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Édito du Maire
Pour une Métropole proche des communes et des citoyens

Envisagée et présentée, 
encore aujourd’hui, 
comme un vecteur de 
réussite tant économique 
que sociale, la Métropole 
de Lyon doit permettre à 

l’agglomération d’entrer dans le cercle envié, 
supposons-le, des métropoles de stature 
européenne voire internationale.
À Saint-Cyr, nous ne reprochons à la Métropole 
lyonnaise, nouvelle collectivité territoriale, 
d’avoir des objectifs de développement élevés, 
ni de vouloir porter son rayonnement au-delà 
des frontières nationales. Pour autant, la 
Métropole de Lyon ne doit pas oublier sa base, 
ce qui a fait son essence, sa genèse, à savoir une 
volonté des communes depuis près de 35 ans 
de s’associer pour optimiser les services publics 
et conduire ensemble des projets à l’échelle 
intercommunale.
Aujourd’hui à Saint-Cyr, avec l’équipe 
municipale, nous exerçons une vigilance 
particulière quant aux actions qu’entreprend la 
Métropole dans le village, exigeant qu’elle 
assure au quotidien et sur le terrain, ses 
compétences de proximité transférées. Elle doit 
gérer avec efficacité les services publics qui lui 
incombent et agir pour faciliter l’émergence de 
projets d’aménagement et de voirie que 
l’équipe municipale a identifiés comme 
prioritaires et indispensables pour l’évolution 
de la commune. Il en va de la légitimité de la 
nouvelle collectivité territoriale auprès des 
citoyens dans chaque commune. 
La collaboration avec les services métropolitains 
nous a permis de faire émerger des projets, tels 
la sécurisation de la route de Saint Romain, 
notamment par la création de trottoirs et de 
cheminements piétons, le renouvellement à 
chaque printemps et automne de la mise à 
disposition de la benne à déchets verts, la 
rénovation de la Place Charles de Gaulle ou 
encore l’installation tant attendue de la fibre 
optique dès à présent et jusqu’en 2017 dans la 
commune. En poursuivant nos actions avec la 
Métropole de Lyon, nous pourrons, d’ici la fin 
du mandat, entreprendre des réaménagements 
plus importants notamment Place de la 
République et chemin de l’Indiennerie, mais 
aussi, et c’est une exigence récurrente et forte 

de notre part, améliorer la desserte de la 
commune en transport en commun.
Vous le constatez, l’avenir du Village et d’une 
partie de ses infrastructures reposent sur la 
relation qu’il existe entre la commune et la 
Métropole. Aujourd’hui, parce que les 
communes sont représentées par au moins un 
élu au sein du Conseil Métropolitain actuel, 
elles gardent le pouvoir de peser sur les 
décisions et de défendre les intérêts de leurs 
concitoyens.
En 2001, le groupe Synergies-Avenir est né de 
cette volonté des communes périphériques 
d’être actrices des décisions de la Communauté 
Urbaine de Lyon et ainsi éviter que l’ensemble 
des investissements ne financent que des 
projets urbains de la ville centre. 15 ans plus 
tard, alors que la voix des communes 
commence à être entendue, nous ne pouvons 
pas concevoir le retour en arrière qu’impose le 
mode nouveau électoral, injuste et 
inacceptable, proposé pour les élections des 
conseillers métropolitains de 2020 avec un 
retour à la centralisation.
En effet, avec ce mode de scrutin, un trop grand 
nombre de communes se retrouveront 
expulsées du pouvoir délibératif de la 
Métropole de Lyon. La relation entre les 
communes et la nouvelle collectivité territoriale 
se dégradera forcément dès lors que les élus 
municipaux n’auront plus de marge de 
manœuvre pour représenter les citoyens ou 
défendre des projets locaux au sein d’une 
structure de 3 Mds d’euros de budget annuel.
Une majorité des communes n’accepte pas la 
rupture annoncée avec la Métropole de Lyon. 
Et parce que cette question est essentielle pour 
l’avenir des territoires, des communes, de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, nous comptons sur vous, 
habitants des communes, citoyens de la 
Métropole pour dénoncer ce qui est un déni de 
la démocratie de proximité et une dilution 
progressive des communes dans la Métropole. 
Des initiatives seront lancées et nous serons 
ravis de pouvoir compter sur votre soutien 
immédiat et de longue durée.
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COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

AVEZ-VOUS SURFÉ SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET ?

Toutes les informations communales et les 
démarches administratives sont accessibles en  
1 clic. Vous pouvez également découvrir la galerie 
photos et tous les évènements à venir grâce à 

l’agenda situé dès la page d’accueil.  
Les informations « à la une » vous permettent de 
connaître les actualités principales du village.

l'automne à
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Tous ensemble 
atteignons 

1 000 kilos !

SAMEDI 26 
NOVEMBRE 

DE 9H 
À 12H30*

* place de la République et place Charles de Gaulle

POUR LE 8 DÉCEMBRE, ILLUMINONS NOTRE VILLAGE !

Déposez des bougies à vos fenêtres.
Les commerçants et artisans du village vous offrent une soirée 
à la montagne :
début des festivités à 18h30 avec, au programme, front de neige,  
piste de luge, aire de jeux surveillée pour les plus petits, concours 
de boules de neige pour les plus grands, lâcher de lanternes, 
animation musicale par l'harmonie et brasero... Buvette avec vin 
chaud, chocolat chaud, soupe de courges... et d’autres surprises. 
Tenue de ski conseillée notamment pour les petits qui joueront 
dans la neige !
Illuminations à l'Ermitage (détails page 5)

L’association Benvenuti organise le téléthon. 
Découvrez le programme : Ce programme est 
susceptible d’être enrichi. Liste non exhaustive, toute 
association peut se joindre.

• Vendredi 2 décembre 16h30/18h, à l'école de 
Champlong : vente d’objets de Noël réalisés par 
les élèves.
• Samedi 3 décembre 9h/13h, Place de la 
République
Benvenuti : vente de diots à la polenta à 
emporter et de panettone, vente de livres 
d’occasion, vente de gâteaux par Célia, vente  
d'objets de Noël réalisés par les élèves.
Monts d’Or Vélo : home-trainers (également à 
Saint-Didier et à Collonges).
Accueil des Villes Françaises : vente d’objets de 
Noël.
• Dimanche 4 décembre 10h30/12h à la Source 
Old West Country : cours de zumba
• Samedi 11 février 2017 20h, salle des Vieilles 
Tours
Art Culture et Loisirs : Concert 

TÉLÉTHON 2016 AGENDA 

• 18 novembre : Beaujolais Nouveau
• 19 novembre : Loto de Amicalement 8
• 20 novembre : Sainte-Cécile
• 24 novembre : Conférence
•  26 novembre : Collecte banque 

alimentaire
• 29 novembre : Conseil Municipal
• 2, 3 et 4 décembre : Téléthon
• 8 décembre : Illuminations à l'Ermitage 
et fête des commerçants
•  11 décembre : Fête de fin d'année des 

seniors



 

Flash info notre commune
CULTURE 

BILAN JEP

Les Journées Européennes du Patrimoine 
2016, sur le thème « Patrimoine et 
Citoyenneté » ont accueilli des publics divers 
dans les sites communaux et lieux 
remarquables. L'exposition « Regard 
d’Artistes », aux Vieilles Tours a été 
particulièrement appréciée des 200 visiteurs 
qui ont pu admirer de nombreux clichés et 
peintures. Les 105 écoliers de Champlong et 
leurs professeurs ont découvert cette 
exposition, avec les explications des 
bénévoles de l’association. Des visiteurs 
motivés ont pris connaissance des 
nombreuses sépultures du 19ème siècle très 
richement décorées du Cimetière, lors de la 
visite unique du samedi après-midi. Les 
autres visites ont dû être annulées pour 
cause de conditions pluvieuses. Le site de 
l'Ermitage a quant à lui accueilli 350 visiteurs 
sur les deux jours, malgré le mauvais temps. 
Le dimanche, de nombreux enfants ont 
profité d’ateliers de découverte du peintre 
Louis Touchagues. Enfin, le 1er festival de 
musique de Chambre, organisé par la famille 
Milstein, a suscité un vif intérêt et enchanté 
plus de 400 spectateurs pour les deux 
représentations. 

L’ÉTÉ À L’ERMITAGE  
DU MONT CINDRE

Comme chaque été, il était possible de venir 
(re)découvrir l'Ermitage les dimanches après-
midis, ainsi que le 15 août et lors des 
Journées Européennes du Patrimoine. Le 
succès s'est confirmé puisque 150 à 200 
personnes sont montées voir ce lieu unique 
en son genre, chaque dimanche. Les deux 
guides employées par la Mairie ainsi que les 
bénévoles motivés des associations le Mont 
Cindre et son Ermitage et Louis Touchagues 
avaient fort à faire pour gérer ces importants 
flots de visiteurs et conter à chacun la 
singulière histoire du frère Damidot. Il est 
possible de visiter l’Ermitage en dehors de la 
période estivale. N’hésitez pas à contacter 
l’association Le Mont Cindre et son Ermitage 
(info@montcindre.fr) pour organiser, en 
petit groupe, une visite guidée du site. La 
somme modique qui vous sera demandée  
(5 € par personne pour ces visites privées) est 
intégralement destinée à alimenter la 
souscription lancée en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine, en vue de restaurer 
ce site fragile. Cette visite vous permettra 
également de faire la connaissance d’un 
autre illustre personnage : Louis Touchagues, 
qui a orné la chapelle de ses fresques 
remarquables. Il est également possible de 
louer l'espace jardin (ancien jardin potager 
de l'Ermite) pour tout évènement privé 
(apéritifs, buffets, dînatoires, etc.) en profitant 
d'un panorama unique sur la Métropole. 

Rappelons enfin que la sauvegarde du 
jardin de rocailles est l’affaire de tous. Il 
vous est ainsi possible de contribuer à la 
conservation du site en faisant un don 
défiscalisable (en ce qui concerne les 
impôts sur le revenu, la fortune ou les 
sociétés), grâce au partenariat conclu avec 
la Fondation du Patrimoine. 
(www.fondation-patrimoine.org)

Renseignements : Mairie • 04 78 47 20 01

RECHERCHE DE TABLEAUX

Les tableaux du peintre Théodore LEVIGNE 
(1848 - 1912), dont un tableau est exposé à 
la mairie (photo ci-contre), suscitent un 
nouvelle intérêt pour une exposition. 
Si vous possédez des tableaux de cet 
artiste et souhaitez les prêter, merci de 
contacter le service communication de la 
mairie. 

Contact : 
04 72 20 51 13 

ENFANCE 
SÉCURITÉ DES ÉCOLES 

Depuis novembre 2015 et à chaque fois que cela 
a été nécessaire, la commune a mis rapidement 
en œuvre des mesures permettant d’assurer la 
sécurité de nos enfants aux abords des écoles, 
par la présence notamment de :
•  personnels aux portails sur tous les temps 

d’ouverture,
•  personnels pour la traversée des rues,
•  des agents de la Police Municipale.
En juillet 2016, de nouvelles directives 
interministérielles concernant la sécurité aux 
abords des écoles ont complété ces mesures, 
obligeant les collectivités à trouver de nouvelles 
adaptations organisationnelles, avec entre autre :
•  l’interdiction à toute personne extérieure aux 

établissements scolaires de pénétrer dans 
l’enceinte,

•  la fermeture systématique des accès pendant 
les activités organisées.

Dès la rentrée scolaire, la commune a donc 
répondu, pour l’intérêt des enfants et leur 
sécurité, aux prérogatives demandées et a 
engagé durant les vacances d’Automne, des 
travaux visant à améliorer la sécurité des 
établissements scolaires.

Sabine Chauvin, Yves Lacroix

ACCUEIL D’ENFANTS  
EN SITUATION DE HANDICAP

Rendre accessibles aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite (PMR) les 
établissements recevant du public est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2015.
Les deux écoles publiques de la commune sont 
accessibles aux élèves en situation de handicap. Lors 
de la construction de l'école de Champlong en 
2005, une rampe d'accès et un ascenseur avaient 
été prévus. À l'école du Bourg, des travaux récents 
ont permis de rendre la cantine accessible à tous.
Depuis septembre 2016, nous avons accueilli à 
l'école du Bourg un élève en situation de 
handicap à l'école maternelle. Il est accompagné 
d'une AVS (Aide à la Vie Scolaire) ce qui lui permet 
d'être scolarisé en milieu ordinaire comme les 
autres enfants de son âge. Une classe passerelle a 
été mise en place, ce qui permet à cet élève de 
prendre son repas et de passer l'après-midi à la 
crèche où il a passé ses premières années.
À l'école de Champlong, nous avons accueilli une 
élève dans une situation identique. Elle est 
accompagnée par deux AVS qui se relaient la 
journée. Elle prend son repas à la cantine de 
l'école comme les autres enfants et va bientôt 
participer aux activités périscolaires.
En aménageant la scolarité de ces enfants en 
situation de handicap, il est possible de les 
inclure dans la même école que les autres 
enfants du village.
Un grand merci aux deux équipes enseignantes 
des deux écoles pour leur accueil !

Sabine Chauvin, 
Adjointe à l'Enfance

LE « P’TIT PÉRISCO », 
JEUDI 29.09.2016 

Le périscolaire permet de nous détendre 
ou de nous défouler après avoir bien 
travaillé avec les enseignants. Après les 
contrôles, on veut rigoler ! Le midi, les 
animateurs nous proposent de 
l’informatique, du sport, de l’accro-gym, 
du jardinage, de l’origami...
L’avantage c’est que nous ne sommes pas 
obligés d’y participer tout le temps.  
À 15h30, les TAP sont trop cool, nous nous 
amusons beaucoup et nous apprenons 
plein de choses en jouant. Il y a du multi 
sport avec Célia, du basket avec Bénédicte, 
du théâtre avec Françoise, de la poterie 
avec Rikako, des jeux de société avec 
Amina, de la culture italienne avec Béatrice 
et la lecture de contes avec Brigitte. Nous 
continuons aussi notre journal « p’tit 
périsco » en informatique avec Bérengère, 
nous allons créer une mascotte avec 
Alexandra et bien sûr nous préparons nos 
spectacles en Street art avec Kelly, sans 
oublier la directrice du périscolaire, 
Véronique. Nous aimons le fait que tous les 
jours, les animateurs sont supers, bref le 
périsco c’est énorme !

Les élèves de l’école de Champlong.

SÉCURITÉ
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La vitesse sur les voies de la commune est hélas 
trop souvent excessive et ces conducteurs trop 
pressés font courir des risques aux piétons, aux 
autres usagers et à eux-mêmes. Pourtant, de 
nombreux aménagements ont été apportés et 
une signalisation adaptée informe chacune et 
chacun d'entre nous, des limitations applicables. 
Des contrôles de vitesse sont et seront effectués 
par la Police Municipale sur l’ensemble de la 
commune.

Yves Lacroix, 
Adjoint à la sécurité

ÉLAGAGE ET COUPE DE HAIES

Le dépassement des haies ou des branches d’arbres 
sur la voie publique ou au niveau des câbles 
électriques, fait souvent l’objet de plaintes de la part 
des piétons, des automobilistes, mais également 
des services Enedis (ex ERDF) ou ORANGE.
Il est demandé à tous les riverains de bien vouloir 
procéder ou faire intervenir des professionnels 
pour la taille de leurs végétaux, et ce, à l’aplomb 
de leurs propriétés, conformément à l’Arrêté 
Municipal N°105-2012. Un entretien régulier doit 
également être réalisé.
Nous vous rappelons également, conformément 
à l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2013, que le 
brûlage des végétaux est interdit toute l’année.

SPORT
RÉNOVATION DU COURT  

DE TENNIS N°4

Le samedi 1er octobre, Monsieur le Maire, 
Monsieur Guillot, adjoint au sport et Monsieur 
Piras, adjoint aux travaux, accompagnés de 
Monsieur Maiffret, président du Tennis Club de 
Saint-Cyr, ont inauguré le nouveau court de 
tennis n°4, en présence du président du comité 
de Tennis du Rhône, des services municipaux et 
des adhérents. Ce court a été récemment rénové 
en terre battue synthétique afin d’être praticable 
toute l’année et par toutes les conditions 
météorologiques.

Cette rénovation s’inscrit dans la volonté de la 
municipalité d’être actrice de la réussite des clubs 
de sport de la commune en accompagnant leur 
développement et la modernisation de leurs 
équipements et ainsi permettre aux habitants et 
notamment aux plus jeunes, de pratiquer divers 
sports dans les meilleures conditions.
Pour ces raisons, la municipalité a tenu à soutenir 
le club dont les adhérents souhaitaient évoluer 
sur un court en terre artificielle qui offre des 
sensations identiques à un sol en terre battue 
classique.

Patrick Guillot,
Adjoint aux sports

LES TROPHÉES DE SAINT-CYR  
AUX COULEURS OLYMPIQUES !

Le public venu nombreux assister à la 
traditionnelle cérémonie des Trophées de Saint-
Cyr a été enthousiasmé ce vendredi 14 octobre. 
Franck Solforosi (photo ci-dessous) Médaille de 
bronze en aviron aux jeux olympiques de Rio, est 
venu remettre les récompenses aux  sportifs de la 
commune ainsi qu'aux bénévoles et professeurs 
des associations sportives.
Cette quatrième édition des trophées, organisée 
par la municipalité, a tenu ses promesses. Les 
sportifs ont été récompensés pour leurs 
performances mais aussi pour leur investissement 
et leur comportement. 
Franck Solforosi, dont le palmarès international 
est impressionnant, avait apporté sa médaille 
olympique, à la plus grande joie des jeunes et des 
anciens qui ont réalisé de nombreuses photos. 
Autre invité de marque pour la remise des 
récompenses : Eric Bouvier, ancien volleyeur 
international, capitaine de l'équipe de France, qui 
a lui aussi participé à deux olympiades. Melle 
Rhône et sa 1ère demoiselle, toutes deux 
également sportives de haut niveau, étaient 
associées à cette remise de trophées.

Patrick Guillot,
Adjoint aux sports

TRAVAUX
SÉCURISATION DE LA ROUTE  

DE SAINT-ROMAIN

Depuis 2008, la municipalité a été régulièrement 
alertée sur la dangerosité d’un des axes de 
circulation les plus empruntés du Village : la 
Route de Saint-Romain, anciennement route 
départementale n°89, qui relie la Route de Lyon à 
Collonges.
L’équipe municipale a saisi à de nombreuses 
reprises le Conseil Général du Rhône afin 
d'obtenir la réalisation de cet aménagement 
indispensable pour la sécurité de tous et 
notamment des enfants, essuyant plusieurs refus.
Suite à la création de la Métropole de Lyon en 
2015, le projet a été relancé. La nouvelle 
collectivité, à la demande de la commune, a 
accepté de financer et réaliser le cheminement 
piéton et les trottoirs attendus.
Les travaux, réalisés principalement au mois de 
septembre et finalisés au cours du mois d’octobre, 
permettent désormais de sécuriser le parcours 
des piétons.

Gérard Piras,
Adjoint aux travaux
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ENVIRONNEMENT

LA FIBRE ARRIVE SUR SAINT-CYR !

Les travaux de déploiement de la fibre débutent 
sur la commune. Ils permettront le raccordement 
dans un premier temps de 40 % de la commune 
d’ici fin mars 2017. Après les nombreux visiteurs 
renseignés sur le stand de la Mairie au forum des 
associations le 10 septembre et pour disposer 
d’informations sur ce sujet, M. Bernard 
Bourbonnais, conseiller délégué aux NTIC 
organise des réunions ouvertes au public, les 
samedis 26 novembre et 7 janvier 2017 en 
mairie de 9h00 à 10h00. 

Renseignements et inscriptions :  
04 78 47 20 01 • accueil@stcyraumontdor.fr

TROPHÉE DU VERRE
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[Montrons
qu’en matière de tri,
on a de la bouteille. ]
Votre ville participe aux trophées Grand Lyon du Verre, 
un challenge dans lequel les communes s’a�rontent pour recycler 
le plus de verre par habitant.

www.grandlyon.com
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À VOS MARQUES, PRÊTS… TRIEZ !
La Métropole de Lyon est à l’initiative des 
Trophées du verre. La 4ème édition porte sur les 
tonnages de verre triés en 2016. Il s’agit de 
récompenser, chaque année, la commune de la 
Métropole de Lyon qui enregistrera la meilleure 
progression de recyclage du verre. Pour gagner, 
c’est facile ! Tous les emballages en verre ayant 
contenu des aliments peuvent être recyclés : les 
bouteilles, les pots et bocaux sont collectés sans 
exception dans les silos. Les miroirs, vitres, verres 
de table, tasses, assiettes, porcelaines et 
céramiques doivent être jetés avec les ordures 
ménagères. Un petit geste pour de grands 
résultats ! 

Informations : www.stcyraumontdor.fr

Adresse des silos : 
• Route de Saint Romain
• 6 b, Chemin de l’Indiennerie
• 76 route du Mont Cindre
• Avenue Gambetta
• 2 route de Collonges
• Route de Saint Fortunat
• Chemin de Champlong

LA COLLECTE SAISONNIÈRE  
DES DÉCHETS VERTS

Pour faire suite à l’interdiction de brûler des 
déchets verts à son domicile et à la saturation de 
la déchetterie de Champagne, depuis 2015, à la 
demande des communes de Collonges et Saint-
Cyr, la Métropole met en place une benne mobile 
pour les déchets verts (12 samedis au printemps, 
12 samedis à l’automne). Cette benne est basée 

Flash info notre commune
en alternance sur les deux communes (voir site 
mairie). La mise en place de cette collecte est 
plébiscitée par nos habitants et ce service sera 
pérennisé pour les années suivantes sur les 
mêmes périodes de l’année. Nous vous 
encourageons à utiliser massivement ce nouveau 
service aux habitants !
Prochaines dates : Saint-Cyr : 12 et 26 novembre, 
Collonges : 19 novembre.

Bernard Bourbonnais,
Adjoint à l'environnement et au NTIC

 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

ACTIVITÉ DU SERVICE  
AFFAIRES GÉNÉRALES 

Le fonctionnement du service des Affaires 
Générales est assuré depuis 2014 par Lou 
XENARD, chargée des affaires générales. Les 
diverses missions supportées par le service 
permettent le cadrage des mesures prises par le 
Conseil municipal.
Le service garantit un support administratif aux 
élus pour toutes décisions engagées. Ce dernier 
met en œuvre et assure le respect de la 
réglementation des directives indiquées par le 
Conseil municipal. Les actions se caractérisent par 
la rédaction, la transmission et le suivi de 
délibérations, de notes de synthèse et autres 
procédures juridiques diverses.
Le service assure également pour chaque séance 
de Conseil municipal (en moyenne 8 séances par 
an soit 100 délibérations), pour les arrêtés 
réglementaires (environ 350 pour l’année 2016) 
et pour les séances de commissions municipales 
(en moyenne 40 par an), le suivi administratif et la 
présentation dématérialisée des élus. 

 RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES

L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
seulement un devoir civique, qui résulte 
également d’une obligation légale en vertu de 
l’article L. 9 du Code électoral. Elle est 
indispensable pour pouvoir voter.
L’année 2017 sera marquée par 2 scrutins :
•   L'élection présidentielle : le 1er tour aura lieu le 

23 avril 2017 et le 2nd tour le 7 mai 2017.
•   Les élections législatives : le 1er tour aura lieu le 

11 juin 2017 et le 2nd tour le 18 juin 2017.
Les demandes d’inscription s’effectuent en 
mairie jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles 
doivent être déposées par les intéressés eux-
mêmes. Les personnes qui ne peuvent se 
présenter ont la possibilité d’adresser leur 
demande par correspondance à l’aide du 
formulaire, disponible en mairie, ou la faire 
présenter par un tiers dûment mandaté. Les 
demandes peuvent également se faire en ligne 
www.service-public.fr. Les inscriptions déposées 
en 2016 et retenues par la Commission 
administrative permettront de voter à compter 
du 1er mars 2017.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant 
de leurs droits civils et politiques et qui ne sont 
pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui 
ont changé de commune de résidence doivent 
solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises 
et Français qui auront 18 ans au plus tard le  
28 février 2017 doivent prendre contact avec 
leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, 
s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur 
inscription d’office.
Les ressortissants d’autres États membres de 
l’Union Européenne peuvent demander à être 
inscrits sur les listes électorales complémen-
taires en vue d’éventuelles élections municipales 
partielles à venir, au plus tard à cette même date.
Les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre 
leur inscription sur la liste du bureau de vote 
auquel ils doivent désormais être rattachés, au 
plus tard à cette même date. S’ils n’ont pas 
changé de domicile ou de résidence au sein de 
la commune, les électeurs déjà inscrits sur une 
liste électorale n’ont en revanche aucune 
formalité à accomplir. Chaque électeur devant 
justifier d’une attache avec le bureau de vote sur 
la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa 
situation électorale à la suite de tout changement 
de domicile ou de résidence. 
À défaut, l’électeur s’expose à être radié de la 

liste électorale en question.

Pièces à fournir :
Pour l’inscription sur les listes électorales, tout 
demandeur doit fournir :
•  La carte nationale d’identité ou un passeport en 

cours de validité, ou dont la validité a expiré en 
2015.

•  Justificatif du domicile réel, soit des 6 mois de 
résidence exigés par la loi (avis d’imposition, 
quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, 
etc.). Le droit à l’inscription au titre de 
contribuable s’établit par la production d’un 
certificat du service des impôts ou, à défaut, des 
avis d’imposition des 5 années en cause. 

Renseignements : Mairie • 04 78 47 20 01

LE RECENSEMENT  
DE LA POPULATION 

Le recensement de la population Saint-Cyrôte 
sera effectué à compter du 19 janvier 2017.
Le recensement permet de connaître le nombre 
d’habitants et d’établir le chiffre officiel de la 
population de chaque commune. Il fournit 
également les informations des caractéristiques 
de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement...
Les résultats chiffrés engendrent le montant de 
participation de l’État au budget des communes : 
plus la commune est peuplée, plus la participation 
est importante.
Le nombre d’habitants occasionne le nombre 
d’élus au Conseil municipal, détermine le mode 
de scrutin et le nombre de pharmacies 
notamment.
Les données collectées alimentent également la 
réflexion et la réalisation de divers projets 
communaux. Par exemple les équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), les 
moyens de transports à développer...

Les trois étapes du recensement : 
•  Les agents recenseurs sont recrutés par la 

commune. L’Insee participe à leur formation et 
constitue le répertoire d’adresses à recenser 
dont les agents prennent connaissance lors 
d’une tournée des logements et avertissent de 
leur passage.

•  Il existe deux moyens de recensement, le 
premier par internet. Les agents recenseurs se 
présentent au domicile pour remettre la notice 
sur laquelle figurent les identifiants de 
connexion au site le-recensement-et-moi.fr. 
Vous pouvez ainsi répondre au questionnaire en 
ligne. Le second moyen, si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, les agents recenseurs 
distribuent les questionnaires papier, une 
feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent 
d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 

La commune vérifie la bonne prise en compte de 
tous les logements recensés.
•  La commune envoie les questionnaires papier à 

la Direction régionale de l’Insee, les réponses par 
internet sont adressées directement. L’Insee 
procède à la saisie et au traitement des données, 
vérifie et valide les résultats et communique les 
chiffres de population aux maires et au grand 
public.

Recrutement d’agents recenseurs pour la 
période de janvier-février 2017.
Les agents, sous la direction du 
coordonnateur communal seront formés 
par l’INSEE puis chargés d’expliquer, de 
distribuer et de collecter les imprimés 
officiels auprès des habitants dans des 
délais impartis, en appliquant une 
méthodologie précise. Ce travail demande 
une grande disponibilité, un bon sens de 
l’organisation, de la rigueur et des qualités 
relationnelles. Disposer d’un véhicule est 
essentiel en raison de la topographie de la 
commune.

Renseignements : 
04 72 20 54 21 • rh@stcyraumontdor.fr

SOCIAL
MUTUELLE NÉGOCIÉE

Une Mutuelle intercommunale négociée est  
proposée aux habitants. 
Vous êtes en recherche d’emploi, chef 
d’entreprise, retraité, étudiant, salarié 
insuffisamment couvert par la mutuelle de votre 
entreprise, ou autre, la Mutuelle des Monts d’Or 
peut proposer une solution pour vous !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er Septembre 2016

Signature de la Convention Intercommunale
Mutuelle des Monts d’Or - MTRL

CAFÉ DES AIDANTS

Mardi 27 septembre
Les changements de comportement chez son proche aidé :

Mieux les comprendre pour mieux réagir.

Mardi 25 octobre
Partager ses repas et manger équilibré.

Mardi 22 novembre
Mon entourage ne comprends pas mon engagement

Mardi 13 décembre
Accompagner l’évolution de la maladie et 

les besoins des proches

Les Mont d’Or

Programme des prochaines rencontres

En partenariat avec

Contact et inscription:
Nadège Boudarel
04 72 20 51 02
nadege.boudarel@stcyraumontdor.fr

A cette adresse:
Hameau d’Enfants es Angelières
34 route de Saint Romain 
69450 Saint Cyr au Mont d’Or

Venez partager un café                
et échanger votre expérience  

un mardi par mois  
de 14h30 à 16h00

Venez partager un café et échanger 
 votre expérience un mardi par mois  

de 14h30 à 16h00 

Programme des prochaines rencontres 
Mardi 22 novembre
Mon entourage ne comprend pas mon 
engagement.
Mardi 13 décembre
Accompagner l’évolution de la maladie et les 
besoins des proches. 

Hameau d’Enfants des Angelières
34 route de Saint Romain

69450 Saint Cyr au Mont d’Or 

Contact et inscription :
Nadège Boudarel • 04 72 20 51 02

nadege.boudarel@stcyraumontdor.fr

FÊTE DES ANCIENS

La fête de fin d'année des seniors aura lieu 
le dimanche 11 décembre à 12h à la salle 
de la source.

AIDE AU CHAUFFAGE

Vous êtes peut-être éligible à l’aide à l’énergie. 
Cette aide est attribuée chaque année à compter 
du mois d’octobre aux personnes âgées de  
65 ans et plus sur conditions de ressources, ainsi 
qu’aux personnes handicapées qui ne sont pas 
imposables à l’impôt sur le revenu. Un dossier 
doit obligatoirement être déposé auprès  
du CCAS.

Renseignements
Service CCAS • 04 72 20 51 02

Mardi 27 septembre
Les changements de comportement chez son proche aidé :

Mieux les comprendre pour mieux réagir.

Mardi 25 octobre
Partager ses repas et manger équilibré.

Mardi 22 novembre
Mon entourage ne comprends pas mon engagement

Mardi 13 décembre
Accompagner l’évolution de la maladie et 

les besoins des proches

Les Mont d’Or

Programme des prochaines rencontres

En partenariat avec

Contact et inscription:
Nadège Boudarel
04 72 20 51 02
nadege.boudarel@stcyraumontdor.fr

A cette adresse:
Hameau d’Enfants es Angelières
34 route de Saint Romain 
69450 Saint Cyr au Mont d’Or

Venez partager un café                
et échanger votre expérience  

un mardi par mois  
de 14h30 à 16h00



LE DOJO DES MONTS D’OR 

L’association compte 5 activités affiliées aux arts 
martiaux : judo, viet vo dao, karaté, self défense, 
capoeira et 3 activités de santé et bien-être : qi 
gong, sophrologie et yoga. Les nombreux 
adhérents apprécient, notamment, la 
compétence de nos professeurs qui savent 
s’adapter à tous leurs élèves : Cyril Catala, Blaise 
Miyouna (dont les élèves ont rapporté plusieurs 
médailles d’or du championnat de France de 
viet vo dao), Fabrice Garcia, Sonja Braaker, 
Denise Tixier, Catherine Larrat et Maude 
Leynaud, (présidente nationale de l’Institut 
Français du Yoga). Nous remercions Erwan 
Lemaire et Jean-Louis Croze, dit Doudou, 
(professeurs de aikibudo) pour l'animation des 
cours pendant ces 4 dernières années. Bonne 
continuation à eux et un grand merci pour leur 
implication dans l’association et sur le tatami !
Pour rappel, la première séance est gratuite pour 
tous nos cours et nous disposons de carnets de 
4 séances à 15€ pour essayer différentes 
disciplines.

Renseignements : Olivier Manse 
amstcyr69@gmail.com •

www.dojodesmontsdor.com/

GYMNASTIQUE LE DONJON 

Le sport... ça conserve !
D’où vient le secret de ceux dont on dit qu’ils ne 
font pas leur âge ! Pour garder une silhouette 
jeune le plus longtemps possible pas besoin de 
pratiquer une activité intense, au contraire ! Il faut 
commencer à son rythme en sollicitant tous les 
types de muscles surtout les plus profonds qui 
soutiennent la posture et nous gardent le dos en 
forme. Pour obtenir un bon résultat, l’idéal est de 
faire deux ou trois sessions de 1 h par semaine. 
Nous vous proposons 9 heures de cours répartis 
dans la semaine, vous serez encadrés par des 
monitrices diplômées. Nous avons aussi  
3 niveaux de marche nordique sur 2 après-midi. 
Venez faire un essai gratuit, nous vous attendons !

Renseignements :
Noëlle Olympe (Secrétaire) • 06 63 14 74 08 

MÉDITATION DU MONDE 

MEDITER pour qui ? Pour 
quoi ? Comment ?
La Méditation relie le corps 
et l’esprit. Elle apporte un 
réel bien-être mesurable au 
quotidien par une pratique 
régulière.

La Méditation offre des bienfaits inestimables :
Elle libère les somatisations du corps et les 
pensées négatives du mental. Elle régule le 
système neuro-végétatif, calme les douleurs, 
l’hyperactivité, la dépression et bien d’autres 
effets de notre société. 
L’association propose des relaxations méditatives 
pour Enfants & Ados ainsi que des méditations 
Actives & Intégratives pour Adultes & Seniors.

Renseignements : 
Patrick Melin (Président) • 06 64 23 68 89

meditationdumonde@gmail.com

SOURCE VIVE

Le 22 septembre dernier, l'Association Source vive 
a navigué sur les flots du lac de Villerest pour une 
promenade. Les heureux participants ont ensuite 
débarqué sur le ponton du restaurant du lac ou 
un fin repas les attendait. L'humeur enjouée des 
participants a continué tout au long du voyage 
du retour.

8 DÉCEMBRE À L'ERMITAGE

Pour la Fête des Lumières, jeudi 8 décembre, le 
jardin de rocailles sera illuminé par des lampions. 
Comme toutes les années, nous invitons les 
visiteurs à mettre leur lampion dans les rocailles. 
Pour créer une certaine unité tous les verres sont 
identiques et par souci d’économie nous utilisons 
des pots de yaourt en verre. Si vous en avez 

beaucoup, nous les récupérons. 
Rendez-vous à 20 h pour une soirée musicale 
avec la chorale de Benvenuti, la Tarentelle St-
Cyrôte, pour le concert du 8 décembre à la 
chapelle du Mont Cindre. Vous pourrez vous 
rassasier avec « la soupe de l’ermite », le vin ou le 
chocolat chaud. Votre participation libre est 
destinée à la restauration des rocailles.
La chapelle sera chauffée. 

Renseignements : 
Marie-Chantal Pralus (Présidente)  

06 32 39 94 73 • info@montcindre.fr
 

MAXI AIDE GRAND LYON 

Participer au « Bien vieillir » est notre priorité
Vous simplifier la vie en assurant la qualité de 
nos prestations est notre engagement.
Selon vos besoins, MAXI Aide Grand Lyon vous 
propose :
• l’entretien du cadre de vie (ménage, repassage...),
•  l’accompagnement au quotidien (préparation 

repas, courses, aide administrative, 
déplacements...),

• le transport accompagné,
•  l’aide à la personne 7 jours/7 (toilette, habillage, 

prise de repas, transferts, garde de jour/de 
nuit...).

Ces prestations sont assurées par des 
professionnels de confiance, formés en continu, 
attentifs à l’aspect humain de leurs missions.
Possibilité de réductions fiscales et/ou d’aide au 
financement.

Renseignements : 
Madame Barrena • 04 72 53 05 01

Du lundi au vendredi
9 rue Pasteur • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

barrena@maxiaide.fr • www.maxiaide.fr
8h - 12h • accueil public et téléphonique

14h - 17h • accueil téléphonique

PLUMES DES MONTS D’OR 

L’association ENTRE ACTES à choisi pour la 
5ème édition du concours de nouvelles 
Plumes des Monts d'Or, le thème "une 
bouteille à la mer".
Ce concours international est ouvert 
à tous (à partir de 10 ans), ludique et 
gratuit. Notre but reste de susciter 
l'envie d'écrire qui sommeille chez 
beaucoup et de partager notre goût des 
belles phrases.
Adressez votre texte par courriel à : 
plumesdesmontsdor@gmail.com d'ici le 
31/01/2017 pour tenter de séduire les membres 
du jury (auteurs, libraires, enseignants, metteure 
en scène ...) et de remporter l'un des nombreux 
lots offerts aux lauréats.
On a tous eu envie de lancer une bouteille à la 
mer... ou ramasser une bouteille sur le sable...
Racontez-nous !
Bulletin de participation dans les bibliothèques 
des Monts d’or et sur demande à 
plumesdesmontsdor@gmail.com. 
En hommage à Claude Calliat, pour son souhait de 

poursuivre le concours "Plumes des monts d'or" 
MC Pralus

AMICALEMENT 8 

Grand Loto • Salle de la Source
Samedi 19 Novembre 2016 à 20H00
Ouverture des portes à 18h30 • 3 500 € de Lots :
Cave à vin • Téléviseur • Vélo • Robot ménager •  
1 bon d’achat de 600 € à valoir dans une grande 
surface, etc. 

TARIFS : 
1 CARTON .................................................................................  5 €
3 CARTONS ...........................................................................  12 €
6 CARTONS ...........................................................................  25 €

Petite restauration sur place. Nous vous attendons 
nombreux pour tenter votre chance.

Réservations : 06 80 02 82 22

HARMONIE

L’École de musique a fait sa rentrée avec des 
nouveautés : Ouverture d’une chorale enfant, le 
jeudi de 18h15 à 19h pour les 6-11 ans et d’un 
éveil musical le mercredi matin de 10h à 10h45 
pour les 4-5 ans. L’Harmonie recrute des 
musiciens, quel que soit votre niveau, n’hésitez 
pas à venir à une répétition le lundi soir à 20h30 
(en dessous de La Source). Vous pourrez voir 
comment ça se passe et nous rejoindre ! 
L’Harmonie vous invite à la messe de la Sainte 
Cécile (chorale et harmonie) le dimanche 20 
novembre à 10h30, qui sera suivie d’un apéritif 
animé par l’orchestre junior à la salle de La Source, 
ouvert à tous. Musicales de Noël les 14, 15 et 16 
décembre.

Renseignements :
harmonie@stcyraumontdor.fr •
http://harmoniesaintcyr.free.fr

CABORNES ET PETIT 
PATRIMOINE DU MONT D’OR

La restauration de la caborne Bretton, située en 
contrebas du chemin des pierres blanches sur le 
« Sentier de l’Homme et du Paysage », a été 
terminée fin septembre. Cette caborne et les 
murs environnants sont presque exclusivement 
construits en pierre blanche (ciret) ce qui les 
différencie des autres ouvrages en pierre sèche 
de ce sentier thématique qui sont en pierre jaune. 
Venez visiter ces dernières constructions 
restaurées. Depuis début octobre, les bénévoles 
remettent en état des chemins limitrophes de 
Saint-Cyr et Saint Didier sur le Mont La Roche : 
chemin du bois de pins... Rejoignez-nous le mardi 
après-midi. 

Mail : cabornes.montdor@yahoo.fr

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES

Toute l'équipe se mobilise à nouveau pour le 
16ème Rendez-Vous des Artistes. Cette journée 
consacrée aux peintres, sculpteurs et 
photographes se tiendra le : dimanche 21 mai 
2017 de 10h à 18h.

Renseignements :
Catherine Colin • 06 60 93 52 58
Claude Bremond • 06 61 14 61 02
Nathalie Duval • 06 08 97 62 51

rvartistes@gmail.com
http://rvartistes.blogspot.com

COMITÉ DE JUMELAGE

L’exposition « Regards d’Artistes » présentée lors 
des Journées Européennes du Patrimoine a 
largement contribué à faire connaître notre 
village jumeau auprès des Saint-Cyrôts. 
L’étonnement des visiteurs devant les 
convergences entre nos deux villages et l’intérêt 
général suscité par les dessins et photos ont 
sensibilisé un public d’adultes et d’écoliers. 
L’exposition va poursuivre sa route vers Bolano 
où nos amis l’attendent afin de la mettre en 
valeur à l’italienne. Si vous souhaitez faire 
participer votre association à un échange, ou si 
vous voulez créer une animation entre nos deux 
communes, nous serons heureux de vous 
mettre en relation avec nos homologues italiens. 

Renseignements : 
Nicole Bozetto (Présidente) • 06 08 92 89 42 

Retrouvez-nous sur le site  
de la mairie dans la rubrique 

Mon village • www.stcyraumontdor.fr

SAINT-CYR MULTICLASSES

vous convie à sa traditionnelle soirée
BEAUJOLAIS NOUVEAU.
Le Beaujolais Nouveau arrivera à Sain-Cyr pour 
une soirée conviviale : 
Vendredi 18 Novembre 2016, salle de La Source.
À partir de 19h30 : Les vignerons présents 
proposent une dégustation de leur Beaujolais 
Nouveau et des vins de leur gamme. Verre à 
dégustation offert.
À partir de 21h00 : Repas vigneron (salade, 
saucisson à la beaujolaise, pommes vapeur, 
fromage, tarte, café). 
Boisson en vente auprès des exposants vignerons.
Tarif : Dégustation seule : 6 € - Dégustation + 
Repas : 17 €

Renseignements et inscriptions : sur le marché 
de Saint-Cyr le samedi 12/11/2016  

et chez Multiphoto.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : à 
consommer avec modération. 

 

LA PAROISSE

Des rencontres autour de la famille et du couple 
à partir de l’enseignement du pape François :
• 9 novembre 20h30 : Réalité et défis de la famille
• 14 décembre : La vocation de la famille
• 11 janvier 2017 : L’amour dans le mariage
Autres dates :
•  6 novembre : dimanche T.O.P., partage et 

rencontre autour d’un repas.
•  3 décembre : 14h à 17h, tous les prêtres du 

Doyenné sont là pour vous durant la Journée du 
Pardon.

•  8 décembre : procession des enfants à 18h, 
Eucharistie à 18h30.

Renseignements et informations :  
www.saintcyrsaintrambert.fr

ENFANTS DU MONDE-FRANCE 

Enfants du Monde-France propose son déjeuner 
annuel, avec Saint-Cyr Entraide, fidèle partenaire 
le dimanche 29 janvier 2017, Salle de la Source.
Les bénéfices permettront de participer au 
financement du loyer de l’orphelinat ADEF de 
Kinshasa en République Démocratique du 
Congo, orphelinat qui accueille des enfants des 
rues. Grâce au repas de janvier 2016, EdMF a 
envoyé 1 500 € à l’école de Morisseau en Haïti 
pour le salaire d’un enseignant pendant une 
année et ainsi faire vivre l’école. 

Agir ici pour agir là-bas ! Dernière minute : 
SOS « AIDE D’URGENCE » pour nos 
partenaires d’Haïti. Situés dans les régions 
les plus touchées par l’ouragan qui a tout 
dévasté ce 7 octobre, ils ont besoin de 
notre aide ! Mission prévue en novembre 
pour les rencontrer et répondre aux 
besoins. Dons à envoyer à Enfants du 
Monde-France 12 bis rue Pasteur à Saint-
Cyr ou consulter www.edmf.org. 

MERCI POUR EUX !

ART CULTURE LOISIRS 

Vous propose dans le cadre de ses événements à 
but social : Brocante, artisanat, bijoux, livres...
Vous n’aurez que l’embarras du choix pour vos 
cadeaux de fin d’année. Que vous ayez un petit 
ou un plus gros budget !
Petite restauration sur place PAF : 2 €
Vous voulez vendre vous-mêmes ? Les locations 
de stands débutent le 24 octobre 2016 et seront 
assurées les jours de permanences   : lundi / 
mercredi : 9h • 12h, vendredi : 14h • 17h

Renseignements : 04 78 64 20 40 
 acllyon@free.fr • www.acl-lyon.org

 

Flash info associations



Flash info associations
BENVENUTI 

Les activités de Benvenuti rencontrent un succès 
qui se confirme d’année en année : les 40 places 
d’avion prévues pour le futur voyage dans Les 
Pouilles en mai 2017 sont d'ores et déjà toutes 
réservées. Les 7 niveaux de cours de langue 
italienne accueillent un public nombreux et 
assidu. La Tarentelle a fait le plein de chanteurs. 
Lors du Téléthon du 3 décembre 2016, Benvenuti 
mobilisera de nombreux bénévoles pour 
proposer à la vente sur le marché les traditionnels 
diots à la polente. Les ateliers « cuisine » vont 
reprendre, avis aux marmitons désireux 
d’apprendre à confectionner ces spécialités 
italiennes toujours savoureuses ! 

Renseignements :
Pierre Bozetto (Président) • 06 78 44 44 05 

contact@benvenutisaintcyr.fr
 

VISITE HISTORIQUE DU VILLAGE

Vous souhaitez mieux connaître la commune où 
vous vivez, son histoire et quelques anecdotes ? 
Nous vous accompagnons par groupe de  
3 minimum, sur rendez-vous. Durée de la visite  
2h30 au profit de Saint-Cyr entraide. 

Renseignements :
Gilbert Ray • 04 78 83 00 74 

Maurice Gaillard • 04 78 83 20 52

LE MONT CINDRE  
ET SON ERMITAGE

Le site de l’Ermitage attire toujours autant de 
visiteurs le dimanche : 150 à 200 personnes 
suivent les visites guidées. Deux guides 
employées par la mairie, secondées par une ou 
deux personnes de l’association sont nécessaires 
pour contenir le flot de visiteurs. Il y a eu jusqu’à 
30 personnes à la fois dans le jardin de rocailles.
Dans le jardin potager, l'association Solanum et 
Bois tordu accueille les amateurs de plantes avec 
un troc sympathique.  Pendant les vacances, les 
visites de groupes en semaine et sur rendez-vous 
sont moins nombreuses, mais elles rapportent 5€ 
par personne, versés à la Fondation du Patrimoine 
pour la restauration du jardin et particulièrement 
du Belvédère. 
Organisez une visite guidée avec votre famille ou 
vos amis ; il faut compter 1h30 minimum : la 
fresque de Touchagues, l’histoire de la fondation 
de l’Ermitage, la visite du jardin de rocailles, du 
potager et une vidéo-projection sur l’œuvre du 
peintre Touchagues. 

MCPralus

HAND BALL CLUB 

La nouvelle présidente Héloïse Heller, élue lors de 
la dernière assemblée générale du club, est très 
satisfaite du démarrage de la saison 2016/2017. 
L'arrivée de nouveaux adhérents aux clubs a 
permis de renforcer les équipes seniors et des 
moins de 17 ans garçons et surtout de créer un 
collectif de moins de 11 ans.
Venez assister à nos matchs et soutenir nos 
équipes qui jouent à domicile (Gymnase de Saint 
Didier au Mont d'Or, 1 rue de la chèvre) certains 
samedis. Pour connaître les dates et horaires 
suivez-nous sur la page Facebook : HBCCD.

Contact : Héloïse Heller • 06 78 81 13 53 ou 
handballclubstcyrstdidier@gmail.com

L’AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

DE CHAMPLONG

« C’est moi, Marthe ! J’ai eu l’Aide aux Leçons. Et cette 
année je fais mes devoirs toute seule. 
Maintenant, ce sont d’autres copains et copines qui 
se font aider. 
Mais il n’y a pas assez de bénévoles pour tous ».
L’Aide aux Leçons dépend de la Mairie : ils sont 
une dizaine de bénévoles qui aident les enfants 

en difficulté à faire leurs devoirs, 1 ou 2 h / 
semaine, pendant l’étude. C’est peu pour vous, 
mais beaucoup pour eux ! Alors venez vite nous 
rejoindre !

Renseignements :
I. Wojnarowski et M. Berthon • 04 78 47 20 01

OLD WEST COUNTRY

Grande Nuit Américaine Old West Country
L'Association Old West Country prépare sa 
nouvelle "Grande Nuit Américaine".
Celle-ci aura lieu le samedi 28 janvier 2017 avec le 
grand chanteur country Robert MIZZELL (USA), 
non pas à Saint-Cyr mais au Centre Laurent 
Bonnevay de Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69370) 

MC Decock 
Renseignements : 

06 60 57 88 09 • oldwestcountry@free.fr
• www.oldwestcountry-stcyr.fr/

MUSIQUE EN FAMILLE

Avec deux concerts accueillis par des ovations 
prolongées, la 1ère édition du Festival « Musique 
de Chambre aux Monts d’Or » a rencontré un réel 
succès ! Le but de notre festival était de partager 
notre amour de la musique et nous sommes 
heureux et fiers d’avoir eu un public très 
chaleureux et enthousiaste deux soirées de suite. 
Nous sommes particulièrement reconnaissants 
aux associations qui nous ont soutenus et 
accompagnés dans l’accomplissement de ce 
projet. Soyez les bienvenus à la deuxième édition 
du Festival en septembre 2017 !

LES ATELIERS D’EXPRESSION 

Notre association vous propose des activités 
extra-scolaires pour enfants mais aussi différentes 
activités pour adultes. Les nouveautés 2016 : 
danse classique, yoga, loisirs créatifs et la formule 
du mercredi matin (combinaison d’un cours de 
loisirs créatifs et d’un cours de gym cirque) ont 
rencontré un grand succès au forum. Nous 
tenons tout particulièrement à remercier nos 
fidèles et nouveaux adhérents présents lors de 
nos divers évènements. Sachez que vos 
nombreuses inscriptions et vos messages de 
soutien nous encouragent à faire vivre et 
développer cette association. Notre goûter de 
Noël suivi de notre Assemblée Générale aura lieu 
le 15 décembre à 17h, salle de la Source.

Renseignements : 
Colette Bourbonnais (Présidente) 

06 52 76 85 57 • ateliers.expression@gmail.com 
https://sites.google.com/site ateliersdexpression/

ENTRE ACTES 

Suite au forum des associations le 10 septembre 
dernier, Entre-actes a repris les répétitions. Cette 
année le spectacle abordera le coté politico-
financier de manière déjantée au travers de la 
pièce « Le poisson rouge de Jacques DUNAND ». 
Les représentations auront lieu les 7, 8, 9 avril 
2017 à la salle de la source. La pièce sera jouée 
d'un seul tenant et en deux parties.

CLASSE EN 7

Vous nous aurez peut-être rencontrés au forum, 
sinon venez nous rejoindre 
De 10 à 100 ans, nous vous attendons nombreux. 
Bal des 7 : 11 mars 2017 (salle de la Source). Défilé 
et bouquet : 11 juin 2017 (banquet salle de la 
Source). 

MONT D'OR VÉLO 

La virade annuelle de la section ROUTE s’est 
déroulée cette année en Alsace. Pendant 5 jours, 
15 cyclistes ont écumé les routes autour 
d’Obernai et de Munster. Depuis le 21 septembre, 
l’école VTT accueille tous les mercredis après-
midis, 11 jeunes de 8 à 13 ans, qui pourront 
également s’exercer sur le stade d’évolution créé 
par le club sur un terrain mis à disposition par la 
municipalité. Cette année encore, le MOV 
participera activement au Téléthon le samedi 3 
décembre. Commencez à affûter vos mollets 
pour une juste cause.

Renseignements :
Jean-Pierre Sartoretti  (Président) 

06 21 87 54 58 • www.montsdorvelo.fr

SOLANUM ET BOIS TORDU 

Les activités de jardinage à l’école de Champlong 
ont repris en septembre, chaque mardi de 11h30 
à 13h00 lors des activités périscolaires. À l’école 
maternelle du Bourg, deux classes viendront 
jardiner en alternance également le mardi après-
midi à 14h00, dans le jardin du parc de la mairie 
de Saint-Cyr (projet pédagogique). 
Une séance supplémentaire est prévue avec les 
plus jeunes de la maternelle le jeudi à 16h00 pour 
les activités périscolaires. Le jardinage dans le 
jardin du parc de la mairie continue tous les 
samedis matins et les adhérents volontaires sont 
les bienvenus !  

Michel Thomas 
solanumetboistordu@gmail.com

06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70

BRIDGE CLUB DES MONT D’OR 

Musclez votre esprit ! Plus d’une douzaine de 
nouveaux adhérents sont venus grossir les rangs 
de l’association depuis septembre dernier. 
Affilié à la Fédération française de Bridge, installé 
au Foyer des Anciens dans le parc de la mairie, le 
Bridge Club des Monts d’Or dispense des cours 
pour débutants et perfectionnés et organise des 
tournois de régularité. Des parties libres se 
déroulent plusieurs fois par semaine dans une 
sympathique ambiance de convivialité. 
Le bridge est, à tout âge, un sport de l’esprit qui 
permet de développer ses neurones. Le 
championnat du monde de Bridge se tiendra à 
Lyon en août 2017. Rejoignez nous ! 

Renseignements : 
Michel Mouriot (Président) • 06 95 15 35 88, 
Jackie Calmels (Secrétaire) • 06 50 51 31 34 

bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr

FOOTLIB 

Nous sommes là cette année, avec une nouvelle 
section : FootLib Juniors, créée à l’initiative de 
Lauren. Nous sommes passés de 15 à 56 juniors 
en 3 ans, sans oublier nos 18 dirigeants bénévoles 
et notre joker « Flo » qui a entraîné les parents sur 
le terrain le dimanche matin. Ce créneau a donné 
satisfaction à tout le monde. FootLib a des 
objectifs de loisirs : pas de compétition, tous 
bénévoles, on n’a rien à gagner à part l’amitié et 
le plaisir de participer. À l’image de notre section 
senior, (avec nos anciens ados devenus grands) 
qui a toujours autant de succès.

BOLLYWOOD DEEWANE 

Venez faire un voyage surprenant au cœur de 
l'Inde et vous initier à la danse indienne, à travers 
des stages colorés aux rythmes envoûtants. 
Nous organisons les 21 et 22 janvier 2017, un 
stage de Bollywood dandiya, le 25 mars un stage 
de banghra, ainsi que le 23 avril un stage de 
Kollywood. Les stages auront lieu de 14h30 à 
16h30 à la salle des Vielles Tours. Retrouvez-nous 
également tous les vendredis de 19h à 20h30 
pour notre cours hebdomadaire de danse 
Bollywood (niveau débutant). 

Renseignements : 
07 68 77 30 20 •   

bollywooddeewane@outlook.fr 

SAPEURS-POMPIERS 

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 22 octobre et le 22 décembre.
Nous vous rappelons que seul des sapeurs-
pompiers en uniforme d’intervention et porteur 
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, le Lieutenant-Colonel Jean Baldacchino 
au 06 10 32 19 88.

LA CASA MUSICALE 

2 concerts événements à La Casa Musicale en 
Novembre. Le vendredi 18 novembre à partir de 
20h (entrée 10€) LAISY DAISY dans le cadre du 
Festival LES GUITARES 2016.
Bar et petite restauration sur place.

Le vendredi 25 novembre à partir de 20h
entrée : 10 €
Pour fêter la sortie de leur nouvel album 
enregistré à La Casa Musicale cet été, NELLIE 
OLSON viendra jouer pour vous ses nouveaux 
morceaux.
Cette belle aventure a pour vocation de s’adapter 
à la demande de la population avec une volonté 
simple « Un vrai Savoir-Être pour mieux Savoir-
Faire ».

Renseignements :
La Casa Musicale • 1 chemin de Fontenay

69450 Saint Cyr au Mont d’Or
04 78 83 40 82 • infolacasa@orange.fr

Facebook • La Casa Musicale



Les membres du cercle des lecteurs vous 
conseillent : 

COUPS DE CŒUR LECTURE

LIBRE EXPRESSION
SAINT CYR AVANT TOUT

Nous évoquions le manque de place en crèche 
pour les familles de Saint-Cyr. Nous avons 
proposé d’étudier la possibilité d’ouvrir une 
micro crèche, à condition cette fois-ci, que les 
places soient réservées aux familles résidant sur 
la commune !
La loi SRU impose 25% de logements sociaux 
sur notre commune. Elle bouleverse les 
équilibres d’un village comme le nôtre, au delà 
du critère social, cela impose de bâtir encore 
plus pour répondre à un objectif démesuré.
À Saint-Cyr, la loi est appliquée avec zèle, c’est 
30 % de logements sociaux qui sont imposés 
pour rattraper le retard.
Il n’est pas envisageable pour Saint-Cyr de 
supporter cette contrainte immobilière, 
financière, et architecturale, au risque de 
défigurer notre village, comme cela a pu être 
fait dans des communes voisines.
Il faut engager tous les moyens possibles pour 
obtenir une application différenciée de la loi 
SRU en fonction du caractère propre de chaque 
commune, au regard de ses capacités, de son 
histoire, de son territoire.

Christelle GUYOT • Jérôme COCHET •  
Marie REVILLON • Jean Baptiste AUTRIC

STCYRAVANTOUT !
Nous écrire :  stcyravanttout@gmail.com

V

VIVRE ENSEMBLE SAINT CYR

Votez, c’est important.
2017 sera une année électorale importante : 
élection d’un  Président, mais aussi  élection des  
députés qui  proposent et votent les lois, 
rappelons que la France est une République 
parlementaire. Pour faire entendre votre voix, il 
faut être inscrit sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2016 et pour cela se rendre en 
mairie. Ne laissez pas les autres décider à votre 
place  qui seront le  nouveau Président et  votre 
prochain député.  
Au niveau communal, notre crèche  rencontre 
un grand succès, elle est au maximum de sa 
capacité et ne peut pas répondre à toutes les 
demandes. La mairie doit tout mettre en œuvre 
pour susciter ou soutenir d’autres modes de  
garde afin d’aider nos jeunes ménages. 

Gilbert RAY • Eliane DEBARD-CAULLIER
gauche.ouverture@laposte.net

VOTRE ASSOCIATION  
100% EN LIGNE

Après la fermeture du site Votre compte 
association le 1er juillet 2016, c'est sur le site 
Service-Public-Asso.fr que les associations 
peuvent désormais accomplir leurs démarches 
en ligne de déclaration de création, de 
modification ou de dissolution.
Ce service garantit aux démarches accomplies 
en ligne une valeur juridique identique à celle 
des démarches accomplies au guichet. Un 
accusé de réception de la démarche est délivré 
dans les 24 heures et un suivi en ligne de 
l'avancement du dossier est possible. 
Les associations peuvent stocker sur leur 
compte des documents en toute sécurité. 
Les associations qui avaient créé un compte sur 
le site Compteasso.service-public.fr avant le 
mois d'avril 2016 doivent à nouveau créer leur 
compte sur Service-Public-Asso.fr pour faire 
leurs démarches en ligne.
En cas d’impossibilité d'effectuer la démarche 
en ligne, il reste possible de déclarer la création, 
la modification ou la dissolution d'une 
association en préfecture.

Vivre l'automne à Saint-Cyr  
Publication municipale 
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
13 rue Jean et Catherine Reynier  
69450 St-Cyr-au-Mont-d'Or 
Tél. 04 78 47 20 01 • Fax 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
Direction de publication : Marc Grivel
Rédacteur en chef : Anne Hertz
Rédaction : équipe communication
Réalisation : tv&co • 04 77 39 06 66

HOMMAGE À CLAUDE ROFFI
 LE 11 SEPTEMBRE, CLAUDE NOUS QUITTAIT

Les mots manquent toujours un peu pour 
exprimer notre émotion... Pourtant, les mots 
Claude les aimait, il savait leur donner du sens, 
les faire vibrer, un amoureux des livres et des 
auteurs ! Toujours à l'affût du dernier ouvrage 
paru : roman intimiste, historique, biographie, 
et son enfant chéri, le polar !
Claude était depuis 20 ans un fervent 
animateur de notre Bibliothèque. On lui doit 
beaucoup. D’abord la mise en place du 
système de gestion informatique, la création 
du Cercle de lecteurs, le coin des Coups de 
Cœur, le Catalogage des ouvrages, les conseils 
de lecture au public et bien d’autres missions 
qu’il maîtrisait parfaitement.       
« Une éminence grise », mais attention, dans 
son aspect le plus positif, celui de fédérer les 
anciens avec les nouveaux bénévoles, de 
familiariser l'équipe avec un fonctionnement à 
la fois ancré dans ses habitudes mais également 
tourné vers la marche de l’Histoire et le progrès.
Il l'avouait d'ailleurs lui-même, assez rétif au 
changement et au numérique, il distillait 
pourtant cette précieuse alchimie 
indispensable à la diffusion des belles-lettres, 
classiques ou nouveautés, peu importe le 
support. 
Nous l'avons connu bougon, râlant contre les 
impératifs administratifs, sceptique sur certains 
projets, heureux de s'être trompé finalement et 

le premier à monter au créneau pour accélérer 
leur réalisation. 
Nous gardons tous en mémoire sa très fine 
silhouette, clope au bec dans la cour « pour sa 
petite pause ». C'est une vague de nostalgie 
qui nous submerge alors...
Sans lui, la bibliothèque a perdu un peu de son 
âme.
Claude, nous ne t’oublierons pas, chaque livre, 
chaque espace, chaque lecteur nous parle de 
toi et pour très longtemps.

Les lecteurs, l’équipe de la Bibliothèque et  
Danielle Lauria son amie.

Flash info associations
 

Flash info notre commune

BLOQUER LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Bloctel est la nouvelle liste d'opposition au 
démarchage téléphonique accessible depuis le 
1er juin 2016.
Inscription gratuite :
• Soit par Internet : www.bloctel.gouv.fr
•  Soit par courrier, en cas de difficulté d’accès à 

Internet : Service Bloctel • 6 rue Nicolas • Siret 
10000 Troyes.

Il est nécessaire d’indiquer vos numéros de 
téléphone fixe et/ou portable. Vous recevrez 
alors (par courriel) une confirmation 
d'inscription sous 48 heures (voir spams si 
nécessaire). Votre inscription n'est prise en 

compte que lorsque vous aurez cliqué sur le 
lien hypertexte proposé dans le courriel de 
confirmation. Vous serez alors protégés contre 
la prospection téléphonique dans un délai 
maximum de 30 jours après la confirmation de 
votre inscription. La durée d'inscription est 
valable 3 ans. Par conséquent, 3 mois avant 
l'expiration de ce délai de 3 ans, vous serez 
contactés par courriel ou courrier postal pour 
renouveler, si vous le souhaitez, votre 
inscription.

ÉTAT CIVIL

MARIAGE

•  RABARY Mickäel Hary / MORATEUR Charline 
Clémentine  �������������������������������������������������  25/06/2016

•  BLAYA Stéphane / COLLIOT Céline Éliane ����������
 �������������������������������������������������������������������������������  02/07/2016

•  KOSUTH Serge Raymond Robert / CAULLIER 
Cécile Anne Nélie  �����������������������������������  02/07/2016

•  MEURGER Nicolas Simon / GALLET Karine 
Christiane Suzanne  �������������������������������  09/07/2016

•  BONNET Emmanuel Jacques Marie / 
RAYMOND Perrine Anne �������������������  15/07/2016

•  ROGER Sébastien Emile Jean-Claude / 
BERNARD Julie Karine  ������������������������  16/07/2016

•  HIRSCH Bernard René / FERRUA Christine ��������
 �������������������������������������������������������������������������������  16/07/2016

•  de ROCQUIGNY du FAYEL Thibault François 
Marc Marie / SALIMI Leïla  ����������������  16/07/2016

•  THEVENET Nicolas / KANTU-KABANGA 
MIANDA Alphonsine Benedicte ..  06/08/2016

•  GIRARDON Cédric / LARQUEY Amandine 
Virginie Béatrice  ��������������������������������������  27/08/2016

•  KESSOUS Morgan Joseph / BENAMRAN 
Noémie������������������������������������������������������������  04/09/2016

•  CHANAVAT Bastien Louis Marie / PESSIA 
Victoria Marine ������������������������������������������  16/09/2016

•  CARENCOTTE Frédéric Jacques / NAIT Ping-sin 
 �������������������������������������������������������������������������������  17/09/2016

DÉCÈS

•  VENET Renée Juliette veuve BIZET �����������������������������
 �������������������������������������������������������������������������������  24/06/2016

•  TRUCHE Suzanne épouse PETIT ������  27/06/2016

•  DUCRAY Maurice Léon Marius ���������  08/07/2016

•  MORA Andrée Marcelle veuve BERNOT ������������������
 �������������������������������������������������������������������������������� 10/07/2016

•  DEBOMBOURG Georges Antoine Joseph ��������������
 ���������������������������������������������������������������������������������14/07/2016

•  TOURNIER René Marius Théophile �����������������������������
 �������������������������������������������������������������������������������� 24/07/2016

•  GALLET Lucien Jean ��������������������������������  06/08/2016

• ROFFI CLAUDE  �������������������������������������������  11/09/2016

•  DESSEIGNÉ Marc Alain ���������������������������  21/09/2016

•  BARTMANN Nicolle épouse KOPF ������������������������������
 �������������������������������������������������������������������������������� 27/09/2016

MAIRIE 
INFOS MAIRIE 

Lundi au vendredi :  
8 h 30 • 12h et 13 h 30 • 17h
1er et 3eme lundi de chaque mois :  
fermeture à 18h
Samedi : 9h • 12h

Fermetures exceptionnelles : 
La Mairie sera exceptionnellement fermée les 
samedis 12 novembre et 24 décembre 2016.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
situé dans les locaux de la mairie est ouvert au 
public du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et 
le jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00 

FORMATION SECOURISME

Inscription en mairie avant le 3 décembre
Informations complémentaires : 

au 04 78 47 20 01
communication@stcyraumontdor.fr

Eldorado • Roman 
terriblement d’actualité
Laurent Gaudé 
2013 • 241 pages
La double trajectoire d'un 
policier des frontières qui perd 
le sens de sa mission et d'un 
jeune émigrant soudanais qui 
tente d'atteindre l'Eldorado 
européen.

Le reste de leur vie • Un livre 
passionnant à l’humour 
décapant !
Jean-Paul Didierlaurent  
mai 2016 • 272 pages
Comment, au fil de hasards 
qui n'en sont pas, Ambroise, le 
Thanatopracteur amoureux 
des vivants et de sa grand-
mère Beth va rencontrer la 
jolie Manelle.

Prochain cercle de lecteurs  
mardi 15 novembre à 18h00.  

Venez nous rejoindre !


