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L'équipe du périscolaire.

Édito  
du Maire

L’ENFANCE, UNE PRIORITÉ DU VILLAGE  
DE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
L’enfance est primordiale car elle porte à l’évidence l’avenir du 
village. Cette année encore notre volonté est claire. Elle 
s’inscrit dans la continuité. Nous avons toujours souhaité que 
l’enfance et la jeunesse soient au cœur des préoccupations et 
des réussites. Cette volonté affichée dès 2008 s’est confirmée 
durant les deux mandats.
En 2008, le Conseil municipal des enfants a été créé. Pour 
les jeunes élus, c’est un bel exercice de mise en commun et 
une leçon de civisme. Les conseillers municipaux juniors ont 
des idées, créent des projets pour la place des enfants à  
Saint-Cyr. Cela leur permet de participer à la vie du village et 
d’acquérir une conscience collective.
Le Conseil municipal des enfants s’est rendu le 29 mars à 
la cérémonie de baptême des élèves commissaires de 
l’École nationale supérieure de la police . À cette occasion, 
ils ont rencontré et parlé très librement avec Monsieur 
Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, et Monsieur Laurent 
Nuñez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur.
Bientôt, le Conseil municipal des enfants se rendra également 
à Paris pour visiter l’Assemblée nationale et découvrir comment 
fonctionne l’appareil législatif de l’État. L’enseignement des 
valeurs et de l’organisation du pays leur permettra de 
comprendre l’importance de l’engagement électif.
Et en ce début d’année arrivent aussi deux autres heureuses 
nouvelles.
Tout d’abord l’ouverture d’une sixième classe à l’école 
maternelle du Bourg. Cela signifie un meilleur accueil des 
enfants dans des classes moins chargées. Le village fait ainsi 
face à l’arrivée des familles et de leurs enfants.
Ensuite, l’ouverture d’une deuxième micro-crèche que 
nous avons fermement soutenue. Ce nouvel établissement,  
« Crèches de Demain Monts d’Or », vient d’ouvrir ses portes 
et étoffe désormais l’offre communale pour la petite enfance. 

Il vient compléter la crèche communale ouverte en 2010 et la 
micro-crèche « Graines de Soleil » inaugurée en 2017.
Les assistantes maternelles peuvent se réunir maintenant 
une fois par semaine avec les enfants dont elles ont  
la garde. Elles ont également créé leur propre association. 
Cette démarche est le résultat d'un partenariat entrepris avec 
la commune. 
Parallèlement, la diversité des activités périscolaires 
destinées aux élèves continue à s’enrichir afin de répondre 
à leurs rythmes et envies. Le temps d’activités périscolaire 
(T.A.P.) imposé par l’Éducation nationale dans le cadre des 
rythmes scolaires est gratuit, accessible à tous et encadré par 
du personnel de qualité. Les activités sportives, artistiques et 
culturelles proposées sont très remarquées. Les associations du 
village participent également à cette offre.
Le nouvel équipement sportif, rue du Stade, accueillera 
les enfants et les ados avec des structures de jeux 
adaptées à leurs âges.
Au mois de juin se tiendra le Festival des voix de l’enfance. 
C’est un événement important pour le village de Saint-Cyr. 
Présent depuis plus de dix ans, il permet aux enfants d’apprendre 
à lire la musique, chanter ensemble grâce à la musique, et faire 
l’apprentissage unique de leur voix. À ce titre, le  
20e anniversaire de l’Harmonie a aussi été une réussite et atteste 
de l’importance du lien entre l’enfance et la musique.
Avec Sabine Chauvin, adjointe à l’Enfance, à la Jeunesse et à 
l’Éducation, les élus, les associations, tous ces efforts et ces 
réalisations ont été rendus possibles et continueront à l’être, 
pour l’enfance, priorité du village de Saint-Cyr.
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L'ENFANCE
LE DOSSIER DE L'ÉTÉ

l'été à Saint-Cyr

L’ERMITAGE, UNE UTOPIE À FAIRE ENSEMBLE ! 
Lors de la restauration du belvédère du jardin engagée en 2018 grâce à la générosité des 
donateurs privés et du mécénat de 50 000 € de la Fondation Total, l’équipe des maçons de 
l’entreprise Comte (Vinci) dirigée par Jacques Pellegrin et l’architecte du patrimoine Philippe de 
la Chapelle ont percé de nouveaux secrets cachés dans le jardin de rocailles.
Frère Damidot, dernier Ermite ayant passé les 30 dernières années de sa vie à bâtir le jardin de 
rocailles, utilisait un mode constructif très personnel, son art de la scénographie, son habileté 
dans les jeux d’ombre et de lumière colorée des grottes, le parallèle établi avec le plan de 
l’ancienne Jérusalem sont autant de trouvailles insolites qui enchantent les lieux. Fort de ces 
connaissances, une tranche de travaux de 180 000 € est envisagée en 2019 pour sécuriser 
le chemin menant au pied du belvédère de ce jardin décidément unique qui domine la 
métropole à 360°. 
La présentation publique faite le 20 mars fut l’occasion de remercier tous les généreux 
donateurs, les mécènes, les associations, la région et la Fondation du Patrimoine avec 
qui la commune avance depuis 2010 dans cette restauration de son patrimoine.

Anne Villard,
1ère adjointe

MERCI À TOUS !
Nous l’avons fait ensemble.

CONTINUONS ENSEMBLE !!

FÊTE DE LA MUSIQUE
La commune lance un appel à artistes 
bénévoles ! Que vous soyez chanteur, 
musicien ou danseur, venez exprimer 
votre talent sur notre scène ouverte le 
21 juin 2019  ! Tous les styles musicaux 
et tous les âges seront les bienvenus. 
Inscription avant le 10 juin en mairie ou à 
l’adresse : mairiestcyr@stcyraumontdor.fr 

LE PRINTEMPS  
DES CIMETIÈRES
Le dimanche 19 mai sera celui de la  
4e célébration nationale du « Printemps des 
Cimetières » et pour la 4e fois Saint-Cyr 
participera. Ce lieu de souvenir que l'on voit 
austère et triste, n'est franchement pas celui que 
l'on imagine car les cimetières sont aussi les 
témoins du temps qui passe. C'est ce que nous 
vous proposerons de découvrir pendant 
environ 1h de balade. Vous y apprendrez 
pourquoi ils ne se situent plus autour des églises, 
nous vous parlerons de personnes reconnues 
dans notre pays et d'autres qui ont compté pour 
notre village, vous vous apercevrez que le style 
des monuments suit celui des époques et surtout, 
ensemble, nous déchiffrerons les symboles et les 
allégories qui s'y rattachent. Agnès et Maurice 
seront très honorés de vous faire découvrir notre 
« Jardin des Pierres qui Parlent ».Visites :  
le 19 mai à l'entrée du cimetière de Montluc, 
une à 11h et une autre à 15h. 

Maurice Gaillard

Vue du belvédère de l'Ermitage.

Mécénats et  
dons 99 000 €

Travaux engagés par  
la mairie 236 000 €

DEPUIS 2010



Flash info associations
SOCIAL
INSERTION 3 CLOCHERS
L’association accueille une douzaine de familles 
de migrants. Pour l’enseignement du français 
I3C bénéficie des services de l’Aclaam 
(association catholique pour l’accueil et 
l’accompagnement des migrants) et du centre 
social Pôle 9 de Saint-Rambert. Quatre membres 
de nos familles ont participé à la session de 
l’Aclaam fin 2018, deux autres commencent la 
session du 1er semestre 2019. Les bénévoles de 
l’association organisent un soutien scolaire 
pour les plus jeunes et l’apprentissage du 
français pour les plus âgés. 
Pour plus d'informations, venez  à notre 
Assemblée Générale du 22 mai à 20h, salle 
des Vieilles Tours. 
Contact : Alain-Claude Janin • g_janin@yahoo.fr 

Jean-François Reynaud • jeanf.f@orange.fr 

MAXI AIDE
Si vieillir est un phénomène naturel, bien vieillir 
ne l’est pas. Maxi Aide, partenaire de la Carsat, 
s’est engagée dans la conception et le 
déploiement d’un dispositif de repérage des 
fragilités des personnes âgées à domicile. 
L’ambition, grâce à des interventions précoces 
et adaptées, est d’agir pour rejoindre une 
trajectoire de vieillissement réussie. Des études 
ont montré que si la fragilité est identifiée, 
l’espérance de vie de la personne pourrait 
augmenter. Les salariés, sentinelles du repérage, 
transmettent, grâce à leur smartphone, à la 
responsable de secteur qui traite pour prévenir 
le risque de perte d’autonomie.
Contact : 04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr

 

CULTURE
LE MONT CINDRE  
ET SON ERMITAGE
Samedi 11 mai • 14h • Parking Mont-Cindre
La sécheresse de l’été dernier n’a pas permis 
une belle récolte de plantes sauvages comestibles. 
Avec la Cueillette de l'ermite au printemps : 
apprenez à reconnaître, cueillir et utiliser ces 
plantes crues ou cuites : feuilles, fleurs, fruits et 
racines avec Frédérique Loré, herbaliste, vous 
guidera à travers champs en vous indiquant la 
toxicité de certaines. 
17h : goûter et visite de l'Ermitage 
Participation 15€ /pers., gratuit - de 15 ans. 
20 pers. max 
Inscription obligatoire avant le 8 mai 
Contact : 06 32 39 94 73 (SMS) • infomontcindre.fr

 

MUSIQUE EN FAMILLE
Dans le cadre des activités de notre association, 
nous tâchons d'amener la musique classique un 
peu partout dans les Monts d'Or : en mars nous 
avons eu le plaisir de jouer dans la résidence 
Villa Beausoleil et le 16 mai nous donnerons un 
petit concert pour les enfants de l'école de 
Champlong. Nous nous réjouissons de retrouver 
notre fidèle public à la prochaine édition de  
« Musique de chambre aux Monts d'Or » au 
mois de septembre !
Contact : 04 37 50 39 20 • nataliatolstaia@gmail.com

LES AMIS DE L’ESTANCO
Notre association organise régulièrement des 
expositions, concerts ou spectacles à l’Estanco 
du Mont Cindre. Au programme avant l’été :
•  18-26 mai : Fête de l'Estampe. Nous recevons 

Jean Coulon et l'atelier Kasba de Bruxelles, et 
des graveurs lyonnais. Philippe Brunel 
présente les œuvres d’Hector Allemand, 
graveur lyonnais méconnu du 19e. 

•  24 et 25 mai : Hélène Grange viendra nous 
chanter ses « Chansons louf's ».

•  14-17 juin : Fusains d’Oliver Brunot et 
gravures de Michèle Costa. Lecture de contes 
extraits du Rire de la cigogne de Numa Droz.

Contact : suzesansfil@gmail.com

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
Le dimanche 19 mai, comme depuis 18 ans, 
plus de 150 artistes amateurs et professionnels, 
peintres sculpteurs et photographes, 
proposeront leurs œuvres en plein air, dans les 
rues aux murs de pierres dorées, au pied du 
château médiéval de Saint-Cyr pour la journée 
du « Rendez-vous des Artistes ».
En parallèle, la Salle des Vieilles Tours, 
accueillera cette année deux artistes invitées, 
Chantal Parise pour ses peintures et Renée 
Moal pour ses sculptures. 
Ouverture de 10h à 18h, entrée gratuite.
Bus n°20, direct de la gare de Vaise.

Contact : (nouvelle équipe) 
Michel Mossé • 06 84 63 24 07  

Claude Brémond • 06 61 14 61 02 
Michel Guinard • 07 81 18 73 03     

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

HARMONIE 
Samedi 25 mai • 19h • Salle de la Source 
L'école de musique vous convie à son dîner-
concert. En 1ère, nos musiciens enfants et 
adultes vous proposeront un ciné-concert. Nos 
élèves mettront en musique films muets et 
dessins animés, d’époques et de styles 
différents. Projection sur écran, musique sur 
scène pour vous emmener vers des contrées 
musicales riches et novatrices.
En 2e partie, vous pourrez profiter d'une 
succession de pièces musicales variées données 
par nos chœurs d'enfants et adultes, l’ensemble 
harmonique et notre orchestre junior ainsi que 
l'ensemble jazz.
Possibilité de réserver votre repas sur le site de 
notre association.

Contact : 06 23 36 73 46  
harmonie@stcyraumontdor.fr 

http://harmoniesaintcyr.free.fr/ 

ATELIERS D’EXPRESSION 
Les Ateliers d’Expression ont le plaisir de vous 
annoncer que leur fête de fin d’année se 
déroulera le samedi 22 juin 2019 à partir de 
13h30. Nos artistes vous présenteront leur 
spectacle de théâtre, danse et danse classique 
ainsi que de gym cirque. Vous pourrez découvrir 
une exposition reprenant les œuvres réalisées 
lors des cours de poterie, loisirs créatifs et 
décoration de meubles. L'association recherche 
toujours des personnes prêtent à s'investir 
ponctuellement. 

Contact : 06 75 62 17 77  
ateliers.expression@gmail.com 

ART DE L'ENFANCE 
10 ANS DU FESTIVAL  
DES VOIX DE L'ENFANCE
Le samedi 29 juin, spectacle « Au Pays des A »,  
mettant en scène les enfants de Saint-Cyr, 
d'Ecully et Vaulx-en-Velin accompagnés par les 
musiciens professionnels d'Odyssée Ensemble 
et Cie dans le Jardin du Presbytère et la salle des 
Vieilles Tours. Le dimanche 30 juin, Les Petits 
Chanteurs de Lyon, présents en 2009, et les 
classes CHAM de Saint-Priest vous offrent un 
grand concert à l'église de Saint-Cyr.

Contact : Mireille BALDACCHINO  
artdelenfance@stcyraumontdor.fr 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE 
DU MONT D’OR
Les deux chantiers situés au pied du Mont Thou 
et sur le Mont La Roche chemin du bois de pins 
ont atteint leur phase finale. 
Pour le 1er, la partie supérieure du chemin des 
Chalettes a été ouverte sur près de 1 km. Les 
travaux de finition se poursuivent par des 
dessouchages et la réfection des murs.
Pour le 2e, la cabane des dalles est couverte.  
7 dalles de pierre grise ont été mises en place 
sur la charpente à l’aide d’une chèvre et d’un 
palan : belle performance pour des dalles de 
plus de 500 kg. L’étanchéité de la toiture reste 
à réaliser avec des couvertines. 
Venez nous rejoindre sur nos chantiers le mardi 
après-midi.

Contact : 04 78 64 28 35  
 christianpralus@yahoo.fr • www.cabornes.fr

ENTRE ACTES
Notre troupe, suite à des contraintes pour 
différents acteurs, n’est pas en mesure de 
préparer une nouvelle pièce pour le spectacle 
prévu fin mai. Nous présentons nos excuses à 
notre fidèle public. Nous préparons donc la 
saison prochaine avec 2 temps forts : 
•  Une soirée Café-Théâtre pour le Téléthon en 

décembre 2019, ouverte aux associations 
amies et aux talents d’un soir.

•  Une pièce d’un genre nouveau au Printemps 
2020. 

Nous serons présents au Forum des associations 
pour les personnes souhaitant nous rejoindre, 
avec une attente plus particulière pour des 
acteurs masculins et de jeunes actrices.   

Contact : 06 34 08 79 91 • floretjacques@aol.fr

SPORT 
MONTS D’OR VÉLO 

Le MOV participe aux événements régionaux :
•  Rassemblement cycliste du Rhône à Corbas le 

19 mai
•  Convergence vélo le 2 juin, rassemblant tous 

les pratiquants du vélo co-organisée par la 
Métropole de Lyon et la Maison du Vélo.

•  L’Ardéchoise sur 3 jours, avec un groupe de 
15 cyclistes.

Les autres activités à venir sont :
•  Rallye Octocote, du club AC3F de Fontaines 

Saint-Martin
•  Viron dans le Pilat
•  Montée du Grand Colombier
École VTT : la sortie au Bike Park WeRide à 
Vaulx en Velin a été très appréciée par les jeunes 
Vététistes.

Contact : Hervé Noé • 06 72 14 38 14  
montsdorvelo@outlook.fr  

www.montsdorvelo.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
LE DONJON 
Comme à son habitude la G.V. le Donjon 
tiendra un stand alimentaire lors du Rendez-
vous des artistes le dimanche 19 mai. 
Comptant sur votre présence pour apprécier les 
bons gâteaux réalisés par les excellentes 
pâtissières bénévoles de notre association ainsi 
que des salades / sandwichs / saucisses ou 
autres crêpes proposés par des vendeuses 
dévouées et sympathiques. Nous espérons 
votre compagnie pour parler aussi de 
gymnastique ou de marche nordique avec vous.  

Contact : Noëlle Olympe • 06 63 14 74 08  
olympe.noelle@free.fr 

DOJO DES MONTS D’OR 
C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Jean-Louis Croze, alias 
Doudou, qui fut pendant des années un 
membre actif et incontournable, de notre 
association, toujours présent pour participer, 
aider, soutenir, et ce avec joie et bonne humeur.
Des adhérents du Dojo ont tenu à lui rendre 
hommage : « Jean-Louis... Doudou, dans les 
arts martiaux, on parle d'entraide et de 
prospérité mutuelle, tu étais un de ces hommes 
avec le cœur sur la main, prêt à rendre service, 
à partager, à donner de ton temps pour les 
autres... Ton passage aux Arts martiaux de 
Saint-Cyr durant presque dix ans en sait 
quelque chose. » Erwan Lemaire. 
« Que de souvenirs partagés avec toi, Doudou, 
au club des arts martiaux dont tu étais l’un des 
piliers ! Passionné d’aïkibudo, ta compétence 
était reconnue de tous. Simple, direct, 
charismatique, joyeux, plein de gentillesse et 
attentif aux autres. » Isabelle Druet.

Contact : amstcyr69@gmail.com

VIE DU VILLAGE 
SOLANUM ET BOIS TORDU
Nous poursuivrons les séances d’échange de 
végétaux le dimanche 5 mai après-midi et  
2 juin après-midi dans le jardin de l’Ermitage. 
Nous avons repris les activités périscolaires de 
l’école élémentaire de Champlong (mardi de 
11h30 à 12h30), et scolaires de l’école 
maternelle du Bourg. La participation des 
adhérents est souhaitée pour les activités avec 
les enfants selon leur disponibilité. Par ailleurs, 

l’association organisera pour les adhérents 
quelques séances d’initiation au jardinage dans 
le potager du jardin sous la cantine de l’école 
de Champlong, le samedi matin, sous réserve 
d’autorisation d’accès. Une nouvelle visite chez 
un producteur d’iris dans la Drôme est prévue 
début mai (covoiturage avec Michel Thomas). 

Contact : Michel Thomas • 06 45 86 44 66 ou  
04 78 64 06 70 • solanumetboistordu@gmail.com  

MULTICLASSES
21E VIDE-GRENIERS
Dimanche 16 Juin - Avenue Gambetta 
Venez flâner et découvrir l’objet unique qui 
retrouvera une nouvelle vie chez vous !
Accueil des visiteurs : 8h/18h Entrée et parking 
gratuits. Buvettes, grillades, glaces. 
Informations exposants : Accueil : 5h30/8h.  
Réservé aux particuliers uniquement.
Voiture acceptée sur l'espace à partir de 5 m 
linéaire (ne bougera pas de 8h à 18h : 
circulation interdite)
Inscription préalable obligatoire : à partir 
du 9 mai 2019, bulletin d'inscription : Mairie, 
Commerces (Boulangerie, Fleurs, Photos). 

Contact : 06 60 15 96 67  
stcyrmulticlasses@gmail.com 

BENVENUTI
Association italianophile, Benvenuti vient de 
tenir ses agapes annuelles où quelque cent 
convives ont partagé un repas italien dans la 
plus sympathique des ambiances. Une soirée 
animée par les chants italiens interprétés par la 
Tarentelle Saint Cyrôte dirigée par Sophie 
Liebaut. Un prochain atelier de cuisine italienne 
va se tenir à la mi-juin. 
Le Caffè biblioteca ouvre ses livres à tous, salle 
François Raymond de 9h30 à 11h30 samedi  
18 mai, jeudis 13 juin et 4 juillet. Enfin,  
du 27 mai au 3 juin, Benvenuti emmène  
40 voyageurs depuis Saint-Cyr pour un périple 
touristique d’une semaine en Sicile de l’Ouest.

Contact : 06 78 44 44 05  
contact@benvenutisaintcyr.fr  

www.benvenutisaintcyr.fr

COMITÉ DE JUMELAGE 
Des artistes peintres et photographes italiens 
viendront exposer au Rendez Vous des Artistes 
sur le stand du Comité de Jumelage. Ne 
manquez pas de venir les saluer et admirer leurs 
œuvres, ils seront très heureux de l’attention 
que vous leur porterez. 

Contact : 06 08 92 89 42 
contact@benvenutisaintcyr.fr

FÊTE DE LA POMME D’OR 
Une année qui débute sur les chapeaux de 
roues pour l'équipe de la Fête de la Pomme 
d'Or. La recherche d'exposants pour compléter 
le nombre de l'édition 2018, notamment des 
producteurs locaux de produits biologiques, de 
nouvelles animations originales et attrayantes, 
tel est notre objectif du 1er trimestre pour que 
la fête soit encore plus belle en 2019. Si vous 
souhaitez faire partie de l'aventure,  
contactez-nous. 

Contact : 07 62 62 79 04  
fetedelapommedor@gmail.com 

ENFANCE 
L’AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG 
C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ ! LE SOLEIL  
NOUS ENCHANTE !
L'aide aux leçons continue jusqu’aux vacances.
Elle est dispensée à l’école :
•  un bénévole ayant 1 ou 2 enfants en difficulté,                 
•  de 16h45 à 17h45, chaque jour de classe,
•  1 ou 2h / semaine. 
C’est peu pour vous, pour un enfant c’est 
beaucoup. Mais nous ne sommes pas assez 
nombreux ! Rejoignez-nous en septembre !

Contacts : Wojnarowski, M. Berthon & 
 Maguy Laverny • 04 78 47 20 01



Dossier enfance

DE NOUVELLES 
STRUCTURES  
POUR ACCUEILLIR  
LES ENFANTS 
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE  
À L’ÉCOLE DU BOURG 
À la rentrée 2018 une 9e classe a été ouverte à l’école 
élémentaire de Champlong. De nouveau, pour la 
rentrée 2019, une 6e classe ouvrira à l’école 
maternelle du Bourg. Comme nous le faisons à 
chaque fois pour toute nouvelle classe, un T.N.I. 
(Tableau Numérique Interactif) sera installé, afin de 
poursuivre notre volonté de donner aux enfants et aux 
enseignants les meilleurs outils pour l’apprentissage et 
l’enseignement.
Cette nouvelle ouverture de classe impliquera un 
réaménagement des locaux. Le bien-être des enfants 
sera une des règles fondamentales pour qu’ils puissent 
apprendre dans les meilleures conditions.
Les rythmes scolaires sur 4,5 jours pour les deux 
écoles continueront à être maintenus. De même, 
comme chaque année, des activités seront proposées, 
dont une heure hebdomadaire de langue anglaise 
pour chaque enfant de la Petite section au CM2.
Depuis le 1er avril, Vincent Royer a pris les fonctions de 
Responsable Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et 
sera donc le nouveau référent pour ces services.

UNE NOUVELLE MICRO-CRÈCHE 
Saint-Cyr accueille une nouvelle micro-crèche qui 
viendra compléter l’offre de la 1ère, implantée 
depuis septembre 2017. Cette micro-crèche, dont la 
gestion est cette fois-ci entièrement privée, a une 
capacité de dix berceaux. Des activités stimulant le 
développement sont proposées aux enfants dans un 
cadre adaptés à leur éveil, leur épanouissement et leurs 
besoins. 
Ce projet respecte un engagement environnemental. Il 
permet de disposer d’un espace de 130 m² ainsi que 
d’une terrasse et d’un jardin extérieurs. Composée 
d’une équipe de quatre personnes diplômées et 
expérimentées, cette micro-crèche vient dès à 
présent compléter l’offre d’accueil des enfants sur 
le territoire.

ENTRETIEN AVEC 
Sabine Chauvin

Adjointe Enfance, Petite Enfance,  
Jeunesse, Écoles, Éducation 

LE PÉRISCOLAIRE : UNE ÉQUIPE TRÈS DYNAMIQUE 
Les animateurs des écoles de Champlong et du Bourg qui 
interviennent pendant les différents temps périscolaires 
(méridien, TAP, mercredi, etc.) mettent en place de multiples 
projets d’animation durant toute l’année auxquels les enfants 
sont ravis de participer. Ces projets sont menés en lien avec les 
différents partenaires de la commune (associations, école 
Buissonnière, restaurant scolaire, etc.) et les projets d’école 
développés autour des thématiques du développement durable, 
du tri des déchets, du ramassage des papiers ou encore de la 
gestion d’un potager et d’un compost.
Les enfants ont la chance d’être sensibilisés à la pratique 
des langues. Ils ont notamment eu l’occasion de participer à une 
journée anglaise organisée dans les deux écoles avec un repas 
anglais, la rédaction des menus en anglais, des activités manuelles, 
des déguisements etc. Une intervenante italienne vient aussi 
ponctuellement sur le temps méridien afin de sensibiliser les 
enfants à la pratique de cette langue étrangère.
Ils ont également participé au Printemps des Poètes et ont 
pu lire des poésies aux autres enfants. Pour Pâques, les 
enfants ont confectionné des paniers pour la chasse aux 
œufs organisée par le Hameau des Angelières. Enfin, avant 
chaque vacances scolaires, de grands jeux sont régulièrement 
organisés, suivis d’un goûter sur un air musical. Un moment 
très convivial que les enfants apprécient beaucoup. 
Et les projets continuent avec la participation au Festival des 
voix de l’enfance, le samedi 29 juin. Pour l’occasion un chœur 
d’enfants est composé à l’école de Champlong. Un projet 
intergénérationnel est également mené avec l’EHPAD et 
l’Accueil de Loisirs. Les résidents et les enfants du périscolaire 
volontaires se retrouvent un mercredi sur deux pour travailler à la 

réalisation d’un film. De la rédaction du script au tournage 
des scènes dans les écoles, l’EHPAD et le village, les résidents 
et les enfants proposent de retisser du lien entre les anciens 
et les plus jeunes. Une projection sera organisée à la 
rentrée de septembre 2019. 
Un grand merci aux animateurs de leur implication et de 
leur investissement pour le plus grand bonheur des enfants.

Service périscolaire 

DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET ÉCOLOGIQUES  
POUR L’ÉCOLE DE CHAMPLONG  
De petits animaux et insectes ont investi l’enceinte de l’école ! 
Sylvie Sedillot, artiste plasticienne, est accueillie à l’école pour 
proposer aux enfants de réaliser des constructions en volume à 
partir d’objets de la nature. C’est alors l’occasion pour les 
enfants de découvrir de nouvelles techniques artistiques et 
plastiques en manipulant divers matériaux. Rotins, petits élastiques, 
feuilles, plumes etc. sont utilisés et donnent vie à de petits oiseaux, 
papillons ou encore libellules. Ce projet, financé à hauteur de  
1 200 € par la municipalité, a l’avantage de développer l’esprit 
créatif et manuel des enfants qui auront l’occasion d’exposer 
leurs œuvres très prochainement. 
En parallèle, toujours impliquée dans une démarche de 
développement durable et de gestion des déchets, une classe de 
CE2 travaille en partenariat avec deux autres classes de la région 
lyonnaise, afin de sensibiliser les élèves au tri et plus largement à 
la préservation de l’environnement. Pour apprendre aux enfants à 
adopter les bons gestes et développer le sens des responsabilités, 
diverses actions sont menées : 
•  Une collecte de déchets au sein de la commune avec des 

agents de la métropole. 

•  Une rencontre avec des intervenants de l’association  
« Les messagers du tri » pour comprendre pourquoi et 
comment trier.

•  Une visite du centre de tri Veolia à Rillieux-la-Pape.
•  Une démonstration d’engins (camion grue, balayeuse de 

voirie) et divers ateliers animés par des agents dans le cadre de 
l’événement « Faites de la propreté », initié par la métropole. 

•  Un partenariat avec Terracycle initié par l’école Beaujard du 
centre hospitalier de Saint-Cyr, pour mettre en place un 
programme de recyclage de colles UHU et d’instruments 
d’écriture usagés. 

•  Une présentation du compostage auprès des deux classes 
de la région lyonnaise sera proposée sous forme de vidéo. 

Les enfants sont ainsi amenés à se questionner sur leur attitude 
par rapport au monde qui les entoure. Ces futurs éco-citoyens 
apprennent à adopter des comportements responsables face aux 
problèmes environnementaux.

Les enseignants de l’école de Champlong  

INSCRIPTION AU PÉRISCOLAIRE 
Dossier d’inscription 2019-2020 pour le périscolaire  
disponible fin mai en mairie. Merci de bien vouloir  

nous retourner le dossier avant fin juillet.

LE CME À LA CÉRÉMONIE DE BAPTÊME  
DE LA 70ÈME PROMOTION DE L'ENSP

Carnaval de l'école du Bourg.

Ateliers avec les agents de la métropole.

La nouvelle micro-crèche.

Les assistantes maternelles.

Œuvres réalisées par les enfants avec la plasticienne.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR  
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’inscription administrative en mairie est obligatoire 
avant l’inscription à l’école. Nous vous invitons à 
retirer la fiche d’inscription en mairie ou sur le site 
internet (http://www.stcyraumontdor.fr/Ecole-
elementaire-de-Champlong) ou par mail à 
l’adresse : enfance.culture@stcyraumontdor.fr. 
Une fois rempli, merci de retourner le dossier 
complet en mairie.
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LIBRE EXPRESSION
GROUPE SAINT-CYR
Promouvoir des valeurs
Attendu depuis longtemps par les Saint-Cyrôts, 
nous avons réalisé en 2009 le jumelage entre 
Saint-Cyr et Bolano, belle aventure européenne 
liant notre pays à l'Italie.

Ce magnifique village, perché dans la nature, 
domine le célèbre port de La Spezia, tout 
proche des Cinq Terres en Ligurie.

Notre groupe, à travers ce jumelage, a souhaité 
donner la possibilité aux Saints-Cyrôts de créer 
des liens avec un pays d'une grande richesse 
historique et patrimoniale.

Les nombreux échanges touristiques, culturels, 
sportifs, musicaux n'ont cessé de renforcer nos 
liens et ont plus que jamais développé les 
valeurs essentielles qui sont celles du groupe 
Saint-Cyr.

Loin de toute politique politicienne, nos deux 
villes ont ainsi su progressivement se découvrir 
et mettre en avant l'amitié, la solidarité et la 
fraternité, permettant ainsi de renforcer les 
liens déjà très forts entre nos deux peuples.

Le groupe Saint-Cyr

 

CARNET D’ÉTAT CIVIL
MARIAGE
•   Julie Neveu et  

Amaury Huas  �������������������������������������������� 09/03/2019

DÉCÈS
•   Raymond Delpech  ������������������������������� 30/01/2019
•   Camille Delaye  

veuve Laynaud  ��������������������������������������� 09/03/2019
•   Marcelle de Rougemont  

épouse Haguenot  �������������������������������� 12/03/2019
• Jean-Louis Croze  ����������������������������������� 14/03/2019
•   Gisèle Herbaut  

épouse Buleté  ����������������������������������������� 19/03/2019
•   Jacques Dubœuf  ���������������������������������� 11/04/2019

 

ÉLÉCTIONS 2019 : 
CE QU’IL FAUT 
SAVOIR
Le dimanche 26 mai 2019 auront lieu les 
élections européennes.
Les 5 bureaux de vote de la commune sont 
situés à l’école du Bourg, 1 rue Louis 
Touchagues. Ils seront ouverts de 8h à 19h.

Pour information, suite à la mise en place du 
Répertoire Electoral Unique, tous les 
électeurs de la commune doivent recevoir 
une nouvelle carte électorale avant le  
26 mai.

Flash info notre commune

PÔLE SPORTIF 
DES COMBES
La construction du bâtiment du Pôle Sportif des 
Combes est bien avancée et sous contrôle !  
En effet, les élus du Conseil Municipal se sont 
déplacés ce mercredi 3 avril au petit matin 
pour une visite sur site, en compagnie de 
l'architecte, des entreprises et du directeur des 
Services Techniques. Ces derniers ont pu 
renseigner les élus sur les aspects techniques 
de cette construction, qui devrait être en 
fonctionnement dès la rentrée 2019. 

Avec plus de 500 m² sur deux niveaux et 
une magnifique terrasse dominant le stade, 
cet équipement est très attendu par les 
nombreux utilisateurs. 

En complément, un city stade et des aires 
de jeux viendront apporter une touche 
ludique au site.

Patrick Guillot, 
Adjoint Animation du Village  

et des Quartiers, Fêtes et Cérémonies

ABONNEZ-VOUS À 
NOTRE NEWSLETTER

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
2019

Sécurité

2,7 %

Vie du village

2,4 %

Culture

1,4 %

Services aux habitants
(accueil, état civil, urbanisme, cimetière...)

5,6 %

Dette

0,4 %
Enfance / Jeunesse / 

Scolaire / Crèche

27 %

Entretien parc immobilier  
et mobilier communal

20 %

Social

2,9 %

Transport

2,7 %Intercommunalité

13,9 %

Administration générale
personnel / impôt / communication / telecom / 

location / affranchissement etc,

18,7 %

TOTAL BUDGET DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 2019

5 565 000 €

Imprévus

1,8 %

SAINT CYR AVANT TOUT
Nous avons sollicité un délai de 48h afin de 
pouvoir publier notre texte après le conseil 
municipal du vote du budget et de l’attribution 
des marchés de la future bibliothèque, avec 
d’ores et déjà un premier dépassement 
budgétaire !!!
Ce délai nous a été refusé alors que le délai de 
publication le permet largement.
Pour dénoncer ces méthodes non-
démocratiques infligées à notre liste nous 
demandons un espace vide sur les 506 
caractères suivants (notre limite imposée étant 
de 1000 caractères).

Christelle Guyot • Jérôme Cochet •  
Karen Israel • Jean Baptiste Autric 

stcyravanttout@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
Le rôle d’un conseiller municipal est de faire 
remonter les suggestions des habitants : ainsi 
depuis longtemps de nombreux Saint-Cyrôts 
souhaitent que le samedi matin la place de la 
République et l'avenue V Hugo soient 
piétonnes. Nous sommes intervenus de 
nombreuses fois sur ce sujet, sans succès ; dans 
des cas similaires, une période d’essai a 
convaincu les récalcitrants. Avec le même 
souci, nous demandons que des places de 
stationnement soient créées sur le terrain 
Clayette (sous la place du marché) pour en faire 
un parc relais et d’étendre la zone bleue sur la 
place de la République pour favoriser la 
rotation des places de stationnement. 

La Poste assure un service minimum à Saint Cyr  
après décision d’une fermeture hedomadaire 
les lundis, voilà maintenant une semaine 
complète de fermeture pendant les vacances 
scolaires.

Nous récrivons à la Direction Régionale de la 
Poste, témoignage cinglant à l’appui.

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

AGENDA 
MAI 2019 
>   Samedi 4 mai  

Collecte des déchets verts   
9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Angle route de St-Romain et rue du Stade

>  Dimanche 5 mai 
Ouverture Ermitage du Mont Cindre 
et rendez-vous d'échanges de plantes 
14h-18h • L'Ermitage du Mont Cindre

>  Mardi 8 mai 
Commémoration du 8 mai 
11h • Place de Gaulle

>  Jeudi 9 mai 
Café des aidants - La fin de vie :  
en parler… Comment ? Avec qui ?  
10h30-12h • Hameau d'enfants Les 
Angelières

Conférence de Pierre de Laclos, 
Histoires de galeries
20h • Salle des Vieilles Tours 

>  Samedi 11 mai  
Cueillette de printemps avec 
Frédérique Loré, herbaliste 
14h • Parking Mont Cindre  
Permanence avocate 
10h-12h • Bureau urbanisme

>   Jeudi 16 mai  
Conférence de Aït Seighrouchen, 
Hommes libres 
20h • Salle des Vieilles Tours

>   Samedi 18 mai  
Collecte des déchets verts   
9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Angle route de St-Romain et rue du Stade

>  Samedi 18 mai au 26 mai  
L'Estanco : Fête de l'Estampe 
L'Ermitage du Mont Cindre

>  Samedi 18 mai 
Benvenuti : Caffè Biblioteca 
9h30-11h30 • Salle François Raymond

>  Dimanche 19 mai 
Printemps des cimetières 
11h et 15h • Cimetière Montluc 
Rendez-vous des artistes  
10h-18h • Rue du Village et salle de la Source

>  Mardi 21 mai 
Conseil municipal 
20h30 • Salle du Conseil municipal

>  Mercredi 22 mai 
Assemblée générale d'Insertion 3 Clocher  
20h • Salle des Vieilles Tours

>  Vendredi 24 mai au 25 mai  
L'Estanco : Hélène Grange, "chansons 
louf's" L'Ermitage du Mont Cindre

>  Samedi 25 mai  
Fête de l'école de musique 
19h • Salle de la Source

Le budget 2019 de notre 
commune a été préparé et  
présenté au Conseil Municipal 
du mardi 26 mars dernier au 
terme du processus budgétaire 
réglementaire.
La présentation détaillée faite en 
Conseil Municipal est disponible sur 
le site internet communal en 
particulier pour les projets 
d’investissement http://www.
stcyraumontdor.fr/Vote-du-
Budget-Primitif-2019. 
Pour le fonctionnement, à noter 
parmi les dispositions essentielles :

Les taux des trois taxes 
communales  inchangées depuis 
2011 seront maintenus à 
l’identique pour 2019.

Le total des recettes de 
fonctionnement prévues est de 
6 091 000 €.
Les dépenses de fonctionnement 
seront reparties comme le montre 
ce graphique.

Il a été approuvé par 18 voix,  
7 abstentions et 4 voix « contre ».

Michel Defosse, 
Adjoint Finances, Budgets, 

Fiscalité, Marchés publics 

Pour voter, merci de vous munir d’une pièce 
d’identité ainsi que de votre nouvelle carte 
électorale.
Désormais, il vous est possible de vérifier si 
vous êtes bien inscrit(e) sur la liste 
électorale de la commune sur Internet, sur 
le site Service-public.fr « Interroger sa situation 
électorale ».
Attention ! Pour les personnes qui étaient 
inscrites sur liste consulaire, la double inscription 
à l’étranger et en France n’étant plus possible, 
vous aviez jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir 
sur quelle liste vous souhaitiez demeurer 
inscrit(e). En l’absence de choix de votre part 
vous avez été automatiquement radié de la liste 
électorale en France.
En cas d’absence lors du scrutin, vous pouvez 
faire établir une procuration en gendarmerie 
selon les modalités suivantes : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Si vous souhaitez participer au 
dépouillement à partir de 19h ou assurer 
la tenue d'un bureau de vote la journée,  

merci de bien vouloir le signaler  
en mairie ou par courriel à l’adresse 

valerie.paumatho@stcyraumontdor.fr

Pôle Sportif, avancement des travaux.


