel Berthon • 
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr  

• 04 78 47 20 01

Flash info notre commune
LIBRE EXPRESSION

SAINT CYR AVANT TOUT

Une hausse d'impôts à St-Cyr pour qui ? 
pourquoi ?
Quoi de neuf en cette rentrée ? 
M. Grivel rejoint l'exécutif à la métropole. 
La majorité vote la hausse des dépenses de 
fonctionnement dont le poste : indemnité 
d'élus. 
Parallèlement, à St-Cyr, il est voté, une hausse de 
la taxe d'habitation, en réduisant de 50 % 
l'abattement appliqué à la base, nous subirons 
donc tous une hausse en 2018 ! 
Notre équipe a voté contre cette hausse, 
préférant des économies budgétaires.
Pour rappel coût du projet bibliothèque :  
1,8 M€ TTC, plus les frais de fonctionnement 
(embauche de personnels et entretien d’un 
nouveau bâtiment).
A cela M. Grivel rétorque on appliquera notre 
programme coûte que coûte ! 
Nous avons donc cherché dans son programme 
de campagne la hausse d'impôt, celle-ci n'y 
figure pas, pourtant elle sera bien appliquée. 
Tout est donc permis pour nous imposer plus.
Augmenter l'impôt est une solution de facilité, 
envisager d'ajourner un projet demande du 
courage politique ! 
Est-ce trop demander ?

Rejoignez-nous, stcyravanttout.fr
Christelle Guyot • Jérôme Cochet •  

Marie Revillon • Jean-Baptiste Autric

VIVRE ENSEMBLE SAINT CYR

Garder pour nos écoles publiques un 
périscolaire de qualité
Le périscolaire dans nos écoles publiques est 
salué comme une réussite, en particulier par la 
majorité des parents. Nous souhaitons ne pas 
revenir pour les enfants de Saint-Cyr à de 
simples garderies ou à des études surveillées. Le 
périscolaire avec ses différents ateliers est une 
ouverture formidable pour les élèves (jardinage, 
anglais, activités ludiques ou sportives...), un 
savoir-faire a été acquis par les personnels 
encadrant ce périscolaire ; des associations du 
village y participent activement ; l’attractivité de 
nos écoles publiques en est renforcée. 
Conservons pour les élèves cette riche palette 
d’activités.
Une belle fresque pour notre village
Nous demandons qu’une fresque de grande 
valeur artistique soit créée à l’entrée de Saint- 
Cyr. Elle pourrait être répertoriée dans les « Murs 
Peints » de la Métropole, valoriserait notre 
patrimoine local et profiterait à nos 
commerçants. Elle peut être en grande partie 
financée par le Syndicat mixte des Monts d’Or et 
des sponsors. 

Gilbert Ray • Eliane Debard-Caullier
gauche.ouverture@laposte.net

AGENDA 

NOVEMBRE 2017
>  Mercredi 8 novembre • Histoire du Soir de 

Lee Mingwei • 14 h - 18 h • Parvis bibliothèque
>  Samedi 11 novembre • Commémoration 

du 11 novembre • 11 h • Place de Gaulle
>  Samedi 11 novembre • Grande nuit du 

Rock • 19 h 30 • Salle de la Source
>  Vendredi 17 novembre • Beaujolais 

Nouveau • 19 h 30 • Salle de la Source
>  Samedi 18 novembre • Concert Gospel - 

Sunday Voices - Saint Cyr Ly Yours • 20 h • 
Salle des Vieilles Tours

>  Mardi 21 novembre • Café des Aidants • 
14 h • Angelières

>  Samedi 25 novembre • Collecte 
alimentaire • matin • 2 places du village

>  Samedi 25 et dimanche 26 novembre • 
Foire à la Touvaille • 9 h - 18 h •  
Salle de la Source

>  Samedi 25 et dimanche 26 novembre • 
Salon Gourmand - OLB • 10 h - 18 h • Salle 
des fêtes Limonest

>  Dimanche 26 novembre • Sainte Cécile • 
11 h - 13 h • Salle des Vieilles Tours

>  Mercredi 29 novembre • Téléthon • 
Tournoi de bridge • 11 h - 19 h 30 • Salle des 
Vieilles Tours

DÉCEMBRE 2017
>  Samedi 2 décembre • Sainte Barbe • 18 h • 

Salle de la Source
>  Samedi 2 décembre • Concert Fergessen • 

à partir de 20 h • Casa Musicale
>  Mardi 5 décembre • Conseil Muncipal • 

20 h 30 • Salle du Conseil
>  Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 

décembre • Scènes d'hiver • Idées en bulles 
• Salle des Vieilles Tours 

>  Vendredi 8 décembre • Fête des 
commerçants de Saint Cyr • 19 h •  
Centre Village

>  Vendredi 8 décembre • Concert surprise  
• Le Mont Cindre et son Ermitage • 20 h 30 •  
Ermitage (participation libre)

>  Samedi 9 décembre • Téléthon : vente 
de diots polenta - Benvenuti • Place de la 
République / Source et Ronde des tuniques 
rouges - MOV  • matin

>  Samedi 9 décembre • Vente de Noël - Saint 
Cyr Entraide • 9 h - 13 h • Place du Marché

>  Dimanche 10 décembre • Repas annuel 
des anciens • 12 h • Salle de la Source

>  Vendredi 15 décembre • Goûter des 
ateliers d'expression • à partir de 18 h •  
Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 16 décembre • Marché de Noël 
de Saint Cyr Entraide • matin • Place de la 
République

>  Samedi 16 décembre • Soirée annuelle du 
tennis club • 19 h • Salle des Vieilles Tours

>  Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 
décembre - Musicales de Noël  • 18h30

>  Jeudi 21 décembre • Conférence L'Inde, 
population et religion • 20 h • Salle des 
Vieilles Tours

AIDE AUX LEÇONS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

•  Alicia Catherine  
Elena CARROCCI  ���������������������������������������21/08/2017

MARIAGES

•  Stéphanie Emmanuelle MANOUKIAN et 
Grégory CARPE  ����������������������������������������  24/06/2017

•  Patricia Marie Jeannette BULLION  
et Julien Pierre Alain GRANET  ��������  24/06/2017

•  Aurélie Fabienne Cécile BEAL  
et Stéphane SUBTIL  ������������������������������  27/06/2017

•  Marine Sylvie Barbara GARCIN  
et Rodolphe TAHANOUT  �������������������  07/07/2017

•  Muriel Valérie DECOT-ALBERT et Yoan  
Louis Clément PUAUX  ������������������������  15/07/2017

•  Sandrine BATTENDIER et  
Jérôme Fabien CASAMASSA �����������  22/07/2017

•  Sophia CAGNOLO et  
Romain Vincent CAILLAT  �������������������  22/07/2017

•  Ericka Angélique WINOGRADSKY et Jérémy 
Antoine Milan CHARBONNEL  ��������  22/07/2017

•  Christelle ZUBIETA et  
Jean-Baptiste Julien MARION ���������  22/07/2017

•  Pauline Madeleine Denise ROULAND  
et Julien Jean Max VEYRAT  ���������������  19/08/2017

•  Raymonde Louise HUG et  
Roland Claude FRESCHI  ���������������������  02/09/2017

•  Delphine Lucie Paule ROCH et  
Luc PRESSON  ��������������������������������������������  16/09/2017

•   Lynda HAMLAT et Redouane  
NAÏT MAMMAR  ����������������������������������������� 23/09/2017

DÉCÈS

•  Marie Josèphe Louise  
veuve VISSAGUET  �����������������������������������  24/07/2017

•  Lucienne DERUE  
veuve VAUTHIER  ��������������������������������������� 23/08/2017

•  Renée Yvette DUSSAUD  
veuve PERRIER  ������������������������������������������� 28/08/2017

•  Maurice Robert André ROË  ���������������19/09/2017
•  Jean Lucien Henri ROUGEMONT �������27/09/2017

Le hameau d’enfants LES ANGELIÈRES prend 
ses quartiers d’automne prochainement.  
24 enfants partiront avec leurs éducateurs dans 
un centre de vacances BTP VACANCES à AGAY. 

D’ici-là nous restons vigilants auprès des  
25 établissements scolaires dans lesquels se 
répartissent nos 36 protégés. Nous sommes 
accompagnés pour cela de nouveaux venus, 
parrains et marraines qui permettront à certains 
enfants de vivre des moments privilégiés... Nous 
tenions à remercier les nombreux participants 
de ce nouveau projet.

Nous accompagnons des Mineurs Non 
Accompagnés (mineurs arrivés isolés sur le sol 
Français) pour lesquels tout est à construire, 
nous sommes à la recherche d’ordinateurs 
portables, vêtements, fournitures scolaires afin 
de les soutenir dans leur ancrage aux Angelières. 
Nous remercions par avance chacun et chacune 
pour les dons réguliers que nous recevons : 
jeux, livres, vêtements...

Pour du bénévolat ou des dons,  
un numéro : 04 72 53 22 90 

www.probtp.com/probtp/web/
node1_49862/les-angelieres

LES ANGELIÈRES 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE DE CHAMPLONG

SAINT-CYR ENTRAIDE

VŒUX DU MAIRE • samedi 13 janvier • 11h • salle de la Source
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Vente de Noël : samedi 9 décembre sur le marché du village au bénéfice de notre association.
Michelle Berthon • saintcyrentraide@gmail.com • 06 47 69 35 86

RENTRÉE MÉTROPOLITAINE 

Cette rentrée a été la première pour moi en tant 
que 1er Vice-Président de la Métropole en 
charge de l’Organisation, à la Cohésion 
territoriale, aux Synergies métropolitaines 
transversales et aux Ressources humaines.

L’occasion m’est donnée ici, d’expliquer ma 
démarche. Loin de toutes les discussions 
polémiques que certains prennent plaisir à 
inventer, à construire, et à diffuser, cuisine 
politicienne que je tiens à dénoncer fermement, 
j’ai accepté d’entrer dans l’exécutif pour 
permettre aux communes d’être davantage 
considérées, écoutées et prises en compte 
dans la gouvernance métropolitaine et dans 
des débats législatifs comme le futur mode de 
scrutin pour l’élection des conseillers 
métropolitains en 2020.

Ce choix de participer à la construction de la 
Métropole de Lyon dont les décisions impactent 
la vie quotidienne de tous les citoyens a été 
mûrement réfléchi au sein du groupe Synergies-

Avenir et pris sous couvert de la réalisation de 
plusieurs objectifs tels le changement du mode 
électoral métropolitain ; l’évolution de la loi et 
de la stratégies métropolitaines en matière de 
logement social (en aménageant la loi SRU) ; la 
réorientation des investissements vers un Plan 
de Déplacement Urbain rééquilibré ; la mise en 
place et d’une politique de transition 
énergétique ambitieuse et le renforcement des 
solidarités dans les territoires avec plus de 
moyens pour des structures type maisons de  
la Métropole. 

Ces objectifs tiennent compte des réalités que 
nous connaissons dans les territoires mais aussi 
des enjeux auxquels nous sommes déjà et nous 
serons confrontés à l’avenir. En ce sens, s’y 
opposer serait faire preuve d’inconscience et 
d’irresponsabilité politique et de méconnaissance 
des priorités exigées par les habitants.

Marc Grivel

LE DOSSIER DE L'AUTOMNE
L'ENFANCE, UNE PRIORITÉ

FIN D’ANNÉE : LES PROJETS AVANCENT

Ouverture d’un nouveau commerce  
place De Gaulle
Après plusieurs années de bons et loyaux 
services à destination des services municipaux 
puis des associations, le local communal place 
De Gaulle montrait quelques signes 
d’essoufflement et l’occasion s’est présentée 
pour lui donner une nouvelle destination.
Dans un contexte où nous devons 
accompagner l’économie locale en centre 
village, nous avons saisi l’opportunité pour 
proposer l’installation d’un nouveau commerce 
dans ces locaux. A cette fin, début octobre, 
nous avons lancé un appel d’offre pour que des 
commerçants intéressés se positionnent et 
présentent un projet solide et vivant qui 
viendra animer cette place centrale du village.

Nouveaux aménagements  
au cimetière Montluc
Pour répondre aux normes réglementaires et 
aux attentes des habitants, d’ici la fin de l’année, 
débutera la réalisation d’un columbarium ainsi 
que l’aménagement d’un jardin du souvenir 
dans la partie la plus récente du cimetière. Ces 
aménagements s’intègrent dans une réflexion 
globale que nous menons dans le cimetière 
pour entretenir un espace public porteur 
d’émotions et de souvenirs et pour mettre en 

valeur son patrimoine historique.

Les ateliers municipaux voient le jour
Le projet de construction des ateliers 
municipaux suit son cours tout en respectant 
l’enveloppe budgétaire initiale. Conformément 
au calendrier prévisionnel, le chantier arrivera à 
son terme au cours du dernier trimestre 2017 
avec une inauguration et une installation des 
services techniques dans leurs nouveaux 
locaux entièrement équipés prévues au cours 
des premières semaines de l’année 2018.

Enfin des travaux à l’Ermitage !
Les travaux de restauration du Belvédère du 
jardin de rocailles ont débuté afin de préserver 
ce patrimoine.
Plusieurs domaines d’intervention très 
spécifiques sont identifiés sur ce chantier 
permettant aux visiteurs d’accéder de nouveau 
au panorama unique qu’offre le belvédère sur 
la Métropole de Lyon.
Nous remercions les bénévoles pour leur 
engagement pour sauver ce site ainsi que la 
Fondation du Patrimoine et la société Vinci 
pour leur soutien financier (Fondation du 
Patrimoine : 10 000 € et Vinci : 20 000 €).
Le résultat de ces travaux pourra être observé 
dès le printemps 2018.

Visite de la ferme de la Roche.

Chantier des ateliers municipaux.

BAISSE DES DOTATIONS, 
RÉPONSES DE LA COMMUNE

Depuis 2014, les collectivités territoriales ont 
contribué à plus de 11,5 milliards d’euros au 
redressement des comptes publics matérialisé 
par une diminution de leurs dotations au cours 
des trois dernières années. Cette diminution a 
contraint les communes à des choix politiques 
pour contenir et optimiser leurs dépenses de 
fonctionnement. C’est ce que nous avons fait 
de manière à garder une marge de manœuvre 
suffisante pour financer nos projets de 
mandats, pour continuer à subventionner les 
associations du village et pour entretenir le 
patrimoine et les équipements communaux.
Ce contexte financier contraint qui pèse sur les 
communes a été renforcé par l’annonce du 
Président de la République de la suppression 
de la Taxe d’Habitation pour 80% des citoyens 
français. S’il a été promis que la perte pour les 
communes serait compensée par l’Etat, les 
recettes budgétaires pour plusieurs années à 
venir restent encore très incertaines.
De fait, il était de notre responsabilité 
d’anticiper ces changements pour l’avenir de la 
commune et de retravailler sur des choix 
fiscaux mis en place en 2002, demeurés 
inchangés depuis et pris dans un contexte 
budgétaire nettement plus favorable qui s'est 
totalement inversé aujourd'hui. Depuis 2014,  
la diminution de la dotation globale de 

fonctionnement de l'État pour la commune 
correspond à 795 766 euros de recettes non 
perçues. La perte cumulée s'élèvera en 2018 au 
minimum à 1 146 773 €.
Contraints par ces décisions nationales, lors du 
dernier Conseil municipal, nous avons décidé 
de réduire l’abattement général sur les valeurs 
locatives pour la taxe d’habitation de  
10 à 5% tout en maintenant le niveau des 
abattements pour les familles afin de les 
préserver. Cette disposition aura un impact 
pouvant atteindre un montant maximum de 
50€ sur la taxe d’habitation dont seule une 
partie des foyers seront redevables.
Par ailleurs, le Conseil municipal a également 
voté la suppression de l’exonération de la taxe 
foncière de deux ans pour les constructions 
nouvelles ainsi que l’augmentation de la 
majoration sur les résidences secondaires, deux 
dispositions qui concerneront les nouveaux 
habitants et ceux possédant une résidence 
secondaire à Saint-Cyr.
Ces décisions difficiles à prendre nous 
permettront de maintenir un niveau de 
recettes suffisant pour continuer à investir pour 
la commune dans les années à venir avec pour 
objectif souhaité de ne pas augmenter les taux 
d'imposition des trois taxes communales en 
2018 et ce pour la septième année consécutive.



Dossier enfance
CULTURE

ART CULTURE ET LOISIRS 

3 temps forts pour Art Culture et Loisirs  

Foire à la trouvaille de Saint-Cyr
25 et 26 novembre de 9 h à 18 h
Salle de la Source • PAF : 2 € • Petite restauration.
Pour louer un stand, rendez-vous à partir du 23 
octobre les lundis et mercredis de 9 h à 12 h et les 
vendredis de 14 h à 17 h.

Nouveauté : gymnastique pilates pour tous
Raffermir, renforcer les muscles en profondeur en 
tenant compte du rythme, de la respiration, du 
bon alignement du bassin, de la colonne 
vertébrale avec BERGOGNON Vincent.

Histoire de l’art
Les grands mouvements artistiques du XXème 

siècle.  De l’art moderne à l’art contemporain.
Nous contacter :

26 rue Saint Pierre de Vaise • 69009 Lyon
04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr

  SAINT CYR LY YOURS  

Saint Cyr Ly Yours invite Sunday Voices pour un 
Concert Gospel et Chants Africains 
Le Gospel, un prétexte pour partager de la joie, 
pour se rencontrer ! 
Samedi 18 novembre 20h, Salle des Vieilles 
Tours 
Sunday Voices c’est une chorale amateur d’une 
cinquantaine de choristes. 
En première partie Radu Tepordei, voix intérieure 
Piano Solo.  
Saint Cyr Ly Yours vous propose de partager cette 
soirée en famille, avec vos amis...
Buvette et petite restauration sur place 
Concert gratuit avec participation libre aux frais 
de la chorale et aide aux associations soutenues 
par Sunday Voices : enfance au Bénin et 
Handissimo 

Monique Callou • Présidente
06.52.37.17.56   

contact@saintcyrlyyours.com 

LES ATELIERS D’EXPRESSION 

Notre association vous propose des activités 
extra-scolaires pour enfants et différentes 
activités pour adultes : Danse Modern Jazz, Danse 
classique, Gym Cirque, Arts plastiques, Modelage, 
Loisirs créatifs, Relooking Objets et Meubles, 
Théâtre et Yoga.
Les nombreuses inscriptions au Forum des 
Associations du 9 septembre nous encouragent 
à faire vivre et développer cette association. 

Notez dès maintenant que notre goûter de Noël 
suivi de notre Assemblée Générale aura lieu le 15 
décembre à partir de 18 h Salle des Vieilles Tours.

Colette Bourbonnais • Présidente
ateliers.expression@gmail.com • 06 52 76 85 57

PATRIMOINE
CABORNES ET PETIT 

PATRIMOINE DU MONT D’OR

La restauration d’une troisième caborne située le 
long du chemin du bois de pins sur le Mont La 
Roche vient de se terminer. Deux de ces cabornes 
sont visibles depuis la route de Limonest après le 
carrefour avec le chemin du Ferroux. Ces trois 
cabornes (Joseph, Serve et Cœur) ont été 
restaurées grâce à la contribution des voisins et 
d’un entrepreneur : fourniture et transport de 
pierres, arrachage d’arbres et de souches 
menaçant la solidité des ouvrages restaurés 
(cabornes et murs).
Venez rejoindre les bénévoles qui travaillent tous 
les mardis après-midi à la restauration de notre 
patrimoine en pierre sèche. 

https://cabornes.fr

SOLANUM ET BOIS TORDU

Les adhérents de l’Association se réuniront le 
mercredi 29 Novembre à 20 h pour faire le bilan 
des activités de l’Association et des réussites et 
difficultés observées cette saison dans les jardins 
de chacun.
L’Association a repris ses activités de jardinage 
avec les enfants de l’école de Champlong, en 
complément du Péri-Scolaire, depuis début 
Octobre,  à l’heure des repas et à l’école 
maternelle du Bourg le jeudi (16 h). L’Association 
reçoit également les enfants de deux classes de 
maternelle en alternance le mardi (14 h).  
Le jardinage dans le jardin du Parc de la Mairie 
continue chaque samedi matin pour les 
plantations d’automne et les travaux d’hiver.

Michel Thomas  
solanumetboistordu@gmail.com

4 rue Elisée Thomas  
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or

06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70

MUSIQUE  

HARMONIE DE SAINT-CYR 

L’école de musique vous convie les mercredi 20, 
jeudi 21 et vendredi 22 décembre à ses  
« Musicales de Noël ». Un horaire 18 h 30.  
Trois lieux , salle de « La Source », école de 
musique, salle des « Vieilles Tours ».
Chanteurs, musiciens, petits et grands auront 
plaisir à vous retrouver pour vous faire partager 
leur répertoire.
Sonorité chaleureuse, voix d’enfants, chœur  
d’adultes, ensemble jazz, musique classique, du 
monde... Camaïeu de couleurs musicales avant 
les fêtes de fin d’année,

Au plaisir de vous y croiser !

Et pour l’après fêtes de fin d’année, réservez 
d’ores et déjà le samedi 20 janvier 2018, pour 
une « soirée TAPAS » !

CASA MUSICALE

Incontournable cet automne, le concert de 
Fergessen le samedi 2 décembre à partir de 20 h. 
Bar et petite restauration sur place
Réservation conseillée au 04 78 83 40 82  
ou infolacasa69@gmail.com • Entrée 10€

Eric Martin • La Casa Musicale 
1 chemin de Fontenay 

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
04 78 83 40 82

casamusicale69@orange.fr
• www.lacasamusicale.com

facebook • La Casa Musicale

SPORT
MONT D'OR VÉLO 

Cette année, pour le Téléthon, le MOV innove. 
Sur un circuit de 16 km reliant les communes de 
Collonges, Saint-Cyr et Saint-Didier, le MOV vous 
propose, moyennant une participation de 5 €, 
d’accompagner les cyclistes du club dans la 
Ronde des Tuniques Rouges (en vélo Route, VTT, 
VTC, VAE, tandem, ...). Ce parcours est accessible à 
tous et un point de ralliement sera mis en place 
dans chaque commune. Plusieurs rondes auront 
lieu dans la matinée, si la météo le permet. 

Vous retrouverez toutes les infos sur  
notre site : www.montsdorvelo.fr

VIE DU VILLAGE
COMITÉ DE JUMELAGE

Le dernier week-end de septembre, Marc Grivel 
s’est rendu à Bolano 
pour rencontrer son 
homologue  italien 

Alberto Battilani. Une réunion du conseil 
municipal bolanais et de la délégation française 
a permis aux élus de nos deux communes de 
mieux faire connaissance et de préparer 
conjointement nos futurs échanges. L’exposition 
franco-italienne des peintres et photographes va 
se tenir maintenant en Italie, des projets musicaux 
se mettent en place. Nos amis italiens ont 
souhaité que Saint-Cyr devienne la vitrine des 
travaux réalisés par les jeunes handicapés du 
Centre Socio-Educatif « Le Nouvel Envol ». Nous 
tenons à mériter la confiance qu’ils nous font et 
nous nous organisons pour concrétiser 
rapidement ce beau projet. 

Nicole Bozetto • 06 08 92 89 42

POMPIERS SAINT-CYR 

En cette fin d’année, les sapeurs-pompiers de 
Saint-Cyr/Saint-Didier-au-Mont d’Or sont 
heureux de vous présenter leur calendrier annuel.
Nous vous remercions de l’accueil que vous leur 
réserverez lorsqu’ils se présenteront à vos 
domiciles entre le 16 octobre et fin décembre.
Nous vous rappelons que seul des sapeurs-
pompiers en uniforme d’intervention et porteurs 
d’une carte fédérale peuvent vous proposer ces 
calendriers.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements 
sur les sapeurs-pompiers volontaires et dans  
le moindre doute vous pouvez contacter le chef 
de caserne. 

Lieutenant-Colonel Jean Baldacchino  
au 06 10 32 19 88

SAINT-CYR MULTICLASSES

Saint-Cyr Multiclasses vous convie à la soirée 
BEAUJOLAIS NOUVEAU vendredi 17 novembre 
2017, salle de la Source.
À partir de 19 h 30 : Les vignerons présents  
proposent une dégustation de leur Beaujolais 
Nouveau, et des vins de leur gamme. Verre à 
dégustation offert.
À partir de 21 h : repas vigneron : salade, 
saucisson beaujolaise, pommes vapeur, fromage, 
tarte, café. 
Boisson en vente auprès des exposants.
Dégustation seule : 6 € • avec repas : 17 €

Renseignements par mail : 
stcyrmulticlasses@gmail.com
Inscriptions chez Multiphoto

L’abus d’alcool est dangereux : à consommer  
avec modération. 

FÊTE DES COMMERÇANTS  
DE SAINT-CYR

Les commerçants de Saint-Cyr vous convient le 8 
décembre à partir de 19 h sur la place Général de 
Gaulle. La neige sera tombée, le père Noël sera 
accompagné de son renne préféré. Le vin sera 
chaud comme le velouté de courge que nous 
vous offriront avec plaisir. Alors venez nombreux 
profiter des animations et des surprises.
Dress code : bien chaud, comme au ski...

PAROISSE CATHOLIQUE

L’église de Saint-Cyr s’embellira d’un véritable 
ambon durant le temps de l’Avent.
L’ambon est le lieu liturgique où est proclamée la 
Parole de Dieu.
À cette occasion, une lecture continue de 
l’Evangile selon Saint-Marc sera faite le samedi 2 
décembre à partir de 20 h 15, en forme de veillée. 
Ce temps de l’Avent est propice en attendant 
Noël où le Verbe, la Parole de Dieu, s’est faite chair.
8 décembre Procession aux lumignons depuis 
l’école Sainte Blandine à 18 h Messe de 
l’Immaculée Conception à 18 h 30.
Noël 24 décembre Messe à 18 h et 22 h à Saint- 
Cyr ; 21 h à Saint François d’Assise

BENVENUTI 

Nos cours d’italien ont 
repris depuis le  

2 octobre. L’atelier cuisine, l’atelier lecture, le café 
bibliothèque et la Tarentelle ont réuni leurs 
fidèles amateurs.  Le 9 décembre les bénévoles 
de Benvenuti vous attendront comme chaque 
année pour la traditionnelle vente de diots à la 
polente sur le marché au profit du Téléthon. Vous 
trouverez les détails sur toutes nos activités sur 
notre site : www.benvenutisaiintcyr.fr. 

Pierre Bozetto • 06 78 44 44 05

Flash info associations

UNE NOUVELLE CLASSE POUR UNE NOUVELLE 
RENTRÉE À L’ÉCOLE DU BOURG ! 

Face à la forte demande des inscriptions, une 
5ème classe a été ouverte à l’école maternelle. 
Nous accueillons donc Madame Laeticia 
Eddaoui qui accueille des moyens-grands. 
L’effectif pour l’année scolaire 2017/2018 est 
maintenant de 130 enfants (100 l’année 

passée). Cette ouverture nous permet de 
conserver un accueil optimal dans un cadre 
privilégié. L’école du bourg garde son caractère 
d’école de village où tous les jeunes Saint Cyrots 
peuvent s’épanouir et apprendre dans les 
meilleures conditions. Elle allie traditions et 
modernité (vidéoprojecteur interactif dans 
toutes les classes, pédagogies innovantes).  
De nombreux projets sont encore prévus avec 
le déploiement du carnet de suivi des 
apprentissages numériques, l’harmonisation 
des rituels de classe afin d’apporter un cadre 
rassurant pour les enfants à chaque nouvelle 
rentrée. Quant au principal projet qui nous 
accompagnera tout au long de l’année,  
il concernera les couleurs dans la mise en place 
du parcours artistique et culturel  
de l’enfant.

Nouvelle  
Micro-crèche 
"GraiNes de soleil" 
Résultat d’une concertation de plus d’un 
an avec les différents partenaires dont le 
Centre Hospitalier, la micro-crèche a 
permis l’ouverture, le 28 août dernier, de 
10 berceaux supplémentaires qui 
viennent s’ajouter aux 40 premiers de la 
crèche municipale « Flocon Papillon ». 

Après consultation de plusieurs 
opérateurs, la municipalité a fait 
confiance à Alfa3a avec laquelle elle 
travaille depuis plusieurs années sur la 
crèche municipale pour gérer la nouvelle 
structure. Face aux inquiétudes des 
parents qui peinent à trouver des 
solutions de mode de garde pour leurs 
enfants, la municipalité réfléchit d’ores et 
déjà, aux possibilités d’ouvrir une seconde 
micro-crèche qui viendra compléter 
l’offre d’accueil sur le territoire. 

Sabine Chauvin

L'ENFANCE, UNE PRIORITÉ

L’ÉCOLE DU BOURG 

ÉCOLE DÉMOCRATIQUE DE SAINT-CYR 
L’Envolée est un petit établissement primaire et 
secondaire accueillant des enfants de 3 à  
19 ans dans un espace unique où petits et 
grands organisent leur journée comme ils le 
souhaitent. Deux piliers fondent cette école.
Les apprentissages autonomes d’une part, car 
nous estimons que les enfants apprennent 
dans tout ce qu’ils font, les activités choisies ont 
toute la même valeur.
La démocratie d’autre part car les décisions 
concernant la gestion de l’école, les règles etc. 
se prennent au sein du Conseil d’École qui 

réunit adultes et enfants une fois par semaine, 
et dans lequel un membre = un vote.
Les membres de notre structure acquièrent 
confiance en eux, autonomie, sens des 
responsabilités, et apprennent à considérer 
l’autre avec empathie et ouverture.
L’école fait partie d’un réseau national et 
international d’écoles démocratiques (EUDEC).

Équipe de l'Envolée
06 72 34 06 50 • 611 route du Mont Thou  

• 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

ENVOLÉE

12
enfants 

accueillis

Les élèves de l’école de Champlong s'ouvrent  
sur le monde artistique : 
•  Toutes les classes se sont rendues  à l’exposition 
« futurs alternatifs » de la Biennale d’Art 
Contemporain à la salle des vieilles Tours.

•  Les classes de CM ont visité l’exposition  
temporaire « Lumière, le cinéma inventé » sur 
la musique et le cinéma au Musée des 
Confluences.

•  Une visite a été également organisée au 
Musée d’Art Contemporain pour découvrir les 
œuvres de la biennale.

Les élèves de l’école de Champlong sont 
solidaires :
•   La course et la dictée ELA mobilisent chaque 

année tous nos élèves dans un grand élan de 
solidarité envers les enfants malades.

•  La participation au Téléthon est également un 
moment attendu par tous.

Les élèves de l’école de Champlong sont 
impliqués dans une Démarche de 
Développement Durable :
•  Les papiers et les plastiques sont triés et 

récoltés à l’école
•  Toutes les classes participent tour à tour au 
projet jardinage (potager, expérimentation sur 
les graines, plantes aromatiques, création de 
coin nature avec des abris à insectes…)

•  L’alimentation et le gaspillage sont devenus 
cette année des sujets d’étude et de réflexion 
(notamment à la cantine de l’école).

Les élèves de l’école de Champlong 
s’éduquent à la sécurité routière :
•  Les élèves ont suivi avec la Prévention 

Routière des séances de formation sur les 
dangers de la rue et les bons comportements 
à adopter > passage du Permis Piéton

•  Les élèves de CM2 seront formés 
prochainement pendant 2 jours à la piste 
routière de la Prévention Routière pour valider 
le Permis Vélo.

Christine Soulas • Directrice

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
DE CHAMPLONG

Lydia est l’une des 17 assistantes 
maternelles de la commune de 
Saint Cyr.  Elle trouve son 
épanouissement depuis 14 ans 
dans le contact avec les tout 
petits. Son quotidien est fait de 
câlins, de chants, de jeux, 
d’échanges mais aussi d’éducation 
et d’application de règles 
élémentaires comme l’hygiène et 
la propreté.

Une contrainte demeure 
pourtant, celle de l’isolement.  
Une mise en réseau de l’ensemble 
des assistantes maternelles serait 
un vrai plus  afin de développer 
les échanges sur des sujets 
diverses et variés : administratif, 
jeux, éducation, disponibilités des 
assistantes maternelles...

Consciente de ce besoin,  
la municipalité est actuellement  
en réflexion sur la mise en  
place d’un lieu de rencontre et 
d’échange sur la commune.

RENCONTRE AVEC 

LYDIA PERROT, 
assistante maternelle 

Inauguration de la micro-crèche le 27 septembre par M. Vesvrotte, Président d'Alfa3a, M Tixier, Président de la CAF, Mme Gadiollet, Directrice de la micro-crèche, 
Sabine Chauvin, Adjointe à l'Enfance, Marc Grivel, maire de Saint Cyr, Mme Poiriez, médecin à la PMI.

•  Depuis la rentrée scolaire 2017 : les 
enfants réalisent leurs apprentissage de la 
natation à la piscine située au sein de la 
base aérienne de Saint-Cyr.

•  13 septembre : Visite de la ferme de la 
Roche pour les enfants du Centre de Loisirs.

•  9 octobre : Rencontre avec les assistantes 
maternelles de la commune afin de réaliser 
un audit de leurs besoins et attentes, ainsi 
qu’un bilan d’activités.

•  16 octobre : lancement du comité de 
pilotage sur les rythmes scolaires. 

•  150 enfants Saint Cyrots fréquentent en 
moyenne l ’Association Spor tive 
Intercommunale.

•  La crèche a encore quelques places lors 
des vacances scolaires, renseignez-vous.

•  Départ à la retraite de Joëlle Gutierrez 
après 19 ans passés à l'école du Bourg en 
tant qu'ATSEM.

LES BRÈVES
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berceaux


