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> NOTRE COMMUNE

CREATION D’UN RÉSEAU D’ENTRAIDE :  
je suis volontaire pour proposer mon aide

Lors du confinement, vous avez été nombreux à vous manifester pour aider vos 
voisins ou les personnes dans le besoin et nous vous en remercions. 

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 
« réservoir » 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. 
Si c’est le cas, vous serez contacté par les services de la mairie pour décider avec 
vous du type d’aide qu’il vous est possible d’apporter. 

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 

Respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), merci de vous 
reporter au site Internet www.stcyraumontdor.fr (page des mentions légales).

RÉSEAU D’ENTRAIDE
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ÉDITORIAL DU MAIRE

Merci pour votre confiance

En juin dernier, vous avez élu une nouvelle équipe municipale pour 
vous représenter. En son nom, je tiens à vous remercier toutes et tous pour 
la confiance que vous nous accordez pour les six années à venir. Vous avez 
fait le choix d’une équipe expérimentée, dynamique et motivée, qui depuis 
longtemps s’investit dans la vie de Saint-Cyr. Cette équipe aura à cœur de 
développer notre village tout en veillant à préserver notre exceptionnelle 
qualité de vie.

Les rentrées de septembre
Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent. En cette 

rentrée, nous devons veiller à continuer de respecter scrupuleusement 
toutes les mesures de sécurité sanitaire recommandées. En nous 
protégeant, nous protégeons aussi les autres, en particulier les plus 
fragiles. En ces périodes perturbées où la communication est essentielle, 
le site Internet de la mairie et la newsletter (n’hésitez pas à vous inscrire !) 
vous permettent d’être informés en temps réel des mesures locales.

Les écoles de Saint-Cyr sont prêtes à accueillir les jeunes qui reprennent 
le chemin des classes dans les meilleures conditions, notamment sanitaires. 
Nous leur souhaitons à tous une excellente année scolaire.

Notre cadre de vie privilégié attire régulièrement de nouveaux 
arrivants. La municipalité organise pour eux une cérémonie de bienvenue 
le 5 septembre au matin. Un accueil chaleureux leur sera réservé et nous 
leur apporterons toutes les informations nécessaires à une intégration 
optimale dans notre village.

> NOTRE COMMUNE
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ÉDITORIAL DU MAIRE

Septembre, c’est bien sûr la rentrée des associations. Saint-Cyr est cité 
en exemple pour la richesse de son tissu associatif. En effet, avec plus de 
soixante-dix associations, notre village se démarque par son dynamisme et 
la diversité des activités proposées aux Saint-Cyrôts.

Cette année, la vie associative a cependant connu une interruption 
exceptionnelle de plusieurs mois privant les adhérents de leurs activités 
et de leurs liens sociaux, privant les Saint-Cyrôts de toutes les grandes 
manifestations habituelles.

Plus qu’un forum de rentrée, ce 34e Forum des associations est donc 
celui des retrouvailles et de l’espoir de reprendre une vraie vie associative. 
Aussi, davantage encore que chaque année, les très nombreuses 
associations de Saint-Cyr sont impatientes de vous présenter l’éventail de 
leurs activités.

Nous avons toujours encouragé la vie associative et continuerons 
à la soutenir activement tout au long de ce mandat. Elle rassemble des 
personnes issues de générations et milieux sociaux différents autour de 
passions et loisirs communs grâce à une philosophie forte fondée sur le 
bénévolat et l’engagement.

C’est ainsi qu’en matière d’équipements, de très beaux projets ont été 
réalisés ou sont en cours d’achèvement. Ils bénéficieront, entre autres, à 
nos associations.

En décembre 2019, le Pôle sportif était inauguré au stades des Combes, 
en intercommunalité avec Collonges-au-Mont-d’Or. Cet équipement, en 
adéquation avec le projet sportif et les résultats exceptionnels du club de 
foot Saint-Cyr–Collonges, offre un environnement qualitatif et convivial 
aux associations sportives. 

La Maison de la Nature accueillera 
bientôt les associations en lien 
avec l’environnement ainsi que les 
nombreux randonneurs attirés par le cadre 
exceptionnel des sentiers et bois de Saint-Cyr. 

L’Espace culturel, lieu de rencontres intergéné-
rationnelles, bénéficiera à de nombreuses associations 
pour des réunions, conférences et expositions.

Pour compléter ces projets, notre nouvelle équipe s’attachera à étudier 
les besoins d’équipements et de locaux exprimés par certains responsables 
associatifs.

L’autre rentrée, exceptionnelle dans le calendrier, est en effet celle 
des nouveaux élus, fraîchement installés dans leurs fonctions depuis 
début juillet seulement. La nouvelle équipe municipale est en ordre de 
marche pour répondre aux attentes des Saint-Cyrôts et est impatiente de 
concrétiser les nombreux projets identifiés lors de la campagne.

Bonne rentrée à tous !

Patrick Guillot
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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SEPTEMBRE 2020
 > Mardi 1er septembre  
•  Conseil municipal • 18h30
 > Samedi 5 septembre
• Accueil des nouveaux arrivants • 10h30 • Salle des Vieilles Tours
• Forum des associations • 13h30-18h • Salle de la Source
 > Jeudi 17 septembre 
• Café des aidants • 10h30-12h • MECS Les Angelières
 > Vendredi 18 septembre 
•  Jazz à l’Ermitage • Concert dans la chapelle, dans le cadre des 

Journées européennes du Patrimoine • 20h • Ermitage
 > Samedi 19 septembre
•  Festival « Musique de chambre aux Monts d’Or » • 20h • Salle 

des Vieilles Tours
• Journées Européennes du Patrimoine

- Visite de la chapelle et de ses jardins • 14h-18h • Ermitage 
-  Visite de l’ancien château • 10h-12h et 14h-18h • Rue de la Cour 

du château
 > Dimanche 20 septembre 
• Festival « Musique de chambre aux Monts d’Or » • 17h • Salle 
des Vieilles Tours
• Journées Européennes du Patrimoine

- Visite de la chapelle et de ses jardins • 14h-18h • Ermitage 
-  Visite de l’ancien château • 10h-12h et 14h-18h • Rue de la Cour 

du château
•  Balade contée dans les cabornes • départs à partir de 14h • 

Route des Crêtes

OCTOBRE 2020
 > Samedi 3 octobre 
• Fête de l’agriculture • 10h-18h • Institut Sandar La Salle, Limonest 
 >  Samedi 10 octobre 
• Fête de la pomme d’or • Place du marché 
 > Dimanche 11 octobre 
• 4ème édition de la Poly Lyonnaise des Monts d’Or avec Monts d’Or 
Vélo • départs et retours salle des fêtes de Limonest
 > Mardi 13 octobre 
• Conseil municipal • 18h30
 > Jeudi 15 octobre 
• Café des aidants • 10h30-12h • MECS Les Angelières

NOVEMBRE 2020
 > Du jeudi 5 au dimanche 15 novembre 
 •  Exposition « (Avant) la tempête » • Estanco du Mont Cindre
 > Samedi 7 et dimanche 8 novembre
 •  Foire aux miels du Syndicat d’apiculture du Rhône • 9h-18h • 

Salle de la Source
 > Samedi 7 novembre 
• Vernissage de l’exposition • 11h • Estanco du Mont Cindre
 > Mercredi 11 novembre 
• Cérémonie du 11 novembre • Place Charles de Gaulle
 > Jeudi 12 novembre 
• Café des aidants • 10h30-12h • MECS Les Angelières

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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 > Samedi 14 novembre 
• Spectacle de poésies sonores • 20h • Estanco du Mont Cindre
 > Mercredi 18 novembre 
• Festival du livre jeunesse d’Écully - Rencontre avec Geoffroy de 
Pennart • 15h-17h • Bibliothèque
 > Vendredi 20 novembre 
• Fête du Beaujolais Nouveau • 20h • Salle de la Source
 > Samedi 21 novembre 
• Soirée gospel par Saint-Cyr Ly Yours • 20h • Salle des Vieilles Tours
 > Dimanche 22 novembre
• Fête de la Sainte-Cécile avec l’Harmonie • Salle de la Source
 > Mardi 24 novembre 
• Conseil municipal • 18h30 

DÉCEMBRE 2020
 > Vendredi 4 décembre 
• Café-théâtre par Entractes dans le cadre du Téléthon • Salle de la 
Source
 > Samedi 5 décembre  
• Vente de diots de polenta • sur le marché pour le Téléthon avec 
Benvenuti • Place du marché
 > Dimanche 6 décembre  
• Loto du football Club • ouverture des portes à 13h • Salle de la 
Source
 > Samedi 12 décembre  
• Concert • 20h • Estanco du Mont Cindre
 > Dimanche 13 décembre 
• Repas annuel des seniors • Salle de la Source 

 > Mercredi 16 décembre 
• Musicales de Noël avec l’Harmonie • Salle de la Source
 > Jeudi 17 décembre
• Café des aidants • 10h30-12h • MECS Les Angelières
• Musicales de Noël avec l’Harmonie
 > Vendredi 18 décembre
• Musicales de Noël avec l’Harmonie • salle des Vieilles Tours

JANVIER 2021
 > Samedi 9 janvier 
• Cérémonie des vœux du Maire • Salle de la Source
 > Samedi 23 Janvier 
• Festi’mots #4
• Soirée tapas de l’Harmonie • Salle de la Source
 > Samedi 30 janvier
 • Repas annuel de Saint-Cyr Entraide et Enfants du Monde • Salle 
de la Source
 > Dimanche 31 janvier 
• Concert Jazz et tango d’ACL • 15h • Salle des Vieilles Tours

AGENDA DES MANIFESTATIONS

INFO COVID-19 : De nombreux événements sont organisés. 
Il est demandé à chacun de respecter les gestes barrières et 
la distanciation sociale. Le port du masque est préconisé et 
peut être obligatoire pour certaines manifestations.
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Patrick 
GUILLOT

Jacques
GUINCHARD

Corinne
BRUN

Les conseillers délégués

Le Maire
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Jacqueline
MANTELIN-RUIZ

Xavier
LARRAT

Magali
PHILIT

Christine
TALIEU

Xavier
LATELIN

Vincent
CHADIER

Valérie
GROGNIER

Michel
GUINARD

Véronique
ZWICK

Patrick 
GUILLOT

Philippe
GUIGNARD

Sylvie
MAURICE

Emmanuelle 
FOULON  

Philippe
DEL VECCHIO

Cyrille
BOUVAT

Sabine
CHAUVIN

Les adjoints

Marc
BIGOT

Christian
LAURIÈRE

Jacques
GUINCHARD

Monique
LAUGIER

Daniel
EXBRAYAT

Jérôme
COCHET

Nathalie
MARROCCO

Corinne
BRUN

Les conseillers délégués

Liste : Saint-Cyr avant tout Liste : Vivre ensemble Saint-Cyr

Le Maire

 Les conseillers municipaux

Marc
GRIVEL

Élisabeth
RIVARD

Irène
BISEAU

Isabelle
DRUET

Gilles
CATHELAND
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Chers Saint-Cyrôts,

Un immense merci pour la confiance que vous nous avez 
témoignée le 28 juin en nous accordant plus de 37% des voix 
lors de ce scrutin municipal, pour vos nombreux témoignages de 
sympathie et surtout votre accueil chaleureux lors de nos rencontres.

Un immense merci à notre équipe Saint Cyr Avant Tout, une équipe 
talentueuse, soudée, bienveillante et engagée. 

Ce fut pour tous une aventure humaine incroyable, portée par des 
échanges enrichissants avec beaucoup d’entre vous.

Grâce à vos votes, 5 élus de notre liste vous représenteront au 
conseil municipal et tâcheront d’insuffler ce vent d’élan durable que 
nous avons voulu pour notre village.

Christelle GUYOT a décidé de se retirer du conseil municipal après 
17 ans de mandat, pour permettre à de nouveaux élus de s’investir 
pour la commune. Elle laisse sa place au 6ème de la liste mais restera 
disponible pour transmettre ses connaissances et son expérience à 
l’équipe. Sa passion pour Saint-Cyr reste intacte.

Nous espérons toutefois que le nouveau maire pratiquera l’ouverture 
promise à l’opposition en nous permettant de siéger dans différentes 
instances où notre commune doit être représentée, à ce jour nos 
demandes n’ont pas été entendues... Notre vœu le plus cher est de 
mettre nos compétences au service des habitants.

Nous serons vigilants en matière de gestion des deniers publics : 
nous découvrons que 67 000 euros de plus-values ont été votés 
pour l’espace culturel durant la loi d’urgence sans consultation des 
élus ...

Enfin, nous continuerons à œuvrer pour conserver l’âme de notre 
village aux pierres dorées, nous nous battrons pour protéger Saint-
Cyr du béton !

Jérôme COCHET,  Christine TALIEU,
Xavier LARRAT, Magali PHILIT, Vincent CHADIER

> LIBRE EXPRESSION

SAINT-CYR AVANT TOUT

www.stcyravanttout.fr
www.facebook.com/STCYRAVANTTOUT/



> LIBRE EXPRESSION

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR

Nous remercions vivement les électrices et électeurs qui ont voté 
pour notre liste au second tour des élections municipales.

Comme nos prédécesseurs, en tant qu’élu(e)s d’opposition nous 
défendrons les valeurs et les propositions pour la solidarité et 
l’écologie affichées dans notre programme. A leur exemple nous 
souhaitons être constructifs et vigilants au sein du conseil municipal.

Pour ce début de mandat nous veillerons au retour à la normale 
plein et entier, mais avec toutes les précautions sanitaires requises, 
des services essentiels pour les habitants : l’école, les espaces dédiés 
aux associations, les transports en commun, le marché, le bureau de 
Poste.

Nous veillerons aussi à ce que le nouvel espace culturel entre en 
fonctionnement dans les meilleures conditions possibles en termes 
de délai, d’accueil et d’équipements.

Nous veillerons au lancement sans tarder et dans la concertation 
des nouveaux projets nécessaires aux habitants, en particulier : pôle 
social, plan vélo, parc autos relais paysager, salle multisports, création 
d’une résidence intergénérationnelle au centre du village, poursuite 
de l’accroissement maitrisé des logements sociaux, adaptation 
des bâtiments scolaires pour tenir compte de l’accroissement 
prévisionnel des effectifs tout en conservant une école publique au 
centre du village.

Nous serons vigilants sur l’effectivité et la qualité des relations avec 
la métropole, les communes limitrophes de Saint-Cyr, le syndicat 
mixte Plaines Monts d’Or, le Sigerly. Sans oublier notre ville jumelle 
italienne, Bolano.

Jacqueline Mantelin-Ruiz, Xavier Lateltin

vivreensemblestcyr@gmail.com
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LE POINT SUR LES CHANTIERS

Espace culturel
Le chantier de l’espace culturel se 
poursuit. Les parois vitrées ont été 
posées fin juillet. Cette étape va 
permettre de finaliser les travaux 
des corps d’état secondaires 
dès la rentrée de septembre. Les 
travaux sur le bâtiment devraient 
être terminés en octobre, les 
aménagements extérieurs en fin 
d’année.

Suite à certaines erreurs de compréhension, il parait opportun 
d’apporter quelques compléments d’information concernant les 
dépenses relatives à la construction de l’espace culturel.
Lors du conseil municipal du 10 juillet, il a été donné compte-rendu 
des décisions prises par le Maire de la mandature précédente, 
lesquelles comportaient 67 000 € d’avenants correspondant à la 
construction de la bibliothèque.
Ces avenants n’équivalent aucunement à une augmentation du 
budget total ayant été voté par le précédent conseil municipal et 
s’intègrent pleinement dans l’enveloppe de 1 946 000 €. Les coûts 
présentés sont effectivement puisés dans les imprévus inclus dans 
l’enveloppe globale.
Les 67 000 € concernés portent sur des améliorations substantielles 
de la qualité du bâtiment. Le détail de ces dépenses peut être 
librement consulté.

Maison de la nature
Le chantier de construction, 
débuté en janvier 2020, a été 
arrêté pendant la période de 
confinement et n’a pas repris 
pleinement pendant la période 
d’état d’urgence sanitaire. Les 
travaux devraient être terminés en 

octobre prochain. Pour rappel, le projet comprend la construction 
d’un bâtiment en bois qui accueillera les associations des Monts d’Or 
tournées vers l’environnement. Une aire de repos sera aménagée 
pour les marcheurs. L’équipement se situe sur la route des crêtes au 
lieu-dit « les Pierres Blanches ».

Annexe de la mairie, rue Jean et Catherine Reynier
La reconstruction du mur de l’annexe de la Mairie est finalisée. Un 
mur en pierres dorées habille désormais le mur de soutènement 

chapeauté par une couvertine 
en pierre de Villebois. Ces travaux 
ont ainsi permis de retrouver 
l’état initial de cette construction. 
Courant septembre une dalle 
en béton sera coulée pour créer 
une terrasse au niveau de la 
porte d’accès du bâtiment. Les 
aménagements paysagers seront 
réalisés à l’automne 2020.
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À L’ÉCOUTE DES FAMILLES

> NOTRE COMMUNE

ABONNEMENT À LA NEWSLETTER

SITUATION DE CRISE 
Lors de la crise sanitaire de la Covid-19, de nombreuses actions ont été mises 
en place par la municipalité. 

Pour nous donner la possibilité d’être encore plus réactifs en cas de nouvelle 
situation de crise, de vous informer en temps réel, et de proposer à tous les 
services adaptés, nous avons besoin de pouvoir vous joindre rapidement. 

Envoyez un mail à communication@stcyraumontdor.fr pour vous inscrire 
et recevez chaque mois l’actualité du site Internet de la commune par mail.

Vous n’avez pas d’adresse mail et désirez être informés sur les mesures 
prises en cas de risque sanitaire ou autre ? Remplissez le coupon ci-contre.

✂
Pour être contacté en cas de situation de crise,

 remplissez ce coupon et renvoyez-le  
à la mairie.

Nom : 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  J’autorise la Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
à conserver mes données personnelles via ce 
formulaire.

Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
13 rue Jean et Catherine Reynier

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

ABONNEZ-VOUS À 
NOTRE NEWSLETTER

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

www.stcyraumontdor.fr (page des mentions légales).



À ceux qui ont pris soin de nous chaque jour,  
à tous les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, 

aux pharmaciens, aux ambulanciers, 
aux pompiers, forces de l’ordre,

à tous les artisans et commerçants, 
aux caissiers, vigiles, livreurs,

aux instituteurs et professeurs,
aux aides à domicile, 

aux bénévoles et réseaux d’entraide,
aux agents d’entretien et éboueurs, 

à ceux qui ont œuvré à la réalisation de masques,
aux Saint-Cyrôts qui, d’une façon ou d’une autre, 

se sont mobilisés et ont donné de leur temps,

nous disons 
merci !



Quand la musique est là !
Pendant 55 jours, nous avons rasé les murs, gardé nos distances, 
cherché vainement des masques, pesté pour le courrier, apprécié 
le passage des éboueurs, rempli les attestations de déplacement, 
applaudi les soignants, redécouvert les magasins de proximité et 
été abattus chaque soir par les bilans quotidiens. Mais voilà, pendant 
cette période, pour le moins anxiogène, les habitants du centre du 
village ont eu la chance de rester confinés à côté d’une famille de 
musiciens et de musiciennes…

Ça a commencé le premier jour ; 18h30, nous sommes surpris, 
dans nos appartements, nos maisons et nos jardins, par le son 
d’une trompette suivi les quelques instants suivants par la musique 
d’un véritable orchestre ; batterie, saxo, trompettes, clarinette et 
trombone, quelle belle surprise…  

Mais ce n’est pas tout, chaque soir du confinement, à la même 
heure et après la trompette, qu’il pleuve ou qu’il vente, tantôt à 4, 
parfois à 5 et même à 6 le dernier jour, la maman, le fils, les filles 
et le mari, étaient là, nous communiquant leur bonne humeur par 
l’enchantement de leur musique. Pasos, sambas, rock, salsa… Sardou, 
Dion, Dalida, Abba…. Des musiques de films et même l’ouverture 
par La Marseillaise le soir du 8 mai, que du bonheur.

D’abord peu nombreux, les spectateurs sont arrivés, sur leurs 
balcons, sur la place du Général de Gaulle, rue Gabriel Péri, les 
applaudissements augmentant chaque jour, avec ceux qui, comme 
nous, étions à la maison, sans les voir, attendant ces 20 minutes 
d’évasion.

Et puis, n’y tenant plus, nous y sommes allés le dernier soir pour les 
voir et mêler nos applaudissements à tous les autres.

Mais quelle famille… Nous lui sommes reconnaissants, pour la 
générosité et la joie sans faille qu’elle nous a communiquées, bravo 
et merci… Au fait, elle se nomme Baldacchino !

Maurice Gaillard

À ceux qui ont pris soin de nous chaque jour,  
à tous les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, 

aux pharmaciens, aux ambulanciers, 
aux pompiers, forces de l’ordre,

à tous les artisans et commerçants, 
aux caissiers, vigiles, livreurs,

aux instituteurs et professeurs,
aux aides à domicile, 

aux bénévoles et réseaux d’entraide,
aux agents d’entretien et éboueurs, 

à ceux qui ont œuvré à la réalisation de masques,
aux Saint-Cyrôts qui, d’une façon ou d’une autre, 

se sont mobilisés et ont donné de leur temps,

nous disons 
merci !

> NOTRE COMMUNE
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> ENFANCE

L’école et les différents partenaires de la communauté éducative 
(parents d’élèves, l’école buissonnière, la mairie, le périscolaire et les 
bénévoles de l’aide aux devoirs) sont restés mobilisés pour assurer 
la continuité des enseignements. Les prêts d’ordinateurs ont permis 
à certains enfants de pouvoir continuer les apprentissages dans de 
bonnes conditions.  
Les retours des élèves ont été échelonnés le 11 mai (CP, CM2), puis 
le 25 mai les CM1et CE2 et enfin, les autres classes, CE1, CE1-CE2 et 
CE2-CM1.
Au cours de cette période, les défis école ont permis d’assurer le lien 
entre l’école et les élèves.  

Le compost
Depuis 2018, un site de compostage est installé près de la cantine, 
alimenté par les déchets de restauration. Chaque classe à tour de 

rôle récolte les déchets de la cantine et en alimente les bacs de 
compostage avec ceux-ci. 
Le mardi 30 juin a eu lieu l’opération de tamisage effectuée par les 
classes de CP, qui consiste à filtrer le compost situé dans l’espace 
de maturation pour obtenir au final du compost mûr, apte pour 
le jardinage. Les enfants, à l’aide de tamis, ont filtré le contenu de 
l’espace de maturation (lieu où se poursuit la phase de décomposition 
des déchets) et récolté au final un peu de terre. Les élèves ont  pu 
rapporter chez eux un peu de  ce compost mûr et  le surplus a servi  
au potager des classes de CP  et  du potager de la cantine.  Ils ont pu 
étudier les insectes décomposeurs à l’aide de loupe.
Dans le cadre d’une éducation au développement durable, les 
enfants ont été sensibilisés au recyclage des déchets et au gaspillage 
des aliments.  

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG

Bac de maturation                         Tamis                



E
N

FA
N

C
E

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2020    17

Allemand
La classe de Madame Seguin CE2-CM1 a participé à un projet de 
visio-langue qui consistait en un échange par visio-conférence 
avec une assistante de langue native allemande, Anna. Les élèves 
ont pu aborder plusieurs thématiques : le petit-déjeuner, l’école, se 
présenter….  L’échange a consisté notamment en des jeux oraux et 
en de la production orale. 
En fin de chaque séance, les élèves ont interagi individuellement 
avec Anna en lui posant des questions. Ce bain de langue allemande 
a été très apprécié des élèves. Deutsch  ist  toll !!!

Les arts du cirque
Toute l’école a participé à une activité cirque avec  l’école de cirque 
Romano. Les élèves ont découvert les différentes disciplines du 
cirque : jonglage avec différents matériels (balle, assiettes chinoises, 
foulard, massue…), équilibre… 
Ce projet, très apprécié par les élèves, ayant été interrompu par la 
crise sanitaire, sera probablement reconduit cette année.

Prix Jeunesse des Monts d’Or
Mi-juin, les élèves de CM1 et CM2 ont pu voter par Internet pour élire 
leur livre préféré du prix Jeunesse des Monts d’Or. Pour rappel, cinq 
livres étaient proposés. Ce prix, très apprécié des élèves, leur permet 
de découvrir de nouveaux auteurs.

Opération de tamisage  Compost mûr



> ENFANCE> ENFANCE

PÉRISCOLAIRE ÉCOLES DU BOURG ET DE CHAMPLONG



370 élèves ont repris le chemin de l’école le 1er septembre. Nous 
souhaitons à chaque enfant une bonne année scolaire.

La semaine à 4,5 jours a été maintenue avec un périscolaire 
toujours aussi qualitatif. 

Une offre adaptée aux besoins des familles 

Le temps périscolaire est considéré comme essentiel et 
complémentaire dans le parcours éducatif des enfants. Ils sont 
accueillis à l’école le matin dès 7h45, et le soir jusqu’à 18h30. À la 
fin du temps scolaire à 15h30 et jusqu’à 16h30 pour l’école de 
Champlong et de 15h45 à 16h45 pour l’école du Bourg, les familles 
ont le choix entre de nombreuses activités qui sont gratuites. Le 
périscolaire, ce n’est pas juste une « occupation », c’est une occasion 
de découverte de nouveaux horizons, d’apprentissages différents et 
d’enrichissement culturel. L’offre d’activités est riche : jeux collectifs, 
cirque, arts créatifs, jardinage, musique, cuisine, danse, sports, 
etc. Les enfants sont invités à choisir avec leur famille des activités 
préférentielles. 

L’encadrement est assuré par une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire, avec des agents diplômés de l’enfance ou en cours 
de formation, souhaitant faire partager leurs connaissances et leurs 
pratiques. De nouveaux animateurs rejoindront l’équipe périscolaire 
à la rentrée.

Goûter à l’école de Champlong

Le dernier jour d’école est toujours un moment privilégié pour les 
élèves. C’est pourquoi la commune et le service périscolaire de 
l’école de Champlong se sont adaptés aux conditions particulières 
de cette année, en proposant un goûter aux enfants. L’occasion de 
terminer dans la bonne humeur cette année scolaire exceptionnelle 
liée à l’épidémie de Covid-19.

> ENFANCE

PÉRISCOLAIRE ÉCOLES DU BOURG ET DE CHAMPLONG
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Ça composte à la cantine

Saint-Cyr fait partie des communes de l’agglomération lyonnaise 
bénéficiant d’un site de compostage pour les restes des déchets de 
cantine. Celui-ci a été inauguré en mai 2019 à l’école Champlong. 
La métropole et les services de la mairie ont veillé au bon 
fonctionnement, jusqu’à ce que le site fonctionne de manière 
autonome, grâce au cuisinier, Hervé, et aux enfants. Le compost 
produit est utilisé comme engrais pour le potager de l’école ! 

Portail familles

Les familles peuvent désormais sans se déplacer, effectuer en ligne 
les demandes liées à leurs enfants : transmission de documents, 
consultation de factures…

Rendez-vous sur www.stcyraumontdor.fr et cliquez sur

Conseil municipal des enfants pour les élèves de l’école de 
Champlong et de Sainte-Blandine 

Cette rentrée 2020 marque le renouvellement du conseil municipal 
des enfants. Tous les élèves de CE2 et CM1 de la commune (école 
de Champlong et Sainte-Blandine) auront la possibilité de se 
présenter aux élections qui se dérouleront au mois d’octobre. 

> ENFANCE

PÉRISCOLAIRE DES ÉCOLES PUBLIQUES

Véronique Freté • Directrice du périscolaire



> ENFANCE

HAMEAU D’ENFANTS DES ANGELIÈRES

Le Hameau d’Enfants les Angelières, son personnel et les enfants 
accueillis tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble 
des habitants de Saint-Cyr et au-delà pour leurs dons généreux 
pendant la crise sanitaire. Les jeux, jouets, puzzles, argile, 
ordinateurs ont permis de varier les activités pendant ces longues 
semaines de confinement.

Nous avions accueilli en résidence pendant cette période une 
jeune artiste clown qui a apporté de l’exotisme, de la nouveauté, 
de la créativité… Nous avons bénéficié de deux spectacles en huis 
clos offerts par les adolescents du site.

Cette année scolaire repart, nous l’espérons tous, sur des bases 
sereines tant sur le plan de la scolarité que de la santé de tous.

Nous poursuivons aux Angelières nos projets (appartements 
grands ados), maison des familles pour les plus importants. Au 
quotidien nos projets sont multiples dans l’objectif d’apporter aux 
enfants accueillis les ressources dont ils ont besoin pour s’épanouir.

Pour ce faire nous recherchons toujours des bénévoles pour 
accompagner les enfants, petits et grands dans leurs devoirs… 

Nous recherchons également des personnes souhaitant 
expérimenter le parrainage. Enfin nous recherchons des terrains 
de stage, rémunérés ou non afin d’offrir des expériences diverses 
à nos ados…

Nous répondons à toutes vos questions au 04 72 53 22 90 ou 
à l.garcia@probtp.com et toujours notre compte Facebook  
« association le fil des angelières ».

> ENFANCE

HAMEAU D’ENFANTS LES ANGELIÈRES
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APEI
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L’APEI est l’association des représentants de 
parents d’élèves des écoles du Bourg et de 
Champlong. L’élection des parents d’élèves 
se tiendra cette année mi-octobre.
Cette élection est importante car elle 
permet aux parents d’élèves de désigner 
leurs représentants afin de faire le lien 
entre l’école, la mairie et les parents. Si 
vous souhaitez nous contacter ou nous 
rejoindre vous pouvez envoyer un mail.

L’équipe de l’APEI.

contact.apei.stcyr@gmail.com
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> ENFANCE

ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Merci !

Pour nous tous, 2019/2020 restera une année 
scolaire à part.

Il nous semble important de remercier encore 
les enseignants, animateurs et directeurs 
d’établissement de s’être mobilisés pour 
continuer d’enseigner, encadrer et accueillir 

nos enfants tout au long de cette crise sanitaire. 

Aucune des sorties et activités pédagogiques, sportives ou 
culturelles initialement prévues n’a pu avoir lieu cette année et tous 
les événements (chasse aux œufs, kermesse…) habituellement 
organisés par l’École buissonnière ont été annulés. 

Pour autant, nous sommes plus mobilisés que jamais pour soutenir 
les initiatives des enseignants de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et nous 
vous donnons rendez-vous dès septembre pour le traditionnel café 
des parents. 

Pour rappel, l’École buissonnière est une association Loi 1901 animée 
par une équipe de parents d’élèves bénévoles dont les enfants sont 

scolarisés dans les deux écoles publiques de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
L’association organise plusieurs fois dans l’année des événements 
lui permettant de financer sorties extrascolaires, interventions 
artistiques, classes vertes ou achat de matériel.

Surtout, n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année. Toutes 
les aides sont les bienvenues et plus nous seront nombreux, plus 
nous pourrons investir pour nos enfants.

Bonne rentrée à tous !

école     
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L’école Buissonnière
ebstcyr@hotmail.com
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> ENVIRONNEMENT

FÊTE DE L’AGRICULTURE

Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or vous informe que la 3ème 

édition de la Fête de l’Agriculture Plaines Monts d’Or se déroulera 
le samedi 3 octobre 2020 de 10 h à 18 h, dans le parc de l’Institut 
Sandar La Salle à Limonest.

Nous aurons à cœur de pouvoir vous proposer, selon les règles 
sanitaires en vigueur, un temps convivial et chaleureux à l’image de 
ceux organisés en 2018 et 2019.

D’ores et déjà, le Chef cuisinier étoilé Christian Têtedoie nous a 
assuré de sa présence en tant que Parrain de l’évènement, et nous 
souhaitons qu’il puisse vous régaler que ce soit en l’observant dans 
la confection des mets avec les produits du territoire, ou en goûtant 
ses créations lors de l’atelier culinaire qu’il animera.

Les producteurs locaux proposeront un marché de producteurs, 
l’occasion de les découvrir, d’échanger avec eux sur leurs produits et 
leurs lieux de ventes habituels. 

Les partenaires associatifs et institutionnels qui œuvrent sur le 
territoire seront également présents avec de nombreux stands 
dynamiques et interactifs, ils sauront vous faire découvrir les actions 
qu’ils mènent.   

Bien entendu, si nous avons l’autorisation de maintenir des 
animations, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les 
Bergers des Chaupous avec leurs oies et chiens Border collie, les 
calèches, les jeux en bois, les promenades en poney … de quoi 
divertir petits et grands ! 

Une journée placée sous le signe de l’agriculture, de 
l’environnement, au cœur du territoire Plaines Monts d’Or. 

Du fait de l’actualité, nous vous invitons à suivre l’évolution de 
l’organisation en vous rendant sur le site Internet dédié à la fête :

www.fete-agriculture.fr      

Nous comptons sur vous pour que cette fête rayonne sur l’ensemble 
du territoire !  

La Fête de l’Agriculture
3 octobre 2020 de 10h à 18h

Institut Sandar • 392 chemin de la Sablière • 69760 Limonest
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> ENVIRONNEMENT> ENVIRONNEMENT

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

horaires

lieux

accès

déchets acceptés

>  de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

>  Saint-Cyr-au-Mont d’Or : Parking relais 
(angle route de St-Romain et rue du Stade)

>  Collonges-au-Mont-d’Or : Rue des Sablières

>  Tous les déchets végétaux sont acceptés : 
tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.

>  Accès gratuit, réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la métropole de Lyon.

>  Sont interdits : Fourgons, bennes et véhicules à plateau.

SAINT-CYR 
AU-MONT-D’OR

COLLONGES-
AU-MONT-D’OR

12 sept.

26 sept.

10 occt.

24 oct.

7 nov.

agenda

19 sept.

3 oct.

17 oct.

31 oct.

14 nov.
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> MOBILITÉ

À BICYCLETTE

Quoi de mieux que le vélo pour éviter les bouchons et ne pas 
polluer ? Projets et initiatives fleurissent pour encourager et faciliter 
la pratique du vélo au quotidien. Tour de piste local.

Les Vélo’V à Saint-Cyr 
Depuis fin février, une station Vélo’V est installée 
route de Lyon, au rond-point de Grand Champ. 
Saint-Cyr est désormais reliée au réseau de la 

Métropole. 
Plus d’infos sur : 

www.velov.grandlyon.com

Seconde grande étape : la Municipalité va se 
rapprocher de la Métropole pour engager une étude 

de station Vélo’V au cœur du village.  

Des Vélo’v électriques
Depuis le mois de février, la moitié des Vélo’v sont hybrides et peuvent 
rouler avec une batterie électrique. Les batteries sont à louer au tarif 
de 7 euros / mois, sans engagement, sur velov.grandlyon.com 

Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur votre compte 
Vélo’v et de souscrire à l’option e-Vélo’v. Vous avez alors le choix entre 
le retrait de la batterie au comptoir Vélo’v ou l’envoi gratuit à votre 

domicile. La batterie Vélo’v est personnelle, elle fait la taille d’un livre 
de poche !

Parce qu’il n’y a que des avantages à enfourcher son vélo, voici  
5 bonnes raisons de se mettre à pédaler.

Ça ne coûte pas cher 
Le calcul est vite fait. Un vélo coûte bien moins cher à l’achat qu’une 
voiture ou un scooter. Sauf cas particulier, pas besoin d’assurance, et 
pas de dépense pour le carburant. 
Pour encourager la pratique du vélo pendant le déconfinement, une 
prime a été mise en place par la Métropole pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, d’un vélo pliant ou d’un vélo cargo. 
L’aide de la Métropole correspond à 50 % du montant total TTC 
de votre achat, dans la limite de 500 euros. Votre vélo doit être 
acheté dans un magasin situé dans la Métropole ou en ligne 
(magasin ou dépôt situé sur la Métropole), entre le 17 mars et le  
31 décembre 2020.
Plus d’infos sur grandlyon.com/vae

Ça fait gagner du temps
Le temps de trajet est fiable, il reste le même qu’il y ait ou non de la 
circulation. De plus, on ne perd pas de temps à se garer. 

C’est bon pour la santé 
Le vélo permet de faire un peu d’exercice physique de manière 
quotidienne. Et contrairement aux idées reçues, le cycliste est moins 
exposé à la pollution que l’automobiliste car celle-ci se concentre au 
ras du sol. 
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> ENVIRONNEMENT

À BICYCLETTE

C’est écologique
Le vélo ne pollue pas ! Si les Européens roulaient autant que les 
Danois, nous aurions déjà réalisé un quart de nos objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre dans les transports.

Ça rend le village plus agréable à vivre
Rouler à vélo c’est aussi moins de bruit et moins de circulation. En 
somme, un village plus tranquille.

Bons plans
•  Pour trouver et calculer son itinéraire vélo, l’application Geovelo 

vous facilite la vie.
•  Certaines entreprises versent une « indemnité kilométrique » à 

leurs salariés venant au travail à vélo.
•  Le vélo dans le train. Dans certains TER, les vélos voyagent 

gratuitement, suspendus ou placés dans un espace prévu à cet 
effet 

  (+ d’infos sur www.ter.sncf.com).

Parcours cyclables
Sur le site Internet de la commune, 8 itinéraires alternatifs vous sont 
proposés pour rejoindre Lyon et les communes environnantes en 
vélo ou en vélo à assistance électrique. Découvrez-les sur le site 
Internet : www.stcyraumontdor.fr/-Transports-

La municipalité a le projet de travailler avec la Métropole et la 
mairie de Lyon 9ème pour étudier la faisabilité du balisage de l’un des 
itinéraires cyclables Saint-Cyr - Vaise, de façon à ce que cet itinéraire 
soit clairement identifié par les usagers.
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RÉSEAU REBOND 

Depuis cet été, les services de vos bibliothèques sont 
presque entièrement rétablis. 
À Saint-Cyr, vous pouvez accéder aux espaces pour 
choisir et emprunter des documents, dans le respect des 
règles sanitaires.

Un catalogue en ligne
Le réseau vous propose un catalogue en ligne sur lequel vous 
pouvez chercher les titres qui vous intéressent (livres, CD, 
DVD, jeux, partitions, magazines…) et les réserver. 
Vous pouvez consulter les listes de nouveautés, chercher les 
documents par type de support, par thématique….
Il est accessible sur le site Internet www.reseau-rebond.fr

Le système de navette 
Grâce à un système de navette, les adhérents peuvent 
faire venir des documents qui se trouvent dans les autres 
bibliothèques et rendre leurs documents sur tout le réseau.
Depuis janvier 2020, 1100 documents de la bibliothèque 
de Saint-Cyr sont partis vers d’autres bibliothèques et 657 
documents sont arrivés des autres bibliothèques pour les 
Saint-Cyrôts.

TARIFS
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Inscription bibliothèques / personne 
habitant sur le territoire du réseau 10 € Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Inscription bibliothèques / personne 
habitant hors du territoire du réseau 18 € Gratuit 8 € 8 € 33 €

Inscription bibliothèques +
ludothèque de Dardilly / personne 
habitant sur le territoire du réseau

24 € 12 € 17 € 17 € 24 €

Inscription bibliothèques + 
ludothèque / personne habitant hors 
du territoire du réseau

60 € 24 € 33 € 33 € 120 €
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RÉSEAU REBOND

Le réseau ReBONd en chiffres 

9 bibliothèques sur 8 communes : 
Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont d’Or, 

Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

160 000 documents
à votre disposition : 

livres, revues, CD, DVD, jeux…

1 carte unique

Entre 32 000 et 35 000 documents 
empruntés chaque mois
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RÉSEAU REBOND 

L’action culturelle 
Les 9 bibliothèques collaborent également dans le domaine de 
l’action culturelle.
En 2020-21, la 4ème édition du Prix jeunesse des Monts d’or 
proposera aux enfants de 8 à 12 ans (en classe ou en individuel) 5 
romans en compétition. Les bibliothécaires les ont choisis mais ne 
dévoileront rien avant le mois d’octobre… ! Ils proposent la lecture 
du roman d’Alexandre Chardin « Les larmes des Avalombres » (à 
partir de 10 ans) qui a gagné l’édition 2020.
Le prix littéraire (partenariat avec la fête du livre de Bron) « Le 
Prix Summer » continuera de ravir les adultes du réseau. Là aussi, 
des romans en compétition, un vote… mais aussi des auteurs à 
rencontrer dans les bibliothèques.
Nouveauté 2021 ! En février-mars, six semaines seront consacrées 
à la robotique avec de nombreux ateliers de découverte (robots 
pédagogiques, casques de réalité virtuelle…). Fin 2020, un 
programme détaillé des animations vous sera proposé.
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque 

Balade contée dans les 
Cabornes
Dimanche 20 septembre 
Dès 14h
Rendez-vous route des Crêtes (en 
face de l’éducateur canin)
Retrouvez tout l’imaginaire qui 
règne autour des Cabornes, 
chaussez vos baskets et venez écouter les « Conteurs de L’ouest 
Lyonnais » tout au long d’une randonnée où vous découvrirez l’art 
de leur construction en compagnie de l’association « Cabornes et 
petit patrimoine du Mont d’Or ».
Attention : chemins caillouteux.
Tout public, sur réservation.

Programme complet des Journées européennes du Patrimoine à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sur 
www.stcyraumontdor.fr 

Atelier-rencontre 

avec Geoffroy de Pennart,
illustrateur et auteur de livres jeunesse, 
dans le cadre du Festival du livre jeunesse d’Écully.

Mercredi 18 novembre de 15h à 17h
Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Bibliothèque
04 78 64 24 33

bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
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Elle vit à Saint-Cyr et est l’auteure des aventures d’un petit garçon 
breton, terriblement attachant, prénommé Alfréd. 

Après « Les dix vœux d’Alfréd » et « Les amours d’Alfréd », le 3ème et 
dernier épisode « Du rififi au Camboudin » vient de sortir. 

Bonjour Maude. En quelques mots, pourriez-vous vous présenter 
aux lecteurs ? 

J’ai grandi au Centre-Bretagne jusqu’à ma majorité et je suis très liée 
à ce territoire.  J’ai toujours été attirée par les métiers de libraire et 
éditeur, j’ai suivi des études pour travailler dans ce domaine. J’ai été 
libraire pendant cinq ans à Berlin, dans le cadre d’un échange franco-
allemand. Je suis ensuite revenue en France, à Paris puis Lyon.

 

Comment vous est venue l’envie d’écrire ? Quel a été l’élément 
déclencheur ? 

J’écris depuis toujours. J’ai envoyé mon manuscrit à un panel de 
lecteurs assez large pour récolter différents avis. Ils ont bien ri, les 
retours étaient positifs. De la littérature avec de l’humour, il y en a 
peu et elle n’est pas toujours bien considérée. J’ai voulu mettre mon 
grain de sel… J’ai envoyé un manuscrit par la Poste et ça a marché ! 
J’ai été appelée un mois plus tard par la maison d’édition et ensuite 
tout s’est enchaîné.  

Pourquoi avoir choisi ce petit village breton comme décor ? 

Ma grand-mère est bretonne. J’ai bâti la structure du roman à 
partir des nombreuses anecdotes qu’elle me racontait, enfant. Le 
Camboudin est un hameau qui se trouve à proximité de chez elle. Je 
trouvais le nom rigolo.

Combien de temps prend l’écriture d’un livre ? Quelles difficultés 
avez-vous rencontrées lors de la rédaction ?

Il faut compter environ six mois pour la rédaction. Il y a un gros 
travail en amont : trouver le scénario, le bon ton, afin de rester dans 
la bienveillance. Comme tout auteur, il y a des moments de doute. Le 
plus compliqué, c’est que tout s’imbrique bien. Un peu comme des 
poupées russes.

Que vous a apporté la publication de ces livres ?

J’ai offert mon premier manuscrit à ma grand-mère lors des fêtes de 
Noël, en 2017. Je me souviens de ce qu’elle m’a dit après l’avoir lu :  
« ma petite-fille, à la fin de ton livre, j’ai pleuré … mais vers le haut ! »,  
cela résume bien je trouve le côté fondamentalement positif de mes 
textes. Même les larmes d’émotion se transforment en larmes de 
joie !
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RENCONTRE AVEC MAUDE MIHAMI

Les échanges avec les lecteurs m’apportent beaucoup de joie et 
d’énergie. Certains grands-parents lisent les histoires d’Alfréd avec 
leurs petits-enfants. J’aime ce côté intergénérationnel et avoir des 
retours de lecteurs qui ont aimé, qui ont ri, c’est un vrai cadeau ! Mon 
premier roman a décroché le prix René-Fallet et vient d’être traduit 
en allemand, j’en suis très heureuse. 

Avez-vous un message pour les habitants de Saint-Cyr ? 

J’aimerais les remercier. Je me suis sentie soutenue et encouragée 
lors des rencontres-dédicaces organisées par Mystère et Boule 
de gomme. En juin dernier, nous nous étions installées devant la 
boutique, avec de la musique et des crêpes au caramel beurre salé. 
Une ambiance très agréable. On sent qu’il y a une vraie vie de village 
à Saint-Cyr. 

 





> INTERCOMMUNALITÉ

 LIMONEST • DARDILLY 

DARDILLY
Spectacle - Cie Käfig – CCN - 
Dans le cadre du Festival Karavel

CARTES BLANCHES
Vendredi 9 octobre à 20h30 

L’Aqueduc

Compagnie phare du hip-hop 
hexagonal, Käfig propose depuis 
plus de deux décennies un 
univers singulier, aussi accessible 
qu’exigeant.
Spectacle anniversaire créé à 
l’occasion des vingt ans de la 
compagnie, Cartes Blanches 
réunit dans un décor d’époque 
six danseurs qui, en quelque 
sorte, le sont aussi : ils ont traversé l’histoire de la compagnie Käfig, 
apportant chacun leur pierre à l’édifice. Mourad Merzouki tire le meilleur 
de chacun de ses danseurs au profit d’un spectacle qui dit toute la force 
d’être ensemble pour rendre les aventures plus belles.

•  Tarifs :  17€ • Réduit : 13€ • Jeunes : 8€ 
Pass’Tribu : 46€ (2 adultes et 2 enfants)

L’Aqueduc, Pôle Culturel Dardilly
59 Chemin de la liasse, Dardilly • 04 78 35 98 03

aqueduc@mairie-dardilly.fr • aqueduc.dardilly.fr
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LIMONEST
Spectacle - Cie Art Move Concept 
Festival international de Hip Hop Karavel

FLI
Jeudi 8 octobre à 20h 
Auditorium de l’Agora 

« Fli » est un personnage lunaire à la 
fois tendre et déjanté. Ce spectacle 
s’inspire du cinéma muet de 
Charlie Chaplin, Buster Keaton ou 
Laurel et Hardy. Ces 7 danseurs, de 
formation hip hop, contemporain 
ou circassien, pointures dans leurs 
disciplines respectives, mettent en 
scène des personnages farfelus, 
drôles et touchants.
« Fli » présente la performance 
physique de ses interprètes, mais 
surtout l’émotion qui s’en dégage, 
dans un voyage poétique et 
émouvant.
Un spectacle pour les petits qui rêvent en grand, et les grands qui 
souhaitent retrouver l’enfant qui sommeille en eux, une création 
exceptionnelle !

www.limonest.fr
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CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
ÉCULLY

ÉCULLY
Spectacle d’humour

MONSIEUR FRAIZE 
Vendredi 16 octobre à 20h30

Espace Écully

Monsieur Fraize est un personnage 
singulier, déconce rtant, qui arrive sur 
scène comme une plaque de verglas 
en plein désert ! Découvert dans 
l’émission « On ne demande qu’à en 
rire », il fait exister son personnage 
dans une forme d’humour très 
personnelle en prenant le risque de 
l’absurde, en jouant sur les silences, 
les répétitions et en privilégiant la 
gestuelle et les postures de clown. 
Monsieur Fraize est aussi attachant 
que déroutant, imprévisible, gênant, 
exaspérant.

Spectacle reporté de la saison 2019-
2020 : vos billets restent valables !

•  Tarifs : 22€ et 18€
Informations au 04 78 33 64 33 

> INTERCOMMUNALITÉ

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Théâtre humour
par Evelyne Cervera et Damien Laquet

ACCIDENT DE PARCOURS
Vendredi 9 octobre à 20h30

Espace Monts d’Or

Vous parlez d’une galère !

Chaque premier dimanche du 
mois, le sympathique François, 
quadra un peu naïf, va chercher 
Colette une amie de sa mère, pour 
un déjeuner en famille. Mais la 
voiture tombe en panne dans un 
coin oublié du monde…

•  Tarifs :  12€ • 10€ • 8€ • 5€
(Tarif Semaine Bleue + de 62 ans) 
• Gratuit pour les moins de 11 ans. 
enfants)

Billets en vente à la Mairie de Champagne
ou sur www.francebillet.com
Service culture - Tél. 04 72 52 07 84 
culture@mairie-champagne-mont-dor.fr
Espace Monts d’Or • 5 chemin des Anciennes Vignes
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CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
ÉCULLY

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
Théâtre

LA FAMILLE ORTIZ
Jeudi 19 novembre à 20h30

Espace Culturel Alpha

Après Adieu Monsieur Haffmann, 
la nouvelle pièce de Jean-Philippe 
Daguerre. 

Un père insubmersible, une mère 
protectrice. En leur sein, une fratrie 
qui fête et savoure chaque instant 
au rythme de scènes fantasmées de 
jeu de combat, rituels nostalgiques 
du passé glorieux de leur père.   

Un jour, pourtant, un acte manqué 
à plus d’un titre brisera leur 
équilibre. Ils feront tout pour éviter 
l’inéluctable... voire le pire. C’est 
l’histoire de la famille Ortiz qui vit 
d’amour comme dans un rêve…jusqu’ à ce que la réalité s’en mêle. 

Plus d’info sur www.charbonnieres.com ou 04 78 19 80 00

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Théâtre
Par la Cie 34-14

K.
Jeudi 12 novembre à 20h30

Centre Laurent Bonnevay

Durée : 1h15 • à partir de  
10 ans

Le 22 novembre 1963, John F. 
Kennedy est assassiné à Dallas. 
Voilà un fait historique que tout 
le monde connait.

K. ne racontera pas ce que 
l’on sait déjà. Cette création 
qui mêle théâtre, danse et 
cinéma braque les projecteurs 
sur Robert – Bobby – et Ethel 
Kennedy, couple méconnu 
qui a cependant profondément influencé la vie politique des années 
1950/60 aux États-Unis.

Toute la programmation culturelle sur : 
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
En vente sur www.billetreduc.com



ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Loisirs, Culture et PatrimoineEnfance / Jeunesse Social & solidaritéSport Anciens Combattants

ACADÉMIE DE CHINOIS
Développement de la connaissance du monde asiatique
Agnès Rairoux Présidente
04 78 33 43 78 • 06 33 78 45 23 • agnes.rairoux@gmail.com 

AIDE AUX LEÇONS
Soutien scolaire à l’école élémentaire
Isabelle Wojnarowski Responsable  
04 78 47 20 01 • www.stcyraumontdor.fr

AMICALE BOULE SAINT-CYRIENNE 
Promouvoir la pratique de la boule lyonnaise, participation à des tournois
Jean Louis Guinchard Président  
Robert Olympe • 06 63 14 74 08 • 04 72 19 41 03 • olympe.noelle@free.fr 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 
Assistance et entraide, pratique de l’éducation physique,  
organisation d’événements 
Robin Touche-Fontaine  Président
montdoramicale@gmail.com 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
Participer au devoir de mémoire 
André Morateur Président • 06 83 70 06 25  

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU RHÔNE DES COMBATTANTS 
ALGÉRIE TUNISIE MAROC SECTION LOCALE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
Participer au devoir de mémoire
Alfred Baldacchino Président • 06 28 19 43 55 

APEI  
(Association des Parents d’Élèves indépendants)  
Association des parents de l’école libre 
Maud DURANSON Présidente • maudduranson@hotmail.fr

ART CULTURE & LOISIRS  
Activités artistiques, découvertes culturelles, loisirs à la carte  
Catherine Beauve Présidente • 04 78 08 58 15 • 06 60 52 99 24 
acllyon@free.fr • www.acl-lyon.org

ART DE L’ENFANCE Organisation du Festival des Voix de l’Enfance  
et de concerts jeunes talents  
Mireille Baldacchino Présidente • 06 23 36 73 46  
artdelenfance@stcyraumontdor.fr  

ATELIERS D’EXPRESSION  
Stéphanie Curtat Présidente 
06 60 39 81 38 • ateliers.expression@gmail.com • www.ateliersdexpression.asso.fr

AVF (Accueil des Villes Françaises) Créer du lien, découvrir un nouveau territoire  
Claudie Mansuy Présidente • 06 32 46 91 68 
avf.claudie.mansuy@gmail.com • www.avf.asso.fr

BENVENUTI Association d’amitié franco-italienne  
Pierre Bozetto Président • 06 78 44 44 05  
contact@benvenutisaintcyr.fr • www.benvenutisaintcyr.fr

BOLLYWOOD DEWANE  
Promotion et apprentissage de la danse venue des Indes : Bollywood  
Ghislaine Joubert Présidente • 06 62 46 22 25 • bollywooddeewane@outlook.fr 

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR  
Promotion et pratique du Bridge en tournois ou en détente  
Gisèle Paillasseur Présidente • 06 80 28 15 13  
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR  
Restauration de petit patrimoine du Mont d’Or 
Serge Villedieu Président • 06 09 64 00 10 • info@cabornes.fr  
Christian Pralus Secrétaire • 04 78 64 28 35 • 06 75 30 44 53  
christianpralus@yahoo.fr • www.cabornes.fr
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CAFÉS DE SAINT-CYR  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Alain de Foucaucourt Président • 06 21 72 73 40  
alainfouc@orange.fr • www.kfestcyr.over.blog.com

CASA MUSICALE Organisation de concerts 
Serge Ponton Président • 04 78 83 40 82  
Éric Martin • 06 14 02 81 40 • casamusicale69@orange.fr  
infolacasa@orange.fr

CLASSES EN 0 Animation du Village lors des années 0  
Thierry Chateaux Président  
06 67 39 18 60 • saintcyrzero@gmail.com 

CLASSES EN 1 Animation du Village lors des années 1  
Bernard Rousseau Président

CLASSES EN 2 Animation du Village lors des années 2  
Pascal Besson Président  
06 50 23 21 93 • bessonpascal@hotmail.fr

CLASSES EN 3 Animation du Village lors des années 3  
Martine Benthin Présidente • 04 78 83 47 19 • 06 80 28 21 46  
stcyrlestrois@gmail.com • mgb63@laposte.net

CLASSES EN 4 Animation du Village lors des années 4  
Françoise Baldacchino Chadier Présidente • 06 07 44 92 95  
André Chatelet Trésorier • chatelet.andre@neuf.fr  

CLASSES EN 5 Animation du Village lors des années 5  
Pascal Perrot Président • squallperrot@gmail.com 

CLASSES EN 6 Animation du Village lors des années 6  
Laurent Roche Saucier Président • laurentrochesaucier@yahoo.fr

CLASSES EN 7 Animation du Village lors des années 7  
Yan Decock Président • ydecock@gmail.com  

CLASSES EN 9 Animation du Village lors des années 9  
Marion Monneret Présidente • 06 60 42 41 47 • les9.saintcyr@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE  
Assunta Santangelo Présidente  
 06 08 07 99 67  • contact@benvenutisaintcyr.fr  

DOJO DES MONTS D’OR 
Olivier Manse Président 
07 81 75 64 51 • amstcyr69@gmail.com

ÉCOLE BUISSONNIÈRE / UPEP (Union des Parents de l’École Publique) 
Delphine Pedrini Présidente  
06 11 37 36 87 • ebstcyr@hotmail.com 

ENFANTS DU MONDE - FRANCE 
Solidarité internationale enfant - organisme agréé pour l’adoption  
Vincent Duchesne Président  
Madeleine Grivel • 04 78 83 77 51 • 06 64 87 79 05  
grivelm@hotmail.com 

ENTRE ACTES Théâtre et animation culturelle  
Isabelle Druet Présidente 
Jacques Floret • 06 34 08 79 91 • 04 78 47 26 09  
floretjacques@aol.fr •

ÉTINCELEURS Théâtre
Myriam Rouquerol Présidente • 07 81 53 52 37  
myriamroche@gmail.com • contact.etinceleurs@gmail.com 

(L’)ÉTOILE D’ALEXIS
Promotion de valeurs de respect, travail, esprit d’équipe...
Malika Mentrel Présidente • letoiledalexis@outlook.com

FÊTE DE LA POMME D’OR
Ariane Chauvelle Présidente
07 62 62 79 04 • 04 27 89 02 60 • arianecavadino@yahoo.fr 
fetedelapommedor@gmail.com 
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FOOTBALL CLUB SAINT-CYR COLLONGES  
Promotion et pratique du Football, stages, ateliers, cours, sorties  
Hassane Baba Arbi Président • fcstcyr-collongesmtdor@lrafoot.org 
Clément Guillot • 06 16 42 96 49 • clemguillot20@hotmail.fr

FOOTLIB  
Promotion et pratique du Football  
Stéphane Franchequin Manager • 07 86 85 83 50 • footlib@free.fr 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LE DONJON  
Gymnastique volontaire et marche nordique  
Colette Chapuis Présidente • 06 61 44 73 18  
Noëlle Olympe Secrétaire • 04 72 19 41 03 • 06 63 14 74 08  
olympe.noelle@free.fr  

HANDBALL CLUB Promotion et pratique du Handball  
Héloïse Heller Présidente • 0659 91 31 67 
handballclubstcyrstdidier@gmail.com 

HARMONIE/ECOLE DE MUSIQUE  
Harmonie, école de musique, chorale - Animation du Village et 
organisation de manifestations musicales  
Mireille Baldacchino Présidente • 06 23 36 73 46 
harmonie@stcyraumontdor.fr • www.harmoniesaintcyr.free.fr 

INCIPIT Atelier d’écriture  
Roland Desbordes Président • 06 10 66 49 49 • indo2630@yahoo.fr 

INSERTION 3 CLOCHERS
Alain Claude Janin Président • g_janin@yahoo.fr

JEUNES SAPEURS POMPIERS DES MONTS D’OR / SAINT-RAMBERT 
Audrey Baldacchino Présidente • 06 38 40 68 60  
jsp.montdorsaintrambert@gmail.com • www.jspmdosr.sitew.fr  

LES AMIS DE L’ESTANCO  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Suzanne Paliard Présidente • 06 83 50 92 59 
estancomontcindre69@orange.fr  

LES AMIS DES MOTS  
Organisation du Festi’Mots, festival de lecture à voix haute 
Joëlle Guinard Présidente Trésorière • 06 82 99 75 35   
Chantal Varichon Secrétaire • 06 78 01 92 55  

LOUIS TOUCHAGUES Promouvoir l’artiste Louis Touchagues  
Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76  
touchagues.association@orange.fr • www.touchagues.fr 

MASQUE DE FER Promotion et pratique de l’escrime  
Emmanuel Garin Président • 04 78 93 08 98 
Julien Guichardan • 06 11 90 22 83 • julienguichardan@gmail.com  
www.masquedefer.com

MAXI AIDE GRAND LYON - SAINT-CYR Service d’aide à la personne 
Véronique Genessey Présidente • 04 72 53 90 56  
Agnès Barrena • 04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr  
maxiaide.lyon@wanadoo.fr • www.maxiaide.fr

MONT CINDRE ET SON ERMITAGE Promotion de l’Ermitage du Mont 
Cindre, visites, conférences, animations, illuminations  
Marie-Chantal Pralus Présidente • 06 32 39 94 73  
mcb.pralus@gmail.com • info@montcindre.fr • www.montcindre.fr

MONTS D’OR VÉLO 
Promotion et pratique de vélo, école de vélo pour enfants  
Hervé Noé Président • 06 72 14 38 14  
montdorvelo@outlook.com • www.montsdorvelo.e-monsite.com

MULTICLASSES Animation du Village  
Gilles Demilliere Vergnais Président • 06 60 15 96 67 
Laurent Collot Secrétaire  
stcyrmulticlasses@gmail.com 

MUSIQUE EN FAMILLE Promotion de la musique classique  
Natalia Tolstaia-Milstein Présidente  
04 37 50 39 20 • 06 85 47 56 91 • nataliatolstaia@gmail.com
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OLD WEST COUNTRY Rock, salsa, country, zumba  
Huong Chanel Présidente • 07 63 33 62 84 
oldwestcountry@laposte.net • www.oldwestcountry-stcyr.fr

OUEST LYONNAIS BASKET Promotion et pratique du basket 
Laurent Sevrez Président • 06 11 75 67 46 • lsevrez@orange.fr  
www.ouestlyonnaisbasket.com

PARLER : À LA POINTE DU CRAYON  
Benedicte Rhonat • 06 74 68 45 72  
parleralapointeducrayon@gmail.com

RAF COMPAGNIE Promotion et réalisation de vidéos  
Martin Angoh • 06 09 44 45 71  
Florent Chauvin • 06 41 92 26 46 • florent96.chauvin@laposte.net 
www.raf-compagnie.fr

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Michel Mossé Président • 06 84 63 24 07  
Claude Brémond • 06 61 14 61 02  
Michel Guinard • 07 81 18 73 03  
rvartistes@gmail.com • rvartistes.blogspot.com 

RHÔNE AIN GOLF  
Michel Rocher Président  
07 87 08 07 54 • m.rocher.bdmex@gmail.com

SAINT-CYR BRIDGE Pratique du bridge détente  
Eliane Edel Présidente  
04 78 47 83 17 • 06 17 74 67 81 • eliane.edel@club-internet.fr 

SAINT-CYR ENTRAIDE   
Michelle Berthon Présidente    
04 78 83 33 53 • 06 73 99 26 52 • saintcyrentraide@gmail.com

SAINT-CYR LY YOURS 
Monique Callou Présidente • 06 25 95 74 24  
comite@saintcyrlyyours.com • monique.callou@gmail.com 

SAINT-CYRÔTS GONES 
Lydia Perrot Présidente • 06 83 32 87 15 
Ariane Delhorme Trésorière • 06 35 97 46 93 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
Entraide, solidarité, sorties et excursions  
Walter Borella Président 
06 27 36 27 78 • groupe.saint.francois.au.mont.d.or@gmail.com 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  
Protection de la faune et de la flore et répression du braconnage 
Bernard Combe Président • 06 36 59 46 80  
Hugues Nagy Secrétaire • 06 83 86 49 78 • huguesnagy@aol.com  

SOLANUM ET BOIS TORDU  
Échanges de graines et de plantes, jardinage  
Michel Thomas Président • 04 78 64 06 70 • 06 45 86 44 66  
michelthomas4212@gmail.com

SOURCE VIVE  
Loisirs des personnes retraitées  
Claudette Bouvarel Présidente • 04 78 64 27 47

TENNIS CLUB  
Promotion et pratique du tennis, cours, stages, ateliers  
et organisation de manifestations 
Pierre Maiffret Président • 04 78 83 13 59 
tc.stcyr-montdor@orange.fr • www.tcsaintcyraumontdor.fr

VARIATIONS CULTURELLES 
Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76
variationsculturelles.stcyr@gmail.com
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ENFANTS DU MONDE FRANCE

Madeleine Grivel • Présidente 
 04 78 83 77 51 • edmf.rhonealpes@yahoo.fr

www.edmf.org

Depuis plus de 40 ans et grâce à son 
réseau de bénévoles, EdMF accompagne 
des partenaires dans des pays parmi les 
plus pauvres dans le monde. Toutes les 
actions soutenues par l’association visent 
l’éducation et la santé.

Cette année EdMF est très mobilisée auprès de ses partenaires qui 
font face à la COVID-19 car la pandémie a entraîné des catastrophes 
humanitaires dans ces pays particulièrement menacés. 
En Inde, Haïti et République Démocratique du Congo, ces partenaires 
nous ont fait part des difficultés qu’ils rencontraient :  
• Pénurie de moyens pour se protéger et avoir accès aux soins,
• Perte d’emplois et donc des moyens de subsistance,
• Populations exposées à la famine,
•  Déscolarisation des enfants qui ne bénéficient plus du repas 

journalier…
 Vous pouvez nous aider à y répondre 
•  en participant au repas de solidarité du 30 janvier 2021 à La 

Source, toujours organisé avec St-Cyr Entraide
•  en faisant un don occasionnel ou régulier via Helloasso 

(indications sur notre site)

edmf.org

S’engager ici  
pour agir là-bas

Parrainer  
un enfant

Favoriser  
la scolarisation

Soutenir  
le développement local
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SAINT-CYR ENTRAIDE

Durant le confinement, chaque famille a pu être 
livrée à domicile grâce à la banque alimentaire et 
l’aide logistique de la mairie.
Merci à Céline, Lucie, Martin, Audrey, Axel…

Nos objectifs:
•  Accueillir, partager, aider, distribuer l’aide alimentaire à 40 familles de notre 

village,
•  Accompagner  face à la maladie, à un travail précaire, à une retraite trop juste,
•  Participer à l’installation et à l’intégration de familles de réfugiés.

Nos projets : 
• la collecte alimentaire dans le village et les écoles, 
• le marché de Noël,
• le repas de la solidarité avec l’association Enfants du Monde.
Nous donnons une deuxième vie à vos appareils ménagers, linge de maison 
en les distribuant aux familles accueillies (merci d’en vérifier le bon état).

L’équipe : A.  Allochon, M. Berthon, J. Bertoni, J.P. Chauve, Ch. Esther, 
A.Guillabert, B. Hutasse, O. Lombardot, M. Masmejean, R. Petit, M. Th. Picon, B. 
Pralus, J. Rampin.

Michelle Berthon • Présidente
06 47 69 35 86 • saintcyrentraide@gmail.com

« Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire,
 il faut le faire ».

Théodore Monod
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Paroisse Catholique Saint-Cyr et Sainte Juliette
L’année pastorale reprend et il est toujours temps de rejoindre la vie 
qui nous tend les bras.
Éveil à la foi pour les 4 -7 ans, catéchisme pour les CE1-CM2, groupe 
d’aumônerie collège et lycée, servants d’autel, groupe des jeunes 
Christus vivit 18-25ans, groupes foyers pour couples, Pause caté des 
mamans, groupes biblique ou de prière (Missionnaire du Rosaire 
vivant, des mères), Service Évangélique des Malades, Église verte … 
Tout au long de l’année la paroisse vit des moments forts comme les 
Dimanches T.O.P., des conférences, des formations, des pèlerinages, 
des concerts…
Les visites à domicile sont toujours possibles sur demande.
Le site Internet est mis à jour et livre toutes les informations 
hebdomadaires mais aussi particulières (baptême, mariage, 
formation…). Il y est possible de s’inscrire dans la liste de diffusion 
pour recevoir les envois ponctuels.
Toute vie se reçoit, se nourrit pour se développer : ne laissons pas 
enfouis tant de trésors qui ne demandent qu’à s’exprimer. Ce qui n’est 
pas honoré s’atrophie ; ce qui se vit se diffuse pour le bien de tous.  

> SOCIAL & SOLIDARITÉ

PAROISSE INSERTION 3 CLOCHERS
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Abbé Pierre Peyret 
 04 78 47 20 40

www.saintcyrsaintrambert.fr 
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Pendant toute la période de confinement les référents ont gardé le contact 
avec les familles, à distance bien sûr. Les familles ont scrupuleusement suivi 
les consignes de prudence. Les enfants ont souffert de ne plus aller à l’école 
et un soutien est plus que jamais nécessaire pour cette rentrée scolaire. 
Les parents qui ont subi le confinement ont pu s’occuper de leurs enfants 
et ont retrouvé leur emploi avec l’espoir de le conserver. 
L’association a continué de fonctionner mais à distance. L’assemblée 
générale qui devait se tenir en juin est reportée à fin septembre (la date 
sera diffusée dans les jours à venir). 

Un suivi des familles de migrants reste une nécessité impérieuse pour une 
bonne intégration, ce qui nécessite toujours plus de bonnes volontés ainsi 
que votre soutien financier auquel nous ferons appel prochainement.

INSERTION 3 CLOCHERS

Jean-François Reynaud 
Chargé de la communication d’I3C 

jeanf.f@orange.fr 
A-C Janin • Président

g_janin@yahoo.fr
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La caserne de Saint-Cyr / Saint Didier, avec ses 40 volontaires et ses 
25 jeunes Sapeurs-Pompiers, est sans cesse sur un renouvellement 
de ses effectifs. Cet engagement citoyen est accessible à beaucoup 
d’entre vous, de 16 à 60 ans, n’hésitez pas à prendre contact, venez à 
notre rencontre, nous avons besoin de vous. 
Notre caserne est une des plus féminisée du Rhône, la parité 
fonctionne et, ensemble, nous pouvons être plus performants.
Le secours d’urgence à personne constitue maintenant la majorité 
de nos interventions et, avec une solide formation, vous pourrez être 
rapidement un équipier à nos côtés.

Nous espérons pouvoir en discuter avec le maximum de personnes.
La caserne est ouverte tous les samedis matin, avec une équipe qui 
effectue sa prise d’astreinte, vous pouvez très librement prendre 
contact, et prendre des renseignements.

Jean BALDACCHINO
jean.baldacchino@sdmis.fr

> SOCIAL & SOLIDARITÉ

AMICALE SAPEURS POMPIERS
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AMICALE SAPEURS POMPIERS
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La section de JSP accueille et forme des 
jeunes de 12 à 16 ans sur 4 années dans 
l’objectif de recruter des sapeurs-pompiers 
volontaires à la caserne de Saint-Cyr / Saint-
Didier et de participer à leur éducation 
citoyenne.
Le secourisme, les manœuvres et le sport 
rythment les samedis matin des jeunes qui 
participent également à des compétitions 
sportives. 
Tu as entre 12 et 14 ans, tu as une sensibilité 
particulière pour le secourisme, l’esprit 
d’équipe et une bonne condition physique ? 
Nous attendons ta lettre de motivation !

jspmontdor@gmail.com 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 
MONT D’OR SAINT-RAMBERT 
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AIDE AUX LEÇONS

L’AIDE AUX LEÇONS
à l’école de Champlong, face au confinement et déconfinement
En cette année scolaire perturbée, les bénévoles ont fait de leur mieux 
pour remplir leur mission auprès des petits écoliers dans l’apprentissage 
de la lecture.
Le confinement, puis le déconfinement, les ont obligés à déserter l’école 
dès mars.
Les bénévoles, motivés et dévoués, avec la collaboration efficace et 
enthousiaste du corps enseignant, ont pu maintenir le lien avec les enfants. 
Dans toute la mesure du possible, et grâce au télétravail, une heure par  
jour, ils ont aidé les élèves à ne pas décrocher malgré des ressources 
informatiques inégales dans les foyers.
Les enfants se sont montrés concentrés et les parents motivés devant ce 
mode de communication.
En conclusion, cette expérience, qui a nécessité effort et travail, a été, 
grâce à tous, une réussite enrichissante.

I.WOJNAROWSKI, M. BERTHON & M. LAVERNY                                                                                                                                          
Renseignements à la mairie :  04 78 47 20 01
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Bââment              
   Tous
      Travaux
         Rénovaâon

2018
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« Pour Vous, chez Vous » 
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 (préparation des repas, courses, aide 

administrative)
•  Aide à la personne 7 jours sur 7 (aide au lever, coucher, transfert, toilette, 

habillage, garde, aide aux repas et médicaments.) 
•  Portage de repas
Possibilité de réductions fiscales 
N’hésitez pas à pousser la porte du Café des Aidants, vous y trouverez 
écoute, échange et partage. Nous gardons si besoin votre conjoint(e) ou 
parent en votre absence.   
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 ». 
Renseignements en Mairie.

MAXI AIDE 

MME BARRENA AGNÈS                                                                                                                               
04 72 53 05 01 - barrena@maxiaide.fr
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CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’ORLES BALADES PATRIMOINE

Saint-Cyr fut longtemps une paroisse, puis une commune où les 
travailleurs manuels étaient nombreux : les Romains faisaient du 
ciment à la Chaux, les carrières ont servi à la construction de Lyon, 
l’agriculture dès le Moyen-Âge a pris son essor. 

Au début Du XXe siècle, le mont Cindre et le haut du village étaient 
couverts de vigne. 

Au début des années 60, les champs de blé étaient nombreux, on 
cueillait les poires, les pêches et les abricots. Petit à petit, les maisons 
individuelles ont remplacé les terres agricoles et la population a 
changé. 

Visites du village sur rendez-vous.

Gilbert Ray - 04 78 83 00 74 
Maurice Gaillard - 04 78 83 20 52
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CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR

Après deux mois de confinement, les bénévoles de l’association 
ont repris leurs activités, le 12 mai, en se répartissant sur différents 
chantiers afin de respecter les règles sanitaires.

Après avoir terminé la remise en état des murs et de leurs abords 
(curage et sécurisation de la serve Igor) de la partie supérieure 
du chemin des Vignes sur le Mont de la Roche, les bénévoles ont 
restauré la partie inférieure qui démarre du hameau de la Jardinière.

Un autre groupe de bénévoles a réalisé l’entretien des abords de 
cabornes (Cave et Marie) et des chemins (chalettes, Chenevier, Dent 
du Mont Thou…) qui avaient été envahis par la végétation pendant 
le confinement.

En outre, près de l’atelier pédagogique, situé en dessous du Clos de 
la Rosette, un « Atelier pour jeunes caborniers » a été créé en accord 
avec le SMPMO. Sur cette aire, les enfants pourront réaliser de petits 
ouvrages en pierre sèche sous la responsabilité de leurs parents 
selon les règles de l’atelier pédagogique voisin.

Venez nous rejoindre sur nos chantiers tous les mardis après-midi. 
Consultez notre site cabornes.fr pour connaitre notre lieu de travail.    

info@cabornes.fr
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L’Ermitage rouvre pour les Journées du Patrimoine, les 19 et 20 
septembre 2020 de 14h à 18h.  
Partez à la découverte privilégiée d’une nouvelle  phase de 
restauration du jardin de rocailles, effectuée cet été.

L’Ermitage et ses secrets…
Laissez-vous conter l’histoire de l’Ermitage et de son jardin de 
rocailles. 
Visites guidées de la chapelle et des jardins, et de l’exposition « Hier, 
le Mont Cindre ».    

La fermeture forcée du site depuis le 15 mars… quels impacts 
pour l’Ermitage ?
Elle a bouleversé la totalité de la programmation de l’activité 
du site, son annulation a mis à mal les recettes et ressources de 
l’association. Concerts, expositions, visites payantes de groupes, 
ouvertures habituelles d’été au public, ce sont ces manifestations 
qui permettent à notre association de participer à la restauration du 
jardin de rocailles, via la Fondation du Patrimoine. 

Sont maintenus : les deux concerts « l’Ensemble Floriano Canali » à la 
chapelle et « l’Ensemble 6/5 barré » de Lyon aux Vieilles Tours. Leurs 
dates vous seront communiquées prochainement. 

Ce patrimoine qui surprend et enthousiasme les visiteurs vous 
appartient… 
Merci pour votre soutien et vos contributions. Rejoignez-nous ! 
Suivez les actualités de l’association sur www.montcindre.com

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE

Renseignements, inscriptions, reçus fiscaux : 
info@montcindre.fr
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L’ESTANCO

LES AMIS DE L’ESTANCO 
L’ESTANCO DU MONT CINDRE
Cet automne à l’Estanco du mont Cindre :
• En novembre  «  (AVANT) LA TEMPÊTE » : 
Un thème proposé de septembre à 
novembre par trois lieux amis :
•   à la Galerie L’œil écoute Lyon 5e en 

septembre
•  à L’espace La Bâtie à St Laurent d’Agny  fin 

septembre et octobre
• à l’Estanco du mont Cindre  du 5 au 15 
novembre ….

Les neuf artistes de l’Estanco ont travaillé pendant le confinement et tout l’été : plasticiens, 
sculpteurs, photographe, musicien, poètes vous présenteront leurs recherches et créations
Vernissage le samedi 7 novembre à 11 h.
Spectacle de Poésies sonores le samedi 14 novembre à 20h.

• En décembre 
•  Samedi 12 décembre à 20 h : concert Christopher Murray et Mam’zelle Lune
•  Week-end des 12 et 19 décembre : Exposition d’artisanes d’Art : carte blanche à Elise 

Desbat – Cailloutchou et ses amies.

L’Estanco du Mont Cindre
Association Les amis de l’Estanco

Suzanne Paliard • 06 83 50 92 59 • estancomontcindre69@orange.fr

oeuvres de l’exposition Avant la Tempête... - Anne de Buttet
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020

Si les contraintes sanitaires le permettent, l’Association Louis 
Touchagues organisera plusieurs événements à l’Ermitage du Mont 
Cindre :

•  Concert de jazz (guitare et flûtes) le vendredi 18 septembre en 
soirée à la chapelle 

•   Ateliers pour enfants - Sur les traces du peintre Louis Touchagues– 
les samedi 19 et dimanche 20 septembre après-midi.

•  Peut-être une petite exposition sur l’œuvre de Touchagues et, bien 
sûr, la visite commentée des fresques de Touchagues à la chapelle.

Venez faire connaissance avec ce peintre né à Saint-Cyr et rencontrer 
les membres de l’association qui s’efforcent de revivifier sa mémoire.

ASSOCIATION LOUIS TOUCHAGUES

Études de costumes pour la pièce Tricoche et Cacolet au Théâtre Montparnasse en 1938.

www.touchagues.fr 
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Cours d’anglais avec Saint-Cyr Ly Yours 

Hello !!
Vous souhaitez vous perfectionner en anglais l’année prochaine ? 
Avec Saint Cyr Ly Yours venez rejoindre l’un de nos groupes en 
fonction de votre niveau actuel.
Vous apprécierez l’ambiance à la fois studieuse et conviviale de 
nos cours ainsi que la qualité de nos intervenants. 

You are all welcome 

Consultez notre site www.saintcyrlyyours.fr, vous y trouverez à 
la rubrique activités, nos jours et horaires des cours de l’année 
2020/2021. 
Nous serons présents au Forum des associations le 5 septembre 
Appelez-nous pour discuter de vos attentes et de votre niveau 
pour cibler le groupe qui pourrait vous correspondre.

See you soon !

SAINT-CYR LY YOURS 

Monique Callou • 06 52 37 17 56 ou 06 25 95 74 24
Marie Laure Favier • 06 99 13 53 78

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2020    57



CONFÉRENCES 
•  Histoire de l’Art : l’Histoire de l’Art Occidental de la Renaissance au 

XXIe siècle avec cette année une prédominance monographique.
•  Art et Histoire des Jardins : Continuons notre pèlerinage esthétique 

et ajoutons de nouvelles pages à l’album de notre culture et de nos 
émotions dans un monde de beauté et de paix.

•  Histoire de la Musique
• Histoire lyonnaise et régionale : Histoire, patrimoine et curiosités…

COURS  
• Anglais
• Art culinaire
• Gym Pilates

ET AUSSI 
• Sorties culturelles du jeudi
• Marches dans les Monts d’Or et ailleurs
• Balades urbaines

ÉVÉNEMENTS À BUT SOCIAL
• CONCERT Jazz et Tango
   Avec l’Harmonie de Saint-Cyr et Tango de Soie
   Dimanche 31 Janvier 2021 à 15 h
   Salle des Vieilles Tours

Venez nous rencontrer à La Source
• Le 5 septembre pour le Forum
• Le 15 septembre pour notre réunion de rentrée à 14h15
15 50 95 37

Art Culture et Loisirs
26 rue Saint-Pierre de Vaise 69009 Lyon

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

Lundi / mercredi : 9h > 12h • Vendredi : 14h > 17h
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ART CULTURE ET LOISIRS
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RENDEZ-VOUS DES ARTISTES

Le Rendez-Vous des Artistes, qui devait se 
tenir le 7 juin dernier, a malheureusement 
été annulé, comme beaucoup d’autres 
manifestations.
Mais il revient en 2021, et nous pouvons déjà 
vous en annoncer la date, ce sera le dimanche 
6 juin.
Comme tous les ans à la même époque, les 

artistes, peintres, sculpteurs et photographes investissent les rues 
et les places de notre village, en attirant toujours un public plus 
nombreux.  Une exposition d’un artiste peintre et d’un sculpteur se 
tiendra aussi conjointement à la salle de Vieilles Tours.
Nous comptons sur tous nos artistes, nos bénévoles, les habitants de 
Saint-Cyr pour en faire une fois de plus une manifestation brillante 
et colorée. 
Et vous si vous voulez rejoindre notre équipe, vous pourrez nous 
rencontrer le samedi 5 septembre à la Salle de la Source lors du 
Forum des associations.

Michel Mossé : 06 84 63 24 07
Claude Brémond : 06 61 14 61 02
Michel Guinard : 07 81 18 73 03

rvartistes@gmail.com • www.rvartistes.blogspot.com 
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LES AMIS DES MOTS

L’association les Amis des Mots a pour objectif la promotion de la 
lecture par la découverte d’une autre façon de s’approprier un texte.

Notre événement principal, mené en collaboration avec la 
bibliothèque, est le festival de lecture à voix haute «  Festi’Mots  » 
organisé en janvier avec des auteurs, des comédiens et des musiciens.  

Au cours de l’année d’autres rendez-vous littéraires plus ponctuels 
pourront être organisés dans la commune.

Reprenons les mots de Cécile Coulon, marraine de l’édition 2020  : 
«  Le temps d’une journée, inviter les auditeurs à retourner en 

enfance, écouter une histoire, les yeux ouverts ou fermés, au choix, 
en musique ou non : voilà où commence le très beau plaisir de la 
lecture. » 

Nous serons présents au prochain Forum des Associations pour 
échanger avec vous. 

Et si vous rejoigniez notre équipe de bénévoles ?

La quatrième édition de Festi’Mots aura lieu le samedi 23 janvier 
2021.

Joëlle Guinard • 06 82 99 75 35
Chantal Varichon • 06 78 01 92 55



Valentine Goby (auteure) et Xavier Llamas (musicien)
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ENTRE ACTES 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pu, 
hélas, donner L’Atelier, d’après la pièce originale de 
Jean-Claude Grumberg, sous la direction de notre 
metteur en scène, Bernard Rozet. Ce n’est que partie 
remise !

Voici un extrait de cette pièce ; nous sommes dans 
un atelier de couture dans les années 50.

« Léon : Assis ! Assis tout de suite ! Qu’est-ce que ça veut dire ? On 
rentre on sort, c’est un moulin ici ?

Simone : J’ai une course à faire. J’ai prévenu madame Hélène que je 
devais m’absenter, c’est important.

Léon : Je veux pas le savoir, ici c’est moi qui commande, c’est à moi 
qu’il faut demander !

Simone : Vous étiez pas là, alors j’ai demandé à votre femme.

Léon (hurlant) : À moi, à moi et moi je dis non, là ! Quand on passe la 
moitié de son temps en courses ou en congé maladie…

Simone (protestant) : J’ai été arrêtée une fois huit jours en trois ans et 
j’ai même pris des finitions à la maison.

Léon : Taratata, quand on peut pas travailler avec acharnement on 
vient pas occuper un tabouret ici ! Ici, il faut produire ou s’en aller 
définitivement !... Pour gémir, pleurer ou faire ses courses c’est pas 
l’endroit ! Je veux qu’on travaille ! [...] Je veux plus entendre de rires, 
ni de cris, ni de pleurs, ni de chansons, à partir de dorénavant plus 
personne pourra prendre une heure, vous m’entendez, une heure, 
même si vos enfants crèvent, même si vos vieux pourrissent, même 
si vos maris éclatent, je veux pas le savoir, compris, les courses vous 
avez le samedi après-midi et le dimanche.

Simone (explosant au bord des larmes) : Les bureaux sont fermés !

Mimi (à Simone) : Qu’est-ce que tu discutes avec lui pétasse ? Vas-y 
vite, n’aie pas peur, je te raconterai la fin… »

Rendez-vous au Forum !

Anne-Marie Ronzon 
06 10 80 66 60
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ateliers.expression@gmail.com 
ateliersdexpression.wixsite.com/accueil

LES ATELIERS D’EXPRESSION 

L’année 2020-2021 est maintenant lancée. 
Les inscriptions pour nos différents cours 
ont débuté. 

Pour les enfants, nous proposons : 
Modern Jazz, Danse Classique, Gym 
cirque, Loisirs Créatifs, Arts Plastiques, 
Modelage, Théâtre, Yoga. 

Et pour les adultes : Modern Jazz, Barre au 
sol, Yoga, Arts Plastiques, Relooking Objets et Meubles.

Ne tardez pas à réserver vos activités pour la rentrée. Les fiches 
d’inscription et détails concernant nos cours figurent sur notre site 
Internet.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 
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ART DE L’ENFANCE

FESTIVAL 2021 : REPRISE 2020 !

Cette année, le Festival n’a pu avoir lieu pour les raisons que chacun 
connait. Le nouveau spectacle « Sacrés Robots ! » a dû être remis ! 

L’aventure avait pourtant bien commencé, avec les répétitions du 
chœur éphémère, créé en 2019 et toujours dirigé par Emmanuelle 
Halimi, chef de chœur de l’harmonie.

Les chorales participantes étaient de qualité, jugez par vous-même : 
La Maitrise Saint-Charles de Chalon-sur-Saône, le Chœur « Voix-ci 
Voix-là » de Meyzieu, et enfin Les Petits chanteurs de Saint-Thomas- 
d’Aquin !

Mais n’ayez crainte, ce n’est que partie remise ! Le spectacle aura lieu 
les 26 et 27 juin 2021,  « Sacrés Robots » le samedi aux Vieilles Tours, 
et le dimanche grand concert de clôture dans l’église assuré par Les 
Petits chanteurs de Saint-Thomas-d’Aquin !

Le chœur éphémère reprendra donc en septembre, et l’association 
recherche toujours des bénévoles prêts à s’investir pour cette 
grande fête des enfants. Contactez-nous !

Mireille Baldacchino • Présidente  
06 23 36 73 46

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
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MUSIQUE EN FAMILLE

Bienvenue à la 5ème Édition du festival «  Musique de chambre 
aux Monts d’Or » le 19 et le 20 septembre 2020 ! 

Comme les années précédentes, nous vous proposons des 
programmes différents de musique classique pendant ce week-end, 
en mettant cette fois-ci en avant Beethoven, dont nous célébrons 
les 250 ans. 

Tous les renseignements sont sur notre site :
www.musiquedechambreauxmontsdor.com

Association « Musique en famille »
musiquedechambreauxmontsdor@gmail.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE

L’école de musique accueille enfants, adultes et propose un 
enseignement de qualité ayant pour objectif de former des 
musiciens autonomes.

>  À partir de 5 ans, la classe d’éveil musical : découverte du langage 
musical, chants, jeu rythmique et expression corporelle.

>  De 6 à 9 ans : découverte instrumentale pour guider dans le 
choix de son futur instrument. Appréhender les instruments et 
rencontrer les professeurs.

Puis l’année suivante, les enfants intègrent la classe de formation 
musicale : lecture de notes, apprentissage des rythmes, culture 
musicale.

L’année 2020 a permis d’expérimenter le cours instrumental par visio: 
expérience réussie, qui a permis de garder le cap avec les élèves.

Nous proposons aussi à chacun de nos élèves des pratiques 
collectives telles les chœurs d’enfants, adultes, ateliers jazz ou cordes 
pincées, orchestre d’harmonie juniors et adultes.

Plusieurs concerts ou auditions viennent ponctuer notre année 
musicale riche d’échanges et de partages, comme MOME#1 (cf. 
photo)

Les projets 2019-2020 qui ont pu aboutir ici :  
www.harmoniesaintcyr.free.fr 

Ecole de Musique : 04 72 85 03 83
harmonie@stcyraumontdor.fr

MOME#1

CONCERT DE LA 
CHANDELEUR
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Claudie Mansuy
avf.claudie.mansuy@gmail.com

AVF

AVF - ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES 

Vous venez de vous installer à Saint-Cyr-au-Mont-d’or ? Vous vivez 
une mobilité professionnelle ?

Vous souhaitez découvrir votre nouvelle région et participer à ses 
activités ?

AVFMontsdor vous propose de nombreuses animations, une 
belle occasion pour faire de chaleureuses rencontres afin de vous 
retrouver dans un agréable environnement amical et social.

Les bénévoles de AVFMontsdor vous attendent et seront heureux 
de vous accueillir. 
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FÊTE DE LA POMME

Parce que la Fête de la Pomme d’Or se prépare activement à partir d’avril, 
période pendant laquelle nous étions tous confinés ;

Parce qu’elle se déroule grâce à plus de 100 bénévoles ;

Et enfin parce qu’elle attire plus de 3000 visiteurs dans le village, heureux de 
profiter de la convivialité de l’événement, où la « distanciation sociale » nécessaire 
en ces temps si particuliers devient mission impossible ;

Nous avons, dans l’intérêt général, jugé préférable d’organiser un rendez-vous 
plus adapté au contexte pour l’édition 2020.

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 octobre lors du marché 
pour venir, entre autres, emporter le jus de pomme traditionnel fraîchement 
pressé.

En attendant le retour de la Fête de la Pomme d’Or dans son format habituel 
en 2021 - fête familiale et authentique avec ses exposants et leurs produits 
artisanaux, régionaux et issus de l’agriculture biologique, ses tartes aux pommes, 
son pressoir et son jus, ses animations, les décorations des écoliers du village, 
etc. - nous espérons vous retrouver ce deuxième samedi d’octobre.

Pour plus d’informations, ou pour rejoindre notre équipe de bénévoles, 
contactez-nous.

Ariane Chauvelle • Présidente  
07 62 62 79 04 

 fetedelapommedor@gmail.com • www.fetedelapommedor.fr
Fête de la Pomme d’Or Saint Cyr
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LE COMITÉ DE JUMELAGE

L’année 2021 verra le 10e anniversaire du jumelage Saint Cyr-
Bolano. 

À cette occasion, le Comité de Jumelage organisera diverses 
manifestations festives et culturelles au cours du week-end du  
19 au 21 mars. Durant cette période, nous souhaiterions entraîner 
la population de Saint-Cyr à « vivre aux couleurs italiennes ». 
Pour ce faire, nous solliciterons la collaboration des Saint-Cyrôts : 
commerçants, écoliers, parents et associations, cette énumération 
n’étant pas limitative…

Les informations concernant les dites manifestations seront diffusées 
via la communication de la mairie, par flyers, affiches et panneaux, et 
aussi par la tenue de plusieurs réunions de travail avec les personnes 
parties prenantes. Une délégation italienne, composée du Maire et 
de plusieurs membres du Comitato Gemellaggio de Bolano, sera 
présente pour fêter l’événement. 

Enfin, le comité du jumelage se joindra, à l’occasion du séjour de nos 
jumeaux, à l’association Benvenuti qui veillera à commémorer pour 
eux le 700ème anniversaire de la mort du poète-écrivain, au nombre 
des pères de la langue italienne, Dante Alighieri.

Cérémonie officielle de l’inauguration du jumelage à Saint-Cyr,  
en octobre 2010.

Assunta Santangelo  • Présidente 
06 08 07 99 67 • contact@benvenutisaintcyr.fr
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BENVENUTI

Cette année le village de Saint-Cyr sera aux couleurs 
italiennes car nous fêterons les 10 ans de notre 
jumelage et nous participerons aussi à « l’année 
Dante » pour rendre hommage à ce grand poète mort 
il y a 700 ans. 

Retenez bien ces dates : du 18 au 21 mars 2021, car tout 
le village sera invité à participer à ces festivités. Nous vous 
espérons nombreux pour ces grands événements, et ne 
manquez pas de vous inscrire dès le Forum au voyage 
à Bolano et aux Cinque Terre, réservé aux Saint-Cyrôts, 
ainsi qu’aux nombreuses activités culturelles proposées 
par notre association : cours de langue italienne, atelier 
lecture, cuisine, café biblio, et aussi chorale en italien !

BENVENUTI saura répondre à vos attentes. 

Pierre Bozetto • Président 
06 78 44 44 05 

contact@benvenutisaintcyr.fr
www.benvenutisaintcyr.fr

Portrait de Dante par Giotto, détail d’une fresque de la chapelle du Palais 
du Bargello à Florence (1335) 
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Soirée BEAUJOLAIS NOUVEAU
Vendredi 20 Novembre 2020, salle de la Source
 
À partir de 19h30 : 
Les vignerons 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 beaujolais, pommes vapeur, 
fromage, tarte, café.

Boisson en vente auprès des exposants.
L’abus d’alcool est dangereux : à consommer avec modération.

Infos par mail : stcyrmulticlasses@gmail.com.

> CULTURE, LOISIRS & PATRIMOINE

MULTICLASSES
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Saint-Cyr Bridge vous propose tous les lundis de 14h à 
18h un tournoi suivi d’un goûter qui rend la rencontre 
amicale.

Les tournois ne sont pas homologués par la FFB  ce qui 
les rend plus souples !

Vous pouvez venir seul ou avec un partenaire.

Ouverture du club dès le mois de septembre en fonction 
des mesures sanitaires.

E. Edel • Présidente
04 78 47 83 17

J. Sardin  • Trésorier
06 74 47 67 04

> CULTURE, LOISIRS & PATRIMOINE

SAINT-CYR BRIDGE
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BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR

Un arrêt de toutes les activités a été imposé par la pandémie. 
Après le Forum des Associations, le Bridge Club des Monts d’Or 
souhaite retrouver tous ses membres pour une reprise sereine 
et de nouveau avoir le plaisir de passer d’agréables moments 
ensemble.

Vous voulez vous mettre ou remettre à jouer au Bridge ?  Rejoignez-
nous au Bridge Club des Monts d’Or.

Installé à Saint-Cyr, au Foyer des Anciens, dans le parc de la Mairie, le 
Club est affilié à la Fédération Française de Bridge et regroupe plus 
de 70 Adhérents.

Le Club propose des cours tous niveaux, débutants et perfectionnés, 
des libres et des tournois de régularité.

Pour mieux se connaitre en dehors du Bridge, et passer un bon 
moment ensemble, le Club organise une à deux sorties par an pour 
ses adhérents et leurs conjoints.

Venez nous voir à l’occasion du Forum des Associations.

Gisèle Paillasseur • Présidente
06 80 28 15 13

Jackie Calmels • Secrétaire
06 50 51 31 34   
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ATELIER D’ÉCRITURE INCIPIT
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Après déjà cinq années riches en échanges et en 
productions écrites, l’atelier d’écriture Incipit entame 
une nouvelle saison ! 

Autour de propositions ludiques, variées, stimulant la 
créativité et l’imaginaire, nous abordons des genres 
littéraires différents, des formes d’écriture riches et 
diverses. Il ne s’agit pas de chercher à « bien écrire » mais 
avant tout de se faire plaisir à travers l’écriture créative. 
Chacun découvre progressivement son propre chemin 
d’écriture et développe une relation plus personnelle à 
ses textes. Un recueil des productions sera cette année 
encore réalisé. Atelier mensuel, mardi de 19h à 21h. 

À venir dans l’année : ateliers d’écriture développement 
personnel. 

Renseignements et inscriptions : 
07 69 86 06 07 •  Lucie Desbordes 

(auteure et animatrice d’ateliers d’écriture, 
hypnothérapeute)
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traiteur.lafaurie@orange.fr

PISCINE
 SPAS JACUZZI

POMPE A CHALEUR
ROBOT

VENTE / INSTALLATION / DÉPANNAGE

Notre équipe vous accueille  
le mardi et veNdredi de  
8h30-12h30 et 13h45-17h45
daNs votre ageNce à st cyr au moNt d’or 

Appel non surtaxé, coût selon opérateur
09 85 98 71 00

saint cyr bulletin.indd   1 18/11/2019   09:53:03

 
    

     Chambre Funéraire à Champagne au Mont d’or 

MILLET MARBRE 
Marbrerie Funéraire et de Décoration 

Monuments Funéraires – Caveaux sous 48 heures 

Tous travaux de Cimetière 

Tél : 04 78 47 20 31 

 

Pompes Funèbres des Monts d’Or 
 

Organisation complète de Funérailles 
Accès toutes Chambres Funéraires 

Prévoyance Obsèques 
Permanence 7j/7 – 24h/24 

 
Tél. 04 78 34 38 83 

 
43, avenue Gambetta – 69450 Saint Cyr au Mont d’Or 

saintcyr@milletmarbre.fr 
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FOOTBALL CLUB SAINT-CYR / COLLONGES

HISTORIQUE !!

C’est une première dans l’histoire du FC Saint- Cyr / Collonges. 
La FFF - Fédération Française de Football a pris la décision de 
mettre un terme au championnat amateur en arrêtant les 
classements en vigueur au 13 mars.

C’est avec une grande fierté que nous pouvons vous 
annoncer la montée de notre équipe fanion en Régional 3 
(Ligue AURA), la montée de notre équipe Réserve en Division 
4, ainsi que celle de nos U20 en Division 1.

Cette belle épopée, nous la devons bien évidemment à notre 
staff et nos joueurs, mais également à tous nos dirigeants, 
licenciés, supporters, parents, amis qui, tout au long de cette 
année, nous ont soutenus, aidés, accompagnés malgré 
parfois une météo capricieuse ou lors de déplacements 
« difficiles ». Alors merci à tous pour ce bel accomplissement !

Dès la saison prochaine, nous allons devoir relever de 
nouveaux défis et nous espérons pouvoir tous vous retrouver 
en ces occasions.

Clément Guillot  
 06 16 42 96 49 • clemguillot20@hotmail.fr
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LE MASQUE DE FER

À LA RECHERCHE D’UNE ACTIVITÉ POUR LA RENTRÉE ? ESSAYEZ L’ESCRIME !

Le Masque de Fer de Lyon est un acteur sportif majeur dans la vie 
associative lyonnaise. Son équipe de maîtres d’armes dispense 
une formation pour la compétition comme pour le loisir, afin de 
progresser, tout en s’amusant !

Pratique emblématique de l’époque chevaleresque, l’escrime est 
devenue un sport physique et intelligent ou une pratique artistique 
et de loisir qui permet de s’épanouir en suscitant le goût pour l’effort. 
Réflexion et sens de l’observation sont mis à l’épreuve tout en 
assouvissant son penchant naturel au combat.

Les maîtres d’armes ont su garder les valeurs des pédagogies 
individuelles, pour les adapter aux groupes, afin de communiquer les 

valeurs qui font la réputation de l’école française : rigueur, attention, 
politesse, réflexion, respect des règles de sécurité...

Mercredi de 14h à 16h à l’école Sainte-Blandine.

Informations / fiches d’inscription : www.masquedefer.com 

Rendez-vous avec votre maître d’armes au Forum des associations 
dès la rentrée le samedi 7 septembre !
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MONTS D’OR VÉLO

ÉCOLE CYCLO VTT
Cette année encore, l’Ecole Cyclo VTT du MOV accueillera 
une vingtaine d’enfants, filles et garçons, les mercredis 
après-midi (hors vacances scolaires) pour l’apprentissage 
et le perfectionnement en VTT. L’équipe de bénévoles et de 
moniteurs diplômés encadreront les enfants de 8 à 12 ans.

Les cours reprendront le mercredi 9 septembre 2020 et les 
enfants seront accueillis à l’ancienne caserne de pompiers 
de Saint-Cyr.

4ème EDITION DE LA POLY LYONNAISE  
DES MONTS D’OR
L’édition 2019 a confirmé l’intérêt de cet événement. 
Participation en hausse avec 284 participants dont 142 
vététistes et 105 cyclistes.

L’édition 2020 aura lieu le dimanche 11 octobre 2020. Les 
départs et retours se feront encore à la salle des fêtes de 
Limonest. Cette année encore, une nouveauté : un parcours 
VTT de 15 km pour les jeunes et les familles.

Les détails et les modalités d’inscription seront disponibles 
sur le site web du club MOV.

Hervé Noé • 06 72 14 38 14 
montsdorvelo@outlook.com 

www.montsdorvelo.com



Venez découvrir le ROCK, la ZUMBA, la COUNTRY, seul ou avec 
des amis, et passer de bons moments de convivialité avec des 
passionnés.

Nos cours reprennent à partir du lundi 21 septembre avec une 
séance d’essai gratuite.

Nous vous attendons nombreux à la Salle de la Source !

Lundi : 19h > 20h  - Country (débutants)

Lundi : 20h > 22h  - Rock avec Abdel

Mardi : 19h > 20h30 - Country (avancés) avec Jérôme et Chanel

Mercredi : 20h15 > 21h15 - Zumba avec Sarah

Pour toute question, contactez-nous à 
oldwestcountry@laposte.net
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Quels sont les principes de la Gymnastique 
Volontaire ?
• Entretenir son corps.
• Préserver sa santé et son équilibre.
• Se sentir bien dans son corps et dans sa tête.

À qui s’adresse la Gymnastique Volontaire ?
À tous, mais principalement aux adultes et seniors.
Notre association reprend ses activités pour vous aider à rester en 
forme, renouer les liens amicaux et nous l’espérons accueillir de 
nouveaux adhérents.
Nous sommes certains que nos quatre animatrices vous apporteront 
attention et professionnalisme. Ainsi parés nous vous disons 
bonne reprise et maintenez-vous en bonne santé par des activités 
à continuer ou à découvrir telle la marche nordique encadrée par  
deux monitrices diplomées les mardis et jeudis après-midi .

Neuf cours sont dispensés actuellement par quatre animatrices : 
Horaires des cours :
Lundi : 8h30 > 9h30 ; 9h35 > 10h35 (gym douce)
Mardi :  8h30 > 9h30 ; 9h30 > 10h35 (stretching) ;  

10h35 > 11h35 (gym douce)  
19h30 > 20h30 (renforcement musculaire)

Jeudi : 19h45 > 20h45

Vendredi : 14h > 15h • 15h10 > 16h10 (stretching)

Colette Chapuis • Présidente • 04 78 47 20 36 • 06 61 44 73 18
Françoise André • Trésorière • 06 80 90 38 28

Noëlle Olympe • Secrétaire • 04 72 19 41 03

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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Notre association propose en cette rentrée 
2020 des cours d’arts martiaux : kali eskrima 
(art martial philippin), viet vo dao (art martial 
vietnamien), taï chi, boxe, capoeira, yoseïkan 
budo, self défense et judo.

Nous proposons également des cours de sophrologie, qi gong et 
yoga, pour débutants et confirmés. Nous prévoyons aussi l’ouverture 
d’un cours de yoga pour personnes à mobilité réduite (seniors ou 
suite de soins).
Les inscriptions auront lieu lors du Forum des associations ou sur 
demande par mail : amstcyr69@gmail.com

DOJO DES MONTS D’OR

amstcyr69@gmail.com
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TENNIS CLUB DE SAINT-CYR 

Tennis club 
46 Rue Ampère • Stade de la Bussière 

04 78 83 13 59 • tc.stcyr-montdor@orange.fr
www.tennis-club-st-cyr.fr

DÉMARRER OU REPRENDRE 

Zoom sur le tennis adulte 
Parallèlement à l’école de tennis dédiée aux jeunes 
et aux enfants, le Tennis club propose aux jeunes 
adultes et aux seniors le programme Tennis Adultes. 
L’offre de formation développée par Christophe 

et Raphaël, sur le concept de la FFT, consiste en des 
séances d’initiation et/ou de perfectionnement déclinées 

selon les objectifs du joueur.

• Tennis Découverte, le plaisir du jeu sans attendre.

• Tennis Forme, être mieux dans son corps grâce au tennis.

• Tennis Performance, mieux jouer son match.

Les cours sont dispensés en mode individuel ou collectif : 4 
partenaires de niveau cohérent et objectifs similaires. En mode 
collectif, le programme prévoit 28 séances hebdomadaires, hors 
vacances scolaires. 

Les stages Tennis Afterworks viennent compléter l’offre adultes : 
l’occasion de découvrir de nouveaux partenaires, de jouer entre amis 
en réservant son terrain avec l’appli Balle Jaune. 

Présent au Forum des associations. 



 >  

Contacter la mairie au  
04 78 47 20 01 ou par mail :  
communication@stcyraumontdor�fr

ICI, VOTRE 
PUBLICITÉ

CLIMATISATION
INSTALLATION

DAIKIN - ATLANTIC - PANASONIC
Agréé pour la manipulation des fluides frigorigènes

BTTR - Tél : 06 66 52 48 10
FRANCK BONHOMME - ST-CYR AU MT D’OR

❄



COMMERÇANTS • ARTISANS • SERVICES
Alimentaire 
>  Boucherie Charcuterie Traiteur  ���������������������������������������������  04 78 47 16 53

Rouffiange François - 1, place de la République
> Pomponette (boulangerie)  ���������������������������������������������������� 04 72 85 09 55

2, rue du Mont d’Or
> La Toute Petite Pâtisserie by Anne (pâtisserie) ������������ 04 78 47 25 11 

6 rue du Mont d’Or 
> The Cake Workshop (cours de pâtisserie) �������������������������  06 95 63 39 45

10 route du Mont Cindre
>  Cyr au Thé (salon de thé, boutique de chocolat) ������  04 78 34 11 31 

1, place du Général De Gaulle 
> Le jardin de Saint-Cyr (épicerie) ���������������������������������������������  09 83 71 45 35

8, avenue Victor Hugo
> Vival (supermarché)  �����������������������������������������������������������������������  04 78 47 21 56

1, avenue Gambetta
> La Cave du Château (caviste) �����������������������������������������������������04 72 85 00 20

1, place de la République
Mode / beauté 
> La Caborne (Boutique et Artisanat) ����������������������������������������04 78 43 40 63

2, place Général de Gaulle
> Virtual boutik (vêtements / mode) ���������������������������������������  04 37 49 08 56

100 bis, route de Saint Fortunat
> D’une idée à l’autre (vêtements / mode)��������������������������  06 84 07 27 10

1, rue du Mont d’Or
>  Le Clos des Fées (institut de beauté) ���������������������������������� 04 72 54 51 89 

11A, rue des Gasses ������������������������������������������������������������������� ou 06 58 94 06 33
> La Lunetterie de Saint-Cyr (opticien)  ��������������������������������  04 78 43 87 70

8, avenue Victor Hugo
> L’atelier des ciseaux (coiffeur)  �������������������������������������������������  04 78 47 22 10

21, rue du Mont d’Or 

> Salon Jacques Duboeuf (coiffeur) �����������������������������������������  04 78 47 18 18
5, avenue Victor Hugo

Autres services
> Clarté Audition (audioprothésiste)  ��������������������������������������  04 78 47 20 00

7, avenue Victor Hugo
> Encadrement Claire Huas (encadreur)  ������������������������������  06 67 29 68 75

29, chemin des greffières • www.atelierdesgreffieres.fr
>  Multi-Photo Broyer (photographe) ��������������������������������������  04 78 47 28 47 

4, rue du Mont d’Or  ������������������������������������������������������������������ ou 06 07 04 71 36
>  Iconic Studio (décoration d’intérieur) ��������������������������������� 06 19 43 00 41 

16 chemin de l’Indiennerie • melanie@iconic-studio.fr 
> Idées-En-Bulles ��������������������������������������������������������������������������������� 06 62 60 89 09

28 rue Ampère • www.lemarcheautrement.fr
> Gê-Mobile (réparations d’appareils mobiles) ������������������  06 52 30 46 57 

79 route de Saint Romain • jpiras@ge-mobile.fr
> KOPTOS (drônes, électronique IOT) ������������������������������������� 06 52 30 46 57

jpiras@koptos.fr 
> La Mure Bianco (Fuel, combustible)  ������������������������������������  04 78 47 20 74

16, rue Jean et Catherine Reynier 
> Nouveau garage de Saint-Cyr  �����������������������������������������������  04 78 47 22 00

22, route de Saint Romain
> Tabac-Journaux  �������������������������������������������������������������������������������  04 78 64 15 94

5, place Général de Gaulle
> Mystère et Boule de Gomme (librairie papeterie)  �����  04 78 83 66 69

3, rue du Mont d’Or
> Kintésens (fleuriste) �������������������������������������������������������������������������  04 78 33 13 84

3, rue Jean et Catherine Reynier
> Comme une évidence (fleuriste) ��������������������������������������������  04 78 47 18 38

4 avenue Gambetta
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JARDIN ET ESPACES VERTS • ENVIRONNEMENT
> Benjamin Goiffon (paysagiste) ������������������������������������������������ 04 78 36  48 37

3 bis rue Jean Meunier
> Saint-Cyr Services (paysagiste)  ��������������������������������������������������  06 15 99 70 16

78 route du Mont Cindre 
> Marceau Élagage (élagage) ����������������� 04 78 64 01 46 ou 06 99 20 40 29

78. route du Mont Cindre 
> Millet Marbre et pompes funèbres des Monts d’Or ���  04 78 47 20 31

43, avenue Gambetta
                    

CONSTRUCTION • ENTRETIEN • BÂTIMENT
>  Charpente Couverture Guinchard-Walter  ��������������������  04 72 19 70 25

1, chemin des Combes
> Maçonnerie Colavet  ������������������������������  04 78 22 40 78 ou 06 81 16 53 32

Hameau du Mont Thou - 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or 
> Maçonnerie, Espaces verts M. Didier Hirel 

59, rue de la Chaux ������������������������������������  06 60 05 88 68 ou 04 78 47 88 68
> Menuiserie Perraud ������������������������������������������������������������������������  04 78 22 26 03

Hameau du Mont Thou
>  BTTR, Bâtiment  ������������������������������������������  04 78 22 24 41 ou 06 66 52 48 10  

Tous Travaux Rénovation • 10 chemin de la Croix • bttr@hotmail.fr
>  Peinture-Décoration Nicolas Renaut  ��������������������������������  06 99 19 01 33 

14, avenue Gambetta • deco.nico@gmail.com
> Peinture-Plâtrerie Manissier  ���������������������������������������������������  04 78 47 22 07

61, chemin du Mont Thou
> FRED RENOV (peinture)  ���������������������04 72 19 61 21 ou 06 85 64 34 22 

55, rue de la Chaux
> Plombier Pillon J.P.  �������������������������������������������������������������������������  04 78 47 25 04

5, avenue Gambetta

> Plomberie 24 - Marc Revol  ����������������  04 78 24 56 99 ou 06 98 35 28 61
4, place de la République

> APAVE (Agence Rive Droite)  ����������������������������������������������������  04 72 32 52 52
4, rue des Draperies .................................................................Fax : 04 37 64 08 00
benoit-delorme@apave.com • www.apave.com

ASSURANCES
> Assurances AXA ��������������������������������������������������������������������������������  04 72 85 32 32

2, rue du Mont d’Or

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
> Caisse d’Épargne - Agence de Saint-Cyr  ����������������������  04 27 84 14 29 

4, place de la République
> Crédit Agricole - Agence de Saint-Cyr  �����������������������������  04 78 47 03 91

1, place de la République
> Banque Populaire Loire et Lyonnais  ���������������������������������  09 85 98 71 00

6, place Général de Gaulle

CUISINE À DOMICILE
> Antoine Durieux - Maître crêpier à domicile ������������������������ 07 87 76 88 35

Dîners - Déjeuners Anniversaires - Mariages - Ateliers  
durieux_antoine@yahoo.fr 

> Maman, qu’est ce qu’on mange ce soir ? �����������������������  06 07 09 92 89
keskonmange.lyon@gmail.com

RESTAURANTS • HÉBERGEMENTS
> Le comptoir de Saint-Cyr  ���������������������������������������������������������������  04 78 83 30 52

17, route de Lyon • comptoirstcyr@hotmail.fr 
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> Brasserie des Monts d’Or ������������������������������������������������������������  04 78 47 20 14
3, place de la République

> Là Haut sur la Colline  �������������������������������������������������������������������  04 78 47 25 17
81, route du Mont Cindre

>  Le Palais d’Or  ��������������������������������������������������������������������������������������  04 72 53 98 37
22-24, route de Lyon

> Greggo Pizza  ��������������������������������������������������������������������������������������  07 50 52 10 26
5 rue du Mont d’Or

> L’Ermitage Collège Hôtel « Cuisine-à-manger »  �����������  04 72 19 69 69
Chemin de l’Ermitage - Le Mont Cindre  ....................Fax : 04 72 19 69 71
www.ermitage-college-hotel.com

PROFESSIONS LIBÉRALES
Office Notarial
> Maître Xavier Laperrousaz - Maître Annie Rollet �����������������  04 78 47 24 83

1, rue Reynier

Avocats
> Maître Armelle Grolée  ������������������������������������������������������������������������������ 04 26 18 89 30

2, chemin du Moulin de l’Arche
> Maître Cécile Brunet-Charvet  ������������������������������������������������������������ 06 86 86 23 47

2, chemin du Moulin de l’Arche
> Defacto - Avocats  ����������������������������������������������������������������������������������������� 04 26 18 89 30

2, chemin du Moulin de l’Arche 

Architectes
> Monsieur Marc Bonnet - Architecte DPLG  ������������������  04 78 47 26 31 

28, rue du Mont d’Or 
> Atelier Villard - Architectes DPLG  ����������������������������������������  04 78 83 04 09

45, route de Saint Romain • contact@ateliervillard.fr

> Archi Mont d’Or - Agence d’Architecture  ����������������������  04 72 53 09 35
12 rue des Écoles 
www.architectes.org/archi.mont.dor • archi.mont.dor@wanadoo.fr

> Arcode  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  06 21 33 41 75
330 allée des Hêtres - 69760 Limonest 

> CSB (Calculs Structure Bois) �������������������������������������������������������  04 37 92 00 75
11, rue Fayolle

> Guillaud-Lozanne Laurent  ����������������  04 78 83 25 95 ou 06 32 63 45 60
7bis rue des Aulnes - 69410 Champagne-au-Mont-d’Or 

Géomètre
>  Monsieur Thierry Suel - Géomètre Expert
���������������������������������������������������������������������������������  04 78 64 10 22 ou 06 07 02 91 72
   2 place Saint-Quentin • geo-diptyque@outlook.fr 

Divers
> Saint-Cyr Auto-École  ��������������������������������������������������������������������  04 72 19 75 51

2, rue Pierre Dupont
> Taxi Pascal  ��������������������������������������������������������������������������������������������  06 60 18 15 79

IMMOBILIER
> Immo Saint-Cyr  ��������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 85 29

1, rue du Mont d’Or .................................................................Fax : 04 78 47 74 64
alain.michaud@immosaintcyr.fr • www.immosaintcyr.fr

> Agence Immobilière de Saint-Cyr  ���������������������������������������  04 72 19 60 38
7, cour du Château Fax : 04 72 85 03 14
agencedesaintcyr@gmail.com • www.agence-immobiliere-stcyr.com

ANNUAIRE

P
R

A
TIQ

U
E

> PRATIQUE> PRATIQUE

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2020    87



P
R

A
TI

Q
U

E

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Services de la commune
> Mairie de Saint-Cyr  ������������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 01

13, rue J. et C. Reynier Fax : 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h • Samedi : 8h30 -12h

> Service Urbanisme  ����������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 01
•  sans rendez-vous > les lundis de 13h30 à 16h30,  

les vendredis de 8h30 à 12h 
• sur rendez-vous > les mardis de 13h30 à 16h30  
urbastcyr@stcyraumontdor.fr

> Centre Communal d’Action Sociale  ��������������������������������  04 78 47 20 01
Accueil du public les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h 
et les mardis et jeudis de 9h à 12h 
Assistante sociale, Léa Rouvière �������������������������������������������  06 62 82 06 98
Accueil du public sur rendez-vous, les lundis de 13h à 17h et les 
jeudis de de 8h30 à 12h30 

> Conciliateur
Sur rendez-vous en Mairie de Limonest le lundi après-midi pour 
régler tout litige entre particuliers. Rencontre confidentielle : le 
motif n’est pas à donner lors de la prise de rendez-vous.
contact@mairie-limonest.fr ������������������������������������������������������� 04 72 52 57 00

> Bibliothèque municipale  �����������������������������������������������������������  04 78 64 24 33
10, bis rue J. et C. Reynier
Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 15 h-18 h 30
Mercredi : 9h30-12 h / 14 h-18 h 30 - samedi : 9 h 30-12 h 30

> Cimetière 
Avenue Gambetta 69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Heures d’ouverture : 8 h-18 h

>  Salle des fêtes • La Source, rue J. et C. Reynier  
Pour la location, se renseigner en Mairie  ���������������������������  04 78 47 20 01

> Marché
Le samedi de 6 h à 12 h, place de la République

>  Déchets ménagers : Collecte ordures ménagères : lundi et vendredi 
matin (bacs gris obligatoires) Tri : mercredi matin (bacs verts)

> Déchèterie de Champagne-au-Mont-d’Or  �������������������  04 78 47 56 51
Impasse des Anciennes Vignes 
• Objets encombrants, végétaux, gravats (recyclage/valorisation)
• Collecte des déchets ménagers spéciaux
Horaires : hiver (novembre/mars) lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h, 
samedi : 9 h-17 h, dimanche : 9 h-12 h
Été (avril/octobre) lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h, 
samedi : 8h30-18h30, dimanche : 9 h-12 h

> Déchèterie de Caluire-et-Cuire ����������������������������������������������  04 78 39 30 60
 62 impasse des lièvres

> Déchèterie de Rillieux-la-Pape  ����������������������������������������������  04 78 97 10 30
route de Fontaines

> Déchèterie de Lyon 9  ������������������������������������������������������������������  04 78 47 10 57
82 avenue Sidoine Apollinaire

> Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or  ������������������������������������  04 72 52 42 30
Mairie de Limonest • www.plainesmontdor.com 

> La Poste  �������������������������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 23
10, rue J. et C. Reynier
Horaires d’ouverture de la Poste 
Lundi : fermé. Du mardi au samedi : 9h00 à 12h 
Levées du courrier : du lundi au vendredi à 16h30 • Samedi à 11h30
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Pour vos enfants
> Crèche - Halte-Garderie Flocon papillon  �����������������������  04 78 64 81 02

13 rue Jean et Catherine Reynier - Parc de la Mairie
> Assistantes maternelles agréées  ���������������������������������������  04 28 67 14 70 

Renseignements auprès de la Maison du Département de Limonest
> Micro crèche Crèches de demain  �������������������������������������  04 78 36 02 61 

34-36 route de Saint-Romain 
alice.rolland@crechesdedemain.fr 

> Micro crèche Graines de Soleil  ��������������������������������������������  04 81 50 03 00
29 route de Collonges

> Hameau d’Enfants des Angelières  �������������������������������������  04 72 53 22 90
34 route de Saint Romain

Établissements scolaires
> École Publique Maternelle du Bourg ��������������������������������  04 78 47 22 36

École du Bourg : rue L. Touchagues/Rue des Écoles
Directrice : Valérie Schwartz • materbourg@wanadoo.fr

> École Publique Élémentaire de Champlong  ���������������  04 78 47 24 74
École de Champlong : 42, route de Saint Romain
Directeur : Bertrand Plantard • champlong@laclasse.com

>  École privée Sainte Blandine - les Chartreux : place Chanoine 
Chatard Classes enfantines et écoles primaires 

Directrice : Sandra Giraud �������������������������������������������������������������  04 78 43 49 18
>  Collège Jean Perrin �����������������������������������������������������������������������  04 72 85 62 50

14, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 69 009 Lyon 
> Lycée Jean Perrin  ����������������������������������������������������������������������������  04 72 53 23 00 

48 rue Pierre Baizet - 69 009 Lyon
> L’Envolée - École démocratique de Saint-Cyr  �����������  09 72 89 36 65

611 route du Mont Thou

> Association Sportive Intercommunale
(activités scolaires lors des vacances scolaires)  �����������  04 78 22 40 68
www.asi.asso.fr

Culte
> Église catholique  ����������������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 40

Presbytère, 1 place Chanoine Chatard  
Abbé Pierre Peyret : abbe.pp@wanadoo.fr 
Enseignement religieux (catéchisme) 

Santé - Médecins
> Villa Beausoleil Saint-Cyr-au-Mont-d’Or �����������������������  04 28 29 50 51

47 Route de Lyon - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
> Docteur Gilles Rochette  �������������������������������������������������������������  04 74 26 61 39

19 b, rue du Mont d’Or  
> Docteur Véronique Doré  �����������������������������������������������������������  04 72 86 97 70

6, rue Louis Touchagues 
> Docteur Olivier Meyer  �����������������������������������������������������������������  04 72 86 97 70

6, rue Louis Touchagues  
> Maison médicale de garde de Vaise  ����������������������������������  04 72 33 00 33

13 place du marché - 69 009 Lyon

Chirurgien - Dentiste
Bérengère Papin (chirurgien-dentiste)  ���������������������������  04 78 47 23 07
Anne-Sophie Uldry (orthodentiste)  ��������������������������������  04 78 25 42 13 
34 route de Saint-Romain • dr.uldry.as@gmail.com

Diététicienne
>  Ludivine Paget  ���������������������������������������������������������������������������������  04 78 35 46 34 

6 rue Touchagues • pagetludivine@hotmail.com 

Hypnothérapie 
> Claire Guillaud-Lozanne  ����������������������������������������������������������  06 87 93 80 17

22 route de Limonest 
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> Lucie Desbordes  ���������������������������������������������������������������������������  07 69 86 06 07 
Place Lassalle • contact@hypnotherapeute-montdor.com 

Infirmiers
> Dominique et Michel Chenevier  ���� 04 78 43 86 83 ou 06 81 95 24 19

> Arielle Wigno  �������������������������������������������������������������������������������������  06 81 95 24 19
1, avenue Gambetta 

> Bannet et Coppey  ��������������������������������������������������������������������������  06 25 74 76 23
 Tel/Fax : 04 72 29 18 54

> Amandine Benoît et Emily Baiera ��06 25 74 76 23 / 04 72 29 18 54 
6 rue Louis Touchagues 

Kinésithérapeutes
> Violène Poizat • Stéphane Rollet 
>  Maëlle Monneraye • Valérie Boutilleux
 >  David Badaut ������������������������������������������������������������������������������������ 09 64 10 77 61
    1, rue des Écoles
>   Julien Goin  ����������������������������������������������������������������������������������������  06 16 81 65 81  

6 rue Louis Touchagues

Ostéopathes
>  Amandine Dahan-Coret et Laurence Dessablons Pabion  

14, rue Carnot ������������������������������������������������������������������������������������  06 69 36 25 59 
> Emmanuelle Lance  ���������������������������������  04 72 54 46 27 ou 06 69 55 46 27

7 cours du Château • elance.osteo@hotmail.fr 
> Georges Arfi  ���������������������������������������������������������������������������������������  04 78 22 40 72

68 route de Saint Romain 

Orthophonistes 
> Charlotte Duchamps ���������������������������������������������������������������������  04 72 52 96 19

14 rue Carnot 

Pédicure - podologue 
>  Olivier Ferreri  ����������������������������������������������  04 78 83 56 89 ou 06 68 50 50 29 

1 avenue Gambetta

Pharmaciens
> Pharmacie du Vallon d’Arche  �������������������������������������������������  04 78 64 20 60

13, route de Lyon   Fax : 04 78 83 26 45
Céline Coquet - Claire Simmonet • pharmacie.duvallon@perso.alliadis.net

> Pharmacie de Saint-Cyr village, Madame Croizat
5, place de la République �������������������������������������������������������������  04 78 47 20 85
phie.stcyrvillage@perso.alliadis.net Fax : 04 72 20 04 80   

Psychologues
> Catherine Michel  ����������������������������������������������������������������������������  04 78 64 09 30

1 avenue Gambetta
> Aude Boucher  �����������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 46 11

6 rue Louis Touchagues 
> Astrid Waeckel ���������������������������������������������������������������������������������  06 61 79 83 84

105, route de St Fortunat • astrid.waeckel@wanadoo.fr

Psychologue du développement et Graphothérapeute
> Sandrine Richard  ����������������������������������������������������������������������������  06 84 34 10 67

16, route de Collonges • sandrine.richard1@aliceadsl.fr

Sages femmes
> Christelle Allouard  �������������������������������������������������������������������������  06 10 72 58 81

ca.sagefemme@gmail.com
> Véronique Rousselot  ��������������������������������������������������������������������  06 58 11 78 10

Croix Rouge Française - Domaine de la Chaux
25, chemin de Champlong �������������������������������������������������������������  04 72 20 74 20
> La Pinède - Convalescence active  ���������������������������������������  04 72 20 74 20
> L’Orangerie  ������������������������������������������������������������������������������������������  04 72 20 74 83
> Centre de Long Séjour  ����������������������������������������������������������������  04 72 20 74 08
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>  École d’aides soignantes  ���������������������������������������������������������  04 78 22 01 42
et d’auxiliaires de gérontologie 

>  Centre Hospitalier Spécialisé  �������������������������������������������������  04 72 42 19 19
Rue J. B. Perret

Coach et psychopraticienne en thérapie brève
> Emélie Hiairrassary ������������������������������������������������������������������������ 06 74 42 19 34

6 rue Louis Touchagues • emilie@oseva.fr • www.oseva.fr

Social
> Maison de la Métropole (MDM)  �������������������������������������������  04 28 67 14 70
> Consultations médico-psychologiques

Consultations infantiles  ����������������������������������������������������������������  04 78 22 00 06
Le mercredi sur rendez-vous : 14 rue Galiéni - 
69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Consultations Adultes. Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier

Service aide à domicile
> Maxi Aide Grand Lyon  �����������������������������������������������������������������  04 72 53 05 01

9, rue Pasteur • Madame A. Barrena • Du lundi au vendredi de 9h à 15h

Consulat
> Consulat du Royaume du Cambodge  �����������������������������  04 78 22 12 87

6 chemin de Combes  06 08 18 27 00

Établissement
> École Nationale Supérieure de Police  ��������������������������������������  04 72 53 19 00 

9 rue Carnot                                                                                                  

Complexes sportifs
> Stade des Combes (football, boules, handball...)  ��������������� 04 78 83 13 65
> Stade de la Bussière (tennis)  ���������������������������������������������������  04 78 83 13 59
> Complexe sportif « Équilibre » (gym, piscine)  �������������  04 78 83 92 99

1, rue du Stade 

Urgences
> Accueil Sans Abri  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
> Allo Enfance maltraitée  ������������������������������������������������������������������������������������� 119
> Drogues Info Service  ��������������������������������������������������������������������  0 800 231 313
> Gendarmerie de Limonest  ������������������������������������������������������� 04 78 35 80 77
> Hôpital Édouard Herriot  ������������������������������������������������������������� 0825 0825 69

5, place d’Arsonval - 69003 Lyon
> Service Urgences d’Édouard Herriot  ��������������������������������  04 72 11 69 53
> Centre anti-poison ��������������������������������������������������������������������������  04 72 11 69 11
> Hôpital Femme Mère Enfant  ���������������������������������������������������  0 825 082 569

59, boulevard Pinel - 69500 Bron
>  Pharmacie des Grattes Ciels  ���������������������������������������������������  04 78 84 71 63 

28, avenue Barbusse - 69100 Villeurbanne (20h à 7h)
> Pharmacie de l’Horloge  �������������������������������������������������������������  04 78 34 26 38

14, place Vauboin - 69160 Tassin la Demi Lune (19 h 30 à 7 h 30)
> Police ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
> Police Lyon 9ème  ������������������������������������������������������������������������������  04 72 85 60 70
> Pompiers  �������������������������������������������� depuis portable 112 - depuis fixe 18
> S.A.M.U.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
> Services aux malentendants  ������������������������������������������������������������������������� 114
> Sida Info Service  �������������������������������������������������������������������������������  0 800 840 800
> S.O.S. Amitié  �������� 04 78 85 33 33 (Lyon) ou 09 72 39 40 50 (national)
> S.O.S Enfants disparus  ������������������������������������������������������������������������������  116 000
> S.O.S. Vétérinaire  ���������������������������������������������������������������������������  04 72 30 40 40
> S.O.S. LYON Médecins  ������������������������������������������������������������������  04 78 83 51 51
> S.P.A. de Brignais  �����������������������������������������������������������������������������  04 78 38 71 71
> Tabac Info Service  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39 89
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SERVICES PUBLICS HORS SAINT-CYR 
Électricité et Gaz de France
>  Boutique EDF �������������������������������������������������������������������������������������  09 69 32 15 15 

16 avenue de la république

Services des eaux
>  Eau du Grand Lyon

Le centre de relation clients  ������������������������������������������������������  09 69 39 69 99
En semaine : 9h-19h - Samedi : 8h-12h  
Numéro accessible 24h/24 uniquement pour les appels d’urgence

> Agence clientèle ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
184, cours Lafayette 69003 Lyon • www.eaudugrandlyon.com

 Cadastre ����������������������������������������������������������������������������������������������������  04 78 63 21 21
Plan Local d’urbanisme (Plan de zonage et règlement associé) 
www.plu.grandlyon.com • www.cadastre.gouv.fr

Transports - Météo
> T.C.L.  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  04 26 10 12 12

19, boulevard Vivier Merle 69 003 Lyon
> S.N.C.F. renseignements voyageurs/réservations ����������������������������  3635
> Aéroport Lyon Saint Exupéry  ��������������������������������������������������  0 826 800 826
> Bison Futé ����������������������������������������������������������������������������������������������  0 800 100 200

Sur l’agglomération lyonnaise : www.onlymoov.com
> Météo France ���������������������������������������������������������������������������������������  01 77 94 77 94

Cité Judiciaire 
67, rue Servient 69 003 Lyon
> Tribunal d’Instance ����������������������������������������������������������������������  04 72 60 75 75
> Tribunal de Grande Instance  ������������������������������������������������  04 72 60 70 12

Finances
> Trésorerie de Tassin  �����������������������������������������������������������������������  04 72 59 12 30

9, avenue de Lauterbourg

Inspection des impôts
> Centre des finances publiques de Lyon Part-Dieu �  04 78 63 21 21

165, rue Garibaldi BP 3135 - 69401 Lyon CEDEX 03

Démarches
>  Service central de l’état civil du Ministère des Affaires 

Étrangères  �������������������������������������������������������������������������������������������  08 26 08 06 04
11 rue de la Maison Blanche - 44100 Nantes

> Service public  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  3939
service-public.fr

> Casier judiciaire national  �����������������������������������������������������������  02 51 89 89 51
107 Rue du Landreau - 44317 Nantes CEDEX 03

> Allocations Familiales  ������������������������������������������������������������������  0 810 25 75 10
67, bld Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03 
Contact agence (Lyon)  �����������������������������������������������������������������  04 78 35 31 33
235 avenue du plateau

> Sécurité sociale  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  3646
Agence - 7, rue Laure Diebold 69 009 Lyon 
CPAM de Lyon - 69 907 Lyon CEDEX 20

Emploi 
> Pôle emploi ��������������������������������������������������� 3949 (n° demandeur d’emploi)

www.pole.emploi.fr �������������������������������������  0826 08 08 69 (n° employeur)
filière Indemnisation : 2, chemin du Vieux Moulin - 69160 Tassin-la-
Dem-Lune
filière Emploi : 3, avenue Général Brosset - 69160 Tassin-la-Dem-Lune
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> A.P.E.C.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  04 72 83 88 88
  14, place Jules Ferry 69 006 Lyon 
> Mission locale  �����������������������������������������������������������������������������������  04 72 59 18 80

www.missionlocale-mlmoml.org

Préfecture 
> Préfecture du Rhône  ��������������������������������������������������������������������  04 72 61 61 61

rue de Bonnel - 69 003 Lyon 
Adresse postale : 69 419 Lyon CEDEX 03 • www.rhone.gouv.fr

Métropole
> Métropole de Lyon  ������������������������������������������������������������������������  04 78 83 40 40

20 rue du Lac • www.grandlyon.com

ÉTAT CIVIL

Mariages :

Julie Guenard  
et Samuel Leca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 16/05/2020

Charlotte Million  
et Louis-Arnaud Francois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20/06/2020

Christel Malerba  
et Adrien Faye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 04/07/2020 

Marie-Pierre Chautard  
et Samuel Cormier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le 25/07/2020

Mathilde Marie  
et Jérémy Labarrère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 25/07/2020
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BEAUDIN PAYSAGES,
C’EST AUSSI, EREV :  
service à la personne, pour 
l’entretien de vos espaces verts.

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR

9 Bis, rue Blaise Pascal 69660 Collonges-au-Mont-d’Or - 06 12 79 34 90
contact@beaudin-paysages.com - www.beaudin-paysages.com

Pack
Sérénité
SERVICE À LA PERSONNE

ENTRETIEN - RÉALISATION
ESPACES VERTS

SERVICE À  LA  PERSONNE

pub-st-cyr-204x150.indd   1 03/07/2020   12:07
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La Municipalité de Saint-Cyr remercie tout particulièrement les annonceurs grâce 
auxquels ce numéro a pu être réalisé. Pensez à eux pour vos achats, vos travaux et vos 

réparations et aussi vos loisirs, vos projets tout au long de l’année...

p 84 Atelier des Greffières - encadreur/céramiste 06 67 29 68 75 

p 76 Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes 09 85 89 71 00

p 94 Beaudin paysages 06 12 79 34 90

p 
50/76/84 BTTR - Bâtiment Tous Travaux Rénovation 06 66 52 48 10

04 78 22 24 41

p 76 CCS - Plomberie de Saint-Cyr 06 17 89 37 67

p 98 Club Équilibre 04 78 83 92 99

p 50 Comptoir de Saint-Cyr 04 78 83 30 52

p 76 Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 50 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

p 50 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 84 Maçonnerie - Entretien - Patrick Colavet 06 81 16 53 32
04 78 22 40 78 

p 76 Millet Marbes - pompes funèbres des Monts d'Or 04 78 47 20 31 

p 34 REEL 04 72 29 76  00

p 76 Traiteur, charcutier - Lafaurie 04 78 57 38 40
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> NOTRE COMMUNE

CREATION D’UN RÉSEAU D’ENTRAIDE :  
je suis volontaire pour proposer mon aide

Lors du confinement, vous avez été nombreux à vous manifester pour aider vos 
voisins ou les personnes dans le besoin et nous vous en remercions. 

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 
« réservoir » 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. 
Si c’est le cas, vous serez contacté par les services de la mairie pour décider avec 
vous du type d’aide qu’il vous est possible d’apporter. 

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 

Respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), merci de vous 
reporter au site Internet www.stcyraumontdor.fr (page des mentions légales).

RÉSEAU D’ENTRAIDE
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