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LES PROJETS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
Le CME a pour cette nouvelle année 2019 de 
belles ambitions. Lors de la cérémonie des 
vœux du 12 janvier dernier, ils ont exposé leurs 
idées et ont exprimé leur volonté de 
représenter les enfants du village durant les 
deux prochaines années. Les enfants, élus 
depuis le mois d’octobre 2018, portent de 
nombreux projets avec fierté et motivation. 
Ils ont mis en place plusieurs commissions 
pour défendre les thématiques auxquelles ils 
sont attachés :  

•  La commission environnement dont le 
but est de mener des projets pour sensibiliser 
au tri des déchets, à l’importance des jardins 
dans les écoles, à la découverte des plantes 
aromatiques, ou encore pour créer des 
espaces destinés à protéger les petits 
animaux ou insectes. 

•  La commission solidarité qui souhaite 
notamment organiser une journée de 
partage avec les personnes âgées pour 
renforcer le lien intergénérationnel et prôner 
l’aide aux personnes en difficultés. 

•  La commission sport, loisirs et vie du 
village dont la volonté est de mettre en 
place des journées sportives, de mettre à 
disposition une cabane à livres ou de 
proposer des aménagements adaptés au 
sein de la commune pour favoriser le 
divertissement et l’apprentissage. 

Ce n’est pas l’imagination qui manque ! Ces 
diverses thématiques sont révélatrices des 
préoccupations des enfants qui se 
responsabilisent dès leur plus jeune âge et qui 
n’hésitent pas à prendre des initiatives. Le 
CME prouve encore une fois que les jeunes 
élus regorgent d’idées et savent engager de 
beaux projets qui servent l’intérêt général, à la 
plus grande joie de tous les habitants 
du village. 

Le 29 mars prochain, de 11h à 12h, aura lieu 
la cérémonie de baptême des élèves 
commissaires de l’École Nationale Supérieure 
de la Police. À cette occasion, le CME a 
l’honneur d’être convié. 

Sabine CHAUVIN
adjointe

Édito 

LA PAROLE AUX HABITANTS DE SAINT-CYR
Le Grand Débat National a été organisé dans tout le pays, 
pour permettre aux habitants, dans le cadre défini par le 
Président de la République, d’exprimer à la fois leurs 
préoccupations et leurs propositions.

En tant qu’équipe municipale, notre rôle consistait à organiser 
les conditions matérielles d’un débat permettant une 
expression large mais aussi structurée de manière à pouvoir en 
transmettre utilement le contenu à la mission nationale Grand 
Débat. Il s’agissait aussi de veiller à ce que chacune et 
chacun puisse faire part de ses propositions dans un 
climat global propice à l’échange et constructif.

Le 30 janvier dernier, à la salle des Vieilles Tours, environ 
120 Saint-Cyrôts ont participé à ces échanges durant deux 
heures. Les quatre grands thèmes nationaux ont été traités 
successivement. Rappelons qu’il s’agissait de la transition 
écologique, de la fiscalité et des dépenses publiques, de 
la démocratie et de la citoyenneté, et enfin de 
l’organisation de l’État et des services publics. 

Un temps équivalent avait été laissé pour traiter des autres 
sujets que les participants souhaitaient éventuellement faire 
remonter aux gouvernants. L’ensemble des thèmes traités, a 
conduit à environ 80 propositions qui ont été saisies par la 
sténotypiste professionnelle dont nous nous étions assurés des 

services afin de pouvoir le plus aisément possible faciliter les 
échanges et l’énoncé des propositions.

Cet exercice d’un genre indiscutablement nouveau, a été 
jugé positif et constructif par les participants avec lesquels 
nous avons pu échanger à l’issue de la réunion. Certes, le 
traitement à l’échelle nationale de l’ensemble des idées, 
suggestions, exigences aussi, constituera un exercice délicat 
d’autant que les attentes ainsi créées sont importantes. 
De notre point de vue, donner la parole au peuple, sur des 
sujets le concernant soit directement en qualité d’habitants 
d’une commune, soit indirectement en qualité de citoyens, 
doit être de nature à renouer le lien et la confiance avec 
les élus. Ce mode de fonctionnement est tout à fait 
compatible avec l’exercice de la démocratie représentative. 
D’ailleurs, les opposer serait vain et dangereux.

À ce titre, il est important de souligner que toutes les études 
montrent l’attachement et la confiance précisément qu’ont les 
habitants des communes en leur maire et leurs équipes 
municipales. Notre combat permanent pour le respect des 
communes, et de l’esprit de proximité, y trouve ainsi sa 
pleine justification. C’est pourquoi nous sommes bien 
décidés à le poursuivre.

Marc GRIVEL et Yves LACROIX 

PROJET DE RESTAURATION 
DU JARDIN DE L'ERMITAGE 
RÉUNION PUBLIQUE / CONFÉRENCE
Mercredi 20 mars • 20h • Salle des Vieilles Tours

Le jardin de rocailles de l’Ermitage, ce site d’exception construit sur le Mont 
Cindre par les Ermites qui s’y sont succédés, redevient depuis quelques 
années, au fil des travaux, le phare emblématique de Saint-Cyr. Laissé aux 
intempéries sans entretien pendant de nombreuses années, il souffre 
encore de multiples désordres liés à l’érosion du temps et au 
foisonnement de la végétation qui l’avait peu à peu englouti. Ce fleuron 
encore fragile de Saint-Cyr a su séduire de nombreux bienfaiteurs et 
bénévoles qui œuvrent par leur générosité ou par l’énergie qu’ils donnent 
pour faire vivre ce lieu avec des visites, des concerts et des expositions. Ainsi, 
plus de 10 500 personnes ont visité l’Ermitage depuis 2011. 
Lors de la campagne de travaux de l’été 2018, de nouveaux éléments ont 
été découverts et une synthèse de l’état des lieux du site vient d’être réalisée 
pour orienter les prochains travaux.
La municipalité profite de cette occasion pour réunir les amoureux de Saint-
Cyr, les habitants curieux et tous les généreux partenaires autour de 
l’Architecte du patrimoine en charge du projet : Philippe de la Chapelle 
(Archipat) qui présentera son étude (un diagnostic patrimonial du jardin de 
rocailles) au public et répondra à toutes les questions concernant sa 
restauration. Chacun pourra ainsi s’informer sur ce projet de sauvegarde 
du patrimoine.

Anne VILLARD
adjointe

L'équipe de la police municipale
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Flash info associations
SOCIAL
ENFANTS DU MONDE ET 
SAINT-CYR ENTRAIDE
Élans de générosité croisés pour la bibliothèque 
d’une école en Haïti. Vous êtes formidables ! 
Vous les bénévoles de Saint-Cyr Entraide qui le 
27 janvier et pour la 5ème année, avez cuisiné et 
servi ce repas de solidarité. Vous les bénéficiaires 
qui avez préparé les gâteaux, recettes de vos 
pays. Vous qui êtes venus déguster un plat 
créole, vous étiez 165 à soutenir ce projet de 
construction à Morisseau, Sud-Ouest d’Haïti !  
Vous les bibliothécaires de Saint-Cyr qui l’avez 
également soutenu et connaissez l’importance 
des livres. Grâce à vous, EdMF a envoyé  
1 500€ à cette école et pourra financer un 
autre projet.

Contact : edmf.rhonealpes@yahoo.fr • 
saintcyrentraide@gmail.com

CULTURE ET 
PATRIMOINE
HARMONIE 

RENCONTRE DE CHŒURS
Samedi 23 mars 2019 • 20h • Salle des 
Vieilles Tours Saint-Cyr
Pour fêter les 20 ans de la chorale de 
l’Harmonie, une rencontre avec deux autres 
chœurs : la Tarentelle Saint Cyrote et les Chants 
d’Engoulevent pour un beau moment musical 
et convivial.
U-PERCUTE #4 
Mercredi 10 avril 2019 • 19h • Centre 
culturel Laurent Bonnevay Saint-Didier-au-
Mont-d’Or
Le festival de percussions des Monts d’Or fêtera 
cette année sa 4ème année d’existence. Plus de 
750 spectateurs ont applaudi le magnifique 
travail de ces jeunes élèves percussionnistes.  
À découvrir, à redécouvrir mais à ne pas louper. 
Ce festival est soutenu par la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

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

LE MONT CINDRE ET  
SON ERMITAGE
JARDINS DE PASSIONNÉS EN RHÔNE-ALPES
Conférence de Pierrick Eberhard 
Jeudi 21 mars 2019 • 20h • Ermitage 
Une géographie contrastée, une géologie des 
plus variées et une histoire mouvementée ont 
donné naissance à des jardins d’une grande 
diversité : jardins de la Renaissance, du Grand 
Siècle, jardins romantiques, jardins 
contemporains, jardins d’ inf luence 
méditerranéenne ou jardins alpins…
Avec cet échantillonnage peu commun, Rhône-
Alpes peut s’enorgueillir d’être une sorte 
d’encyclopédie à ciel ouvert du monde des 
jardins. Nous en avons sélectionné quelques 
uns avec un autre critère : la passion de ceux 
qui les créent et les entretiennent.

Participation libre • info@montcindre.fr 

LES ÉTINCELEURS 
L’amour en mots et en actes. La troupe des 
Étinceleurs présente la somptueuse pièce de 
théâtre « la Boutique de l’Orfèvre », écrite par 
Karol WOJTYLA. 3 couples, 3 chemins pour 
écrire leur histoire devant la boutique de 
l’Orfèvre. 
Samedi 30 mars • 20h  // Dimanche 31 mars 
• 15h • Salle des Vieilles Tours. 
Tarif plein 10€, tarif réduit 8€. 

Contact - réservation :  
contact.etinceleurs@gmail.com • 06 80 61 82 57

LA HALLE DES ARTS
UNE EXPOSITION À CIEL OUVERT
L’association, la Halle des arts, née à La-Tour-
de-Salvagny en 2012, est un collectif d’artistes, 
amateurs confirmés ou professionnels. Il se 
déplace dans l’Ouest Lyonnais pour venir à 
votre rencontre. Peintres, sculpteurs et 
photographes vous présenteront leurs créations 
dans des styles et techniques variés, toujours 
des originaux, à tous les prix. Chaque exposant 
aura le plaisir de vous les faire découvrir.  
Accès libre. Pour tout savoir visitez le site : 
www.lahalledesarts69.fr   

Artiste peintre, photographe ou sculpteur,  
vous souhaitez nous rejoindre, toutes les infos 

sur le site ou au : 06 76 55 91 21

ART DE L’ENFANCE 
FESTIVAL DES VOIX DE L’ENFANCE : 
création d’une chorale d’enfants éphémère
Le Festival se prépare, il aura lieu les samedi 29 
et dimanche 30 juin 2019.
Le samedi soir, création originale de Serge 
DESAUTELS : « Le Pays des A ». Participeront les 
enfants des chorales de l’école de musique de 
l’Harmonie, ceux de l’atelier chant du TAP du 
groupe scolaire de Champlong, la chorale du 
Conservatoire de Vaulx-en-Velin. Et pourquoi ne 
pas ouvrir en complément une chorale éphémère 
pour l’occasion ? Ouverte à tous les enfants de  
6 à 13 ans qui le désirent ? Ceux de Sainte 
Blandine Les Chartreux ? Ceux des communes 
avoisinantes ? Se réunissant un dimanche matin 
par mois à partir du mois de mars ?
Alors n'hésitez pas, faîtes-vous connaître, 
parlez-en autour de vous.

Contact : Mireille BALDACCHINO
artdelenfance@stcyraumontdor.fr 

CABORNES ET PETIT 
PATRIMOINE DU MONT D’OR
Début 2019, les bénévoles ont continué à 
travailler sur deux chantiers : l’un au pied du 
Mont Thou, l’autre sur le chemin du bois de pins 
du Mont La Roche. Pour le 1er chantier, la partie 
supérieure du chemin des Chalettes est en cours 
de restauration (réfections des murs bordant le 
chemin). Pour le second chantier, la cabane des 
dalles a retrouvé sa hauteur originelle et une 
charpente en troncs de chêne équarris a été 
posée. La toiture sera constituée de dalles de 
pierre grise de Saint Fortunat d’au moins 2 m² 
chacune. Ces dalles qui pèsent plus de 600 kg ont 
nécessité des techniques de levage appropriées 
(chèvre, palan). Un véritable défi ! Venez nous 
rejoindre sur nos chantiers le mardi après-midi. 

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

 

SPORT
FOOTBALL CLUB  
SAINT-CYR/COLLONGES 
LE FOOTBALL CLUB SAINT CYR/COLLONGES 
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT !
Depuis plusieurs saisons nous les attendions... 
C'est bientôt arrivé, notre club va pouvoir en 
effet compter sur de nouvelles infrastructures 
(club house, buvettes, vestiaires) d'ici la fin de 
l'année. En plus de cette bonne nouvelle, le 
club se dynamise et s'est lancé dans une 
démarche de labellisation afin de se structurer 
davantage avec également la volonté de créer 
une équipe féminine au sein de la structure.
Nous restons à votre disposition pour diverses 
informations sachant que nous organisons 
toujours nos stages pendant les vacances 
scolaires (février, avril, juillet, octobre et janvier 
pour des stages de foot en salle).

Contact : Clément GUILLOT • 06 16 42 96 49  
• clemguillot20@hotmail.fr

DOJO DES MONTS D'OR 
Notre association propose des arts martiaux 
(judo, capoeira, viet vo dao, karaté, self 
defense, tai chi, kali eskrima) et des activités de 
bien-être (sophrologie, qi gong, yoga).
Projets : 
>  Catherine Larrat proposera ce printemps une 

session « gestion du stress par la sophrologie » 
afin de développer une meilleure écoute de 
soi et acquérir quelques outils simples à 
mettre en place au quotidien. 
Dates : 13 mars • 20 mars • 27 mars •  
3 avril • 10 avril de 19h à 20h30.
>  Des marches thérapeutiques de qi gong dans 

le parc de la mairie ainsi que des stages 
spécifiques.

>  Un cours de yoga le lundi midi pour les 
employés de la mairie.

>  Un stage de capoeira avec Mestre Matias, de 
Suisse, les 16 et 17 mars avec remise et 
changement de ceinture et roda (ronde). Le 
17 mars, de 12h à 13h, le stage est ouvert 
au public !

>  En kali eskrima, les adhérents et le professeur 
ont participé au championnat régional et ont 
remporté une 2ème et une 3ème place. Ils vont 
donc poursuivre la compétition au niveau 
national et européen.

Contact : amstcyr69@gmail.com

VIE DU VILLAGE
CLASSE EN 8

BIENTÔT LE PASSAGE DE FLAMBEAU  
ENTRE 8 ET 9...
Les classes en 8 passent petit à petit la main aux 
classes en 9, cela est normal mais la présidente 
nous confie que c’est avec regret car elle-
même, son bureau et tous ces classes en 8 
souhaitent vivement remercier tous les 
habitants et commerçants du village de les avoir 
soutenus et aidés tout au long de cette sublime 
année qui restera gravée dans leur mémoire de 
façon festive. Le panneau des 9 est déjà en 
bonne place depuis samedi 26 janvier. Le 
passage du flambeau aura lieu officiellement 
lors du bal le samedi 9 mars. Les classes en 8 
souhaitent autant de bonheur partagé aux 
classes en 9 qu’ils en ont connu eux-mêmes.

Anne-Isabelle LEMAIRE

BENVENUTI

Plaisir de la table et convivialité sont au menu 
de Benvenuti. L’atelier de cuisine italienne du 
16 mars affiche complet depuis janvier, c’est 
dire son succès. Le repas annuel italien, le  
22 mars, devrait réunir à la Source les quelques 
120 familles adhérentes, animé par la chorale la 
Tarentelle conduite pour la 1ère fois par Sophie 
LIEBAUT, nouvelle chef de chœur. Le lendemain, 
23 mars, la Tarentelle participera à la rencontre 
de chorales organisée par l’Harmonie. Le Caffè 
Biblioteca vous attend de 9h30 à 11h30 
samedi 9 mars, jeudi 28 mars, jeudi 11 avril, 
salle François Raymond.

www.benvenutisaintcyr.fr •  
Contact : Pierre BOZETTO • 06 08 92 89 42

COMITÉ JUMELAGE 
Notre jumelage s’inscrit désormais dans notre 
village. La « Piazzetta Bolano » a été inaugurée 
en octobre 2018. Dans le hall de la Source, une 
mini exposition présente les convergences entre 
Saint-Cyr et Bolano. Lors du RVA 2019, les 
jeunes Italiens vous accueilleront sur le stand du 
comité de jumelage. À l’école de Champlong, 
les enfants du périscolaire communiquent 
maintenant avec ceux du Doposcuola de 
Bolano. Vous pouvez retrouver les photos du 
jumelage sur le site de la mairie dans la rubrique 
Jumelage et sur www.benvenutisaintcyr.fr. 

Contact : 06 08 92 89 42

MULTICLASSE  
LES GOUJONS  
DU MONT CINDRE 

Samedi 30 mars 2019 à partir 
de 10h • Place de la République 

Saint-Cyr Multiclasses perpétue la tradition du 
canular du « Lac du Mont Cindre » : Il y a une 
centaine d’années, face aux guinguettes du Bord 
de Saône, les restaurants du Mont Cindre 
proposaient le fruit de leur pêche miraculeuse, qui 
s’avérait finalement bien « terrien ». Environ un 
quintal de « goujons » sera épluché et coupé à la 
main. Sur place et à emporter. Buvette. Venez 
nombreux partager ce moment de convivialité !

Contact : stcyrmulticlasses@gmail.com

SOLANUM ET BOIS TORDU

Suite au projet d’aménagement et de 
construction du prochain Espace Culturel, le 
jardin pédagogique qui fera partie intégrante 
de cet Espace Culturel sera temporairement 
abandonné et les activités correspondantes 
transférées dans les jardins actuels de l’école 
élémentaire de Champlong. L’association 
reprendra au printemps des cours d’initiation à 
la taille et organisera des visites de pépiniéristes 
et d’horticulteurs à partir d’avril, ainsi que notre 
rendez-vous d’échanges de plantes le samedi 
27 avril matin sur la place de la République.

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

PAROISSE CATHOLIQUE 
Mercredi 6 mars avec les Cendres commence le 
beau temps du Carême qui coïncidera avec 
l’arrivée du printemps : temps de transformation 
où la nature se réveille et prend des couleurs. 
Dans une écologie intégrale, l’humanité est 
invitée aussi à prendre « couleur d’homme » au 
milieu de la maison commune qu’est la terre. 
Le carême sera centré cette année sur la 
conversion écologique telle que le Pape 
François en a parlé dans l’encyclique Laudato si. 
Des propositions diverses seront faites que vous 
retrouverez sur le site de la paroisse.
>  Lundi 25 mars • 9h : Solennité de 

l’Annonciation, Journée pour la Vie Messe
>  Vendredi 5 avril • 17h-22h et  

samedi 6 avril 9h-11h : Journées du Pardon 
>   Jeudi 18 avril • 19h : Messe de la Cène
>   Vendredi 19 avril • 19h : Office de la Passion
>   Samedi 20 avril : 

- 9h30-11h30 : Célébration pénitentielle 
- 20h30 : Veillée de Pâques   
>  Dimanche 21 avril • 10h30 : Pâques 

Abbé Pierre PEYRET
www.saintcyrsaintrambert.fr

ENFANCE
ÉCOLE BUISSONNIÈRE  

SAINT-CYR 
Chers parents, grâce à vous, le 
loto a été un succès ! 
Vous pourrez retrouver quelques 

photos sur notre nouvelle page 
facebook. 

Prochaines dates à noter ?
•  le dimanche 7 avril 2019 : la chasse aux 

oeufs organisée en partenariat avec le 
Hameau des Angelières 

•  le vendredi 28 juin 2019 : la kermesse des 
écoles avec jeux, tombola et soirée barbecue

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, L’École 
Buissonnière est une association animée par 
des parents d’élèves bénévoles (Bourg et 
Champlong) qui finance des projets variés : 
sorties scolaires, classes vertes... N’hésitez pas à 
nous rejoindre pour quelques heures ou plus !

Contact : ebstcyr@hotmail.com
fb.me/EcoleBuissonniereSaintCyr

SOUTIEN SCOLAIRE LA CHAUX
Depuis plusieurs années, la municipalité de 
Saint-Cyr permet à des bénévoles d’organiser 
chaque mercredi après-midi (hors vacances 
scolaires) des séances de soutien scolaire de 
14h15 à 17h15. Cette aide s’adresse aux 
enfants du quartier de La Chaux scolarisés en 
primaire à l’école de Champlong ou dans le 
secondaire. Venez nous rejoindre dans cette 
action éducative non seulement bénéfique 
pour la progression scolaire et l’épanouissement 
des enfants mais également très enrichissante 
pour les encadrants.

Contacts : Mairie de Saint-Cyr ou 
Alain Villier • 06 85 14 13 47
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Dossier une police de proximité au service des habitants 

LA POLICE MUNICIPALE : UNE POLICE DE PROXIMITÉ 
La police municipale est une police de proximité qui se caractérise par une parfaite connaissance du terrain et de la population locale afin de 
gérer au mieux les problèmes quotidiens de petite et de moyenne délinquance. Les agents de la police municipale ont pour mission d'assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

DES INFRACTIONS EN BAISSE MAIS DES PRÉCAUTIONS À GARDER 

Un comparatif entre 2017 et 2018 a été réalisé par la police 
municipale. Il montre une assez nette baisse du nombre 
d’infractions. En particulier, le nombre de cambriolages a baissé de 
34 %, celui de vols à la roulotte de 37 %, celui de la dégradation des 
biens de 75 %. 
Il faut souligner l’impact très positif des dispositifs de vidéo-protection. 
En 2018, sur un total de 20 délits, seuls 2 délits ont été effectués sur 
une zone de vidé o-protection, la place de la République. Dans les 
deux cas les véhicules des auteurs ont pu être identifiés, grâce à la 
vidéo, et les images ont été transmises à la gendarmerie pour suite 
à donner.

Pour autant, il est indispensable de maintenir l’esprit de vigilance 
pour permettre que ces résultats encourageants perdurent. En effet, 
le mois de janvier 2019 a ainsi été marqué par une recrudescence 
relative des cambriolages dans les Monts d’Or. La gendarmerie nous 
a informés que plusieurs d’entre eux comportaient des similitudes. 
Il s’agit en fait de délinquants appliquant les mêmes méthodes, à 
savoir l’utilisation de moyen de pénétration grâce aux équipements 
(tables, escabeaux, etc.) entreposés dans les jardins, régulièrement 
entre 17h et 19h.
Il convient donc de rappeler les précautions élémentaires à prendre :
•  ne pas quitter une maison sans que l’alarme soit mise en route si 

elle existe,
•  ranger les outillages extérieurs de toutes natures dans un local ou 

dans la maison, 
•  ranger les clés, portefeuilles, etc. entreposés habituellement à 

proximité de la porte d’entrée.
Plus généralement, il s’agit de prendre toutes précautions de simple 
bon sens.
En cas d’infraction, il convient de prévenir immédiatement la 
police municipale de 7h30 à 19h en utilisant le numéro dédié 
07 62 32 72 49, ou le 17 en dehors de ces horaires, et le correspondant 
participation citoyenne de votre quartier qui transmettra l’information 
à ses collègues.
La sécurité reste l’affaire de chacune et de chacun d’entre nous, et la 
transmission rapide des informations, sans intervenir personnellement, 
bien entendu, en est une des clés. 

Yves LACROIX
adjoint Services aux habitants, Sécurité, Tranquillité

Avec le printemps et le retour des beaux 
jours, les chenilles processionnaires sortent 
de leur cocon pour descendre des pins. 
Urticantes, elles sont responsables d'allergies 
chez les hommes et les animaux et il est du 
ressort de chacun de lutter contre ce nuisible 
et ce, avant la 1ère quinzaine du mois de 
mars, comme stipulé dans les arrêtés 
municipaux N°43-2019 et 48-2019.
Cet insecte est la larve d’un papillon de nuit, 
qui pond ses œufs dans les pins mais 
également dans le chêne. Après éclosion, les 
larves se nourrissent des aiguilles et 
affaiblissent l’arbre qui devient vulnérable à 
d’autres parasites. La présence de ces 
chenilles est facilement repérable car elles 
forment de gros nids blancs, en forme de 
« barbe à papa ».

 Comment s’en débarrasser avec 
 des méthodes naturelles ? 

>  LA LUTTE MÉCANIQUE avant fin janvier 
Celle-ci consiste à couper les rameaux 
porteurs de cocons et les brûler.

>  LES ÉCO-PIÈGES « COLLIER » 
avant fin avril 
Ce système est à placer directement sur le 
tronc de l’arbre infesté par des nids, 
permettant de bloquer les chenilles qui se 
trouvent dans l’obligation de descendre le 
long d’une goulotte qui va les piéger 
définitivement dans un sac qui devra 
ensuite être brûlé.

>  LES PHÉROMONES de fin mai jusqu'à 
début septembre
Ce leurre permet de capturer les mâles 
dans un sac et de limiter la fécondation des 
femelles. Il parvient à piéger environ 40% 
des mâles.

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE, 
UN NUISIBLE DANGEREUX

PARTICIPATION 
CITOYENNE
Depuis le 1er février 2017, plusieurs habitants se 
portent garants afin de participer à la surveillance 
de leur lotissement, de leur quartier, ou de leur 
rue. Cette démarche fait suite à la signature d’un 
protocole de Participation Citoyenne entre la 
commune, la préfecture et la gendarmerie. 
Ces personnes volontaires adoptent une 
vigilance accrue à l’égard des comportements 
et événements suspects dans le village (par 
exemple des démarcheurs, un véhicule ou un 
individu en repérage, des dégradations etc.). Ils 
transmettent ensuite ces informations aux 
services de Police Municipale ou de Gendarmerie 
qui à leur tour trouvent une solution au plus vite. 
Des panneaux sont désormais visibles aux 
différentes entrées de la commune et des 
réunions trimestrielles sont organisées à la mairie 
entre les correspondants Participation Citoyenne, 
la Gendarmerie et la Police Municipale. 
Cette collaboration entre les citoyens et les 
forces de police permet de mettre en échec la 
délinquance et de voir émerger la solidarité 
autour des questions de sécurité. 
Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer pour 
renforcer la tranquillité de la commune, 
rejoignez ce dispositif en vous signalant auprès 
du service de Police Municipale.
Informations : http://www.stcyraumontdor.
fr/Protocole-de-participation-citoyenne 

POLICE MUNICIPALE 
13 rue Jean et Catherine Reynier

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
policemunicipale@stcyraumontdor.fr

07 62 32 72 49

 GESTION DU MARCHÉ 
 HEBDOMADAIRE  

• attribution des 3 emplacements 
mis à disposition pour les 
commerçants « volants »

• contrôle du bon respect de 
la législation pour les 

14 commerçants titulaires

 ANIMATIONS ET 
 MANIFESTATIONS  

sécurisation et contrôle du 
bon déroulement des 

événements

 POLICE FUNÉRAIRE  
• surveillance des opérations 

d’exhumation 
• pose des scellés lors des opérations 

de fermeture de cercueil  POLICE DE 
 L’URBANISME  

• contrôle du bon respect 
des règles d’urbanisme 

• rédaction de procédures en
 cas d’infraction

 AUTRES 
 • lutte contre les atteintes à 
l’environnement (pollution, 

dépôts sauvages, etc.) 
• gestion des doléances, des 

pétitions et autres problèmes de 
voisinage

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
 VACANCES  

surveillance particulière 
des résidences

 CHIENS DANGEREUX 
• délivrance de permis de détention
• contrôle des règles de détention

• capture des animaux en divagation

 ÉCOLES  
• surveillance des 

3 établissements scolaires
• prévention routière dans 

les classes

 STATIONNEMENT  
• contrôle des règles 

de stationnement
• verbalisation des 

véhicules en 
infractions

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
• contrôle du bon respect du Code de la Route 

• verbalisation des infractions  
[Suite à de nombreuses plaintes relatives à la 
vitesse élevée de certains automobilistes, 
les contrôles de vitesse vont être intensifiés sur 
les routes et rues signalées par les riverains.]

 

 ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 ET PRÉFECTORAUX   

• rédaction d’arrêtés municipaux 
pour prévenir d’événements 

(élagage, route barrée, chaussée 
rétrécie, etc.)

• contrôle du bon respect 
des arrêtés préfectoraux 

(bruit, brûlage, etc.)

 SURVEILLANCE 
 GÉNÉRALE 

 GESTION DES DROITS DE PLACE 
• contrôle des pièces 

administratives 
• délivrance des autorisations 

d’occupation du domaine 
public lors des différentes 

manifestations

QUELLES SONT 
NOS MISSIONS 

AU QUOTIDIEN ?  



BIBLIOTHÈQUE
RETOUR SUR FESTI’MOTS
Le 26 janvier dernier, Festi’mots a eu lieu aux 
Vieilles Tours. Avec 230 visiteurs cette année, 
cette deuxième édition a été riche en 
émotions. La lecture à voix haute, alternant à 
la fois la voix d’un auteur et celle d’un 
comédien, a su enthousiasmer le public de 
plus en plus nombreux. Festi’mots est attendu 
avec impatience pour les années prochaines !

  

LE PRINTEMPS DES POÈTES 
Pourtant que la montagne est belle… nous 
chantait Jean Ferrat en 1964. En écoutant les 
paroles de cette chanson l’émotion nous 
gagne et nous avons nous aussi envie d’écrire 
des textes poétiques. Profitez-en, l'équipe de 
la bibliothèque vous suggère de vous emparer 
du thème « La beauté » dans le cadre du 
Printemps des poètes. La beauté sous toutes 
ses formes et avec les plus beaux mots de la 
langue française. 
Venez nous surprendre et nous faire rêver en 
créant une poésie ou en lisant une des 
nombreuses poésies proposées. Un souffle 
poétique s’empare de notre village,  mercredi 
13 mars à 14h Salle de la Source : atelier de 
création poétique, musique, lecture de poésies 
par des comédiens et les enfants du village, 
lâcher de ballons-poésies et goûter. 
En avant-première, nous vous offrons 
l’opportunité de composer un texte et de le 
glisser dans une boîte à poèmes à la 
bibliothèque celui-ci pourra être lu par vous ou 
par un comédien mercredi 13 mars.
« La beauté est dans les yeux de celui qui 
regarde » - Oscar Wilde.

L’équipe de la bibliothèque 

Flash info notre commune AGENDA 

MARS 2019

>  JEUDI 7 MARS
Conférence Daniella Conti : « Si notre 
famille détermine notre destin, 
le bonheur est à portée de main »
20 h • Salle des Vieilles Tours

>  SAMEDI 9 MARS
Permanence avocate
10 h-12 h • Bureau urbanisme 
Bal des classes en 9
21 h • Salle de la Source

>  MERCEDI 13 MARS
Printemps des poètes
14 h • Salle de la Source

>  JEUDI 14 MARS
Café des aidants - Les limites du 
maintien à domicile • 10 h 30-12 h • 
Hameau d'enfants Les Angelières

>  DIMANCHE 17 MARS
Stage de capoiera avec Mestre Matias
12 h-13 h • Salle des Vieilles Tours 
Banquet de la société de chasse
12 h • Salle de la Source

>  MERCREDI 20 MARS 
Réunion publique sur le projet de 
restauration de l'Ermitage 
20 h • Salle des Vieilles Tours

>  JEUDI 21 MARS 
Conférence de Pierrick Eberhard 
20 h • Site de l'Ermitage

>  SAMEDI 23 MARS
Concert rencontre chorale - Harmonie
20 h 30 • Salle des Vieilles Tours

>  MARDI 26 MARS
Conseil municipal
20h30 • Salle du Conseil municipal

>  SAMEDI 30 MARS 
Les « Goujons du Mont-Cindre »  
10 h-13 h • Place de la République
Pièce de théâtre « la Boutique de 
l'Orfèvre » (les étinceleurs) 
20 h • Salle des Vieilles Tours

>  DIMANCHE 31 MARS 
Pièce de théâtre « la Boutique de 
l'Orfèvre » (les étinceleurs) 
15 h • Salle des Vieilles Tours

AVRIL 2019 
>  SAMEDI 6 AVRIL 

Permanence avocate
10 h-12 h • Bureau urbanisme

>  DIMANCHE 7 AVRIL
Chasse aux œufs avec le Hameau d'enfants
Hameau d'enfants Les Angelières
Exposition à ciel ouvert 
avec La halle des Arts
10 h-17 h • Place de la République

>  JEUDI 11 AVRIL 
Café des aidants - Et la famille ? 
Comment traverse-t-elle la maladie ?  
10 h 30-12 h • Hameau d'enfants 
Les Angelières 

>  VENDREDI 12 AVRIL 
Conférence Céline Bourouaha : 
les constellations familiales 
19 h 30-21 h 30 • Salle des Vieilles Tours 

>  SAMEDI 27 AVRIL
Rendez-vous d'échanges de plantes 
avec Solanum et Bois tordu
matin • Place de la République

>  MARDI 30 AVRIL
Jazz Day in Monts d'Or
19 h • Salle des fêtes de 
Collonges-au-Mont-d'or

ÉLÉCTIONS : 
PENSEZ À VOTRE 
PIÈCE D’IDENTITÉ
Les élections européennes auront lieu le 
dimanche 26 mai 2019. À cette occasion, 
comme pour tous les scrutins, un électeur 
avant de voter doit obligatoirement apporter 
la preuve de son identité.

Par un arrêté en date du 16 novembre 2018, 
le Ministre de l’Intérieur a modifié et limité la 
liste des pièces permettant de justifier son 
identité au moment du vote.

Désormais, les seules pièces d’identité 
acceptées sont les suivantes :
>  une carte nationale d’identité (CNI) ou un 

passeport ;
>  un permis de conduire sécurisé conforme au 

format « Union européenne » ou un permis 
de conduire papier « rose », qui sera 
accepté jusqu'en 2033 ;

>  une carte d'identité d'élu local avec 
photographie, délivrée par le représentant de 
l'État ;

> une carte vitale avec photographie ;
>  une carte du combattant avec photographie, 

délivrée par l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre ;

>  une carte d'invalidité ou carte de mobilité 
inclusion avec photographie ;

>  une carte d'identité de fonctionnaire de l'État 
avec photographie ;

>  une carte d'identité ou carte de circulation 
avec photographie, délivrée par les autorités 
militaires ;

>  un permis de chasser avec photographie, 
délivré par l'Office national de la chasse et de 
la faune sauvage ;

>  un récépissé valant justification de l'identité, 
délivré en échange des pièces d'identité en 
cas de contrôle judiciaire en application de 
l'article L. 224-1 du Code de la sécurité 
intérieure ;

>  une carte d'identité de parlementaire avec 
photographie, délivrée par le président d'une 
assemblée parlementaire.

Ces titres doivent impérativement être en 
cours de validité. Seule exception : la carte 
nationale d’identité et le passeport qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés 
depuis moins de cinq ans.

Pour rappel, les cartes nationales d’identité 
délivrées aux personnes majeures entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, ont vu 
leur durée de validité prolongée de 5 ans. 
La date réelle d'expiration ne correspond donc 
pas à la date qui est inscrite sur la carte. 
Elles constituent à ce titre une pièce d’identité 
en cours de validité. 

Dans le cas où votre pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport) n’est effectivement 
plus en cours de validité, nous vous invitons à 
prendre contact avec l’accueil de la mairie afin 
de prendre rendez-vous pour procéder à leur 
renouvellement au 04 78 47 20 01.
http://www.stcyraumontdor.fr/-Mes-demarches- 

CARNET D’ÉTAT CIVIL

MARIAGES 
•  Roz SADEQ et 

Zaid AL-ZEBARI  ...................................... 24/11/2018
•  Fatma NEZZAR et 

Messaoud BOUTI  .................................. 15/12/2018
•  Ines GANNARI et 

Théodore HAMROUNI...................... 29/12/2018

DÉCÈS 
•   René REPPELIN  ....................................... 04/11/2018
•   Sabah AL CHOCHANA  .................... 07/11/2018
•   Micheline THOREL  .............................. 19/11/2018
•   Michel DUMONT  .................................. 20/11/2018
•   Colette SAUZAY 

veuve MAJEUR ........................................ 01/12/2018
•   Marthe DEFLACHE 

veuve GUYENNON  .............................. 12/12/2018
•   Jean COIVOUS  ......................................... 14/12/2018
•   Vincent FULCHIRON  .......................... 15/12/2018

LIBRE EXPRESSION
GROUPE SAINT-CYR
Saint-Cyr au Mont d’Or un patrimoine 
humain attaché à un patrimoine séculaire 
Tous ceux qui aiment Saint-Cyr, qui aiment se 
promener sur les sentiers, qui aiment les balades 
en familles, ou les concerts d’été et les histoires 
de village, ont découvert un jour le site de 
l’Ermitage et y reviennent… Le site de l’Ermitage 
est un des  joyaux de notre commune. La 
tranche de travaux engagée en 2018 est un bel 
exemple de partenariat entre les associations de 
passionnés qui animent les lieux, la commune 
qui restaure le site et la fondation du patrimoine 
qui aide à développer le mécénat. Maintenir le 
patrimoine historique pour transmettre la 
mémoire de notre village fait partie des missions 
d’une commune. Aujourd’hui nous demandons 
que ce site soit classé pour que soit reconnue 
officiellement la qualité patrimoniale de ce lieu 
unique.

Le groupe Saint-Cyr

SAINT-CYR AVANT TOUT
Un recours contre le permis bibliothèque a été 
déposé par 214 habitants, un des arguments 
évoqués était que : le PLU actuel, réserve 
l’emplacement à «l’extension du groupe 
scolaire» et non à une bibliothèque.

Le permis a été accordé malgré cette réserve 
foncière, la construction projetée ne permettra 
donc plus d’agrandir l’école du bourg.

Souhaitons que St-Cyr n’ait pas à regretter 
cette décision dans l’avenir, il existe déjà 2 sites 
scolaires, dont un excentré et cela ne facilite pas 
la vie des familles.

Ce recours n’a pu faire l’objet d’un contentieux, 
car un habitant, même s’il paye des impôts, 
grâce auxquels le projet existe, n’a pas d’intérêt 
à agir devant les tribunaux, excepté un riverain 
au projet.

Les impôts parlons-en ! Si les taux sont stables, 
la base sur laquelle s’applique le taux évolue 
chaque année, nul besoin de toucher aux taux, 
pour que les impôts augmentent. En 2018 la 
part communale de la taxe d’habitation a 
augmenté, l’abattement général ayant été 
réduit de 10 à 5%.

L’équipe Saint-Cyr avant tout !
Christelle Guyot • Jérôme Cochet  • 
Karen Israel • Jean-Baptiste Autric

stcyravanttout@gmail.com

GAUCHE ET OUVERTURE
Les locaux de la bibliothèque actuelle sont 
obsolètes, chacun le reconnait. Le nouvel 
Espace Culturel est le fruit de plusieurs années 
de concertation. Dans la limite financière fixée 
par le conseil municipal, somme provisionnée 
de laquelle il faudra déduire les subventions 
accordées, cet espace sera un plus avec de 
nouvelles salles pouvant être utilisées par les 
écoles, les associations, les habitants de tous 
âges ; il deviendra un lieu de rencontre et de 
convivialité. Quant à une extension de l’école 
élémentaire, il conviendra d’aménager les 
bâtiments actuels.

Après cette réalisation, nous continuerons à 
nous mobiliser afin que les valeurs de solidarité, 
de défense de l’environnement qui nous 
caractérisent, soient toujours considérées dans 
les projets futurs. Rejoignez-nous pour partager 
vos expériences, vos idées, pour que nous 
soyons toujours une force de proposition, pour 
que la Gauche que nous représentons dans sa 
diversité soit présente lors du renouvellement 
du conseil municipal.

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

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
PARTICIPATION DU CCAS À LA PRISE EN CHARGE DES STAGES 
DE REMISE À NIVEAU DES SENIORS
Vous conduisez et vous sentez que vous auriez besoin d’une révision du code de la route, 
des nouveaux panneaux, du mode de conduite dans les ronds-points ?
L’association Prévention Routière vous propose des stages de remise à niveau seniors à Lyon de 
février à juin. Les stages permettent d’aborder plusieurs thématiques : les comportements à éviter 
(incidence de l’alcool, médicaments, somnolence, téléphone portable…), la vision, le code de la 
route (les sens giratoires, les voies d’insertions sur autoroute, les panneaux dont les nouveaux 
panneaux)…
Chaque groupe est composé de 12 participants maximum. Le coût est de 30 € pour 3 heures 
de stages et il est déductible des impôts à hauteur de 66%, le reste à charge est donc de 10 €. 
Une participation du CCAS est possible selon le quotient familial, sur rendez-vous uniquement. 

Inscription : 04 78 27 29 88 ou comite69@preventionroutiere.com 

Véronique ZWICK
adjointe
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