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COMITÉ DE JUMELAGE
Du 18 au 21 novembre 2021, fêtons ensemble
les 10 ans du jumelage Saint-Cyr Bolano !

UN VILLAGE SOLIDAIRE ET OUVERT
Nos seniors sont les racines et la mémoire de notre village.
Ils nous apportent leur expérience, la sagesse et la transmission
de leur histoire à travers leurs joies et leurs peines. Ils sont des
éléments essentiels de notre société.

Édito

La vieillesse est un cheminement naturel dans la vie. Certes, nous
ne sommes pas égaux devant la capacité à vieillir en bonne santé
mentale et physique mais le bien vieillir dépend aussi de certains
facteurs comme l’engagement dans des activités sociales ou les
comportements alimentaires ou sportifs.
Vous découvrirez dans cette lettre les premières mesures mises
en place par l’équipe municipale pour nos seniors, afin de leur
permettre de conserver au mieux leur forme physique et
mentale, de maintenir des liens sociaux et de garder un rôle au
sein du village et de notre société. Accompagner nos seniors
est en effet une mission essentielle de notre équipe
municipale que nous accomplissons en nous appuyant sur nos
services municipaux mais aussi sur les nombreuses associations
de Saint-Cyr et sur la solidarité de beaucoup d’entre nous, très
vigilants à l’égard de nos voisins âgés.
Le conseil des aînés est une initiative qui offre aux seniors
une tribune pour s’exprimer, apporter des idées à la vie
communale, pour agir en tant que citoyens pour le
développement du village.
Ainsi, la parole est donnée à toutes et tous, des plus jeunes, au
travers du conseil municipal des enfants, jusqu’aux plus anciens,
avec le conseil des aînés.

EXPÉRIMENTATION D'UNE
ZONE PIÉTONNE EN CENTRE
VILLAGE
De nombreux habitants réclament depuis plusieurs années
une piétonnisation du centre du village.
Pour répondre à leur attente et parce que nous nous sommes aussi
engagés durant notre campagne à développer les cheminements
piétonniers, le centre-bourg a été partiellement piétonnisé trois
samedis matin de septembre. Priorité a été donnée aux piétons et
mobilités douces pour flâner et profiter autrement du village.
Cette expérimentation a permis de confirmer tout l’intérêt pour les
habitants d’un centre village apaisé. Le retour du marché place de la
République et sa nouvelle disposition, plus aérée, ont donné pleine
satisfaction aux Saint-Cyrôts, comme aux commerçants du marché.
Les commerçants de la place du Général de Gaulle ont par contre
constaté une certaine baisse de clientèle.
Cette expérimentation est maintenant terminée. Nous poursuivons
notre réflexion et préparons pour l’arrivée des beaux jours et du
printemps, une nouvelle expérimentation tenant compte de ces
éléments.
En attendant, le bilan d’aujourd’hui nous amène à maintenir le
marché place de la République, à mettre les samedis matin l’axe
République – rue Victor Hugo en sens unique, de façon à favoriser
les flux vers les commerçants de la place du Général de Gaulle et à
ouvrir plus largement au stationnement le terrain Clayette.

Favoriser l’intergénérationnel, c’est allier la vitalité de la
jeunesse à l’expérience de nos aînés, c’est œuvrer pour
l’avenir de notre village.
L’avenir de notre village passe aussi par l’ouverture aux autres, à
des cultures et environnements différents.

Les animations entre Saint-Cyr et Bolano se
succèdent. Après la phase-retour de l’échange
de randonneurs à Bolano du 30 septembre au 4
octobre et le déplacement de Monsieur le Maire
venu présenter une partie de son conseil
municipal aux élus bolanais, le Comité de
Jumelage se prépare à fêter le 20 novembre les
10 ans du jumelage de nos deux communes. À
cette occasion, le Maire italien Alberto Battilani,
accompagné de personnalités municipales
locales, se déplacera à Saint-Cyr. Les habitants
sont invités à participer aux cérémonies
d’anniversaire samedi 20 novembre salle
des Vieilles Tours dans la matinée, et à
assister en soirée au spectacle du groupe
Odyssée de Serge Dessautel à la Source. Une
communication plus précise sera faite dans le
village autour de cet événement.

Nous fêtons cette année les 10 ans du jumelage avec le
village de Bolano en Ligurie. À cette occasion, nous
accueillerons du 19 au 21 novembre une délégation
italienne. Ce week-end anniversaire nous permettra de
consolider nos liens d’amitié et d’identifier de futures actions
entre nos deux villages. Vous pourrez découvrir les activités du
comité de jumelage dans cette lettre et sur nos supports de
communication et vous êtes bien sûr toutes et tous conviés à
participer aux nombreuses animations de ces journées festives.

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

Enfin, attentive à vous fournir une information toujours plus
claire et attractive, l’équipe municipale vous proposera dès
janvier 2022 un nouveau magazine municipal bimestriel,
qui se substituera aux bulletins et lettres actuels.
En attendant les nombreuses occasions de nous retrouver, je
vous souhaite à toutes et tous un bel automne.

Patrick GUILLOT,
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

AMÉLIORATION de l'offre de
STATIONNEMENT
Terrain Clayette : situé en contrebas de la place de la République,
il est désormais ouvert au stationnement 7 jours sur 7. Cette décision
est prise dans l'attente de l'aménagement d'une aire de
stationnement paysagère sur une partie de ce terrain.
Parking Gambetta : 7 places passent en zone bleue pour répondre
à une demande de longue date des commerçants du centre-bourg.
L’objectif est de favoriser une rotation des véhicules et d’éviter les
voitures ventouses. À la demande des riverains, 16 places restent en
stationnement libre. Une place est réservée pour les personnes à
mobilité réduite.

GRAND PRIX PÈLERIN DU
PATRIMOINE, L’ERMITAGE
COURONNÉ
3 000 dossiers parvenus au Pèlerin, 12 pré-sélectionnés... et
c’est finalement le Jardin de Rocaille de l’Ermitage qui
remporte le prix « Ensemble pour le Patrimoine » !
Monsieur le Maire, Patrick GUILLOT, s’est rendu le 15 septembre à la
Cité de l’Architecture à Paris, accompagné de Sylvie MAURICE,
adjointe au Patrimoine et de Henri VENET de l’association Le Mont
Cindre et son Ermitage pour la remise du prix.

Remise du Grand Prix Pèlerin du Patrimoine, le 15 septembre dernier

Celui-ci constitue à la fois une reconnaissance du caractère
extraordinaire de ce site et de la volonté politique affirmée de
l'équipe municipale de préserver, restaurer et valoriser l'exceptionnel
patrimoine de Saint-Cyr.
Participez à la sauvegarde d’un site unique
Grâce à un partenariat avec la Fondation du Patrimoine, une
souscription est ouverte qui permet aux particuliers de soutenir
financièrement ce chantier. Les dons sont éligibles aux déductions
fiscales.
Bon de souscription à télécharger sur www.stcyraumontdor.fr

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 • www.stcyraumontdor.fr

Flash info associations
CULTURE ET
PATRIMOINE
CABORNES ET PETIT PATRIMOINE
DU MONT D'OR
Mi-août 2021, les bénévoles ont terminé la
reconstruction de la caborne située au sommet de
la parcelle Marcout, par la pose d’une toiture en
encorbellement à forme rectangulaire. Cette
caborne a la particularité d’être jumelée avec un
petit abri qui a quelques caractéristiques des
cabornes : toiture en dalle et linteau de décharge.
En septembre, les travaux de restauration se sont
poursuivis par la reconstruction d’un énorme mur,
une véritable muraille : trois mètres de hauteur sur
trois à quatre mètres de largeur. Après la
déconstruction du parement et d’une grande
partie de l’épaisseur de l’ouvrage sur une dizaine
de mètres avec installation d’étais pour éviter les
éboulements, le mur a été remonté et a retrouvé
son aspect d’origine.

ENTRE ACTES

FOOTBALL CLUB

INSERTION 3 CLOCHERS

L'association Entre Actes vous invite à son
traditionnel café-théâtre pour le Téléthon :
Vendredi 10 décembre à 20h, salle des Vieilles
Tours. Sketchs, danses, chants, invités surprise. Un
spectacle varié pour petits et grands. Venez
nombreux !

Stages organisés durant les vacances scolaires.

Une nouvelle famille a été accueillie. Pour les
autres l’insertion se poursuit, certaines familles
sont devenues très autonomes et sont déjà bien
intégrées dans la commune. Tout n’est pas
encore acquis : 2 familles n’ont pas encore
trouvé un logement adapté, des adultes ont
encore du mal à parler notre langue et ont
besoin de plus de pratique et de « cours de
conversation ». L’intégration familiale et
professionnelle conduit certains à passer le
permis de conduire, d’autres reprennent des
études en particulier d’infirmières d’où
l’importance du soutien et de l’aide financière
apportés par notre association. Pendant les
vacances d’été, l’association a pu organiser des
cours de natation pour 6 adultes et 9 enfants.
Ce fut une occasion de sortie pour les apprentis
nageurs et leurs familles. Nous avons vécu
ensemble des moments très chaleureux.
L’association est toujours à la recherche de votre
soutien. Vous pouvez devenir adhérent ou
donateur, vous pouvez aussi parler de
l’association autour de vous.

Contact : Isabelle DRUET • 06 30 24 14 11
Anne-Marie RONZONT • 06 10 80 66 60

LES AMIS DES MOTS - FESTI'MOTS
Les Amis des Mots vous
proposent leur 5ème festival
de lecture à voix haute «
Festi’Mots » le samedi 22
janvier
2022.
Nous
a c c u e i l l e ro n s
C a ro l e
MARTINEZ, marraine de la
journée (photo ci-contre),
Julie BONNIE, Constance
JOLY, Etienne KERN, Wilfried N’SONDE et Maud
VENTURA. Danielle Maurel, journaliste littéraire
renommée, animera une table ronde avec les 6
auteurs à 11h à la salle des Vieilles Tours. L’aprèsmidi les auteurs liront des extraits de leur roman,
ils seront accompagnés d’une comédienne et de
musiciens.
Le mercredi 19 janvier Julie BONNIE et son
musicien Stanislas GRIMBERT proposeront un
spectacle musical pour les tout-petits et leurs
parents à la salle des Vieilles Tours.
Contact : Joëlle GUINARD • 06 82 99 75 35

SPORT
OUEST LYONNAIS BASKET

Depuis octobre 2021, les bénévoles travaillent sur
deux nouveaux chantiers situés sur cette même
parcelle : une caborne pour laquelle il ne reste
que la partie basse des murs et une caborne ou
cabane dont les seuls vestiges sont deux jambages
marquant l’entrée de l’ouvrage.
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi !
www.cabornes.fr

LES BALADES PATRIMOINE
Les visites de Saint-Cyr ont repris. Profitez de
2h30 de visite du village et découvrez son
histoire et ses anecdotes.
Visites sur rendez-vous au profit de Saint-Cyr
Entraide.
Contact : Gilbert RAY • 04 78 83 00 74
Maurice GAILLARD • 04 78 83 20 52

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
L’association innove et propose les premières
« Hivernales » de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Du 27 novembre au 5 décembre, 12 Artistes
viendront exposer leurs œuvres aux Vieilles Tours.
L’exposition sera ouverte tous les jours de 10h à
18h.
Pour rappel, le Rendez-Vous des Artistes se
tiendra dimanche 29 mai 2022. Si vous souhaitez
nous aider, devenez bénévole et rejoignez notre
équipe.
Contact : Michel MOSSÉ • 06 84 63 24 07
rvartistes@gmail.com

ESTANCO
Pour finir l'année 2021, après le succès de la 9ème
Biennale Hors Normes en septembre, l'Estanco du
Mont Cindre vous propose :
Du 10 au 12 décembre : 5 artisanes d'art présentent
leurs œuvres et cadeaux pour les fêtes :
• Elise DESBAT DÉLIZ, bijoux cailloutchou et
objets poétiques
• Véronique ROUGY, sculptures en grès
• Véronique ANCELET, objets textiles
• Mariette CIDIVINO, photos
• Myriam NICOLAS atelier NICOMY, objets en
laine feutrée.
Ouverture le vendredi 10 de 12 à 18h et le samedi
11 et dimanche 12 de 10 à 18h.
Pas d’inscription préalable.
Le 18 décembre : concert Christopher MURRAY
et Karen PRÉVAULT / Mamzelle LUNE
2 séances : 16h ou 20h. Réservation obligatoire.
Contact : 06 83 50 92 59
www.estancomontcindre.odexpo.com

21ème édition du Salon des Saveurs des Terroirs
à la salle des Fêtes de Limonest les 27 et 28
novembre.
Véritable vitrine de la variété et de la richesse de
nos terroirs, ce salon offre aux visiteurs un
moment privilégié auprès de ces artisans qui ne
sont pas avares d’explications sur la fabrication
de leurs produits. Ils vous présenteront des
produits de choix de nos belles régions françaises.
Noël approche à grand pas. Pourquoi pas un
petit cadeau gourmand ?
N’hésitez pas à venir déjeuner sur place. Vous
choisirez parmi les producteurs votre menu.
Une tombola pour gagner un beau panier garni
vous sera proposée à l’entrée.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LE DONJON
La saison sportive a commencé et vous êtes
nombreux à avoir repris une activité dans notre
association.
Pilates : ouverture d’un nouveau cours le jeudi
matin de 11h30 à 12h30.
Gymnastique Sénior du jeudi de 10h30 à 11h30
: il reste des places pour ce cours destiné aux
personnes les plus fragiles, ayant des pathologies
ne permettant pas de participer aux cours de
gymnastique douce ou aux personnes âgées
n’ayant pratiqué aucune activité sportive depuis
longtemps.
Cours de gymnastique : afin de ne pas surcharger
les cours dans le contexte de pandémie actuel,
nous vous remercions de vous présenter
uniquement aux cours auxquels vous êtes
inscrits. Afin de respecter la loi en vigueur, nous
vous remercions de vous munir de votre pass
sanitaire à chaque cours.
Contact : Danielle GANDON • 06 62 52 01 23

MONTS D'OR VÉLO
Semaine cyclotouriste dans les Maures en
septembre 2021

DOJO DES MONTS D'OR

Contact : amstcyr69@gmail.com

HANDBALL CLUB
Ça y est c’est la rentrée et (enfin !) le retour des
tournois de handball. Pour la plus grande joie de
tous (enfants, staff, parents…), les U9 & U7 ont
enfin pu reprendre la direction des terrains pour
rencontrer les équipes des clubs des environs.
Dimanche 3 octobre, les petits joueurs du club
ont participé à leur 1er tournoi de la saison
2021-2022 au gymnase de Saint-Rambert.
Au programme de la matinée : 5 matchs pour
mettre en pratique la technique vue à
l'entraînement, développer l’esprit d’équipe et
surtout passer un très bon moment convivial
dans la bonne humeur générale !
Contact : 06 59 91 31 67
handballclubstcyrstdidier@gmail.com

VIE DU VILLAGE
SAINT-CYR MULTICLASSES
Soirée BEAUJOLAIS NOUVEAU
Vendredi 19 novembre - Salle de la Source
Le beaujolais nouveau arrivera à Saint-Cyr le
lendemain de son lancement officiel.
À partir de 19h30 : les vignerons présents
proposent une dégustation de leur beaujolais
nouveau, mais aussi des différents vins de leur
gamme - verre de dégustation offert.
À partir de 21h00, un repas vigneron est servi :
salade, saucisson à la beaujolaise, pomme
vapeur, fromage, tarte, café. Boisson en vente
auprès des vignerons.
Inscription le samedi 13 novembre sur le marché
de Saint-Cyr, et sur place le jour même.
Masque obligatoire et pass sanitaire à jour.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,à consommer avec
modération.

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

CLASSES EN 2

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

Le Dojo proposera de nouvelles activités dès la
rentrée de Toussaint.
Le professeur de taï chi et viet vo dao proposera
des activités physiques adaptées forme santé.
Cette nouvelle activité s'adresse aux personnes
sédentaires cherchant à se mettre en mouvement
ou en reprise d'activité physique. Elle pourra aussi
concerner enfants et adolescents en surpoids ou
personnes âgées.
La professeure de yoga proposera des ateliers de
yoga ouverts à tous sur les textes fondateurs du
yoga (yogasutra de Patanjali) avec une partie
théorique et une séance de pratique.
Du nouveau au Qi Gong : méditations et bains
sonores. La méditation vous connaissez, mais les
bains sonores ? Bain de Gong, bain de Bols
Tibétains ou bain multi instruments, chacun a sa
spécificité ; mais leur point commun, c’est la
vibration. Celle-ci nous met dans un état de
relaxation qui amène une quiétude bénéfique à
notre évolution. C’est à chaque fois une
expérience unique. Venez essayer !

Contact : jeanf.f@orange.fr
s g_janin@yahoo.fr

Le 100ème adhérent MOV ! Avec ses sections
route, vtt et l’école vtt, le club compte maintenant
plus de 100 adhérents. En dépit de la pandémie,
nous avons réalisé un record d’adhésions : 21
nouveaux adhérents adultes depuis le 1er janvier
2021, ce qui montre à l’évidence, la vitalité et le
dynamisme de notre club.
Créé en janvier 2015, à la suite du raid Saint-Cyr/
Bolano réalisé dans le cadre du jumelage entre les
deux communes, le MOV a atteint aujourd’hui
une taille importante qui n’est pas sans rapport
avec l’engouement pour la pratique du vélo,
qu’elle se fasse en VTT, en vélo de route, avec ou
sans assistance électrique.
Contact : Hervé NOE • 06 72 14 38 14
montsdorvelo@outlook.fr • www.montsdorvelo.com

social

2022, les 2 reviennent pour une année festive !
C’est une première, les 2 accueilleront les 0 et les
1, privés de festivités en 2020 et 2021. C’est à
nous d’animer le village !
Programme :
Janvier : Pose du panneau « logo » à l'entrée du
village.
Mars : bal avec passage de flambeau.
Juin : Décoration du village, tournée des
brioches, messe à la mémoire des classards
défunts.
- Le dimanche, point d’orgue : défilé par
décades, avec chars, fanfares, animations...
- Apéritif offert à tous, servi par la Classe
précédente.
- Banquet des Classards et de leurs invités.
- Le Lundi : concours de boules et jeux pour les
enfants.
8 mai et 11 novembre : dépôts de gerbe au
monument aux morts.
Vous êtes nés une année en 2 ? Rejoignez-nous,
une occasion unique de rencontrer de nouveaux
amis toutes générations et milieux socio-culturels
confondus. Que la fête commence !
Contact : Pascal BESSON • 06 50 23 21 93
bessonpascal@hotmail.fr

ART CULTURE ET LOISIRS

Après une année qui nous a privés de notre
journée de solidarité avec Saint-Cyr Entraide,
nous serons heureux de renouer avec ce rendezvous annuel le dimanche 30 janvier 2022, salle
de la Source. Ce sera l’occasion de soutenir un
nouveau projet en Haïti : l’achat d’un groupe
électrogène pour la crèche Nid d’Espoir dans ce
pays où l’électricité fait souvent défaut.
Par ailleurs, l’élan de solidarité toujours très fort
lors de cette journée pourra également
contribuer à aider trois de nos partenaires
haïtiens : ils étaient au cœur du séisme qui a
ravagé le Sud-Ouest du pays en août dernier et
ont subi de très gros dégâts.
Nous sommes impatients de vous retrouver pour
partager un repas aux tonalités créoles.

Vous pouvez encore vous inscrire à nos activités :
• Conférences : Histoire de l’art, de la musique,
des jardins ou encore lyonnaise et régionale
avec des spécialistes passionnants et
passionnés !
• Gym Pilates : mise en forme tout en douceur.
• Activités « découverte hors commune » :
Sorties culturelles guidées du jeudi
L’Exposition : Jusqu’au bout du monde, regards
missionnaires
L’Atelier de Soierie
Les Halles Paul Bocuse
Le Marché de Gros de Lyon Corbas
Rencontres d’artistes ou en encore l’histoire
Lyonnaise en se baladant.
• Nouvelles activités :
Atelier informatique très personnalisé en fonction
des demandes
Ateliers créatifs.

Contact : edmf.org • 04 78 36 98 50
edmf.rhonealpes@yahoo.fr

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

ENFANTS DU MONDE FRANCE

Dossier Bien vieillir à Saint-Cyr
La commune et ses partenaires (institutions, associations) œuvrent chaque jour pour accompagner et faciliter la vie des seniors, favoriser le maintien de liens sociaux par la pratique d’activités
ou la participation à des animations, les conseiller sur les questions sanitaires et sociales, les orienter vers les bons partenaires... L’enjeu est aussi de permettre aux plus âgés de demeurer chez
eux le plus longtemps possible en ajustant les services à domicile tels que l’aide au ménage, les courses, le portage des repas, les déplacements.

ACCOMPAGNER LES SENIORS
AU QUOTIDIEN
De nombreux dispositifs existent.
Le Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS apporte aux seniors conseils, aide ou
accompagnement.
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 04 72 20 51 02
Partenaire Maxi Aide
Aide à la personne,
• Aide-ménagère,
• Transport accompagné et navette du samedi,
• Portage de repas,
• Travaux de petit bricolage
• Téléassistance
Tél. : 04 72 53 05 01
maxiaide.lyon@wanadoo.fr

• Du bon temps avec les autres
Passer du bon temps avec les autres est aussi un
excellent moyen pour bien vivre sa retraite. À
Saint-Cyr, les occasions de rencontres sont
nombreuses. L’association Source Vive propose
des repas, des après-midi jeux et des sorties :
restaurant, visites.

LE CONSEIL DES AÎNÉS
Depuis mai 2021, la commune dispose d’un
Conseil des aînés. Cette instance s’intéresse
à des domaines touchant la vie de la
commune et de ses habitants : vie pratique,
solidarité, culture, loisirs...
Elle fait remonter au conseil municipal les besoins
et idées des seniors du village.

BRIDGE CLUB DES MONTS D'OR
Comme chaque année, le Bridge Club des
Monts d'Or organise un tournoi de bridge au
profit du Téléthon. Ce tournoi se déroulera le
mercredi 12 janvier à partir de 14h dans la salle
des Vieilles Tours. Le droit de table est fixé à 15€,
la totalité des recettes est reversée au Téléthon.
Joueurs de bridge, venez nombreux et parlez-en
autour de vous pour assurer un franc succès à
cette manifestation caritative. Le Bridge Club
vous informe également que des cours pour
débutants sont organisés. N'hésitez pas à venir
en profiter.
Contact : Gisèle PAILLASSEUR • 06 80 28 15 13
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr

BENVENUTI
Le 18 novembre nous commémorerons le
700ème anniversaire de la mort de l’illustre poète
Dante ALIGHIERI. Venez nombreux aux Vieilles
Tours, à 19h15, écouter la conférence de JeanLouis ROUSSIN sur la Divine Comédie, œuvre
majeure et retentissante de Dante. Conférence
agrémentée de 4 moments musicaux, joués sur
des instruments anciens par les musiciens du
groupe Canali.

REPAS ET COLIS DE NOËL
Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………

Le Conseil travaille en lien avec la commune et le
CCAS sur plusieurs actions : la semaine bleue, le
repas de Noël, le voyage 2022...
Il est également à l’initiative d’une formation de
« base » à l’utilisation des outils
informatiques : ordinateurs, tablettes,
smartphones. Cette formation s’adresse à des
personnes de plus de 65 ans qui ont des
difficultés à utiliser les outils mis à leur disposition
: navigation sur Internet, envoi et lecture d’un
mail, prise de photos, commande en ligne...

L'ASSOCIATION DE
LA FÊTE DE LA POMME D'OR
Quelle belle édition de la Fête de la Pomme d’Or!
Quel bonheur de vous retrouver. Aux bénévoles,
aux commerçants, aux associations, aux enfants,
à la mairie, aux exposants et aux plus de 4000
visiteurs qui sont venus nous voir. Un seul mot :
MERCI ! Tout cela n’est possible que grâce à
vous tous.
Si vous voulez que la fête de la pomme revienne
en 2022, vous êtes les bienvenus dans notre
équipe !
Contact : 06 19 67 33 86
fetedelapommedor@gmail.com

LE MONT CINDRE
ET SON ERMITAGE
En mars 2020, l’annulation du concert
Beethoven avait déçu de nombreux mélomanes.
En effet l’Ensemble orchestral 6/5 barré de Lyon
avait comme soliste la talentueuse Clara Mesplé
venue tout spécialement de Berlin .
Cette année, l’Ensemble interprètera la 2ème
Symphonie de BEETHOVEN et la Symphonie en
ré mineur de ARRIAGA (1806-1826). Ce
compositeur prodige au destin tragique la
compose à l’âge de 18 ans et meurt 2 ans plus
tard. L’Ensemble lyonnais 6/5 barré est dirigé par
Guillemette Daboval.
Samedi 11 décembre à 20h, salle des Vieilles
Tours. Billetterie à l'entrée 12€, 5€ pour les
étudiants. Réservation possible sur HelloAsso.
Au profit de la restauration de l'ermitage.
Contact : info@montcindre.fr

HARMONIE
Vous pourrez admirer les tableaux réalisés sur le
thème de la Divine Comédie par les artistes
peintres amateurs de l’atelier de Benvenuti.
Du 19 au 21 novembre, Benvenuti participera
activement aux côtés du Comité de Jumelage à
la célébration du 10ème anniversaire du jumelage
Saint-Cyr Bolano.
Le 4 décembre, pour le Téléthon, Benvenuti
assurera la préparation et la vente des
traditionnels diots à la polenta. Venez nombreux
pour ce temps de convivialité et de solidarité.
Contact : Pierre BOZETTO • 06 78 44 44 05
contact@benvenutisaintcyr.fr

Dans le cadre de la Semaine Bleue
Le 4 octobre, le CCAS a organisé un atelier
animé par une ergothérapeute de la Métropole
et un pompier volontaire sur la prévention des
chutes des personnes âgées. L’objectif ?
Apprendre aux personnes présentes à identifier
les risques, à aménager leur domicile et les
techniques pour apprendre à se relever ou à
aider une personne à se relever sans la blesser.
La téléassistance est une solution de prévention
qui peut être proposée et financée. Elle permet
de prévenir ses proches ou les secours en cas de

problème. Une intervention d’urgence 24h/24 et
7 jours sur 7 est possible grâce à une
télécommande portée en médaillon ou en
bracelet.

Le CCAS invite les plus de 71 ans à compléter le coupon ci-dessous afin de s’inscrire au
REPAS DE NOËL organisé le DIMANCHE 12 DÉCEMBRE à midi à la salle de la Source
10 bis, rue Jean et Catherine Reynier. Le PASS SANITAIRE sera obligatoire.

SENIORS ET ACTIFS
• Bouger, c’est la santé
Les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à
démontrer en termes de prévention aussi bien
que de plaisir. Les associations du village
proposent des activités adaptées comme le
yoga, la sophrologie, le qi gong, la gymnastique,
la marche sportive… Renseignez-vous !
En fonction de vos revenus, le CCAS pourra vous
aider dans la prise en charge de vos frais
d’adhésion.
• Connaissez-vous le Chèque Sortir + ?
Cette aide financière est proposée par certaines
caisses de retraite complémentaires pour des
sorties accompagnées : promenades, courses,
médecins, coiffeur, spectacles, visites chez des
amis... Le dispositif s’adresse aux personnes
âgées de plus de 75 ans.
Renseignements auprès du CCAS.

ATELIER
"PRÉVENTION DES CHUTES"

Une fin d’année plus intense qu’à l’accoutumée.
L'Harmonie continuera de fêter ses 160 ans avec
la chorale à l’occasion de la Sainte-Cécile le
dimanche 21 novembre lors de la traditionnelle
messe de 10h, puis apéritif concert de l'orchestre
junior, à midi salle de la Source. Le samedi 20
novembre, l’Harmonie fera honneur aux 10 ans
du jumelage avec Bolano, en rejouant le
spectacle « Couleurs Cuivre les 160 ans » avec
les musiciens professionnels d’Odyssée.
Puis, l’école de musique vous conviera les
mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 décembre
pour ses « Musicales de Noël ». Un seul horaire :
18h30, 3 lieux, salle de la Source, école de
musique, salle des Vieilles Tours.

Mois et année de naissance : ……………………………………………………………………
Merci de bien vouloir cocher ci-dessous la ou les réponses correspondantes :
Je participerai au repas de fin d’année
Mon (ma) conjoint(e) participera au repas de fin d’année
Je ne participerai pas au repas de fin d’année
J’ai plus de 80 ans, dans l’incapacité de me déplacer, je souhaite bénéficier du colis de Noël.
Transport :
Je peux faire du covoiturage.
J’ai des problèmes de transport et je souhaite qu’on vienne me chercher pour le repas.
Merci de remplir ce coupon-réponse et de le retourner à la Mairie, 13 rue Jean et Catherine
Reynier avant le 24 novembre 2021.

Chanteurs, musiciens, petits et grands auront
plaisir à vous retrouver pour vous faire partager
leur répertoire.
Sonorité chaleureuse, voix d’enfants, chœur
d’adultes, ensemble jazz, musique classique, du
monde….
Camaïeu de couleurs musicales avant les fêtes
de fin d’année. Au plaisir de vous y croiser.
Contact : harmonie@stcyraumontdor.fr

ENFANCE
APEI
Suite aux élections du 8 octobre, l’APEI occupe
les 6 sièges du Bourg et 8 sièges sur 10 à
Champlong. Merci à tous les parents qui se sont
mobilisés !
Forts de notre indépendance, nous participerons
activement aux échanges avec les enseignants et
la municipalité et aborderons, entre autres, les
sujets suivants :
• place et forme des nouveaux équipements
scolaires,
• qualité et provenance des repas des cantines,
• sorties scolaires et classes vertes,
• place du handicap.
Les élus au Bourg : Emeline LEHMANN-DURET,
Vianney MORCRETTE, Aline BERAUD, Isabelle
BERAUD, Céline CARDOIT, Flora LAMOUR, Marc
RAVILLION (suppl.), Cégolène KRAEMER (suppl.)
Les élus à Champlong : Charles MONNERET,
Maud DURANSON, Isabelle GRELET, Marie
ROLAND, Laurent ROCHÉ-SAUCIER, Armelle
FEMELAT, Flora LAMOUR, Marion ZIEGLER,
Isabelle BERAUD (suppl.), Aline BERAUD (suppl.)
Merci à Maud DURANSON qui, après trois
années de présidence de l’A.P.E.I., passe le relais
cette année, tout en restant active au sein de
l’association. Pour l’A.P.E.I., Charles MONNERET.
Contact : contact.apei.stcyr@gmail.com

SOUTIEN SCOLAIRE DE LA CHAUX
Depuis de nombreuses années, un groupe de
bénévoles assure un soutien scolaire aux enfants
de notre commune résidents du quartier de La
Chaux. Pour cette action, la commune met un
local à notre disposition. Nous recherchons

actuellement des bénévoles pour étoffer notre
équipe. L’activité se déroule les mercredis aprèsmidi entre 14 et 17 heures hors vacances
scolaires. Le temps passé par le bénévole est
modulable selon sa disponibilité.
Pour cette rentrée un peu particulière après la
pandémie COVID, nous avons à ce jour une
équipe réduite qui peut uniquement assurer les
cours aux collégiens vaccinés et dans le respect
des gestes barrières (masque, gel hydro
alcoolique…). Par conséquent, nous recherchons
des personnes qui pourraient soit intégrer le
groupe d’accompagnement des collégiens, soit
constituer un groupe de personnes acceptant de
travailler avec des élèves du Primaire. Venez nous
rejoindre dans cette activité très enrichissante et
tellement utile pour les enfants concernés.
Contact : Alain VILLIER • 06 85 14 13 47

ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Tellement heureux de se retrouver !
Plus que jamais nous avons besoin de nous
retrouver autour d’évènements fédérateurs,
nous permettant de renouer ce lien qui nous a
tant manqué. Malgré le contexte sanitaire, les
enfants des écoles du Bourg (maternelle) et de
Champlong (élémentaire) ont pu bénéficier, aux
côtés de leurs enseignants, des sorties et activités
pédagogiques, sportives ou culturelles : sorties
nature (découverte de la faune des Monts d’Or,
visite d’un rucher pédagogique, sortie au parc de
Courzieu…), et actions culturelles (cycle théâtre
pour les CM2…). Ce furent des moments encore
plus précieux et savoureux que les années
précédentes.
Ces activités sont préparées grâce au soutien de
l’École Buissonnière qui organise plusieurs fois
par an des événements visant à récolter des
fonds pour nos enfants. Après cette période,
c’est avec une énorme envie que nous vous
retrouvons.
Vous pouvez dès maintenant noter nos prochains
rendez-vous :
• Dimanche 5 décembre 2021 : Vente de sapins
• Vendredi 14 janvier 2022 : Loto
• Dimanche 10 avril 2022 : Chasse aux œufs
• Vendredi 1er juillet 2022 : Kermesse
Nos actualités : Facebook @EcoleBuissonniereSaintCyr
Contact : ebstcyr@hotmail.com

Flash info notre commune
Le sport pour tous, c’est garantir un service
public à chaque citoyen, quels que soient son
lieu de résidence, son âge, son genre, ses
difficultés sociales ou bien encore son
handicap.
87% des personnes en situation de handicap
déclarent que faire du sport ou une activité
physique est essentiel ou important.
Malheureusement, les infrastructures ne sont
pas toujours adaptées à la pratique sportive
par des personnes handicapées.
"Paris inclusive et accessible". Voici un des
slogans que souhaitent porter haut et fort les
organisateurs et la Ville de Paris pour les Jeux
olympiques et paralympiques en 2024.
Notre labellisation « TERRE de JEUX PARIS
2024 » trace le sillon que Saint-Cyr souhaite
suivre sur ce sujet.
Un premier pas a été franchi par notre
commune avec la mise en accessibilité imposée
par le législateur de nos établissements
recevant du public (ERP). Des travaux de mise
en conformité ont été réalisés cet été dans nos
infrastructures sportives :
• Stade de la Bussière, avec l’installation
d’une rampe d’accès handicapés au court de
tennis, l’aménagement des sanitaires et
douches ;
• Ancienne caserne des pompiers, avec
l’aménagement d’une rampe d’accès pour le
local du club de vélo et l’aménagement des
sanitaires ;
• Local des boules, avec l’aménagement des
sanitaires et l’accès au local
Le futur aménagement d’une aire de sports et
de loisirs au stade des Combes sera accessible
aux PMR.

DÉMARCHES
D'URBANISME
Pour échanger avec l’Architecte
des Bâtiments de France, en
amont du dépôt en Mairie
d’une déclaration préalable,
vous pouvez désormais faire
votre démarche en ligne.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le
site Internet de l’Udap (Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine) du Rhône
et de la Métropole de Lyon.

ÉVOLUTION DE LA TAXE
SUR LES ORDURES
MÉNAGÈRES
De nombreux propriétaires s’étonnent de
voir cette année leur taxe foncière
augmenter en raison d’une hausse de la
taxe des ordures ménagères.
Nous rappelons que le service d’enlèvement
des ordures ménagères relève de la
compétence exclusive de la Métropole de
Lyon. Or, celle-ci a décidé en mars 2021
d’unifier cette taxe sur l’ensemble de son
territoire en appliquant un taux unique de
4.93% et ce, quelle que soit la fréquence de
ramassage.
Si certaines communes sont gagnantes,
comme Lyon ou Villeurbanne qui enregistrent
une baisse de leur taux, Saint-Cyr voit ainsi
augmenter le taux de cette taxe de 4,43% en
2020 à 4,93% en 2021.

UNE COMMUNICATION
PLUS DYNAMIQUE
De nouveaux panneaux lumineux
Trois panneaux lumineux ont été installés au
niveau du CHS, route de Lyon et route de
Limonest, avec une nouvelle technologie Led
et un défilement dynamique. Vous y trouvez
toute l’actualité du village et des associations
Refonte de nos publications municipales
Un nouveau magazine bimestriel plus adapté
aux attentes actuelles des Saint-Cyrôts, plus
imagé et plus moderne remplacera
prochainement nos bulletins et nos lettres. La
ligne éditoriale présentera les actions
municipales et mettra en valeur les différents
acteurs qui font vivre le village et participent à
son dynamisme et à son rayonnement. Un
magazine informatif et proche des habitants à
découvrir dès janvier 2022 dans votre boîte
aux lettres !
Tous sur Facebook !
Vous êtes aujourd’hui près de 800 abonnés à
notre page, qui est devenue la référence pour
rester au courant en temps réel de tout ce qui
se passe sur notre village. Merci pour vos likes,
vos partages et vos commentaires. Continuez
à nous suivre !
Un site Internet à votre service
Accédez facilement à toutes les informations
municipales sur www.stcyraumontdor.fr.
N'hésitez pas à vous abonner à notre
newsletter.

Ecole Champlong

Maire

Louis
COLCOMBET
Ecole Sainte Blandine

1er adjoint

Noa
BONNET

Juliette
BOUCHER

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Anaé
DUMAIS
Ecole Champlong

2ème adjoint

Léonard
Brison

SAINT-CYR Avant Tout
Nous avons interrogé la majorité lors du
dernier conseil municipal car les conséquences
de l’expérimentation de la piétonisation du
centre village ne sont pas négligeables.
La plupart des commerces sédentaires ont vu
leur chiffre d’affaires s’effondrer ; la réduction
des places de parking et l’augmentation des
zones bleues ont affecté les riverains.
Malgré le rétablissement d’un sens de
circulation, le mal est fait en terme de
fréquentation le samedi.
Enfin, nous avons demandé de mettre en place
un stationnement résidentiel pour les riverains
afin de leur faciliter l’accès à hyper centre.
Lors des élections municipales, une des
promesses de l’équipe en place était d’établir
une démocratie participative pour associer les
habitants à leurs grands projets. Or, il n’en est
rien. L’exemple du projet de piétonisation est
flagrant. Celui-ci n’a fait l’objet d’aucune
rencontre avec les habitants et commerçants,
ne serait-ce que pour les informer en amont et
écouter leurs éventuelles propositions.
Jérôme Cochet • Christine Talieu • Xavier
Larrat • Magali Philit • Vincent Chadier
www.stcyravanttout.fr

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
Le marché a retrouvé la place de la République
à la satisfaction de tous. Sa piétonisation a
apporté sérénité et sécurité. Reste à ajuster le
circuit pour que les commerçants de la place
de Gaulle en profitent pleinement. Nous
souhaitons sa pérennité.
Nous préconisons une étude sur le flux des
voitures et les sens de circulation, surtout pour
les rues étroites sans trottoir qui mettent en
danger les piétons. Un plan de circulation
piétons et vélos pourrait être élaboré.
Rappelons aux élu-es de la majorité leurs
propositions : « parkings relais, aire de
covoiturage, station Vélo’V à assistance
électrique au centre du village, baliser un
itinéraire cycliste Saint-Cyr Vaise, soutenir les
initiatives fluviales et ferroviaires … »,
propositions que nous soutenons et que nous
souhaitons voir aboutir, sans oublier le
transport à la demande Techlid très apprécié.
La majorité devrait plus solliciter l’avis des
commissions municipales concernées sur les
sujets, marché, transports et déplacements.
Jacqueline Mantelin-Ruiz • Xavier Lateltin
vivreensemblestcyr@gmail.com
www.vivreensemblesaintcyr.fr

>m
 ARDI 9 novembre
Conseil Municipal
19h • Salle du Conseil Municipal - Mairie
>M
 ERCREDI 10 novembre
Lectures contées
16h • Espace culturel
> JEUDI 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
11h • Place du Général De Gaulle
>S
 AMEDI 13 & DIMANCHE 14 novembre
Foire au miel du Syndicat d'Apiculture
du Rhône
9h-18h • Salle des Vieilles Tours
>M
 ERCREDI 17 novembre
Lecture et atelier jeune public
15h-17h • Espace culturel
>D
 U 18 AU 21 novembre
10 ans du Jumelage avec Bolano
>V
 ENDREDI 19 novembre
Fête du Beaujolais Nouveau
avec Saint-Cyr Multiclasses
Salle de la Source
>S
 AMEDI 20 novembre
Spectacle du groupe Odyssée
20h30 • Salle de la Source
> J EUDI 25 novembre
Rencontre avec Paola PIGANI, auteure de
"Et ils dansaient le dimanche". Entrée Libre
Animée par les libraires de Mystère et Boule de Gomme

18h30 • Espace culturel

>D
 U 27 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Exposition "Les Hivernales"
par le Rendez-vous des Artistes
10h-18h • Salle des Vieilles Tours
>S
 AMEDI 27 novembre
Jeux de société
10h-12h • Espace culturel

DÉCEMBRE 2021
>M
 ERCREDI 1er décembre
Moment musical • Atelier enfants
16h30 • Espace culturel
> SAMEDI 4 décembre
Vente de diots et polenta
au profit du Téléthon avec Benvenuti
Place de la République
>V
 ENDREDI 10 décembre
Café-Théâtre au profit du Téléthon
avec Entre Actes
20h • Salle des Vieilles Tours
>D
 U 10 AU 12 DÉCEMBRE
Exposition artisanat d'art
Estanco du Mont Cindre
> samedi

11 décembre
Concert par le Mont Cindre et son Ermitage
Réservation sur HelloAsso
20h • Salle des Vieilles Tours
Vente de Noël de Saint Cyr Entraide
Sur le marché place de la République
Visite de l'ENSP et expo des 80 ans de l'ENSP
Ouvert à tous - Sur inscription
9h & 11h • ENSP : 9 rue Carnot

RENTRÉE bien prÉparée

Parce que nos enfants sont notre avenir,
l’attention portée à l’éducation et aux
conditions d’apprentissage des élèves est
l’une des grandes priorités de la
Municipalité.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Alice UeRpmannGRELET

LIBRE EXPRESSION

NOVEMBRE 2021

Charlie
GROLL
Ecole Champlong

3ème adjoint

Diane
CHANIAL

Sifax
Benbellil

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

4ème adjoint

Jules
CHAMBODUT

Alexandre
CICOLELLA

Victoire
Corgié-Treseler

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

Inauguration de la Maison de la Nature
11h

>D
 IMANCHE 12 DÉCEMBRE
Repas annuel des Seniors
12h • Salle de la Source
>M
 ARDI 14 DÉCEMBRE
Conseil Municipal
19h - Salle du Conseil Municipal - Mairie
>M
 ERCREDI 15 DÉCEMBRE
Film pour les enfants
Après-midi • Salle des Vieilles Tours

Les services de la commune sont intervenus
durant l’été dans les écoles du Bourg et de
Champlong pour préparer la rentrée et assurer
un environnement éducatif de qualité :
• en investissant dans l’équipement des salles
de classe,
• en proposant de nombreuses activités, lors
des temps d’accueil périscolaires,
• en veillant à ce que soient distribués des
repas diversifiés et de qualité dans les cantines,
• en accompagnant les enfants à
l’écocitoyenneté.
Et pour plus de sécurité sur le chemin de
l’école, des « piétos » ont été mis en place aux
abords des établissements scolaires.

Rose DUMAYGUIBERTEAU

Camille
FEUILLET

Louna
FRANCOIS-BRAZIER

Clémence
GUILLOT

Ava
KERANGUEVEN

Clara
LABADINI

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Maxime
LAMBAL

Noé
Lazzaretto

Lika
LENIAL

Doryan
PEROUSE

William
RAYE

Hugo
ROCHE-REVERDY

Lou-Anne
SAURAIS

Thomas
SAURAIS

Anna
WATTIAUX

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

Léo OLIVIER
Ecole Sainte Blandine

>M
 usicales de Noël avec l'Harmonie
MERCREDI 15 DÉCEMBRE
18h30 • Salle de la Source
JEUDI 16 DÉCEMBRE
18h30 • Ecole de musique
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
18h30 • Salle des Vieilles Tours
>M
 ERCREDI 22 DÉCEMBRE
Spectacle Guignols
Après-midi • Salle de la Source
Plus d'infos sur www.stcyraumontdor.fr
À NOTER

MISE EN ACCESSIBILITÉ
DE NOS INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Agenda

Élections présidentielles
Dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections législatives
Dimanches 12 et 19 juin 2022
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