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Marché  
de Saint-cyr  
Les contraintes liées à la COVID ne nous permettent pas 
actuellement de réinstaller le marché place de la République.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, en particulier 
pour les personnes âgées. Nous regrettons également la 
distance géographique entre les commerces du village et ceux 
du marché, mais le déplacement temporaire du marché place 
Chatard est la seule solution pour pouvoir maintenir ce service 
aux habitants.
Le marché reviendra place de la République quand les 
conditions sanitaires le permettront.

réSeau d’entraide 
La commune met en place un réseau de 
volontaires prêts à intervenir, en cas de situation 
d’urgence ou de crise. L’objectif est de disposer 
d’un vivier de bonnes volontés, mobilisables 
rapidement.
Courses (alimentation, pharmacie...) pour les 
personnes les plus fragiles, visites à domicile, 
garde exceptionnelle d'enfants, soutien à la 
reprise des missions de service public... à chacun 
selon ses possibilités. 
Le contexte et les besoins identifiés nous 
amèneront ou non à vous solliciter. Les critères 
essentiels pour vous porter volontaire : avoir des 
disponibilités, être souvent présent  
à Saint-Cyr et en bonne santé ! Pour proposer 
votre aide, merci de remplir le formulaire en 
ligne sur le site www.stcyraumontdor.fr

Contact : reseaudevolontaires@
stcyraumontdor.fr 

Édito 

VouS aSSocier à la Vie Municipale
Après la rentrée des classes, puis celle des associations, est venu 
le temps de la rentrée municipale. Nous avons mis à profit l’été 
pour constituer les commissions municipales et extra-
municipales, dont le principe de fonctionnement vous est 
expliqué dans cette lettre automnale.

De façon générale, et chacune dans leur domaine, les 
commissions constituent un temps d’échanges et de 
discussions autour de projets pouvant être portés devant 
le conseil municipal. Afin de respecter la pluralité des opinions, 
les commissions associent des membres issus des listes 
composant le conseil municipal, le nombre de membres de 
chaque liste étant déterminé, comme pour le conseil municipal, 
à la proportionnelle.

Les commissions extra-municipales présentent en outre une 
spécificité, puisqu’elles vous sont ouvertes. Vous faire 
participer à la vie politique de la commune en vous 
donnant la possibilité d’y siéger est pour nous un enjeu 
fort. Associer des membres de la société civile permet de donner 
la parole à des habitants qui se sentent concernés par des 
thématiques particulières. Cela permet aussi de faire appel aux 
compétences des uns et des autres afin d’aider la municipalité à 
orienter les choix, à porter des projets et à les concrétiser. Nous 
cherchons donc à associer des habitants compétents dans les 
thématiques du mandat mais aussi des personnes ayant une 
analyse, une vision orientées vers l’intérêt collectif.

Ces membres extérieurs sont choisis sur proposition des 
différentes listes et parmi les nombreuses candidatures 
spontanées. Nous remercions d’ailleurs tous les Saint-
Cyrôts qui se sont portés candidats, signe de la bonne 
vitalité de notre démocratie de proximité. 

Ainsi, ce sont vingt-neuf habitants de Saint-Cyr, non élus, 
qui participent aux commissions extra-municipales, 
renforçant le travail des vingt-neuf élus.

Au-delà de votre participation à la vie municipale, l’une de nos 
priorités est de prendre en compte et traiter rapidement chacune 
de vos demandes. C’est pour cette raison que nous travaillons 
continuellement à améliorer les services que nous vous devons, 
avec un accueil des administrés de qualité, des agents à l’écoute 
et soucieux de vous apporter une réponse dans les meilleurs 
délais. Dans cet objectif, l’équipe municipale et les services 
de la mairie travaillent ensemble sur un projet de 
labellisation de l’accueil de la mairie.

Cette exigence d’attention et d’écoute est d’autant plus 
importante dans cette période sanitaire incertaine. Aussi toute 
notre équipe municipale, ainsi que les agents de la mairie, sont-
ils mobilisés pour apporter un soutien total à l’ensemble des 
habitants, des commerces et des associations, touchés de 
plein fouet par la crise que nous vivons.

Vous le comprenez, au-delà de vous représenter et de travailler 
à préserver et améliorer notre cadre de vie, notre motivation 
d’élus est de vous associer à la vie de la commune, de vous 
écouter, de tenir compte au mieux de vos demandes, de vos 
besoins, de vos suggestions, bref, de mettre en place un mode 
de fonctionnement et une vie municipale où la 
participation des Saint-Cyrôts soit une réalité quotidienne.

 

Patrick GUILLOT,
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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Les Commissions 
muniCipaLes
le dossier de l'AUToMNe

rentrée deS claSSeS
À Saint-Cyr, 370 élèves ont repris le chemin de 
l’école début septembre. Patrick Guillot, Maire 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Sabine Chauvin, 
adjointe à l'Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Écoles et Éducation, étaient aux côtés des 
enseignants, élèves et parents d’élèves pour 
souhaiter une bonne rentrée à tous les 
écoliers, malgré un contexte sanitaire 
particulier.

Légumes secs

8 abonnez-VouS à notre 
newSletter
www.StcyrauMontdor.fr

Respect du règlement général sur la protection des 
données (RGPD), merci de vous reporter au site Internet 

www.stcyraumontdor.fr



flash info associations
culture et
patriMoine
harMonie 
L'école de musique est toujours à la recherche 
de petits chanteurs "Les P'TITS CYRÔTS" de 6 à 
12 ans, le jeudi de 18h15 à 19h15. 
L’école de musique et l’Harmonie vous invitent 
à partager leurs prochains moments musicaux, si 
les conditions sanitaires le permettent :
Dimanche 22 novembre 
10h30 • Église de Saint-Cyr
Le chœur de La Source et l’Harmonie joueront 
pour la messe de la Sainte-Cécile puis 
l’orchestre Junior animera l’apéritif à la salle de la 
Source dès 12h.
Noël approche, venez le fêter en famille et en 
musique 
Les Musicales de Noël : 3 lieux à 18h30  
Mercredi 16 • Salle de la Source
Jeudi 17 • à définir
Vendredi 19 décembre • Salle des Vieilles 

Tours
Et notez-le dès à présent, 
l'Harmonie fête ses 160 ans  
en 2021, un programme de 
différents concerts est en cours 
d'élaboration !

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

caborneS et petit 
patriMoine du Mont d’or 
Depuis milieu septembre 2020, les bénévoles 
travaillent sur le nouveau chantier de la 
Carquinche situé sur le versant Est du Mont La 
Roche. Ce vaste chantier va permettre de 
restaurer plusieurs ouvrages en pierre sèche : 
cabornes, murs…
À ce stade, quatre cabornes sont au programme 
des restaurations. Elles ont toutes des 
caractéristiques patrimoniales remarquables : 
une comprend deux pièces et une terrasse au 
niveau du toit, une est très haute en pain de 
sucre…
Comme d’habitude, le travail des bénévoles a 
débuté par des opérations de débroussaillage 
et d’abattages d’arbres qui poussaient sur les 
cabornes et sur les murs.
C’est la caborne Tixier qui sera la première à 
être restaurée.
Venez nous rejoindre tous les mardis après-
midi.

Contact :
info@cabornes.fr • www.cabornes.fr

 

leS aMiS deS MotS 
feSti’MotS

Les Amis des Mots organisent avec la 
bibliothèque leur quatrième festival de 
lecture à voix haute « Festi’Mots » le 
samedi 23 janvier 2021. Nous accueillerons 
Sylvain Prudhomme, parrain de la journée, 
Carole Martinez, Gilles Marchand, Caroline 
Laurent, Arnaud Dudek et Angélique 
Villeneuve. Danièle Maurel, journaliste littéraire 
renommée, animera une table ronde avec les 
six auteurs à 11h à la salle des Vieilles Tours. 
L’après-midi les auteurs liront des extraits de 
leur roman, ils seront accompagnés d’une 
comédienne et de musiciens. 

Contact : Joëlle Guinard
 06 82 99 75 35

le Mont cindre 
et Son erMitaGe 
Les Journées Européennes du Patrimoine ont 
animé l’Ermitage silencieux depuis le mois de 
mars. Près de 300 personnes sont venues visiter 
le jardin ; hélas, pour des raisons de sécurité, 
celui-ci était fermé au public, les travaux 
commencés en juin sur le cheminement ouest 
pour l’accès au belvédère n’étant pas terminés. 
L’exposition Hier, le Mont Cindre s’est enrichie 
de photos et de documents. Dès que possible 
les visites reprendront. Les concerts prévus en 
2020 sont reportés en 2021.
Suivez l’actualité de l’ermitage sur le site 
www.montcindre.com  

Contact : info@montcindre.fr

leS aMiS de l’eStanco 

L’Estanco du mont Cindre accueille onze artistes 
sur le thème [AVANT LA] TEMPÊTE.
Exposition ouverte de 15h à 19h du 5 au 8 
novembre et du 11 au 15 novembre. Présence 
des artistes en roulement. Les règles sanitaires 
seront appliquées, merci de nous informer de la 
date de votre visite en vous inscrivant sur le site 
www.estancomontcindre.odexpo.com 

Contact : Suzanne Paliard, présidente 
06 83 50 92 59

art culture et loiSirS 
Sorties culturelles 
Expositions : Vivienne Westwood, ou 
VINYLSMANA 
Visites guidées : Basilique d’Ainay, Atelier de 
Soierie, Antiquaille mais aussi le marché de 
gros, tous les jeudis
Balades Lyonnaises avec un historien le lundi 
une fois par mois
Voyage à Turin au printemps
Notre concert :
Cette saison Jazz et Tango : 31 janvier
Rencontres d’artistes : une occasion unique 
d’échanges…

Contact :
04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr

www.acl-lyon.org  

Sport
doJo deS MontS d’or
Nous avons repris nos cours en cette rentrée 
2020 avec beaucoup d’enthousiasme et le 
plaisir partagé de nos professeurs et adhérents 
de se retrouver et de pratiquer à nouveau leur 
discipline.
Nous espérons passer au plus vite le cap de 
cette nouvelle période de semi confinement où 
seuls les cours pour enfants et les cours en 
extérieur sont permis.
Nos professeurs proposent à leurs élèves, dans 
la mesure du possible, des cours en visio 
conférence afin de continuer à pratiquer et de 
conserver un lien. 
Cette rentrée étant très bousculée, nous 
continuerons à ouvrir nos cours à de nouveaux 
adhérents, dans le respect du protocole 
sanitaire, durant tout le premier trimestre.
Nos cours d’arts martiaux, de sophrologie, qi 
gong et yoga seront en effet bienvenus dès la 
reprise !
N’hésitez pas à nous joindre si vous avez un 
doute ou une question concernant nos 
différentes activités.

Contact : amstcyr69@gmail.com

handball club
La saison sportive a commencé pour le HBCCD 
qui cette année est fier de présenter quatre 
collectifs de jeunes en championnat (U9 Mixte, 
U11 Féminin, U11 Masculin et U13 Masculin).
Les 3/5 ans découvrent avec leurs parents le 
monde d'Handy. Pour tout renseignement vous 
pouvez nous contacter par mail.

Contact : 06 59 91 31 67
handballcubstcyrstdidier@gmail.com

tenniS club
Depuis la rentrée, l’École de tennis a regroupé les 
filles de 14 à 17 ans (vingt joueuses) dans un 
entrainement qui leur est dédié tous les 
mercredis de 17h45 à 19h. Ici, on ne copie pas 
les garçons. La pédagogie comme l’approche 
technique tient compte des attentes des filles en 
matière d’apprentissage du tennis loisir/détente 
ou de challenge. Les professeurs déroulent un 
coaching spécifique qui favorise la complicité 
entre elles, le jeu en équipe plus que les 
individualités. 
Ce groupe est en phase avec la FFT qui travaille 
à ouvrir les portes des courts aux collégiennes et 

lycéennes et à leur faire choisir ou poursuivre le 
tennis plutôt qu’un autre sport. C’est le résultat 
de la qualité de l’enseignement déroulé la saison 
précédente et de la motivation qui en résulte 
chez les jeunes joueuses.

Contact : tc.stcyr-montdor@orange.fr

 04 78 83 13 59

Social
MaXi aide
En cette période sanitaire inédite, Maxi aide reste 
proche de vous :
Certaines personnes hésitent encore à vouloir 
retrouver leur Aide à domicile, sachez que notre 
personnel n’a pas cessé d’accompagner les 
personnes fragiles et ce avec tout l’équipement 
nécessaire aux gestes barrières que nous impose 
la Covid -19 encore aujourd’hui.
• Entretien du logement 
Accompagnement au quotidien (prép. des repas, 
courses, aide admin.). Aide à la personne 7/7 j 
(aide au lever, coucher, transfert, toilette, 
habillage, garde aide aux repas & médicaments). 
• Portage de repas
Possibilité de réductions fiscales 
• Transports accompagnés : 
Navette mardi après-midi, samedi matin. 
Maxi aide organise aussi du transport à la 
personne qui peut être pris en charge pour les 
plus de 75 ans grâce au chéquier « sortir plus ». 

Contact : Agnès Barrena • 04 72 53 05 01
barrena@maxiaide.fr

Vie du VillaGe
fÊte de la poMMe d’or
La Fête de la Pomme d'Or 2020 n'a pu être 
maintenue en raison de la situation sanitaire. Et 
les dernières mesures gouvernementales nous 
ont obligés à annuler également notre rendez-
vous prévu le samedi 10 octobre au marché de 
Saint-Cyr, lors duquel nous devions offrir du jus 
de pomme traditionnel fraîchement pressé, et 
saluer nos bénévoles et visiteurs. Nous en 
sommes navrés... En attendant le retour de la 
Fête de la Pomme d'Or en 2021, toute l'équipe 
vous souhaite une belle fin d'année !

Contact : Ariane Chauvelle, présidente 
07 62 62 79 04 

fetedelapommedor@gmail.com

MulticlaSSeS
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous 
sommes dans l'obligation et avec regret 
d'annuler notre traditionnel BEAUJOLAIS 
NOUVEAU prévu le 20 novembre 2020. Nous 
vous donnons rendez-vous l'année prochaine.

Contact : stcyrmulticlasses@gmail.com

aVfMontSdor 
Samedi 5 décembre 2020
AVFMontsdor vend des objets décoratifs de 
Noël sur le marché de Saint-Cyr au profit du 
Téléthon. Venez vous plonger dans l’esprit de 
Noël sur notre stand le samedi 5 décembre.

Contact : stcyrmulticlasses@gmail.com

benVenuti
L’association reprend ses activités (cours 
d’italien, répétitions de la Tarentelle, atelier 
peinture, …). Des protocoles à respecter ont 
été préparés pour garantir des conditions 
sanitaires sécurisées.
Benvenuti fera le maximum pour mener à bien 
les projets pour l’année italienne : 10 ans du 
jumelage et hommage à Dante, illustre 
poète mort en 1321 !
Merci aux personnes qui par leur adhésion 
continuent de soutenir l’association dans un 
contexte difficile !

Contact : Pierre Bozetto, président 
 06 78 44 44 05 • contact@benvenutisaintcyr.fr 

www.benvenutisaintcyr.fr    

le coMité de JuMelaGe 

Les diverses manifestations projetées, tant par le 
Comité du Jumelage que par Benvenuti au cours 
du 3ème week-end de mars 2021, restent 
d’actualité, sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire, à cette période, en France 
comme en Italie. 

Pour mémoire, ces initiatives concernent 
principalement :
•  Le 10ème anniversaire du jumelage Saint 

Cyr-Bolano.
•  La commémoration du 700ème anniversaire 

de la mort de Dante Alighieri.
Par ailleurs, vous apprendrez avec intérêt qu’à 
l’instar de Saint Cyr, il s’est créé à Bolano un 
CME (Conseil Municipal des Enfants), ce qui 
laisse présager, dans l’avenir, des échanges entre 
nos écoliers.

Contact : Assunta Santangelo, présidente
 06 08 07 99 67 • assuntasantangelo@gmail.com

Saint cyr ly yourS 
Sunday Voices • Concert Gospel et Chants 
Africains
Le Gospel, un prétexte pour partager de la joie, 
pour se rencontrer ! 
Samedi 21 novembre 18h •  Salle des 
Vieilles Tours 
Sunday Voices, une chorale amateur d’une 
cinquantaine de choristes. 
Saint Cyr Ly Yours vous invite à partager cette 
soirée en famille, avec vos amis… (sous réserve 
que le contexte sanitaire permette la tenue de 
cette manifestation).
Réservation indispensable par mail 
contactsaintcyrlyyours@gmail.com 
Avec Saint Cyr Ly Yours : English is fun !  
8 groupes 8 niveaux, faux débutants, 
intermédiaires, conversation, encore quelques 
places dans certains groupes.

Contact : 06 52 37 17 56  
contactsaintcyrlyyours@gmail.com  

SolanuM et boiS tordu
L’Association Solanum et Bois tordu a repris les 
activités de jardinage avec les enfants de l’école 
élémentaire de Champlong. Le président de 
l’Association, Michel Thomas, a entrepris la 
remise en état du jardin qui avait été abandonné 
suite au confinement du printemps. Ces 
activités ont lieu le mardi de 11h30 à 13h30, en 
période scolaire. Les adhérents sont les 
bienvenus pour aider les enfants à jardiner.

Contact : Michel Thomas • 0478640670
solanumetboistordu@gmail.com

Société de chaSSe
Les chasseurs ne se contentent pas d’être des 
usagers de la nature, ils en sont aussi des 
acteurs importants. C'est ainsi qu'ils contribuent 
à la régulation des espèces de gibier, sangliers, 
chevreuils, qui endommagent les zones de 
culture et de régénération forestière. Ils 
participent aussi à la remise en état et à 
l’entretien des chemins et de nombreuses 
parcelles de notre commune. La majorité du 
territoire est composée de propriétés privées 
dont certaines leur appartiennent.
Chasseurs, randonneurs et autres usagers 
partageant le même espace naturel durant 
certaines périodes de l'année, vous retrouvez 
les dates des prochaines battues sur la 
commune sur le site Internet de la mairie  
www.stcyraumontdor.fr  
Ces dates ont été également communiquées 
pour information à toutes les associations en 
lien avec la nature.

 Contact : Bernard Combe, Président 
06 36 59 46 80 • Bernardcombe14@gmail.com

enfance
art de l’enfance
Le Chœur éphémère revient !
L’année dernière n'a pu permettre l'organisation 
du Festival des Voix de l’Enfance en juin 2020. 
Mais soyons positif ! Nous renouvelons 
l'expérience avec le retour du chœur éphémère 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Les répétitions 
auront lieu le dimanche matin entre 10h et 
midi, dans les locaux de l’école de musique, à 
partir du mois de janvier. L’encadrement sera 
assuré par Emmanuelle Halimi et Serge 
Desautels créateurs du spectacle.
L’engagement se fait sur la présence aux 
répétitions et au spectacle prévu le samedi 26 
juin 2021.

Renseignements et inscriptions :  
artdelenfance@stcyraumontdor.fr 

leS St cyrotS GÔneS 
En visite à la ferme
Le jeudi 10 septembre, nous avons emmené 
nos petits en visite à la ferme pédagogique  
« Au pré de Justin » à Charly. Les enfants ont 
ainsi pu rencontrer, nourrir, caresser ou toucher 
vaches, poneys, chèvres, lapins, cochons d’inde, 
poules … Une belle matinée vécue !
Pour nous contacter ou adhérer à notre 
association d’assistantes maternelles :
renseignements : st.cyrotsgones@gmail.com 06 

35 97 46 93 ou 06 83 32 87 15

Sylvain Prudhomme 
© Isolde Ohlbaum



dossier LES COMMISSIONS  
La commune compte deux commissions municipales, composées d’élus, et dix commissions 
extra-municipales, ouvertes à des personnes de la société civile. Ces groupes de travail 
sont chargés d’étudier les questions soumises au conseil municipal et sont force de 
propositions. Les réunions des commissions ne sont pas publiques.
Ces douze commissions ont été créées lors du Conseil municipal du 1er septembre 2020. Lors de 
cette séance, les élus ont fixé le nombre de membres et de conseillers dans chaque commission et 
leur composition. 

À Saint-Cyr, le maire préside les commissions municipales, l’adjoint en charge de la délégation 
concernée en étant le vice-président. Les commissions extra-municipales sont présidées par 
l’adjoint en charge de la délégation correspondante, le maire étant membre de droit de chaque 
commission. Les commissions extra-municipales se veulent par définition ouvertes aux citoyens. Au 
sein des dix commissions extra-municipales, trente-quatre sièges ont été octroyés au total à des 
membres de la société civile.

Adjointe déléguée : 
Sabine CHAUVIN

urbaniSMe, habitat et cadre de Vie

Marc BIGOT • Sabine CHAUVIN • Véronique ZWICK • Jacques 
GUINCHARD • Christian LAURIÈRE • Cyrille BOUVAT • Sylvie 
MAURICE • Philippe del VECCHIO • Christine TALIEU • Xavier 
LARRAT • Jacqueline MANTELIN-RUIZ

petite enfance, enfance,  
JeuneSSe, écoleS

Nathalie MARROCCO • Corinne BRUN • Élisabeth RIVARD • 
Cyrille BOUVAT • Philippe del VECCHIO • Isabelle DRUET • 
Magali PHILIT • Jacqueline MANTELIN-RUIZ

Membres Société civile
Myriam ROUQUEROL • Sophie GOULLIOUD • Lydia PERROT • 
Éliane DEBARD-CAULLIER

Vie aSSociatiVe

Jacques GUINCHARD • Michel GUINARD • Nathalie 
MARROCCO • Valérie GROGNIER • Monique LAUGIER • 
Emmanuelle FOULON • Vincent CHADIER • Magali PHILIT • 
Xavier LATELTIN
Membres Société civile 
Paul-André BULETE • Martin ANGOT • Clémentine VIDAL • 
Sylvie SANEJOUAND

financeS, budGet, fiScalité

Michel GUINARD • Emmanuelle FOULON • Daniel EXBRAYAT • 
Christian LAURIÈRE • Sylvie MAURICE • Marc BIGOT • Gilles 
CATHELAND • Xavier LARRAT • Magali PHILIT • Xavier LATELTIN

traVauX, Voirie, énerGie et 
nouVeauX proJetS

Christian LAURIÈRE • Cyrille BOUVAT • Monique LAUGIER • 
Gilles CATHELAND • Marc BIGOT • Philippe GUIGNARD • 
Vincent CHADIER • Christine TALIEU • Xavier LATELTIN

Membres Société civile
Yannick BOURGEON • Jean-Marie TEIL • Michel MOSSE

inforMation, coMMunication, 
patriMoine et identité du VillaGe

Emmanuelle FOULON • Cyrille BOUVAT • Jacques GUINCHARD 
• Isabelle DRUET • Marc GRIVEL • Marc BIGOT • Élisabeth 
RIVARD • Jérôme COCHET • Christine TALIEU • Jacqueline 
MANTELIN-RUIZ
Membres Société civile 
Sophie GOULLIOUD • Isabelle GAUBOUR • Sylvie PILOIX

Sécurité, tranquillité et SerViceS 
auX habitantS

Monique LAUGIER • Gilles CATHELAND • Élisabeth RIVARD • 
Corinne BRUN • Jacques GUINCHARD • Vincent CHADIER • 
Xavier LATELTIN
Membres Société civile 
Antoine LEPISSIER • Pascal PERROT

Vie éconoMique  
et outilS nuMériqueS

Valérie GROGNIER • Daniel EXBRAYAT • Jacques GUINCHARD 
• Corinne BRUN • Philippe del VECCHIO • Cyrille BOUVAT • 
Vincent CHADIER • Christine TALIEU • Xavier LATELTIN
Membres Société civile 
Myriam ROUQUEROL • Vincent PEYTAVIN • Clotilde AT • 
Francis PECHUZAL

enVironneMent, tranSportS, 
déplaceMentS

Marc BIGOT • Irène BISEAU • Véronique ZWICK • Philippe 
GUIGNARD • Jacques GUINCHARD • Sylvie MAURICE • 
Christine TALIEU • Xavier LARRAT • Jacqueline MANTELIN-RUIZ
Membres Société civile
Antoine LEPISSIER • Jean-Marie TEIL • Stéphanie CURTAT • 
Charles MONNERET

culture

Marc GRIVEL • Véronique ZWICK • Nathalie MARROCCO • 
Isabelle DRUET • Élisabeth RIVARD • Monique LAUGIER • 
Jérôme COCHET • Christine TALIEU • Jacqueline MANTELIN-
RUIZ
Membres Société civile
Sophie GOULLIOUD • Marie SILVESTRE • Joëlle GUINARD

Adjointe déléguée : 
Emmanuelle FOULON

Adjointe déléguée : 
Emmanuelle FOULON Adjoint délégué : 

Cyrille BOUVAT

Adjoint délégué : 
Philippe GUIGNARD Adjointe déléguée : 

Véronique ZWICK

Adjointe déléguée : 
Véronique ZWICK Adjoint délégué : 

Michel GUINARD
Adjoint délégué : 
Michel GUINARD

Adjointe déléguée : 
Sylvie MAURICE

Social et Solidarité

Élisabeth RIVARD • Gilles CATHELAND • Monique LAUGIER • 
Véronique ZWICK • Corinne BRUN • Jérôme COCHET • Vincent 
CHADIER • Xavier LATELTIN
Membres Société civile 
Mireille BALDACCHINO • Céline COQUET • Bénédicte 
CHANELLIÈRE • Michel LOMBARDOT

SportS

Véronique ZWICK • Daniel EXBRAYAT • Valérie GROGNIER • 
Irène BISEAU • Michel GUINARD • Magali PHILIT • Christine 
TALIEU, Jacqueline MANTELIN-RUIZ
Membres Société civile 
Véronique BIGOT, Loïc CURTAT, Coralie PAUTLER

Adjoint délégué : 
Philippe del VECCHIO

Conseiller délégué :
 Jacques GUINCHARD

deVenez référent de quartier 
À Saint-Cyr, huit quartiers ont été identifiés, avec à leur tête un référent habitant. Celui-ci 
participe à la vie du village, l’amélioration du cadre de vie et fait remonter auprès de la 
mairie les problématiques rencontrées. Chaque référent est un relai précieux entre les 
habitants et la municipalité.
Il manque actuellement un référent pour le quartier des Combes. Si vous aussi souhaitez 
vous impliquer dans la vie de votre quartier, contactez :

Monique Laugier, conseillère déléguée aux référents de quartier : 
monique.laugier@stcyraumontdor.fr

SerVice urbaniSMe
Depuis le 1er octobre, le service urbanisme est joignable par téléphone :
•  Sans rendez-vous, le lundi, de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 08h30 à 12h
•  Sur rendez-vous, le mardi après-midi et le jeudi matin. La prise de rendez-vous s’effectue en 

ligne sur le site Internet de la mairie > rubrique Mairie / Mes démarches
Contact : 

urbastcyr@stcyraumontdor.fr • 04 78 47 20 01



pourquoi éteindre 
l’éclairaGe public 
la nuit ? 
En 2018, le conseil municipal a délibéré 
pour mettre en place une extinction de 
son éclairage public pendant la nuit, de 
00h30 à 5h. 
Nous participons ainsi à la préservation de la 
biodiversité et réalisons des économies 
d’énergie.
Au regard de l’écologie, on sait que la pollution 
lumineuse perturbe le comportement des 
espèces animales nocturnes, accélérant la 
disparition des plus fragiles d’entre elles.
L’extinction permet également de baisser 
sensiblement notre consommation électrique 
et de réaliser des économies non négligeables. 
Pour rappel, l’éclairage public des collectivités 
représente près de la moitié des dépenses 
d’électricité, selon l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
En terme de sécurité, les rapports de la 
gendarmerie montrent qu'il n'y a pas eu 
d'augmentation  des cambriolages et vols 
de voitures depuis la mise en place de cette 
mesure.
Par ailleurs, certaines zones conservent leur 
éclairage nocturne : le centre-bourg du village 
(place de la République et place de Gaulle), la 
route de Lyon, la rocade des Monts d’Or et la 
route de Saint-Romain, les parkings et certains 
quartiers (Ferroux, Les Ormes, Fayolle, la Poste, 
Gambetta).

 

flash info notre commune aGenda 

noVeMbre 2020
>  DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 15 

Exposition  "(Avant) la tempête" 
Estanco du Mont Cindre

>  MERCREDI 11 NOVEMBRE 
Cérémonie du 11 novembre  
(format restreint) 

>  JEUDI 12 NOVEMBRE 
Café des aidants 
10h30-12h  • MECS les Angelières

>  SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Spectacle de poésies sonores 
17h30 et 19h  • sur réservation • 
06 83 50 92 59 • Estanco du Mont Cindre 

>  MERCREDI 18 NOVEMBRE 
Festival du livre jeunesse d’Écully • 
Rencontre avec Geoffroy de Pennart 
15h-17h • Bibliothèque de Saint-Cyr

>  SAMEDI 21 NOVEMBRE 
Soirée gospel par Saint-Cyr Ly Yours 
(sous réserve) 
18h • Salle des Vieilles Tours

>  DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
Fête de la Sainte Cécile (sous réserve) 
10h30 • Église et salle de la Source

>  MARDI 24 NOVEMBRE 
Conseil municipal

déceMbre 2020
>  DiManChE 6 DÉCEMbrE 

Football club • Loto 
À partir de 13h • Salle de la Source

>  VEnDrEDi 11 DÉCEMbrE 
Café théâtre - annulé

>  SaMEDi 12 DÉCEMbrE 
Vente de Noël de Saint-Cyr Entraide 
Sur le marché • Place Chanoine 
Chatard

>  SaMEDi 12 DÉCEMbrE 
Concert à l'Estanco 
16h et 18h30 • sur réservation •  
06 83 50 92 59 • Estanco du Mont Cindre

>  DiManChE 13 DÉCEMbrE 
Repas annuel des seniors - annulé

> MErCrEDi 16 DÉCEMbrE 
   Musicales de Noël avec l'Harmonie 
   18h30 • Salle de la Source

>  JEUDi 17 DÉCEMbrE 
Café des aidants 
10h30-12h • MECS les Angelières 

>  JEUDi 17 DÉCEMbrE 
 Musicales de Noël avec l'Harmonie 
 18h30

>  VEnDrEDi 18 DÉCEMbrE 
 Musicales de Noël avec l'Harmonie 
 18h30 • salle des Vieilles Tours

>  SaMEDi 19 ET DiManChE 20 DÉCEMbrE 
 Exposition d’artisanes d’Art  
 11h-19h  • Estanco du Mont Cindre

carnet d’état ciVil
MariaGeS 
•  Ménard Dominique 

et Latour Bruno  ������������������������������������� 29/08/2020
•  Fevre Julie  

et Charlin Guillaume  ������������������������ 19/09/2020
•  Termoz Clélia  

et Gauthier Florien  ���������������������������� 10/10/2020

céréMonie  
du 11 noVeMbre
La situation sanitaire ne permet pas de tenir les 
cérémonies dans le format habituel. 
C’est pourquoi, mercredi 11 novembre, le Maire 
de Saint-Cyr présidera une cérémonie en format 
restreint, dans le strict respect des mesures 
barrière, de la distanciation physique et sans 
public.

libre eXpreSSion
Saint-cyr aVant tout
En ce début de mandat se mettent en place des 
commissions, au rôle consultatif. Elles 
permettent d’associer les citoyens à la vie de la 
commune et de favoriser le dialogue avec les 
élus. Or seules 4 personnes sur les 15 proposées 
par notre groupe ont été retenues. Selon le 
maire, il s’agit d’un choix politique. Cela ne 
correspond pas à l’esprit d’ouverture prôné 
pendant la campagne électorale. Nous 
dénonçons cette attitude clientéliste.
Si la culture n'a pas de prix, à Saint-Cyr elle a un 
coût. Après des débordements de budget 
répétés pour la construction de la bibliothèque, 
l'équipe municipale présente une baisse du 
budget mobilier de 20k€ sur les 230 prévus 
comme une belle économie, alors que ce même 
budget a été refusé il y a près d'un an. Les 
Saint-Cyrôts apprécieront.
La situation sanitaire et sécuritaire se dégrade. 
En ces temps durs, nous demandons 
instamment une très grande transparence sur 
l’action de la commune, maillon essentiel pour 
la protection personnelle des Saint-Cyrôts.

Jérôme Cochet • Christine Talieu • Xavier 
Larrat • Magali Philit • Vincent Chadier  

www.stcyravanttout.fr

ViVre enSeMble Saint-cyr
En ce début de nouveau mandat les habitants 
de Saint Cyr ont de nombreuses questions telles 
que : Pourquoi tant de retard dans le courrier 
postal ? Le marché va-t-il rester place Chatard ? 
Où en est le projet de parc relais paysager en 
contrebas de la place de la République ? Les 
salles dédiées aux associations sont-elles assez 
nombreuses et suffisamment dimensionnées ? 
Les écoles actuelles peuvent-elles recevoir de 
nouveaux élèves ? Quand le nouvel espace 
culturel ouvrira-t-il ?
Des communes proches s’engagent dans des 
actions écologiques fortes. Saint Cyr peut aussi 
agir en encourageant par exemple le 
compostage collectif, les jardins partagés, la 
promotion des modes doux…
Le développement de l’habitat doit à la fois 
tenir compte des impératifs de la protection de 
l’environnement et de la politique d’urbanisme 
de la commune.
Nous ne sommes pas sortis de la pandémie. La 
solidarité a fonctionné dans notre village 
pendant le confinement. Faisons en sorte que 
cette solidarité perdure.
Jacqueline Mantelin-Ruiz • Xavier Lateltin

vivreensemblestcyr@gmail.com
www.vivreensemblesaintcyr.fr

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

eSpace culturel, 
dernière liGne 
droite
La nouvelle équipe municipale a tenu compte 
des messages envoyés lors du précédent 
mandat et a réétudié avec l’architecte le projet 
initial de mobilier, estimé à 230 000 €. La 
mission était double : baisser les coûts sans 
remettre en cause la qualité de la prestation 
offerte aux Saint-Cyrôts, grâce à un vrai pôle 
culturel pour une mise en avant forte de la 
culture à Saint-Cyr.
Notre travail a permis d’abaisser à 210 000 € 
l’estimation prévisionnelle du marché, soit une 
diminution non négligeable de près de 10 %. 
Mais nous avons souhaité aller encore au-delà, 
en rendant optionnelle une part significative 
du marché. Ainsi, en fonction des résultats de 
la consultation, le coût final pourrait être bien 
inférieur à 210 000 €. 
Rappelons également qu’une demande de 
subvention, pouvant s’élever à 40 % du 
montant HT du mobilier, est en cours auprès 
de la DRAC.

Saint-cyr labelliSé 
terre de JeuX 2024 

Les Jeux Olympiques se dérouleront 
bien à Paris en 2024. Le comité 
d’organisation a choisi de faire 
participer tous les territoires à 
l’événement. Saint-Cyr a 

constitué un dossier et obtenu 
en août 2020 le label « Terre de 

jeux 2024 ».  Dans le sillage de notre 
labellisation, nous souhaitons impulser une 
dynamique sportive locale.
Dans ce cadre, chaque collectivité territoriale 
s’engage, selon ses moyens, son champ de 
compétence, à mettre en place des actions 
nouvelles en lien avec les jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024.
Le guide d’accompagnement des collectivités 
présente des exemples d’actions pouvant être 
entreprises en matière de célébration, 
d’héritage, ou d’engagement. À titre 
d’exemples : organiser une activité artistique 
ou culturelle autour des valeurs olympiques, 
une rencontre entre un sportif de haut niveau 
et les habitants, une activité de découverte 
d’une pratique sportive en s’appuyant sur les 
clubs sportifs locaux…
Les acteurs labellisés peuvent bien sûr imaginer 
d’autres projets qui répondraient mieux à leurs 
envies, leurs capacités et aux besoins du 
territoire local. 
Devenir « Terre des jeux 2024 » c’est célébrer 
les jeux 2024 dans le respect de 
l’environnement, avec une dimension sur 
la santé, le handicap et le lien social.  
Prochainement, nous vous communiquerons 
toutes les modalités et solliciterons les 
associations, écoles, clubs sportifs afin de 
partager tous ensemble notre passion du sport.

Jacques Guinchard
Conseiller délégué aux sports

Plus d’informations sur terredejeux.paris2024.org 

rencontre aVec 
Geoffroy de 
pennart 
à la bibliothèque
> Mercredi 18 novembre de 15h à 17h

À l’occasion du Festival du livre jeunesse 2020 
d’Écully, Geoffroy de Pennart, auteur et 
illustrateur, a accepté de venir sur la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de faire un 
atelier « Apprendre à dessiner Igor, le loup » 
avec les enfants. Atelier sur réservation.

Équipe de la bibliothèque
04 78 64 24 33

bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
www.reseau-rebond.fr

le déploieMent  
de la fibre optique 
Se pourSuit
Orange déploie la fibre optique jusque chez 
l’habitant sur le territoire de la Métropole. À 
Saint-Cyr, la pose des armoires nécessaires est 
achevée et la mise en place de ce nouveau 
réseau est en cours de déploiement, avec pour 
objectif un village 100 % raccordé. 
Véronique Zwick : « La fibre est un véritable 
enjeu économique pour tout le territoire. Elle 
permet de favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises, offre des perspectives de 
développement pour celles déjà installées et, à 
titre personnel, elle est aussi devenue un outil 
indispensable. » 

Contact : 
Véronique Zwick, 

Adjointe à la vie économique, la vie 
associative et au numérique

veronique.zwick@stcyraumontdor.fr  

école  
Sainte-blandine
Nous sommes déjà à quatre semaines de la 
rentrée des classes. Masqués mais heureux de 
retrouver leurs élèves dans des conditions 
presque « normales », les enseignantes de 
Sainte-Blandine et le personnel éducatif ont 
accueilli leurs 211 élèves. 
De nouveaux élèves s’expriment ici : 
Léo : « Être dans une école à côté de l’église, 
c’est beau ! Le son des cloches nous 
déconcentre quand même un peu. »
Gaspard : « La bénédiction des cartables, 
c’était impressionnant et émouvant. »
Jade apprécie le fait de découvrir chaque 
semaine une nouvelle œuvre d’art. Il faut dire 
que Les Arts sont le thème de notre année.
Adam est ravi de pouvoir participer à des 
activités durant le temps de la pause 
méridienne par exemple la robotique, les 
échecs, le théâtre, l’anglais. 
Gabrielle apprécie d’être dans une petite 
école ne comptant qu’une classe par niveau.  
« C’est plus petit, plus sécurisant. ».
William est rassuré : Il a des leçons à apprendre 
à la maison.  Il sera bien préparé au collège !

 Les élèves 
des Chartreux Sainte-Blandine

reStauration 
Scolaire 
Bien que le contexte sanitaire ait bouleversé 
quelque peu la rentrée scolaire 2020-2021, les 
cantines ont pu rouvrir leurs portes. 315 repas 
sont servis chaque jour dans les écoles 
publiques de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
Nous avons pour objectif d’éveiller les élèves 
au goût grâce à des produits de qualité. Pour 
cela, les circuits courts sont privilégiés et 
chaque jour un aliment issu de l’agriculture 
biologique est intégré au menu. Par ailleurs, les 
cantines scolaires proposent un repas sans 
viande ou poisson une fois par semaine afin 
d’être en conformité avec la loi Egalim. Les 
repas sont préparés dans la cuisine du 
restaurant scolaire de Champlong, les menus 
élaborés par une diététicienne, et les normes 
nutritionnelles strictement respectées. Enfin, 
pour mettre un peu de fantaisie dans l’assiette, 
des thématiques sont retenues mensuellement 
(repas italien, Halloween, Noël…).
Les repas servis répondent donc à des 
exigences strictes mais nous recherchons 
continuellement à les améliorer. Ainsi, le cahier 
des charges du futur marché sera modifié afin 
d’accentuer la qualité des repas servis pour 
que dès l’année prochaine les enfants aient 
accès à des aliments encore meilleurs qu’ils ne 
le sont déjà aujourd’hui. Nous tendons vers 
toujours plus de proximité, de bio dans les 
assiettes et de plaisir de manger.
Les menus font l’objet d’un affichage dans 
l’école et sur le site www.stcyraumontdor.fr / 
rubrique ma famille. Occasionnellement, ils 
sont susceptibles d’être modifiés en raison de 
circonstances logistiques ou d’approvisionnement, 
en fonction des récoltes ou des intempéries.
La commune apporte une attention particulière 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. À 
l’école de Champlong, les enfants mettent 
tous les jours dans le composteur, les déchets 
du restaurant scolaire. Ils apprennent ainsi 
qu’une partie de ce que l’on met dans l’assiette 
peut retourner à la terre. Quant au compost 
produit, il est utilisé comme engrais pour le 
potager de l’école !

Sabine Chauvin, 
Adjointe à l'Enfance, Petite Enfance, 

Jeunesse, Écoles et Éducation

INFO COVID - 19 : 
En raison d'incertitudes liées au 
contexte sanitaire, le programme des 
manifestations est susceptible d'être 
modifié. 
Le port du masque est obligatoire.


