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ACCOMPAGNEMENT  
AU TRANSPORT VERS 
LES CENTRES DE VACCINATION
Vous êtes âgé de 75 ans et plus, vous souhaitez être vacciné contre la COVID-19, vous êtes 
isolé, non véhiculé et dans l’impossibilité de vous faire accompagner. La Mairie de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or a mis en place un accompagnement vers les centres de vaccination les plus 
proches (hôpital de la Croix Rousse, de Neuville-sur-Saône...).

Pour en bénéficier, contactez le : service social de la Mairie au 04 72 20 51 02.

Un système de prise de rendez-vous pour se faire vacciner est mis en place par téléphone au 
0 800 009 110 ou via sante.fr

Édito 

DES fINANCES SOLIDES AU SERVICE 
D’UN DéVELOPPEMENT MAîTRISé

Le débat d’orientations budgétaires a eu lieu lors du conseil 
municipal du 2 février dernier. Cette étape obligatoire a pour 
objectif d’instaurer une discussion entre les élus sur les priorités 
et les choix financiers de la collectivité, avant le vote du budget 
primitif 2021. À Saint-Cyr, pas d’ambiguïté : la commune 
bénéficie d’une excellente situation financière, résultat de 
la saine gestion des finances lors des mandats précédents.

Ceci dit, la prudence s’impose compte tenu de la baisse des 
dotations de l’État. Nous devrons rester vigilants pour 
l’élaboration de nos futurs budgets et maîtriser nos charges de 
gestion courante.

De ces finances saines découlent de bonnes capacités à 
investir pour l’avenir.

Nous vous avons présenté les projets que nous portons pour 
Saint-Cyr dans le bulletin municipal de janvier et dans la vidéo 
des vœux relayée sur nos supports numériques. Nous vous les 
rappelons dans le dossier ci-après, portant sur les orientations 
budgétaires 2021.

La réalisation de ces projets dans les meilleures conditions 
techniques et financières exige des phases préalables 
d’études approfondies, qui occuperont une partie de l’année 
2021. Nos investissements seront ensuite soutenus et nécessitent 
d’être planifiés sur la durée du mandat. 

C’est ainsi qu’un programme de restructuration des écoles 
est à l’étude depuis plusieurs mois. De nombreux nouveaux 

habitants emménageront ces prochaines années dans le village 
et il nous faut repenser à la fois nos capacités d’accueil scolaire 
et les aménagements dans une vision plus globale : 
restructuration des voiries et espaces publics, développement 
des services aux habitants, de l’offre culturelle, sportive et 
associative.

Préserver le cadre de vie, si cher aux Saint-Cyrôts, reste notre 
priorité. Tous nos projets respecteront les axes conducteurs 
essentiels que sont la maîtrise du développement urbain et la 
valorisation de notre environnement. Préserver notre cadre de 
vie, l’esprit du village, ses traditions et son identité n’est 
pas incompatible avec notre volonté d’innover et de 
donner à notre commune tous les outils pour prendre part aux 
évolutions sociétales et technologiques à venir. 

Cette ambition passe, entre autres, par une coopération avec la 
Métropole. À cette fin, nous en rencontrons les différents vice-
présidents, réaffirmant notre identité, nos spécificités et nos 
objectifs. 

C’est avec espoir que nous abordons le printemps. Puisse-t-il 
nous permettre de retrouver une vraie vie de village !

 

Patrick GUILLOT,
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2021
le dossier dU printemps

AbONNEz-VOUS 
À LA PAGE fACEbOOK

MAIRIE DE 
SAINT-CyR-AU-MONT-D'OR

MODIfICATIONS  
DE CIRCULATION

•  La Mairie a mis en place à titre 
expérimental un aménagement 
provisoire de la circulation des 
véhicules aux abords du marché, le 
samedi matin. L’objectif est de 
sécuriser le cheminement des piétons, 
des personnes à mobilité réduite, des 
poussettes et des cyclistes.

•  La commune et la métropole de Lyon 
ont engagé des travaux de 
réaménagement et de reprise d’un 
mur de soutènement dans la rue des 
Écoles, de réfection complète de la 
chaussée et d’aménagement du parvis 
de l’Espace Culturel. Pendant la durée 
des travaux, qui devraient être 
terminés à la fin du mois de mars, la 
circulation dans ce secteur est 
perturbée et le sens de circulation 
modifié. Merci de votre 
compréhension.

•  La rue du Mont d’Or est désormais 
réservée aux piétons et cyclistes.  
Elle est interdite à tout véhicule 
motorisé, sauf ceux des riverains, 
livreurs, services publics et services 
d’urgence. Une campagne 
d’information est actuellement menée 
par la police municipale avant 
verbalisation (Tout contrevenant 
s’expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 135€ et au retrait de 4 points).



flash info associations
CULTURE ET
PATRIMOINE

L’ESTANCO DU MONT CINDRE
Nous reprenons la programmation de cette 
exposition AVANT LA TEMPÊTE prévue à 
l'automne 2020 avec nos partenaires, l'Œil Ecoute 
et la Batie en Art. C'est donc avec grand plaisir et 
impatience que nous vous attendrons, du 20 au 
28 mars prochain, en petits groupes, avec les 
précautions sanitaires indispensables, masques et 
distanciation, réservation souhaitée...
Ouvert tous les jours du 20 au 28 mars de 
15h à 17h30 (ou 19h si possible) 

Contact : estancomontcindre.odexpo.com  
SUzanne PaLIarD • 06 83 50 92 59

LE MONT CINDRE  
ET SON ERMITAGE 

L’ermitage hiberne comme tous les lieux 
culturels…mais nous en profitons pour préparer 
de futures animations artistiques et culturelles 
que nous mettrons en place dès que possible.

Contact : 
www.montcindre.com • info@montcindre.fr

 

ENTRE ACTES 
Cher public, en attendant des jours meilleurs...!

Dessin: Dominique de Dianous, Vice-Présidente

LES AMIS DES MOTS - fESTI’MOTS 

Initialement prévu fin janvier, le festival de lecture 
à voix haute « Festi’Mots » organisé par Les Amis 
des Mots et la bibliothèque aura lieu le samedi 12 
juin. Nous accueillerons Sylvain Prudhomme, 
parrain de la journée, Angélique Villeneuve, Gilles 
Marchand, Caroline Laurent, et Arnaud Dudek. 
Danièle Maurel, journaliste littéraire renommée, 
animera une table ronde avec les 5 auteurs à 11h 

au Jardin du Presbytère. L’après-midi, les auteurs 
liront des extraits de leur roman, ils seront 
accompagnés d’une comédienne et de musiciens. 
L’ensemble de la journée se déroulera en plein air.

Contact : Joëlle Guinard • 06 82 99 75 35

@Festi’mots

LES bALADES PATRIMOINE
Vous êtes nombreux à nous appeler pour 
découvr ir  notre bel le commune. 
Malheureusement, à cause de la Covid-19, il est 
impossible de faire des visites puisque nous 
entrons dans les bâtiments publics (ancienne 
église du château et son donjon). Nous 
bambanons dans les petites rues et découvrons 
des merveilles historiques. La visite dure un peu 
plus de deux heures. Votre participation va 
directement à l'association Saint-Cyr Entraide. 
Contact : Maurice Gaillard et Gilbert ray • 

04 78 83 00 74 

éCOLE DE MUSIQUE  
DE L’HARMONIE  

Nous pourrions vous annoncer le samedi 27 mars 
20h à la Salle des Vieilles Tours, la rencontre de 
chœurs au cours de laquelle le Chœur de la 
Source reçoit l’ensemble féminin Double X et la 
chorale Meli-Melo de Bron pour un beau moment 
musical et convivial. Mais l’avenir est plus que 
moins sûr. Alors nous préférons vous parler de 
l’activité de l’école de musique auprès des 
mineurs. Nous n’avons jamais coupé le lien avec 
eux, visio ou présentiel, nous avons maintenu le 
cap ! Voyez par vous-même !
Et puis nous préparons les 160 ans de 
l’Harmonie et les 50 ans de l’école de 
musique, rendez-vous les 28-29 et 30 mai !

Contact : harmoniesaintcyr.free.fr   

VIE DU VILLAGE
SAINT-CyR MULTICLASSES
Si les conditions sanitaires nous le permettent 
nous aimerions vous retrouver pour les Goujons 
du Mont Cindre le samedi 27 mars 2021 à 10 h 
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, coupé à la 
main, et frit sous vos yeux. 

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

AVfMONTSDOR
Notre but est d’accueillir les personnes 
nouvellement installées dans la commune et les 
aider à créer du lien.  La crise sanitaire a stoppé 
nos moments conviviaux, la distanciation 
physique étant la règle. Mais AVFMontsdor a su 
se réinventer grâce aux moyens actuels de 
communication. Ainsi, aucun de nos nouveaux 
adhérents n’est isolé. Vous êtes nouvel arrivant à 
Saint-Cyr, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Claudie Mansuy • 06 32 46 91 68
avf.claudie.mansuy@gmail.com

PAROISSE 
Quand vous me lirez, le beau temps du Carême 
sera déjà entamé mais il sera toujours temps de 
parcourir, voire de vivre, une belle initiative 
autour de l’encyclique Laudato si au travers d’un 
livret (téléchargeable) préparé par le diocèse de 
Lyon. La conversion écologique dont il est 
question ne peut consister simplement à trier ses 
déchets, la nécessité va beaucoup plus loin. 
L’écologie intégrale nous parle des liens 
d’interdépendance avec toute la création, entre 
nous autres humains aussi et avec notre 
environnement naturel. La joie de vivre est la joie 
de la vie, de toute vie, et Pâques en est la victoire.

Nous sommes aussi heureux de vous annoncer la 
parution d’un livre sur les vitraux de notre belle 
église de Saint-Cyr. Ces vitraux méritaient d’être 
mis en valeur, la photographie permet d’en 
admirer chaque détail, et un bref commentaire 
permet d’en déchiffrer le sens.
Nous vivons également, à l’initiative du Pape 
François, une année Saint Joseph dont le 19 
mars est la fête, particulièrement solennisée 
cette année.
Pour connaître les différents horaires et les 
modalités des célébrations à l’église, qui 
s’adaptent aux mesures sanitaires, il est conseillé 
de suivre les publications du site Internet de la 
paroisse.

Contact : abbé Pierre Peyret • 04 78 47 20 40
Saintcyrsaintrambert.fr

CAbORNES ET PETIT 
PATRIMOINE DU MONT D’OR 

Malgré les chutes de 
neige de fin 
décembre 2020 et 
de mi-janvier 2021, 
les bénévoles ont 
poursuivi les travaux 
de restauration sur 
le chantier de la 
Carquinche (Mont 
La Roche) dans le 
respect des règles 
san i ta i res .  La 
caborne Tixier a 

retrouvé son aspect originel : entrée avec un 
nouveau linteau de décharge, toiture en 
encorbellement refaite… Les deux volées 
d’escaliers permettant de passer du niveau de 
l’entrée de la caborne au niveau de la terrasse 
près de la toiture sont en cours de réfection : 
mise en place de contremarches enfichées dans 
le sol. De plus, environ trente mètres de mur (1,6 
m de haut et 1,2 m de large) séparant les deux 
parcelles Tixier et Perraud ont été reconstruits. 
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi.

Contact : cabornes.fr

SOLANUM ET bOIS TORDU
L’Association Solanum et Bois tordu est en pause 
! Dans l’attente de la mise à disposition du jardin 
près du Centre Culturel, nous vous proposons un 
moment poétique.
Mars et tous ses espoirs.
Au jardin tu te rends bien compte
que tu n’as que deux bras,
des reins fragiles
et surtout que l’hiver
n’a pas dit son dernier gel.
Avril mois des secrets
mois des bourgeons, mois des promesses,
mois de l’exactitude,
mois où le jardinier a le front bas
et les fesses en l’air.

Joelle Brière 
(Extrait de « Calendrier »)

Contact : Michel Thomas • 06 45 86 44 66
solanumetboistordu@gmail.com

bENVENUTI

L’Atelier Peinture de Benvenuti est mobilisé pour 
participer le 25 mars au « Dantedi’ » à la Maison 
des Italiens dans le cadre de la célébration du 
700e anniversaire de la mort du grand poète 
Dante Alighieri. Une vingtaine de tableaux 
illustrant la Divine Comédie seront présentés. 
Cette exposition aura lieu ensuite à Saint-Cyr dès 
que les conditions sanitaires le permettront, fin 
mai ou début juin.  
Par ailleurs, la formule de télé-enseignement de 
l’italien fonctionne très bien, à la satisfaction 
d’élèves et professeurs. 

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

COMITé DE JUMELAGE 
Les enfants de l’école de Champlong bénéficient 
d’une initiation à la culture italienne pendant le 
temps méridien, au volontariat des enfants ; les 

cours sont dispensés par une animatrice 
mandatée par le Comité de Jumelage. 
En décembre, les enfants ont réalisé des 
décorations de cartes de Noël comprenant une 
comptine en français et en italien, ainsi que des 
décorations de sapin de Noël à base de pâtes 
alimentaires peintes.

En janvier, les animations ont porté sur le thème 
de la Befana qui est une généreuse sorcière 
montée sur un balai volant. Elle signale, le 6 
janvier, la fin des décorations de Noël et la 
naissance d’une nouvelle année.
Ces deux activités ont remporté un vrai succès 
auprès des enfants qui ont été enthousiasmés de 
participer à ces cours.

Contact : assunta Santangelo, présidente
 06 08 07 99 67

SPORT
DOJO DES MONTS D’OR
La période sanitaire très particulière que nous 
vivons ne nous permet pas de proposer 
l’ensemble de nos activités mais qu’à cela ne 
tienne, nous nous adaptons !
Même si ce ne fut que pour une seule semaine, 
nos professeurs d’arts martiaux ont été heureux 
de partager à nouveau quelques heures avec les 
enfants. Ils se tiennent prêts pour le moment où 
cela sera à nouveau possible.
Les cours de sophrologie, qi gong et yoga 
continuent en visioconférence de façon très 
régulière, permettant ainsi à de nombreuses 
personnes de continuer une activité et de 
maintenir un lien social.
Nos adhérents sont heureux de pouvoir se 
retrouver pour leur séance hebdomadaire et en 
tirent un capital bien-être énorme.
N’hésitez pas à nous contacter pour prendre des 
renseignements ou pour vous inscrire en yoga 
ou qi gong : première séance gratuite !
La saison n’est pas finie ! Nous espérons vous 
retrouver tous très bientôt en présentiel.

Contact : amstcyr69@gmail.com

fOOTbALL CLUb 

Face à un contexte de crise sanitaire 
particulièrement difficile et aux impacts humains 
qui en découlent, le FC Saint-Cyr Collonges-au-
Mont-d’Or a décidé d’organiser une collecte 
alimentaire en partenariat avec les Associations 
Saint-Cyr entraide et Saint-Rambert Solidarité. 
Solidarité, partage et entraide... merci à 
tous !
Contact : F.C. St Cyr Collonges au Mont d'Or

SOCIAL
SAINT-CyR ENTRAIDE

Sylvain Prudhomme ©isolde-ohlbaum

COLLECTE REPORTÉE
02 ET 03 AVRIL

SUR LES PLACES DU VILLAGE



Dossier Les orientations budgétaires 2021

LES CHANTIERS EN COURS LES GRANDS PROJETS

ET AUSSI… PROJET MAJEUR, L’éCOLE 
AU CŒUR DE NOTRE 

RéfLEXION ! 

eSPaCe CULTUreL LOUISa SIeFerT  
Ouverture au printemps

MaISOn De La naTUre 
Ouverture au printemps

erMITaGe DU MOnT CInDre 
Fin de la restauration du Jardin de rocailles 

aCCeSSIBILITÉ
Mise aux normes des bâtiments recevant du public

ÉCOLeS 
Étude de l’extension des capacités d’accueil 

PôLe SOCIaL 
Étude de projet 

MaISOn FerrIer 
Restauration et aménagement, étude d’affectation 

CIMeTIère 
Réfection, ossuaire, colombarium 

BâTIMenTS COMMUnaUx (mairie, écoles)
Traitement thermique (rafraîchissement)

anCIenne BIBLIOTHèqUe 
Rénovation et reconversion

PôLe SPOrTIF
Aménagement des abords, aire de fitness et parcours sportif

anCIenne CaSerne 
Aménagement et reconversion 

JarDIn DU PreSByTère 
Réaménagement et ouverture au public

SÉCUrITÉ
Augmentation de la vidéoprotection 

ParC De SaInT-Cyr (terrain Clayette) 
Étude de projet de stationnement

BâTIMenT DeS COMBeS 
Étude de l’affectation 

MaISOn De SanTÉ 
Étude de projet 

Par son cadre de vie exceptionnel, Saint-Cyr est un village attractif, qui connait une 
croissance démographique importante. Une étude sur l’évolution des effectifs scolaires 
montre une forte augmentation des élèves au sein des écoles publiques de Saint-Cyr dans 
les années à venir. 
Pour répondre à cette hausse des effectifs, équivalente à 6 classes à l’horizon 2024, et 
éviter la saturation des équipements existants, la Municipalité anticipe. Un programmiste 
vient d’être retenu pour étudier en détail les différentes hypothèses d’augmentation des 
capacités d’accueil de nos écoles, nous accompagner dans notre réflexion et nous permettre 
de retenir le scénario qui répondra au mieux à l’évolution de notre population.

NOS ORIENTATIONS POLITIQUES

2020
•  6,6 millions de recettes pour 5,2 millions de dépenses, soit un résultat en excédent 

de près de 1,3 million, après déduction de l’annuité de la dette.

•  Endettement limité à 1,3 million, soit un taux d’endettement 5 fois moindre que les 
communes françaises comparables

2021
•  Bonnes capacités d’emprunt pour investir dans de grands projets structurants

•  Budget prévisionnel 2021 réalisé avec une maîtrise des dépenses (+ 2,7 % par rapport 
au budget prévisionnel 2020) et une prévision prudente des recettes de fonctionnement

•  0% d’augmentation des taux d’imposition

POINTS CLé DE LA SITUATION fINANCIèRE



INITIATION À LA 
RObOTIQUE AVEC 
THyMIO  

Les robots Thymio se sont invités à la 
bibliothèque de Saint-Cyr le mercredi 3 février. 
Avec eux, les participants ont pu découvrir 
l’univers du robot et de la programmation 
informatique en s’amusant ! 
L’atelier était organisé par la bibliothèque de 
Saint-Cyr dans le cadre du Mois du Robot, en 
collaboration avec les autres communes du 
réseau de bibliothèques ReBONd. Les robots 
ont été prêtés par la métropole de Lyon.

 

flash info notre commune

AGENDA 

MARS 2021
>  DU SaMeDI 20 aU DIManCHe 26 

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

>  MerCreDI 24 MarS 
Printemps des poètes - reporté  
Bibliothèque de Saint-Cyr

>  SaMeDI 27 MarS  
Les « Goujons du Mont-Cindre »  
10h - 13h • Place du marché

>  MarDI 30 MarS  
Conseil municipal  
17h • Salle de la Source

AVRIL 2021
>  SaMeDI 2 eT DIManCHe 3 avrIL 

Collecte alimentaire par Saint-Cyr 
Entraide 
Place du Village

>  SaMeDI 10 avrIL 
Permanence avocat 
10h • Mairie

CARNET D’éTAT CIVIL
MARIAGES 
•  Sissocho Penda  

et Rodon-Richard Wilfried  ��������� 05/01/2021

LIbRE EXPRESSION
SAINT-CyR AVANT TOUT
Lors du conseil municipal de février, des 
délibérations stratégiques pour notre commune 
ont été présentées et validées par la seule 
majorité.

Nous avons voté CONTRE Le pacte 
métropolitain : aucun respect de la chronologie 
démocratique (on nous demande d’entériner 
un document déjà adopté au niveau 
métropolitain) et surtout un dogmatisme 
insupportable de ses dirigeants avec pour 
objectif d’urbaniser et de densifier encore plus 
nos villages : ce qui est juste inacceptable !

Le projet immobilier d‘envergure de la rue Pierre 
Dupont sera sans doute l’occasion pour la 
majorité d’exprimer clairement ses orientations 
pour Saint Cyr et de se positionner dans l’intérêt 
de ses habitants.

A cet égard, nous sommes navrés de constater 
que le Débat d’Orientation Budgétaire, au-delà 
d’une situation financière plutôt confortable 
mais fragilisée par des dépenses déconcertantes, 
traduit un manque d’orientation et de lisibilité 
du projet municipal et plus globalement 
l’absence d’une vision politique claire.

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

www.stcyravanttout.fr

VIVRE ENSEMbLE SAINT-CyR
Voilà bientôt 9 mois que la nouvelle municipalité 
a été élue. Les Saint Cyrots attendent l’énoncé 
des nouveaux projets.
Des commissions se sont très peu réunies, 
certaines une seule fois. La situation sanitaire ne 
doit pas freiner leur travail. Il y va d’une 
démocratie municipale qui s’appuie sur les 
compétences de ses concitoyens.
Le pôle social à l’ancienne source doit voir 
rapidement le jour avec pourquoi pas des 
logements sociaux à l’étage.
Quid de l’amélioration des transports (parking 
relais, voitures et vélos électriques, espace de 
covoiturage, pistes cyclables,…) et d’un meilleur 
accès à la navette pour nos anciens?
Côté écologie, il y a nécessité à poursuivre 
l’éco-rénovation des bâtiments municipaux, à 
inciter aux compostages collectifs, à créer des 
jardins partagés… Où en est le projet 
d’installation d’un agriculteur dans les hauts de 
Saint Cyr?
Un mandat est vite passé, il y a nécessité à 
lancer les chantiers pour le bien-être de tous.

Jacqueline Mantelin-Ruiz • Xavier Lateltin 
vivreensemblestcyr@gmail.com
www.vivreensemblesaintcyr.fr

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

SEMAINE OLyMPIQUE 
ET PARALyMPIQUE  
À L’éCOLE DE 
CHAMPLONG

Labellisé « Terre de jeux 2024 », Saint-Cyr 
réaffirme sa volonté de promouvoir l’activité 
physique et sportive accessible au plus grand 
nombre. Du 1er au 5 février, les élèves de 
l’école de Champlong ont participé, sur le 
temps périscolaire, aux activités organisées. 
L’occasion de sensibiliser les plus jeunes aux 
valeurs de l'olympisme et du 
paralympisme, d’accroître leur activité 
physique de manière ludique ! 
Tout au long de la semaine, l’équipe du 
périscolaire a préparé et organisé l’événement 
avec, en apothéose le jeudi après-midi, 
l’épreuve des Olympiades. Chaque équipe 
représentait un pays et toutes les équipes ont 
été récompensées par une médaille 
olympique !
Dans le contexte actuel, et vu la sédentarité 
constatée chez les enfants, nous souhaitons 
leur faire prendre conscience des bienfaits 
d’une activité physique quotidienne pour leur 
santé.

PACTE DE COHéRENCE 
MéTROPOLITAIN
Au début de chaque mandat, les 59 maires de 
la métropole de Lyon, réunis au sein de la 
Conférence métropolitaine, rédigent un 
document, le pacte de cohérence 
métropolitain, fixant le cadre général des 
relations entre la Métropole et les communes 
pour les 5 années à venir. Le conseil de la 
Métropole arrêtera par délibération ce pacte 
lors de l’assemblée du 15 mars.
Au préalable, les communes de la Métropole 
ont été appelées à formuler un avis sur le 
texte. C’est ainsi que, le 2 février dernier, le 
Conseil municipal de Saint-Cyr a émis à la 
majorité des voix un avis favorable sur le 
projet tout en émettant des réserves, en 
particulier sur l’axe 6 relatif au logement. 
La municipalité partage l'objectif de la 
Métropole d’un développement juste et 
équilibré du logement social et de l'accession 
abordable à la propriété mais ni le cadre 
légal actuel, ni la notion de rééquilibrage 
est-ouest ne sont adaptés aux spécificités 
de notre commune.

URbANISME, 
DéMARCHES EN 
COURS
Le Plan local d’urbanisme et de l’habitat 
(PLU-H) est un document qui fixe les règles 
générales d’utilisation du sol. Il est élaboré en 
collaboration étroite entre les communes et la 
Métropole.

Un travail a débuté à l'échelle communale et en 
lien avec la Métropole, afin de l’adapter aux 
spécificités de Saint-Cyr, de mieux concevoir 
chaque projet en fonction de son environnement 
tout en préservant le patrimoine existant. Cette 
réflexion donnera lieu à une consultation suivie 
d’une enquête publique (les modalités et dates 
précises vous seront communiquées 
ultérieurement).

En parallèle, la Municipalité engage l'élaboration 
d'une charte architecturale et paysagère 
pour la commune. Ce projet répond à une 
attente forte des habitants et des élus pour la 
préservation de l'identité du village, de son 
patrimoine architectural et naturel.
La charte sera élaborée conjointement par la 
Commune et le CAUE Rhône Métropole (Conseil 
d’architecture d’urbanisme et de l’environnement). 

COLLECTE DES 
DéCHETS VERTS 

> Tous les samedis, du 13 mars au 5 juin
Ramassage des feuilles, élagage... l'heure est 
au grand nettoyage dans les jardins ! Pour 
atténuer la forte hausse de fréquentation dans 
certaines déchèteries et offrir un service de 
proximité aux habitants, la collecte de déchets 
verts aura lieu tous les samedis de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30, sur le parking 
relais (à l’angle de la route de Saint-Romain et 
de la rue du stade).
Les samedis 1er et 8 mai étant fériés, les 
collectes se tiendront exceptionnellement les 
vendredis 30 avril et 7 mai : de 13h00 à 18h30.
Seuls les déchets verts sont acceptés : 
tonte de pelouse, taille de haies, 
branchage… 
Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant 
sur le territoire de la métropole de Lyon. 
Fourgons, bennes et véhicules à plateau sont 
interdits.

fAITES VOS ACHATS 
AU CŒUR DU 
VILLAGE !
•  Vous avez plus de 70 ans ou vous êtes en 

situation de handicap durable ou 
momentané, 

•  Vous souhaitez effectuer vos achats chez les 
commerçants de Saint-Cyr le mardi après-
midi ou le samedi matin, ou vous rendre sur 
le marché,

Un véhicule vient vous chercher, vous 
accompagne au centre du village puis vous 
ramène à votre domicile. 4 arrêts possibles :

> La poste
> Place de la république
> Place Charles de gaulle
> Cimetière

Inscription au 04 72 53 05 01.
Plus d’informations sur les modalités de ce 
service auprès du Centre Communal 
d’action Sociale au 04 72 20 51 02.

VACANCES DE PâQUES !
L’Association Sportive Intercommunale pourra 
accueillir vos enfants à compter du 12 avril, les 
inscriptions seront ouvertes le 23 mars à 7h. 
La création d'un accueil de loisirs municipal en 
complément de l'ASI se fera en 2022. 
Les associations du village organisent elles 
aussi des stages sportifs ou culturels destinés 
aux jeunes Saint-Cyrôts, qu’ils soient licenciés 
ou non. 
Retrouvez le programme pour les vacances 
scolaires sur www.stcyraumontdor.fr 

VILLAGE SOLIDAIRE : 
COLLECTE 
D’ORDINATEURS
La Mairie fait appel aux dons de matériel 
informatique pour venir en aide aux familles 
qui ne disposent pas d’outil informatique à la 
maison. Le CCAS prendra en charge le forfait 
Internet permettant aux familles de se 
connecter.

+ d’infos sur www.stcyraumontdor.fr

en raison d'incertitudes liées au 
contexte sanitaire, le programme 
des manifestations est susceptible 
d'être modifié. nous vous invitons 
à vous rendre sur le site Internet 
www.stcyraumontdor.fr afin d’y 
t ro u v e r  l e s  d e r n i è re s  
informations à jour.

SAINT-CyR LANCE  
SON CONSEIL DES 
AîNéS
Conscient que ses ainés sont une réelle plus-
value pour la commune, Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or a décidé de créer son conseil des aînés.
Il s’agit d’une instance de consultation, de 
concertation, de réflexion et de proposition en 
faveur de la vie de la cité. Toute personne âgée 
de plus de 65 ans, libérée d’une activité 
professionnelle permanente et résidant sur la 
commune pourra postuler afin de siéger au 
conseil des aînés.
Pour cela, il suffit de présenter sa candidature 
par courrier auprès du Maire avant le 
07/04/2021. Ensuite le Maire et les conseillers 
municipaux en charge de cette instance 
nommeront 12 titulaires et 3 suppléants avec le 
souci d’une représentation équilibrée par 
quartier, tranche d’âge, de mixité sociale et 
parité homme/femme. Leur engagement se fera 
pour la durée du mandat municipal en cours.
Ce conseil sera amené à soumettre des 
propositions afin d’améliorer la vie du village, il 
sera le relais des besoins exprimés par les seniors 
et participera à la vie locale. Il pourra également 
être sollicité par le conseil municipal pour 
réfléchir sur des thématiques proposées par ce 
dernier.
Afin de pouvoir remplir sa mission, un local, du 
matériel et un soutien technique seront mis à 
disposition. Le conseil pourra organiser des 
groupes de travail autonomes pour réfléchir sur 
des thématiques choisies.
Vous avez du temps libre, de l’expérience ou 
l’envie de servir la commune ? Candidatez !
Plus d’informations auprès du CCAS : 
04 72 20 51 02


