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EXTINCTION 
PARTIELLE DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du  
30 janvier 2018, a décidé d’une extinction 
partielle de l'éclairage public la nuit, comme le 
font nos voisins de Saint-Didier et Limonest 
depuis 2015.
Cette modification permettra de :
•  baisser les consommations de 170 000kWh, 
•   réduire la facture d'éclairage de plus de  

16 000€,
•   limiter la nuisance lumineuse et favoriser la 

vie nocturne des animaux et insectes. 
Aujourd'hui, la gendarmerie n'a pas identifié 
de lien entre obscurité et cambriolages ou 
agressions. Néanmoins, un maintien de 
l'éclairage est conseillé pour les zones de 
commerces qui connaissent plutôt les vols en 
pleine nuit.
Ainsi l'éclairage public sera éteint de 0h30 à 
5h00 tous les jours sauf :
•   sur la route de Lyon / rocade des Monts d'Or 

et route de St Romain, 
•  sur la place de la République et la place  

de Gaulle,
•   sur les parkings (pour la sécurité des  

véhicules) : 
Ferroux, Les Ormes, Fayolle, Poste, Gambetta

Ces horaires tiennent compte de l'arrivée du 
dernier bus à 0h10 et du départ du premier bus 
à 5h15.
Ce nouveau système devrait être opérationnel 
avant les vacances d'été. 

Une partie des membres du CCAS

Édito  
du Maire

PACS, RENDEZ-VOUS  
EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre dernier, l’enregistrement 
des pactes civils de solidarité (PACS) a été transféré 
aux mairies par les tribunaux. Les notaires restent 
toutefois compétents.
Les futurs partenaires doivent être majeurs, 
juridiquement capables, ne doivent pas être déjà 
mariés ou pacsés et ne doivent pas avoir de liens 
familiaux directs entre eux.
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez soit consulter le site Internet  
« Service-Public.fr » soit contacter l’accueil de 
la Mairie au 04 78 47 20 01.

NE PAS FABRIQUER DES OUBLIÉS
La commune en partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) développe une politique de solidarité 
dans le village avec l’objectif de ne laisser aucun habitant de 
côté, oublié, seul ou sans ressource pour vivre décemment.
Cette politique présentée dans ces pages, nous la conduisons 
avec le souci, l’attention aux habitants de Saint-Cyr et avec 
cette volonté permanente d’apporter l’accompagnement le 
plus juste et le plus adapté aux différentes difficultés 
rencontrées.
Des enfants aux seniors, des jeunes aux familles, des personnes 
en situation de handicap aux personnes isolées, les actions 
que nous mettons en place s’efforcent de proposer des 
solutions les plus humaines à chaque moment de la vie. Elles 
traduisent notre détermination pour maintenir et créer du lien 
entre les tous les habitants, entre toutes les générations et 
entre toutes les conditions de vie qui peuvent être rencontrées.
La municipalité et le CCAS ne pourraient pas mener et réussir 
cette mission essentielle seuls. Ils peuvent compter sur des 
bénévoles engagés qui s’impliquent, donnent du temps et 
de l’énergie dans les associations et dans des actions solidaires, 
avec une discrétion et une efficacité à la hauteur de leur 
talent. Ils sont les garants du lien social indispensable à la 
cohésion dans le village. Nous les remercions vivement pour 

leur présence au quotidien.
Ces actions, nous devons aussi les mener avec nos partenaires 
et plus particulièrement avec la Métropole de Lyon qui a en 
charge toutes les compétences sociales que gérait auparavant 
le département du Rhône. 
C’est dans ce nouveau cadre que nous agissons depuis 3 ans 
maintenant, avec les communes membres de Synergies-Avenir 
pour que les politiques métropolitaines prennent 
toujours mieux en compte les difficultés rencontrées 
dans les territoires. 
C’est le sens du Schéma Métropolitain des Solidarités et de 
notre demande d’un rapprochement des Maisons de la 
Métropole avec les communes. Car c’est dans la proximité 
que nous trouvons les solutions les plus adaptées pour 
ne pas fabriquer des oubliés, et préserver une solidarité 
essentielle à l’équilibre de notre village et de notre 
commune.

UN COMBAT POUR LE MAINTIEN  
DU BUREAU DE POSTE
Courant décembre, le directeur du bureau postal nous a fait savoir que compte tenu de la 
décroissance continue de la fréquentation du bureau de Poste de notre commune  
(de l’ordre de 50 % du temps d’ouverture selon ses chiffres), la direction régionale avait décidé 
d’une fermeture hebdomadaire à partir du lundi 29 janvier. Nous avons vigoureusement fait part 
de notre opposition à cette décision, d’autant que le service Boîte Postale, essentiel au 
fonctionnement des entreprises, notamment des auto-entrepreneurs nombreux à Saint-Cyr, 
n’était pas clairement traité.
Le projet prévoyait en effet l’installation de boîtes postales à l‘extérieur du bâtiment, ce qui 
requérait le dépôt d’une demande de travaux, assortie de l’autorisation de l’Architecte des 
Bâtiments de France, le lieu d'implantation se situant dans le périmètre protégé des Vieilles 
Tours.
Devant les atermoiements de nos interlocuteurs, nous leur avons indiqué notre intention 
d’engager une procédure d’annulation de la décision et à tout le moins, de réglementer de 
manière satisfaisante le problème des boîtes postales.
Notre fermeté a payé sur ce dernier point : en effet, bien que nous n'ayons pas, en l'état, le 
pouvoir de nous ingérer dans le fonctionnement interne de la poste, la date de la fermeture 
hebdomadaire, suite à nos échanges, a été repoussée au 9 février et nous avons obtenu que les 
boites postales soient accessibles 24 heures sur 24 dans le local actuel, désormais sécurisé.
Certes des interrogations subsistent en ce qui concerne le maintien de ce service public essentiel, 
et ce en dépit des dérogations des représentants de la poste.
Mais notre détermination à maintenir un bureau de Poste à Saint-Cyr, essentiel à la vie 
de la commune, est entière et nous sommes résolus à utiliser toutes les voies de droit 
possibles, si l'éventualité d'une fermeture venait à se profiler.

Yves Lacroix 
Adjoint
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L'ACTION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ
LE DOSSIER DU PRINTEMPS



Flash info associations
SOCIAL
INSERTION 3 CLOCHERS
L’association s’investit sur Saint-Cyr, Saint-
Rambert (plateau et bourg). Elle a pour but 
d’accueillir des réfugiés, de préparer leur 
intégration, de les accompagner dans leur 
recherche de logement et d’emploi, de les aider 
pour l’apprentissage du français et la 
scolarisation pour les plus jeunes. Neuf familles 
venant d’Irak et du Soudan ont été logées, ont 
reçu des cours de français, ont rencontré des 
habitants, ont pu nouer des liens. Il faut aussi 
préparer l’avenir : l’association accepte les dons 
mais surtout recrute des bonnes volontés pour 
prendre en charge ces familles.

 J-F Reynaud
jeanf.f@orange.fr • g_janin@yahoo.fr 

CULTURE
PLUMES DES MONTS D’OR 2018
Concours international de nouvelles  ouvert à 
tous à partir de 11 ans.
Le thème de cette 6ème édition est :  
« demain tu seras libre ».  
Conditions : nouvelle dactylographiée en 
caractères Arial 12 sur feuille A4 , marge de 
2cm, interligne 1,5, sur 4 pages maximum ; le 
texte impérativement anonyme sera 
accompagné d’une fiche d’identité : nom, 
prénom, date de naissance, adresses courriel et 
postale, téléphone.
A envoyer exclusivement par courriel, à 
plumesdesmontsdor@gmail.com au plus tard le 
1er juin 2018.
Remise des prix le 14 septembre 2018.

Inscription et règlement du concours sur 
  www.stcyraumontdor.fr

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES 
Le Rendez-Vous des Artistes se tiendra
le dimanche 3 juin 2018.
Toutes les places et rues du villages seront 
transformées en galeries d’art et accueilleront 
peintres, sculpteurs et photographes.
Vous pourrez découvrir les œuvres de jeunes 
artistes italiens dans le cadre du jumelage avec 
Bolano.
Parlez-en autour de vous, afin que cette journée 
soit un grand succès.
Les organisatrices du RVA souhaiteraient passer 
le relai à une nouvelle équipe.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour 
tous les renseignements.

Catherine Colin • 06 60 93 52 58
Claude Bremond • 06 61 14 61 02

Nathalie Duval • 06 08 97 62 51

PATRIMOINE 
CABORNES ET PETIT PATRIMOINE 
DU MONT D’OR
Après un chantier de près de 2 mois, les 
bénévoles de l’association ont terminé la 
reconstruction du mur de soutènement du 
chemin des chalettes situé au-dessus du 
hameau du Mont Thou. Les bénévoles ont 
manipulé d’énormes quantités de pierre pour 
réaliser cette opération : environ 100 tonnes 
pendant 250 heures de travail.
Depuis mi-janvier, les bénévoles se répartissent 
sur 2 chantiers : chemin du bois de pins sur le 
Mont La Roche et chemin de la dent du Mont 
Thou qui se situe dans le prolongement du 
chemin des chalettes.
Pour le premier chantier, la restauration d’une 
nouvelle caborne, située en face de la caborne 
Cœur, est terminée. Cette caborne vient 
s’ajouter aux 3 déjà remises en état en 2016  
et 2017.
Pour le deuxième chantier, il s’agit de rouvrir un 
chemin communal fermé par la végétation qui 
conduit au Mont Thou entre 2 murets en  
pierre sèche.
Si vous êtes intéressé par la pierre sèche, venez 
nous rejoindre tous les mardis après-midi 
sur nos différents chantiers. 

https://cabornes.fr

ESTANCO ET MONT CINDRE  
ET SON ERMITAGE 
L'Association Le Mont Cindre et son 
Ermitage et l'Estanco du Mont Cindre vous 
proposent
Samedi 28 avril 2018 à 15 h et à 20 h 30
"La centième nuit" par Les 3 Becs
Trois comédiens-chanteurs dévorent les 
fabuleuses chansons (pour adultes) d’Anne 
Sylvestre
• Claire Guerrieri : chant.
• Robert Bianchi : chant, guitare, mise en scène.
• Christopher Murray : chant, piano, guitares.
Lieux : L’Estanco du Mont Cindre et/ou chapelle 
de l'Ermitage du Mont Cindre (Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or)
Tarif : 10 euros 

Renseignements / réservation obligatoire : 
estancomontcindre69@orange.fr  

ou 06 83 50 92 59.

MUSIQUE 
CASA MUSICALE
Idylle Mamba & Electric Safari ou le métissage 
des genres, Pour Idylle c’est la soul, le Jazz, 
pour Electric Safari, l’afro-beat, le rock, la pop, 
le hip-hop.
Un concert au groove exceptionnel, à découvrir 
et à ne manquer sous aucun prétexte.
Concert jeudi 26 avril 2018 à partir de 20 h
1 chemin de Fontenay
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
facebook La Casa Musicale

Réservation conseillée au 04 78 83 40 82  
ou infolacasa69@gmail.com
• entrée 10 € • bar et petite  

restauration sur place

HARMONIE 
• U-PERCUTE#3 
Festival de Percussions en Mont-d’Or
Mercredi 14 mars • 19 h • CLB Saint-Didier
1 comédien, 60 élèves percussionnistes
Synopsis : M Cute, ethno-musicologue 
transmettra son savoir et sa passion pour les 
percussions à travers les époques :
«Participer à U-PERCUTE#3 une évidence pour 
moi! Eclairer le public et nos jeunes musiciens 
de mes connaissances est une chance que je 
souhaite partager, je vous attends nombreux!»

• RENCONTRE DE CHOEURS
Samedi 24 mars • 20 h
Rencontre de chœurs différents, devenant un 
seul ensemble dans la soirée. L’an dernier les  
4 chœurs avaient conquis les choristes et le 
public. Cette année, les Vieilles Tours abriteront 
5 chœurs de la région lyonnaise, chacun 
apportant son répertoire, son savoir-faire, pour 
un beau moment musical et convivial. 

SPORT 
UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE 
POUR BRIDGE CLUB ! 

Bridge Club des Monts d’Or, affilié à la 
Fédération Française, a le plaisir d’annoncer 
l’arrivée de sa nouvelle présidente,  
Gisèle Paillasseur.
L’association qui se réunit les mardis soir et les 
mercredis après-midi au Foyer des Anciens pour 
des parties libres et des tournois de régularité, 
est heureuse d’accueillir 10 adhérents 
supplémentaires (60 membres actifs). 

Débutants ou joueurs confirmés, de tout 
âge, venez nous rejoindre !

Contact : Gisèle Paillasseur • 06 80 28 15 13 
 • Jackie Calmels • 06 50 51 31 34 • 

bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr

LE DOJO  
DES MONTS D’OR 
Le Dojo des Monts d’Or organise, 
pour la 2ème année consécutive, 

une semaine de sports et 
découvertes  pour les enfants de  

6 à 12 ans, la 2ème semaine des vacances  
de Pâques, du 16 au 20 avril 2018. 
Rendez-vous le matin à 9 h et fin de la journée 
à 16 h 30 avec possibilité d’attendre les parents 
jusqu’à 18 h.
Tarif : 100€ la semaine pour les adhérents et 
possibilité de s’inscrire à la journée dans la 
mesure des disponibilités.
Au programme, du sport tous les matins 
(judo, karaté, capoeira, etc.) et des 
découvertes l ’après-midi (yoga, 
sophrologie et sorties diverses). 
L’encadrement est effectué par des 
professionnels qui ont à coeur de faire découvrir 
aux enfants leur sport ou leur activité.
Pour s’inscrire ou pour toute question : 
amstcyr69@gmail.com

Le bureau : Olivier Manse,  
Coralie Pautler et Véronique Bigot.

HANDBALL DE  
SAINT-CYR / SAINT-DIDIER
Le handball compte cette année 5 équipes : 
Minihand (<9 ans), M13 et M18 garçons ainsi 
que des séniors:filles et garçons. 2 informations 
importantes à noter : durant les vacances de 
Pâques du 16 au 20 avril nous allons proposer 
un stage multi activités pour les enfants de 
7 à 13 ans (ouvert aux licenciés et non licenciés, 
renseignements au 06 59 91 31 67). 

 

VIE DU VILLAGE 
BENVENUTI  
En avril, Benvenuti s’adressera à tous les 
habitants de Saint-Cyr amateurs de musique. 
Une conférence se tiendra le vendredi 27 avril 
dans la salle des Vieilles Tours sur le thème « Les 
très riches heures de la musique italienne ». Elle 
sera présentée par Patrick Favre-Tissot-
Bonvoisin, musicologue conférencier, Vice- 
Président du Concert de l’Hostel-Dieu.
Une affiche donnant toutes les précisions utiles 
sera prochainement diffusée dans le village 
mais dès à présent, notez la date sur votre 
agenda !  Nous vous attendons nombreux pour 
cette occasion.

Pierre Bozetto

AVF MONTS D'OR 
AVFMontsdor vous convie à une conférence 
d’actualité : La Saga du Moustique Tigre, 
l’identifier, se protéger… 
Le docteur Yves Moreau, ancien directeur du 
Musée des Sciences Biologiques Mérieux, et 
fondateur du Musée Mérieux vous propose 
d’appréhender et de vous protéger de ce 
nouveau fléau. Rendez-vous mardi 3 avril au 
CLB de Saint-Didier-au-Mont-d’Or à 20 h 15                       

COMITÉ DE 
JUMELAGE  

Le « Fil Rouge » est désormais bien tendu entre 
nos deux communes : dans l’entrée de la salle 
de la Source, vous pouvez maintenant admirer 
la vitrine qui contient les objets fabriqués au 
Nuovo Volo à Bolano. Les jeunes gens en 
situation de handicap pris en charge par cet 
organisme ont reçu nos livres et préparent à 
leur tour un envoi d’objets pour Saint-Cyr. Une 
grande nouveauté dans notre relationnel avec 
nos amis italiens : la création d’une page 
facebook sur laquelle chaque habitant de 
Saint-Cyr ou de Bolano peut désormais publier 
des informations sur des sujets variés, (sport, 
musique, lecture, cuisine, événements de nos 

deux villages, etc.) Vous êtes 
vivement invités à participer 
à ces échanges conviviaux ! 

Renseignements : 
nicole@benvenutisaintcyr.fr  

ou 06 08 92 89 42

L’ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE
L’équipe fourmille d’idées pour 
l’organisation d’événements 

permettant le financement de 
projets, sorties, classes vertes ou 

achat de matériel pour nos écoles publiques.
Ainsi, venez nombreux participer à la chasse 
aux œufs le dimanche 29 avril, organisée en 
partenariat avec le Hameau des Angelières, qui 
nous fait le plaisir de nous accueillir pour cette 
2ème édition.
Afin que ces évènements perdurent et soient 
un succès, nous vous rappelons que nous 
sommes toujours à la recherche de personnes 
pour nous aider sur la mise en place, 
l’organisation, la recherche de lots etc. alors 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

L’école Buissonnière
ebstcyr@hotmail.com

PAROISSE 
Le Carême est plein d’initiatives qui nous invite 
à la croissance : comme l’arbre, il nous faut être 
enraciné intérieurement pour grandir 
extérieurement. Nous nous mettons 
particulièrement au diapason du Synode pour 
les jeunes qui aura lieu cette année à Rome. 
Tout le programme est sur le site internet de 
nos paroisses. 

Abbé Pierre Peyret

Dates :
•  25/03 : Rameaux, Journée pour la Vie Messe 

à 10 h 30, église ouverte pour l’Adoration.
•  29/03  : Jeudi-Saint, à Saint-Cyr à 19 h 30 

Messe de la Cène.
•  29/03 : V-St Office de la Passion 19 h. 
•  31/03 : Pâques, Veillée à 20 h 30 et Dimanche 

1/04 à 10 h 30.
•  31/03 : célébration pénitentielle de 9 h 30 

à 11 h 30. 
•  29/04 : dimanche T.O.P.

Plus d’infos : saintcyrsaintrambert.fr

SAINT-CYR MULTICLASSES   
Les Goujons du Mont Cindre
Saint-Cyr Multiclasses  perpétue la tradition du 
canular du « Lac du Mont Cindre » : face aux 
guinguettes du Bord de Saône, les restaurants 
du Mont Cindre proposaient le fruit de leur 
pêche miraculeuse, qui s’avérait finalement 
bien « terrien». 
Environ un quintal de « goujons » sera épluché 
et coupé à la main.
Sur place et à emporter. Buvette. 
Samedi 24 mars 2018 à partir de 10 h, Place 
de la République, sur le marché. 
Venez nombreux partager ce moment de 
convivialité !

SOLANUM ET BOIS TORDU 
L’Association Solanum et Bois Tordu sera, 
comme les années précédentes, présente sur la 
place de la République de Saint-Cyr, le samedi 
28 avril 2018 de 9 h à 13 h, pour procéder à des 
échanges de végétaux entre adhérents. N’hésitez 
pas à nous rendre visite, même si vous ne faites 
pas encore partie de l’Association !
Les activités de jardinage du samedi matin dans 
le jardin du Parc de la Mairie reprennent pour la 
dernière saison avant le début des travaux de 
construction de la future bibliothèque. 
L’initiation au jardinage reprend avec les 
élèves de l’école élémentaire de Champlong 
(mardi 11 h 30) et ponctuellement avec ceux 
de l’école maternelle du Bourg.

Michel Thomas • Président  
solanumetboistordu@gmail.com

06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70



Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), régi par le 
Code de la famille et de l’action sociale, est un 
établissement public communal dont les principales 
missions sont d’aider et d’accompagner pendant une 
période donnée les personnes fragiles ou en difficulté 
passagère.
À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les missions et les prestations 
individuelles du CCAS sont définies par son Conseil 
d’Administration composé du Maire, président d'office, et 
de 16 membres, dont 8 élus et 8 membres de la société 
civile qui sont en lien avec des actions sociales sur la 
commune. Ces membres sont pour moitié des élus et pour 
l’autre des représentants de l'action sociale.

Les élus engagés dans le cadre de leur mandat électoral :

 Les membres de la société civile :
•  Mireille Baldacchino, présidente de l’Harmonie et des Voix 

de l’Enfance - Représentante des activités associatives sur la 
commune.

•  Michelle Berthon, présidente de Saint-Cyr Entraide - lutte 
contre l’exclusion.

•  Irène Biseau, engagée dans une association d’insertion par 
le logement. 

•  Nicolas Marcel, représentant  des personnes en situation  
de handicap.

•  Bérengère Papin, représentante du  milieu médical et 
paramédical.

•  Marie-Thérèse Picon - représentante des familles.
•  Marie Stehly, directrice de l’EHPAD de Saint-Cyr - 

représentante des personnes âgées.
•  Armel Villard, directeur du hameau des Angelières - 

représentant de l’enfance en difficulté.

 La diversité des prestations et la proximité du CCAS permettent 
une action rapide, adaptée et efficace en fonction de la situation 
de la personne ou de la famille en difficulté. Le CCAS 
accompagne dans la durée pour offrir des perspectives durables 
d’amélioration des conditions de vie des citoyens en difficulté.

Les actions du CCAS mises en place et reconduites :
•  Aides aux personnes en grande difficulté : répondre aux 

besoins premiers à la personne, maintien du toit, de l’énergie, 
aide à la gestion du budget du ménage. 

•  Aides aux familles et aux jeunes en difficulté : aides à la 
restauration scolaire, aide à l’apprentissage, à l’enseignement 
supérieur et aux activités périscolaires, voyages scolaires.

•  Aides aux personnes en difficulté ou fragiles : accès à l’offre 
de transport à la personne. 

•  Aides à l’accès à la santé et au médical : accès à une mutuelle, 
café des aidants.

•  Aides à l’accès à l’emploi et au retour à l’emploi : soutien aux 
formations, aide au permis de conduire, aide à la mobilité.

•  Soutien aux associations sociales et solidaires sur  
la commune.

•  Accueil des familles réfugiées en partenariat avec l'association 
Insertion 3 clochers. 

En 2018, le CCAS développe l’accompagnement de proximité 
auprès du public en augmentant le temps de présence de 
l'assistante sociale pouvant recevoir les habitants. Egalement, le 
CCAS a mis une offre de micro-crédits via un partenariat avec 
le Crédit Municipal.

Véronique Zwick
Vice-Présidente du CCAS

MAXI AIDE  GRAND LYON
Participer au « bien vieillir » est notre priorité. MAXI 
AIDE vous propose des prestations assurées par des 
professionnels de confiance.
•  L’entretien du logement (ménage, repassage...).
•  L’accompagnement au quotidien (préparation des 

repas, courses, aide administrative...).
•  Aide à la personne 7/7 j (aide au lever, coucher, 

transferts, toilette, habillage, garde jour/nuit, aide à 
la prise des repas et aux médicaments).

• Portage de repas.
•  Appui logistique aux aidants via les Café des aidants 

en partenariat avec la commune de Saint-Cyr. 
•  Transport accompagné dont : navette du Mont 

Cindre et navette du marché le samedi matin 
(renseignements & inscription auprès de  
Mme Barrena).

Possibilité de réductions fiscales et/ou aide  
au financement. N’hésitez pas à me contacter 

au 04-72-53-05-01• barrena@maxiaide.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 15  

MAXI AIDE 9, rue Pasteur 69450 Saint-Cyr

QU’EST-CE QUE LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ?

Dossier action sociale et solidarité

POURQUOI ILS S’ENGAGENT ?
Michelle Berthon
Chaque semaine nous accueillons des 
familles en difficultés à SAINT-CYR ENTRAIDE 
et partageons leurs soucis et leurs problèmes. 
Je siège donc au CCAS pour apporter mon 
expérience, mon éclairage et mon avis dans 
l’étude des dossiers afin de poursuivre 
l’action que nous menons en collaboration 
avec les élus et le personnel municipal. 

Irène Biseau
Cadre de service social puis militante 
associative dans l’humanitaire lyonnais je reste 
passionnée par la richesse des liens et des 
talents que nous pouvons découvrir dans 
chacun lorsque nous décidons de faire vivre la 
solidarité au coeur d’un village.

Bérengère Papin
Siéger au sein du CCAS est un engagement 
citoyen et altruiste. Il est intéressant d'œuvrer 
avec les membres du conseil municipal, de 
l'opposition et d'autres acteurs du village 
pour voter des budgets d'aide aux habitants 
en difficulté passagère ou récurrente 
(toujours de façon anonyme). Cela relève de 
la politique de "terrain", permettant 
d'épauler concrètement et rapidement nos 
concitoyens démunis.

Marie Thérèse Picon
Je souhaite que les familles fragiles retrouvent 
un équilibre et que l'on donne les mêmes 
chances à tous les enfants de la commune. 
Bénévole Saint-Cyr-Entraide, j'agis aussi pour 
les mêmes objectifs. 

Marie Stehly
La contribution de la Croix-Rouge Française 
à la politique sociale menée par la commune 
m’est apparue comme un prolongement 
logique de l’action sociale menée par notre 
association sur le territoire communal au 
bénéfice des personnes âgées en perte 
d’autonomie.

Armel Villard 
Toute mon expérience professionnelle 
témoigne de mon engagement auprès des 
personnes en difficulté. Les inégalités 
sévissent dans notre monde et les écarts se 
creusent dans la population. Le CCAS est un 
organe démocratique, participatif qui concourt 
au développement durable social à notre 
niveau. Il m'est tout à fait naturel que mes 
engagements dans ma vie privée rejoignent 
mes aspirations professionnelles.

Je suis arrivée au CCAS de Saint-Cyr en août dernier. 
Je partage mon temps entre Champagne, Saint-Didier 
et Saint-Cyr. Ma mission principale réside dans 
l’accueil, l’accompagnement, le conseil et l’orientation 
des familles, groupes ou personnes isolées. Je peux 

répondre à des demandes dites « d’urgence » ou encore proposer un 
accompagnement social sur le long terme. Mon quotidien est également partagé 
en fonction des difficultés rencontrées par les usagers du CCAS. Ces difficultés 
sont de l'ordre de :
• La protection des personnes vulnérables (âgées ou en situation de handicap).
• L’accès, l’accompagnement et le maintien des personnes dans les logements.
•  Le surendettement et les problématiques budgétaires, entre autre via 

l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale facultatives accordées par 
le CCAS.

• L’insertion sociale et professionnelle.
• L’intégration des réfugiés.

Toutes ces actions sont réalisées grâce au concours de partenaires solides :
• La Maison de la Métropole de Limonest (aide sociale à l’enfance).
• Les professions médicales.
•  Les structures référentes au logement (Maison de la veille Sociale, bailleurs 

sociaux, associations spécialisées).
• Les EHPAD.
• Les établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap.
•  Les structures référentes aux droits des étrangers (préfecture, forum des 

réfugiés et autres partenaires juridiques).

v.winckler@stcyraumontdor.fr • 04 78 47 20 01
Accueil du public sur RDV les vendredis après-midi en mairie de Saint-Cyr

RENCONTRE AVEC 
Victoire Winckler, 
assistante sociale

VOUS SOUHAITEZ POUSSER 
LA PORTE DU CCAS ?
Votre contact privilégié est Nadège Boudarel. 
Elle vous accueille à la mairie tous les lundis, mercredis 
et vendredis de 9 h à 12 h et les mardis et jeudis de 
13 h 30 à 17 h.

Une question ? 
04 72 20 51 02 •  

nadege.boudarel@stcyraumontdor.fr

• Marc Grivel

• Michel Defosse

• Sabine Granet

• Valérie Grognier

• Christelle Guyot

• Monique Laugier

• Gilbert Ray

• Elisabeth Rivard

• Véronique Zwick

Cafés des aidants : 
tous les mois, le hameau d’Enfants  
des Angelières, géré par Pro-BTP, vous 
accueille. Les prochaines dates et les 
prochains thèmes sont :
• Mardi 20 mars à 16h : 
Comment gérer fatigue et culpabilité ? 
• Mardi 24 avril à 14 h 30 :
Partir en vacances malgré tout ?

Maxi Aide vous transporte jusqu'aux 
Angelières et reste auprès de votre 
proche.

Navette du samedi matin : 
Vous souhaitez réaliser vos achats le 
samedi matin au marché et chez les 

commerçants de Saint-Cyr ? 
La municipalité, en partenariat avec Maxi 
Aide grand Lyon peut vous accompagner. 
Inscription au 04 72 53 05 01

La Mutuelle des Monts d’Or regroupe 11 
communes dont Saint-Cyr. Elle est née de 
cette volonté conjointe d’accompagner 
les habitants dans leur quotidien pour 
l’accès aux soins, mais aussi dans des 
actions de prévention autour de la santé, 
et ceci dans un cadre tarifaire responsable 
et réaliste. 
Contact : 
Dominique Peltier • 04 72 60 13 08 - 
mutuellemontsdor@mtrl.fr 

LES BRÈVES 
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BIBLIOTHÈQUE
« Les livres sont des âmes, les librairies des 
points d’eau dans le désert du monde. Ce 
qui nous sauvera - si quelque chose doit 
nous sauver - C’est la simplicité inouïe 
d’une parole. » Christian Bobin Ecrivain
Samedi 27 janvier, FESTI’MOTS  nous a offert 
un festival de lecture à voix haute où nous 
avons accueilli dans des lieux insolites de notre 
village,  Gaëlle Nohant, Delphine Bertholon, 
Cécile Coulon, Gilles Marchand et Emmanuel 
Venet. A l’année prochaine pour la deuxième 
édition.
Mais le printemps invite aussi les poètes, 
le thème est « l’ardeur » chacun étant libre de 
s’en emparer  !  A vous petits et grands de 
nous surprendre en créant votre poésie. 
Mercredi 14 mars à partir de 14 h 30, salle 
de la Source, nous fêterons pour la  
5e année la poésie. Ouvrez les yeux et les 
oreilles, les vers vont résonner et les enfants se 
faire passeurs de poèmes, participer à des 
ateliers de diction, composer des poésies. En 
fin de journée lâcher de ballons et goûter pour 
tous.
« L’homme devrait mettre autant d’ardeur à 
simplifier sa vie qu’il en met à la compliquer. »  
Henri Bergson
À partir du mois d’Avril nous vous proposons 
une grainothèque pour échanger des graines 
de vos jardins et découvrir des espèces rares 
ou anciennes. La bibliothèque devient un lieu 
où se croisent divers éléments de la 
connaissance avec ceux de la nature.
Suivez notre actualité sur le site http://
bibliotheque.stcyraumontdor.fr 
Le projet de la nouvelle bibliothèque vous 
attend, panneaux d’information et vidéo en 
3D vous permettront d’identifier le bâtiment 
et le site.

L’équipe de la Bibliothèque

LIBRE EXPRESSION
GROUPE SAINT-CYR
Le marché de Saint-Cyr, symbole de 
convivialité
Le centre du village a toujours été un lieu de 
rencontre et de convivialité.  Ici, sur les places 
de la République et du Général de Gaulle, se 
tissent des échanges, des amitiés, du lien 
indispensable à une vie sociale de village. 

Expression de cette convivialité, le marché 
accueille les habitants chaque samedi matin, 
depuis plus d’un demi-siècle dans une 
ambiance amicale et familiale.

Pour préserver ces moments de vie précieux 
pour le village, nous nous impliquons dans les 
commissions pour développer l’attractivité du 
marché et maintenir une concurrence saine, 
permettant d'offrir aux Saint-Cyrôts des 
produits diversifiés et de qualité. Nous veillons 
également à ce que le marché soit accessible 
aux aînés, grâce à la mise en place d'une 
navette, et sommes attentifs à l’entretien 
régulier du revêtement par la Métropole et à 
l’organisation du stationnement, éléments 
essentiels au confort de tous.

Au plaisir de vous y retrouver,
Le groupe Saint-Cyr

SAINT CYR AVANT TOUT
Devant le désengagement de l’état, la 
municipalité doit trouver de nouvelles recettes, 
elle opte pour une réduction des abattements 
fiscaux entraînant une hausse d’impôts et 
poursuit le projet de la bibliothèque, coût 
1.8M€. 

Une vidéo du futur bâtiment est visible à 
l’actuelle bibliothèque. Comment peut-on 
justifier ce bétonnage massif dans le cœur de 
notre village classé ? Espérons que les services 
de l’urbanisme instruiront ce dossier avec la 
même rigueur que ceux des particuliers.

Parions que sous couvert du principe de 
modernité, cette architecture sera dans  
10 ans inesthétique et obsolète.

L’Etat impose toujours 25 % de logements 
sociaux. N’est-ce pas manquer de cohérence 
de dire, que c’est en dépit du bon sens et 
demander 30% pour rattraper le retard ?

Le mode électoral de 2020 va nous exclure des 
instances de décision de la métropole. Doit-on 
pour autant fusionner avec nos voisins  
(1 représentant pour 2 communes) avons-nous 
le même ADN ? 

Saint-Cyr est limitrophe de Lyon 9 et pourtant.

Christelle Guyot • Jérôme Cochet •  
Marie Revillon • Jean Baptiste Autric 

stcyravanttout@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
BUREAU DE POSTE EN DANGER 
Dans le bulletin municipal de janvier 2018, 
nous avons alerté les St Cyrots sur le risque de 
fermeture du bureau de Poste. La Poste est un 
vrai service de proximité utile à tous. Le 
nouveau contrat d’entreprise Etat-La Poste 
2018-2022 signé en ce début d’année le 
confirme. Agissons pour garder notre bureau 
de Poste ouvert six jours par semaine et pour sa 
modernisation. 
Signons la pétition sur : https://mes opinions.
com/petition/social/defense-poste-st-cyr-
mont/37333.

GARDER ET FAVORISER 
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
Un cœur de village qui perd des commerces, ce 
n’est pas bon pour les habitants qui perdent 
des services de proximité. Ce n’est pas bon non 
plus pour la dynamique des commerces encore 
en place. Nous demandons que la municipalité 
soit plus active pour éviter que des locaux 
commerciaux restent trop longtemps fermés 
comme par exemple l’ancienne boulangerie, et 
ce pour faciliter l’implantation de nouveaux 
commerces.

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

AGENDA 
MARS 2017
>  Jeudi 8 mars  

Conférence Palmyre la perle du désert 
20 h • Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 10 mars 
Bal des classes en 8  
20 h • Salle de la Source

>  Samedi 10 mars 
Conférence médecine orientale 
14 h 30 • Salle des Vieilles Tours

>  Mercredi 14 mars 
U-percute #3 
19 h • CLB Saint-Didier

>  Mercedi 14 mars 
Printemps des poètes 
Après midi • Salle de la Source - salle 2

>  Jeudi 15 mars 
Carnaval des écoles publiques 

>  Mardi 20 mars 
Café des Aidants 
16 h • Hameau des Angelières

>  Jeudi 22 mars 
Conférence Histoire de la Pierre  
de Saint-Cyr  
20 h • Vieilles Tours

>  Vendredi 23 mars 
Diner italien - Benvenuti 
Salle Source

>  Samedi 24 mars 
Les « Goujons du Mont-Cindre »  
10 h-13 h • Place de la république

>  Samedi 24 mars 
Concert rencontre chorale - Harmonie 
20 h 30 • Salle des Vieilles Tours

>  Mardi 27 mars 
Inauguration des Ateliers municipaux 
11 h • Ateliers Municipaux

>  Mardi 27 mars 
Conseil municipal 
20 h 30 • Conseil municipal

AVRIL 2017
>  Dimanche 8 avril  

Chorale Benvenuti 
Salle des Vieilles Tours

>  Lundi 9 au vendredi 13 avril 
Stage des ateliers d'expression  
Salle de la poterie

>  Vendredi 13 avril 
Spectacle des ateliers d'expression  
Salle 2 de la Source

>  Lundi 16 au vendredi 20 
Stage Dojo des Monts d'Or  
Salle de la Source

>  Mardi 24 avril 
Café des Aidants 
14 h 30 • Hameau des Angelières

>  Mardi 24 avril 
Conseil municipal 
20 h 30 • Salle du Conseil

>  Vendredi 27 avril 
Conférence musicale - Benvenuti 
20 h Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 28 avril 
Concert  - chansons d'Anne Sylvestre 
par les 3 becs 
14 h 30 - 20 h 30 • Ermitage et Estanco

>  Lundi 30 avril  
Jazz day in monts d’or 
19 h • Agora Pôle culturel Limonest

CARNET D’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
•   Yvonne Decremps  ������������������������������� 26/11/2017

•   Jean-Louis Dobelli  ������������������������������� 29/11/2017

•   Denise Ovize  
épouse Sangalli �������������������������������������� 08/12/2017

•   Gérard Le Garrec  ������������������������������������ 06/01/2018

•   Roland Freschi  ������������������������������������������10/01/2018

•   Régine Forlivési  
épouse Bottero  �������������������������������������� 11/01/2018

•   Emilia Bladie veuve Peral  ������������ 12/01/2018

•   Hélène Ville  ����������������������������������������������� 14/01/2018

•   Paule Bouilloud  
épouse Bonnevie ������������������������������������14/01/2018

 

LA LUTTE  
DES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES, 
C’EST L’AFFAIRE  
DE TOUS

Une chenille femelle peut pondre jusqu’à  
1000 œufs dans un rayon de 3 kilomètres.

Eradiquer les chenilles processionnaires est 
donc bien l’affaire de tous.

Afin de lutter contre leur l’impact nocif sur 
l’environnement mais également sur la santé, il 
est rendu obligatoire aux propriétaires ou 
locataires de lutter contre cet insecte de 
différentes manières en fonction de l’évolution 
de l’insecte :

> Décembre à avril : 

Mise en place d’éco-piège
Ce piège à chenilles consiste à installer un 
dispositif directement sur le tronc de l’arbre 
infesté de nids. Fin juin, il suffit de décrocher le 
sac et de le jeter.

> Fin juin à mi-septembre : 
Mise en place de pièges à phéromone

Cette méthode consiste à installer des pièges à 
phéromone sexuelle directement dans  
les arbres.

> Novembre à avril : 
couper les nids et les incinérer

Il est indispensable de retirer les nids des arbres 
à l’aide d’un échenilloir sur une perche plus ou 
moins longue ou d’une nacelle si la hauteur des 
pins est importante afin de limiter les effets dus 
aux poils urticants qui se trouvent dans les nids 
et de diminuer les processions des chenilles 
entre mars et avril.

RÉVISION GÉNÉRALE  
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Le processus de révision générale du PLU-H suit 
son cours. Prochaine étape : l’enquête 
publique, qui se déroulera du 18 avril au 7 juin 
2018 inclus. L’enquête publique sera ouverte à 
tous. Chacun pourra s'y informer du projet et 
exprimer son avis, ses suggestions et 
d'éventuelles contrepropositions au 
Commissaire-Enquêteur. 
L’information sur les modalités de l’enquête 
publique sera largement diffusée : sites 
Internet du Grand Lyon, de la Commune, 
affichages légaux sur les panneaux publics et 
dans la presse locale, etc. Vous serez tout 
particulièrement informés des dates et horaires 
des permanences du commissaire-enquêteur 
qui devraient être organisées en Mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Flash info notre commune

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ, 
PASSEPORT
Afin de déposer une demande de de carte 
nationale d’identité et de passeport, il est 
impératif de prendre un rendez-vous avec nos 
services, soit par téléphone au 04.78.47.20.01, 
soit en ligne via notre site Internet (onglets 
«Mes Démarches» et «Démarches 
administratives») ou directement auprès de 
l’accueil de la Mairie.

Pour la constitution du dossier, il vous faut 
recueillir l’ensemble des pièces nécessaires, soit 
en vous rendant sur le site Internet 
«servicepublic.fr» ou directement en Mairie.

Afin de gagner du temps, vous pouvez 
également préparer la démarche en effectuant 
une pré-demande de passeport et/ou de carte 
nationale d’identité en ligne (https://passeport.
ants.gouv.fr/).

Il faudra ensuite vous rendre en Mairie lors de 
votre rendez-vous pour finaliser la demande 
avec les documents originaux. 

Tout dossier incomplet sera refusé et 
un nouveau rendez-vous sera 
nécessairement reprogrammé.

ATTENTION


