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Ouverture de la Maison de la Nature aux associations et
à tous ceux qui œuvrent pour la préservation de la nature.
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ÉDITORIAL DU MAIRE
Une rentrée sous le signe de l’espoir

NOTRE COMMUNE

Septembre est le mois où tout redémarre : pour beaucoup, c’est
le retour des congés d’été, congés d’autant plus appréciés après ces
derniers mois difficiles ; ce sont les activités associatives qui reprennent ;
c’est la rentrée des classes et une nouvelle année scolaire qui commence.
Le 11 septembre aura lieu le 35ème forum des associations et le
retour de la vie associative. Je vous espère nombreux à cet événement.
Les années 2020-2021 ont été marquées par un contexte compliqué
pour les associations. Beaucoup se sont adaptées au prix de protocoles
sanitaires très stricts ou grâce à des cours à distance, d’autres ont mis en
pause leurs activités. Ce forum est donc l’occasion de reprendre contact
ou de faire connaissance avec nos associations auxquelles je souhaite le
meilleur pour cette rentrée.
La rentrée scolaire est une période importante. Certains enfants
vont connaître leur première année à l’école. Madame Léna Picard,
nouvelle directrice de l’école maternelle du Bourg, à laquelle je souhaite
la bienvenue et un bel avenir à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, saura les
accueillir avec gentillesse et bienveillance. D’autres enfants franchissent
un nouveau cap, en entrant à l’école élémentaire ou au collège et c’est
une nouvelle aventure qui commence.

4
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ÉDITORIAL DU MAIRE
Je souhaite à l’ensemble des écoliers du village, épanouissement
et réussite pour cette nouvelle année scolaire. Je sais que les équipes
enseignantes et les personnels des écoles veilleront à ce que les
apprentissages et les temps périscolaires soient, comme chaque année,
d’excellente qualité.

Dès le début du mandat, nous nous sommes mis au travail afin
d’étudier toutes les possibilités d’extension des écoles. Cette analyse
exhaustive et approfondie exige du temps. Elle permettra d’identifier
la solution la plus pertinente, en gardant toujours au cœur de nos
préoccupations le bien-être des enfants. Vous retrouverez dans ce
bulletin municipal un point sur l’état d’avancement de ce projet.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée 2021, placée
sous le signe de la confiance en un avenir meilleur, avec l’espoir de
retrouver cette vie de village que nous aimons tant.

NOTRE COMMUNE

Adapter les écoles à l’évolution du village est un des impératifs de
notre mandat. La commune est responsable de l’offre en équipements
scolaires : il lui revient d’assurer la construction, l’extension, l’entretien
et le fonctionnement des écoles. Saint-Cyr-au-Mont-d’Or séduit chaque
année de nouveaux habitants. L’accroissement prévisionnel de la
population dans les années à venir nous impose donc d’étudier de
nouvelles solutions pour être en mesure d’accueillir les enfants qui
arriveront prochainement.

Préserver notre environnement et
maîtriser l’urbanisation est également
un enjeu essentiel de notre mandat. Face
aux contraintes qui s’imposent à nous en matière
d’urbanisme et de logement, il nous parait indispensable
de mettre en place des outils nous permettant de limiter la
densification et de veiller à la qualité et à l’intégration des nouveaux
projets. Un dossier complet développe notre démarche dans ce bulletin.

Patrick Guillot
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

NOTRE COMMUNE

SEPTEMBRE 2021
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> Samedi 11 septembre
• Accueil des nouveaux arrivants • 10h30 • Salle des Vieilles Tours
• Forum des associations • 13h30-18h • Salle de la Source
> Mardi 14 septembre
• Conseil Municipal • 19h • Salle de la Source
> Vendredi 17 septembre
• Festival Musique de chambre aux Monts d’Or • 20h • Salle des
Vieilles Tours
> Du samedi 18 au au dimanche 26 septembre
• Exposition - Biennale Hors Normes • 15h-19h • Estanco et
Ermitage du Mont Cindre
> Samedi 18 septembre
• Inauguration de l’Espace Culturel Louisa Siefert • dès 10h
• Festival Musique de chambre aux Monts d’Or • 20h • Salle des
Vieilles Tours
• J ournée Mondiale du Nettoyage
> Dimanche 19 septembre
• Festival Musique de chambre aux Monts d’Or • 17h • Salle des
Vieilles Tours
> Du mardi 21 au mercredi 29 septembre
• Exposition - Biennale Hors Normes • Salle des Vieilles Tours et
Espace Culturel Louisa Siefert
> Samedi 25 septembre
• Conférence - Jardin de rocaille et art brut - Association le
Mont Cindre et son Ermitage • 19h30 • Chapelle de l’Ermitage
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Dans le cadre des
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
> Vendredi 17 septembre
• J azz à l’Ermitage - Concert dans la chapelle • 20h • Ermitage
> Samedi 18 septembre
•V
 isite de la chapelle et de ses jardins - Association le Mont
Cindre et son Ermitage • 14h-18h • Ermitage
• Atelier d’art pour enfants - Association Louis Touchagues •
14h30-17h30 • Ermitage
> Dimanche 19 septembre
• Visite de la chapelle et de ses jardins - Association le Mont
Cindre et son Ermitage • 14h-18h • Ermitage
• Atelier d’art pour enfants - Association Louis Touchagues •
14h30-17h30 • Ermitage
• Visite de la mairie • 10h • 11h • 12h • 14h30 • 15h30 • 16h30
• Visite des Vieilles Tours et de l’enceinte du château • 10h-16h •
Rue de la Cour du Château
• Balade contée dans les cabornes • départs 14h et 14h30 •
Route des Crêtes

> Le Bulletin MUNICIPAL • SEPTEMBRE 2021

AGENDA DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE 2021
> Dimanche 3 octobre
• S pectacle : « De Rio à Chicago » avec Jazz’Elles • 17h • Salle des
Vieilles Tours
> Dimanche 10 octobre
• Fête de la Pomme d’Or • Place du marché
• 4ème édition de la Poly Lyonnaise des Monts d’Or avec Monts
d’Or Vélo • Départs et retours salle des fêtes de Limonest

> Samedi 27 novembre
• Soirée Gospel - Saint Cyr Ly Yours • Salle de la Source
> Du 27 novembre au 5 décembre
• Hivernal de peinture - Exposition vente par le Rendez-vous des
artistes • 10h-18h • Salle des Vieilles Tours

DÉCEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

> Dimanche 12 décembre
•R
 epas annuel des séniors

> Mardi 9 novembre
•C
 onseil Municipal • 19h • Salle de la Source

> Mardi 14 décembre
•C
 onseil Municipal • 19h • Salle de la Source

> Jeudi 11 novembre
• Cérémonie du 11 novembre • Place Charles De Gaulle
> Vendredi 19 novembre
• F ête du Beaujolais Nouveau - Multiclasses • 19h30 • Salle de la
Source
> Du vendrei 19 au dimanche 21 novembre
• Conférences et exposition de peintures - Comité du Jumelage
et Benvenuti • Salle des Vieilles Tours

NOTRE COMMUNE

> Mardi 12 octobre
•O
 pération collecte des encombrants • (voir page 29)

> Vendredi 10 décembre
•C
 afé-Théâtre - Entre Actes dans le cadre du Téléthon 2021 •
Salle de la Source

INFO COVID-19 : Les informations sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Retrouvez sur le site Internet de la commune et la page
Facebook Mairie de Saint Cyr au Mont d’Or, les dernières
informations à jour.
www.stcyraumontdor.fr
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> conseil municipal

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Patrick
GUILLOT

Emmanuelle
foulon

Le Maire

Cyrille
BOUVAT

Sabine
CHAUVIN

Philippe
GUIGNARD

Véronique
ZWICK

Michel
GUINARD

Sylvie
MAURICE

Philippe
del VECCHIO

Marc
BIGOT

Marc
GRIVEL

Élisabeth
RIVARD

Isabelle
DRUET

Gilles
CATHELAND

Valérie
GROGNIER

Irène
BISEAU

Christine
TALIEU

Vincent
CHADIER

Jacqueline
MANTELIN-RUIZ

Xavier
LATELTIN

Les adjoints

Jacques
GUINCHARD

Monique
LAUGIER

Christian
LAURIÈRE

Les conseillers délégués

Corinne
BRUN

Nathalie
MARROCCO

Les conseillers municipaux

Daniel
EXBRAYAT

Jérôme
COCHET

Xavier
LARRAT

Liste : Saint-Cyr avant tout
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Magali
PHILIT

Liste : Vivre ensemble Saint-Cyr

> conseil municipal

commissions MUNICIPALES
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Écoles
> Adjointe déléguée : Sabine Chauvin
Nathalie Marrocco, Corinne Brun, Élisabeth
Rivard, Cyrille Bouvat, Philippe del Vecchio,
Isabelle Druet, Magali Philit, Jacqueline
Mantelin-Ruiz
> Membres Société civile : Éliane DebardCaullier, Sophie Goullioud, Lydia Perrot, Myriam
Rouquerol

Valérie Grognier, Daniel Exbrayat, Jacques
Guinchard, Corinne Brun, Philippe Del Vecchio,
Cyrille Bouvat, Vincent Chadier, Christine Talieu,
Xavier Lateltin
> Membres Société civile : Clotilde At, Francis
Pechuzal, Vincent Peytavin, Myriam Rouquerol
Vie associative

> Adjointe déléguée : Véronique Zwick

Jacques Guinchard, Michel Guinard, Nathalie
Marrocco, Valérie Grognier, Monique Laugier,
Emmanuelle Foulon, Vincent Chadier, Magali
Philit, Xavier Lateltin
> Membres Société Civile : Martin Angoh, PaulAndré Bulete, Sylvie Sanejouand, Clémentine
Vidal
Travaux, Voirie, Énergie et Nouveaux projets

> Adjoint délégué : Michel Guinard

Christian Laurière, Cyrille Bouvat, Monique
Laugier, Gilles Catheland, Marc Bigot, Philippe
Guignard, Vincent Chadier, Christine Talieu,
Xavier Lateltin
> Membres Société civile : Yannick Bourgeon,
Pierre Devictor, Michel Mossé, Jean-Marie Teil

Urbanisme, Habitat et cadre de vie
Adjointe déléguée : Emmanuelle Foulon
Marc Bigot, Sabine Chauvin, Véronique Zwick,
Jacques Guinchard, Christian Laurière
Cyrille Bouvat, Sylvie Maurice, Philippe
del Vecchio, Christine Talieu, Xavier Larrat,
Jacqueline Mantelin-Ruiz

Information, Communication, Patrimoine et
Identité du village
> Adjointe déléguée : Sylvie Maurice
Cyrille Bouvat, Jacques Guinchard, Isabelle
Druet, Marc Grivel, Marc Bigot, Élisabeth Rivard,
Nathalie Marrocco, Jérôme Cochet, Christine
Talieu, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres Société civile : Isabelle Gaubour,
Sophie Goullioud, Sylvie Piloix

> Adjoint délégué : Philippe Guignard

Social et Solidarité

> Adjoint délégué : Philippe del Vecchio

Élisabeth Rivard, Gilles Catheland, Isabelle
Druet, Monique Laugier, Corinne Brun, Jérôme
Cochet, Vincent Chadier, Xavier Lateltin
> Membres Société civile : Mireille Baldacchino,
Bénédicte Chanellière, Céline Coquet,
Michel Lombardot
Sports

> Conseiller Délégué : Jacques Guinchard

Véronique Zwick, Daniel Exbrayat, Valérie
Grognier, Irène Biseau, Michel Guinard, Magali
Philit, Christine Talieu, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres Société Civile : Jean-Baptiste Autric,
Véronique Bigot, Loïc Curtat, Coralie Pautler,
Robin Touche-Fontaine

Finances, Budget, Fiscalité

Michel Guinard, Emmanuelle Foulon, Daniel
Exbrayat, Christian Laurière, Sylvie Maurice,
Marc Bigot, Gilles Catheland, Xavier Larrat,
Magali Philit, Xavier Lateltin
Culture

> Adjointe déléguée : Emmanuelle Foulon

Marc Grivel, Véronique Zwick, Nathalie
Marrocco, Isabelle Druet, Élisabeth Rivard,
Monique Laugier, Jérôme Cochet, Christine
Talieu, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres Société civile : Sophie Goullioud,
Joëlle Guinard, Marie Silvestre

conseil municipal

Vie économique et Outils numériques

> Adjointe déléguée : Véronique Zwick

Sécurité, Tranquillité et Services aux
habitants
> Adjoint délégué : Michel Guinard
Monique Laugier, Gilles Catheland, Élisabeth
Rivard, Corinne Brun, Jacques Guinchard,
Vincent Chadier, Xavier Lateltin
> Membres Société civile : Antoine Lépissier,
Pascal Perrot

Environnement, Transports, Déplacements

> Adjoint délégué : Cyrille Bouvat

Marc Bigot, Irène Biseau, Véronique Zwick,
Philippe Guignard, Jacques Guinchard,
Sylvie Maurice, Christine Talieu, Xavier Larrat,
Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres Société civile : Stéphanie Curtat,
Antoine Lépissier, Charles Monneret,
Jean-Marie Teil
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> Libre expression

Libre expression

SAINT-CYR avant tout
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Suite aux constructions massives en cours à Saint-Cyr, quelle
anticipation pour accueillir les enfants ?
A l’heure où vous lirez cette publication, deux mois d’été se seront
écoulés...
Mais pour l’heure, la période estivale commence avec la fête de
la musique, de nouveau des soirées conviviales, les élections
régionales justes achevées avec la belle victoire de Laurent
Wauquiez... Et un air de fin de covid tant espéré !
Vous l’aurez compris, c’est avec une vision anticipée que nous
partageons nos observations.
Donc, en ce début septembre, nous souhaitons que l’école trouve
plus de normalité : des retrouvailles avec sourires et embrassades
en oubliant définitivement, on l’espère, masques et autres
protocoles sanitaires.
En retrouvant le chemin de l’école, nous vous souhaitons la reprise
de la vie associative et culturelle, avec notre beau patrimoine
historique lové dans les Mont d’Or tels que l’ancien presbytère, les
cabornes, le jardin des rocailles... Tout cela sous forme de partage
intergénérationnel, avec les différents acteurs culturels, et sans
modération.
Cette effervescence ne devra pas nous faire oublier la livraison de
nouveaux logements attendue dès 2022 ; avec son flux d’enfants
qui viendra grossir le rang des écoliers, soit un total de 4 à 5
nouvelles classes au village d’ici 3 ans et plus encore ensuite.
Des études cherchent des réponses adaptées à l’accueil de tous
ces élèves mais, en ce jour de juin 2021, rien n’est acté pour
l’extension des bâtiments.
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Nous espérions que l’anticipation serait suffisante pour ne pas
avoir à faire classe dans les préfabriqués très inconfortables et peu
écologiques et plus coûteux pour la commune. Mais aujourd’hui
cela semble inévitable.
Quelles que soient les circonstances, nous vous souhaitons une
très belle année scolaire !
Jérôme COCHET, Christine TALIEU,
Xavier LARRAT, Magali PHILIT, Vincent CHADIER
https://fr-fr.facebook.com/STCYRAVANTTOUT/

> Libre expression

vivre ensemble SAINT-CYR

Une nouvelle année scolaire s’ouvre à nous avec ses perspectives
et la mise en oeuvre des projets retardés.
Malgré ces contraintes, nous avons été réactifs et nous avons
déposé des propositions pour la modification 3 du PLU-H : pour
l’habitat mixte en particulier dans les logements à réhabiliter et
pour l’installation de producteurs dans les Monts d’Or.

Saint Cyr peut aussi mieux faire pour l’accueil des migrants
demandeurs d’asile ou réfugiés en agissant pour plus de
logements sociaux dans le parc immobilier existant comme dans
celui à construire. De nouveaux arrivants dans la commune, c’est
plus d’enfants à accueillir dans les écoles. Pour nous élu-es Vivre
ensemble Saint Cyr, il importe que des habitants soient solidaires
des personnes en fragilité sociale, chacun à sa manière ou par le
biais d’associations.

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

Libre expression

Nous avons plaidé lors du dernier conseil municipal pour
l’acquisition par la commune d’un 2ème logement de secours afin
d’améliorer la réponse aux situations d’urgence.

Enfin, merci à celles et ceux qui, pour les élections régionales, ont
voté pour la liste d’Union de la Gauche et des Ecologistes, refusant
par là le soutien à un système clientéliste.

L’espace culturel Louisa Siefert est ouvert. Souhaitons que petits
et grands puissent profiter de ce bâtiment clair, contemporain et
de toutes les ressources du réseau Rebond. La conférence de juin
d’Aimée Boutin, universitaire américaine de Floride spécialiste de
Louisa Siefert, a mis en valeur les écrits de cette poète et souligné
l’importance de réhabiliter les oeuvres littéraires féminines
souvent sous-estimées. Indirectement la nouvelle médiathèque
s’inscrit ainsi dans une perspective élargie, tournée vers l’avenir.
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ÉLECTIONS ET ÉTAT CIVIL

NOTRE COMMUNE

Résultats des élections régionales.
1er tour : 20 juin 2021.

12

Total
des voix

Pourcentage

Nombre d’électeurs inscrits

4787

100 %

Nombre de votants

1670

Nombre de suffrages exprimés
Nombre d’abstentions

Résultats des élections régionales.
2e tour : 27 juin 2021.

Total
des voix

Pourcentage

Nombre d’électeurs inscrits

4788

100 %

34,89 %

Nombre de votants

1723

35,99 %

1656

34,59 %

Nombre de suffrages exprimés

1984

35,17 %

3117

65,11 %

Nombre d’abstentions

3065

64,01 %

Nombre de bulletins blancs

13

0,78 %

Nombre de bulletins blancs

27

Nombre de bulletins nuls

1

0,06 %

Nombre de bulletins nuls

12

Shella GILL

5

0,30 %

Fabienne GREBERT

361

20,95 %

177

10,69 %

Laurent WAUQUIEZ

1195

69,95 %

Chantal GOMEZ

6

0,36 %

Andréa KOTARAC

128

7,43 %

Bruno BONNELL

332

20,05 %

Najat VALLAUD-BELKACEM

97

5,86 %

Laurent WAUQUIEZ

888

53,62 %

Farid OMEIR

0

0,00 %

Cécile CUKIERMAN

22

1,33 %

Andréa KOTARAC

129

7,79 %

Fabienne GREBERT
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ETAT CIVIL : Mariages
Samedi 26 juin 2021 :
KOULEIAN Nayri et FERREIRA SALGADO Jérémy
Samedi 17 juillet 2021 :
DELORT Sophie et BALANDRAUX Maxence
Mercredi 28 juillet 2021 :
SPANOVA Sharbanu et GLAUBERT Frédéric

> NOTRE COMMUNE

REPRISE ASSOCIATIVE
Reprenons le cours de la vie associative, de la vie tout simplement...
Si la vie de notre village est d’habitude si riche, intense et variée, c’est en
partie grâce à elles !
Mais nos chères associations ont beaucoup souffert depuis le début de la
crise sanitaire liée à la Covid 19.
Les présidents et leurs équipes ont été mis à rude épreuve depuis plus d’un
an et demi : nous avons vécu avec eux au rythme des fermetures puis de
réouvertures des salles prenant chaque vague de la pandémie de front.

des

ASSOCIATIONS
11

Samedi
SEPTEMBRE
13H30 > 18H

Nous souhaitons à nos associations et nous vous souhaitons pour l’année à
venir, de pouvoir mener vos activités avec passion, sur une année pleine et
entière, avec l’espoir de pouvoir pratiquer sans masque, et sans peur…
Venez nombreux à ce prochain forum des associations, n’hésitez pas à
vous inscrire, reprenons la Vie telle que nous l’aimons dans notre village :
pleine de convivialité, de moments de partage et de bonheur… La Vie tout
simplement…
Véronique Zwick
Adjointe à la Vie Associative

NOTRE COMMUNE

Ce forum 2021, c’est l’occasion de les retrouver pour beaucoup d’entre nous,
de renouer avec les activités culturelles, sportives, artistiques, suspendues
pendant un temps. C’est aussi l’opportunité de nous inscrire à de nouvelles
associations et de découvrir la variété et la richesse des activités proposées à
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Avec plus de soixante-dix associations répertoriées,
le choix est suffisamment vaste pour que tous les Saint-Cyrôts (et habitants
des villages voisins !) trouvent une ou plusieurs activités qui correspondent
à leurs attentes…

FORUM

Salle de la Source

10 bis rue Jean et Catherine Reynier
Contact : 04 78 47 20 01
communication@stcyraumontdor.fr

www.stcyraumontdor.fr
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> NOTRE COMMUNE

NOTRE COMMUNE

ÉCOLES, PROJET D’EXTENSION
EXTENSION DES ÉCOLES : CAP SUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Pour cette rentrée scolaire 2021, 400 enfants seront accueillis dans les écoles
publiques de la commune. Force est de constater que les effectifs des écoles
publiques ne cessent de croître ces dernières années. Afin de répondre à l’essor
démographique, la Municipalité anticipe les besoins en matière d’équipement
scolaire pour les années à venir, en fonction des élèves déjà scolarisés, des
naissances, des constructions de logements, etc.
Suite à une consultation de plusieurs prestataires, la SERL a été retenue pour mener à
bien une mission de programmation. C’est une équipe pluridisciplinaire composée
d’un économiste et d’un bureau d’études environnemental qui accompagnera la
mairie dans ce projet pour définir le programme des futurs équipements scolaires
et pour choisir un maître d’œuvre.
Quelles sont les capacités maximales de nos équipements actuels ? Quelles sont
les potentialités et les opportunités de la commune ? Comment améliorer l’accueil
dans l’existant ? Des questions sur lesquelles nous nous penchons attentivement
depuis le début de notre mandat. Nous avançons avec le souci de trouver la
solution la plus adaptée pour nos enfants et le village avec, par conséquent, des
études préalables indispensables, aux délais incompressibles.
Au cours du premier semestre, les acteurs locaux de l’éducation (parents d’élèves,
enseignants, directeurs des deux groupes scolaires...) ont été consultés. Le comité
de pilotage de cette opération s’est réuni à plusieurs reprises.
À partir du diagnostic établi, la SERL étudiera la faisabilité de différents scenarii,
qu’elle proposera aux élus.
Etant précisé que les nouveaux locaux, agrandissements ou réhabilitations, devront
répondre aux normes de sécurité et aux exigences environnementales et qu’une
dimension prioritaire sera donnée pour offrir à chaque enfant un environnement
éducatif favorable, qui contribue à son épanouissement et sa réussite.
Sabine Chauvin
Adjointe Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Écoles et Éducation
14
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DÉVELOPPER LE SPORT POUR TOUS
Ce concept permettra à tous les Saint-Cyrôts de pratiquer une
activité physique, source de santé et de bien-être.
Bien sportivement.
Jacques Guinchard
Conseiller délégué aux sports et infrastructures sportives

NOTRE COMMUNE

Pendant le premier confinement, la moitié de la population n’a
pas suivi les recommandations d’au moins 30 minutes d’activité
physique par jour, que ce soit du sport, des déplacements ou
des activités domestiques.
Dans le cadre de notre label « Terre de jeux 2024 », nous avons
rencontré les enseignants des groupes scolaires afin de leur faire
partager les ressources pédagogiques sportives élaborées par le
comité olympique PARIS 2024.
Sauter, bouger, donner le goût de l’activité physique et sportive
aux élèves, à l’âge où se développent leur capital santé et leurs
habitudes, participe ainsi directement aux objectifs de promotion
de la santé à l’école. Nous avons pu le vérifier lors de la Semaine
Olympique Paralympique début février et le 23 juin, date de la
journée mondiale olympique, lorsque nos jeunes écoliers ont
participé à leurs olympiades avec enthousiasme.
Lors de cette journée, des joueurs handisports basket ont réalisé
une sensibilisation aux handicaps à l’école de Champlong. Les
élèves ont pratiqué le maniement d’un fauteuil roulant lors de
petits matchs et échangé avec les sportifs.
Avec l’adjoint à la solidarité Philippe Del Vecchio, nous allons
faciliter le rapprochement de nos ainés avec nos associations
sportives telles que le DOJON pour la marche, la gymnastique
volontaire, et le DOJO pour les activités de bien-être (sophrologie,
qi gong, yoga).
Enfin, afin de proposer de nouvelles pratiques et des équipements
multigénérationnels plus faciles d’accès, nous allons aménager
au stade des Combes une aire sportive de type fitness et cardio
training.

Le Bulletin Municipal > septembre 2021
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TRAVAUX EN BREF

NOTRE COMMUNE

L’été est une période propice à la réalisation de travaux dans
notre commune. Vous trouverez ci-dessous la liste des travaux
réalisés à Saint-Cyr. Si certains peuvent ponctuellement
provoquer des perturbations de circulation, la commune sait
pouvoir compter sur la compréhension des usagers et riverains
des zones concernées. En effet, ces travaux contribuent à
améliorer notre cadre de vie commun et à sécuriser la libre
circulation de tous.

Cure de jouvence pour le lavoir du Couter
Situé sur un chemin très emprunté par les randonneurs, le lavoir
du Couter a fait l’objet, en juillet, de travaux de nettoyage et
d’embellissement réalisés par des artisans spécialisés.

TRAVAUX DIVERS
Pour un village plus accessible
La commune veille à favoriser l’accessibilité et l’intégration des
personnes en situation de handicap. Dans le cadre de la mise en
œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée, des travaux de
mises en conformité sont effectués pour remplir les obligations
réglementaires (ERP). Sont concernés par ces travaux : la salle des
Vieilles Tours, les salles Raymond Dumont et de la poterie et de ce
fait l’accès au jardin du presbytère, le foyer des anciens, l’école et le
restaurant de Champlong, l’ancienne caserne, l’église, la chapelle
de l’Ermitage, le local des boulistes et le club house du tennis.
Écoles : les chantiers de l’été
Chaque été, les services municipaux profitent des vacances pour
réaliser des travaux de rénovation dans les écoles. Des petits
travaux d’entretien et aménagements divers ont été réalisés dans
les écoles du village.
Travaux dans l’ancienne bibliothèque
Le sous-sol de la Source a bénéficié de travaux d’électricité
en remplaçant l’éclairage actuel par des LEDs, une réfection
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complète des peintures et du revêtement de sol qui sera mieux
adapté aux nouvelles activités. Cet espace sera mis à disposition
des associations du village dès la rentrée.
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Stop au chlore pour l’entretien des lavoirs
Omniprésente sur notre territoire, la biodiversité est menacée ici
comme ailleurs. La Municipalité développe différentes actions
pour la préserver. Dernièrement, elle a pris le parti de ne plus
utiliser de chlore pour l’entretien des lavoirs communaux.
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TRAVAUX EN BREF
Rue du stade : une chaussée à
voie centrale banalisée
La chaussée à voie centrale
banalisée s’étend le long de
la rue du Stade et chemin des
Combes. Sur cet axe, la vitesse est
limitée à 30 km/h et l’espace est
partagé entre les automobilistes
et les modes doux. Cette
adaptation de la chaussée
permet d’augmenter la sécurité
des cyclistes, de protéger
les piétons en empêchant la
circulation des vélos sur les
trottoirs et de responsabiliser les
automobilistes dans l’utilisation
de cet espace commun.

NOTRE COMMUNE

TRAVAUX DE VOIRIE
Pour faciliter l’usage du vélo dans votre village et sécuriser les
déplacements de tous les usagers, la commune initie un réseau
de rues à double-sens cyclable : rue Pasteur, rue du lieutenant
Gérard et chemin de Champlong.
Un double-sens cyclable, qu’est-ce
que c’est ? Dans les rues à sens unique,
c’est la possibilité pour les vélos de
rouler à contresens pour emprunter
ces itinéraires de façon plus sécurisée
grâce à une signalétique et un
marquage au sol adaptés.
Cela permet de raccourcir les parcours
pour les cyclistes et de rendre ceuxci plus visibles des conducteurs. Le
double-sens cyclable permet un
meilleur partage de la route entre
les différents usagers et offre plus de
sécurité aux vélos comme aux piétons
grâce à une circulation plus apaisée !

Route de Lyon et montée des écureuils
La Métropole de Lyon poursuit les travaux de renouvellement des
canalisations d’eau potable route de Lyon et montée des écureuils.

SAINT-CYR TESTE LA PIÉTONNISATION
Les samedis 11, 18 et 25 septembre, Saint-Cyr expérimente une piétonnisation du centre du village aux horaires de marché.
Le centre, de la place de la République à la place De Gaulle, sera réservé aux modes doux et interdit aux voitures et
à l’ensemble des véhicules motorisés. Piétonniser, c’est garantir un meilleur confort de circulation pour les piétons,
faciliter l’accès aux commerces, soutenir leur attractivité et améliorer le cadre de vie.
A NOTER : pendant cette expérimentation, le marché revient dans le centre du village,
libérant ainsi le parking de la place Chatard. Le stationnement est autorisé sur le terrain Clayette.
Le Bulletin Municipal > septembre 2021
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traiteur.lafaurie@orange.fr

Bââment
Tous
Travaux
Rénovaaon

2018
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DOSSIER URBANISME
En ce qui concerne la maitrise du développement urbain et pour
nous assurer de l’acceptabilité et de l’intégration de tout nouveau
projet dans son environnement, qu’il soit humain ou paysager,
nous avons actionné plusieurs leviers.
Tout d’abord, nous avons utilisé l’opportunité des modifications du PLU-H. Si certaines demandes d’évolution du PLU-H
sont strictement techniques
(correction d’une erreur, rectification limitée d’une zone,
etc.), d’autres ont pour objet
de limiter fortement l’urbanisation de certains secteurs à
enjeux où subsistent des terrains pouvant accueillir des
opérations significatives. Nous
nous sommes fortement positionnés sur ces questions,
vis-à-vis de la Métropole mais
également des habitants.

NOTRE COMMUNE

UNE POLITIQUE NOUVELLE EN MATIÈRE D’URBANISME POUR
UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET HARMONIEUX DE LA
COMMUNE
Depuis l’été 2020, l’équipe municipale a porté une attention
particulière pour, à la fois accompagner les Saint-Cyrôts dans
leurs projets d’habitat, mais également préserver le cadre de
vie de Saint Cyr, remarquable
par son paysage et son
patrimoine, aux portes d‘une
agglomération lyonnaise très
attractive.
Plusieurs programmes immobiliers initiés lors des mandats
précédents seront livrés durant ce mandat. Consciente
de l’impact engendré par ces
opérations, notre équipe municipale a la volonté forte de
limiter et maîtriser les nouveaux projets pour les années
à venir.
Pour ce faire, une politique
urbanistique nouvelle est
mise en place par l’équipe
municipale. Nous privilégions
l’écoute et la proximité avec les Saint-Cyrôts et travaillons à nous
doter d’outils efficaces pour parvenir à ces objectifs.
Les modalités d’accompagnement des Saint-Cyrôts sont détaillées
dans les pages qui suivent.

Lors de la prochaine modification du PLU-H, nous nous attacherons, entre autres, à une
protection accrue des espaces
verts et des arbres remarquables, ainsi qu’à la protec-

tion des éléments patrimoniaux.
Nous invitons chaque Saint-Cyrôt à s’exprimer lors des phases de
concertation et d’enquête publique liées au PLU-H.
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NOTRE COMMUNE

DOSSIER URBANISME
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Les divisions parcellaires feront l’objet d’une instruction
attentive et d’échanges avec chaque porteur de projet. Une
attention particulière est portée sur l’environnement, le volet
paysager et patrimonial de chaque projet.
Par ailleurs, nous tenons à ce que chaque projet de maison
individuelle ou programme de logements collectifs s’intègre
désormais à son environnement. Pour cela, la Commune a
contracté avec le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement) pour établir une charte d’intégration
architecturale, paysagère et environnementale. Ce projet sera
mené sur le dernier trimestre 2021. Cette charte, qui a pour
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objectif d’apporter de la cohérence en matière architecturale, sera
publiée pour que chacun puisse appréhender les spécificités de la
commune et les réponses à apporter dans tout nouveau projet.
Le dernier dispositif, voté par le Conseil municipal en mai
dernier, est la concertation préalable pour les projets les plus
importants. Il s’agit, préalablement au dépôt de l’autorisation
d’urbanisme, de mettre en œuvre une phase de concertation,
comportant la mise à disposition pour tous, en Mairie, d’un dossier
présentant le nouveau projet et l’organisation d’une réunion
publique d’information. Les projets qui feront l’objet de cette
nouvelle procédure sont ceux qui concerneront la construction
d’au moins 400 m² de surface de plancher pour des logements
collectifs ainsi que les lotissements portant sur des fonciers d’au
moins 3500 m² et créant au moins 4 lots.
Ce dispositif prévoit également la possibilité d’organiser une
réunion de concertation pour des projets qui ne correspondraient
pas à ces critères mais dont les caractéristiques le justifieraient.
L’urbanisme ne se réduit pas à la gestion de droits à construire.
Notre engagement auprès de chaque habitant traduit notre
volonté d’accompagner le développement de notre village tout
en conservant sa qualité de vie, caractérisée par un paysage
exceptionnel mais également par une convivialité que nous
apprécions tous et que nous souhaitons conserver.
Emmanuelle Foulon •
Adjointe à l’Urbanisme

> NOTRE COMMUNE

DOSSIER URBANISME

Mme Emmanuelle Foulon, Adjointe à l’Urbanisme, est également
disponible pour vous recevoir sur rendez-vous.
Service urbanisme
Tél. : 04 78 47 20 01
urbastcyr@stcyraumontdor.fr
Bon à savoir : Vous souhaitez consulter un dossier d’urbanisme
(archivé ou dans le cadre des deux mois de recours des tiers): faitesnous la demande par courriel, nous vous enverrons directement
le dossier numérisé en retour. À noter que les copies papier sont
payantes, l’envoi de copies numérisées est quant à lui gratuit.

À PARTIR DU 1er JANVIER 2022, L’URBANISME SE DÉMATERIALISE
Vous aurez bientôt la possibilité de déposer vos dossiers sous
format dématérialisé sur le guichet Toodego de la Métropole de
Lyon. Cette nouvelle façon de déposer un dossier vous permettra
d’accélérer son instruction.
• Pour s’inscrire, il suffira de créer un compte Grand Lyon Connect
moncompte.grandlyon.com
• Pour déposer un dossier, il faudra se rendre sur le guichet
Toodego : www.toodego.com (rubrique urbanisme).
Vous ne pouvez ou ne souhaitez pas déposer votre dossier sous
forme dématérialisée ? Vous aurez-toujours la possibilité de le
déposer en Mairie en format papier ou de le faire parvenir par
courrier postal.
Le service urbanisme se tiendra à votre disposition pour vous
accompagner en cas de difficultés rencontrées pour un dépôt
dématérialisé de votre dossier.
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NOTRE COMMUNE

LA COMMUNE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RÉALISATION DE
VOS PROJETS
L’ACCUEIL DU SERVICE URBANISME ÉLARGI
Il est désormais possible d’appeler ou de vous présenter du lundi
au jeudi. Vous pouvez également envoyer un courriel auquel il
sera donné suite dans les délais les plus brefs.
Pour prendre rendez-vous : vous pouvez vous inscrire sur Internet
pour un rendez-vous téléphonique les mardi après-midi (14h00 16h00) et jeudi matin (9h00 -12h00).
Rendez-vous sur la page ma mairie > mes démarches >
urbanisme >
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DOSSIER URBANISME
LES AUTRES ACTEURS INTERVENANT DANS LES DEMANDES ET
PROJETS D’URBANISME
LA MÉTROPOLE DE LYON
Même si le Maire est compétent en matière d’urbanisme, la
Métropole de Lyon gère le règlement du Plan Local d’Urbanisme
et de l’Habitat (PLU-H) de ce territoire et donc de Saint-Cyr.
Elle expertise également chaque dossier sur les domaines pour
lesquels elle est compétente : l’accès sur la voirie, le traitement
des eaux pluviales, les raccordements aux réseaux d’eau et
d’assainissement, etc.
Contact :
20 rue du Lac - 69003 LYON - 04 78 63 40 40
L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE (ABF)
Il analyse chaque dossier situé dans la zone de protection
des monuments historiques. Son avis est conforme : il doit
obligatoirement être respecté. Nous vous invitons à vous
rapprocher de lui préalablement au dépôt d’un dossier situé dans
sa zone de compétence.

Contact :
Unité Départementale d’Architecture et du Patrimoine du Rhône
6 quai Saint Vincent - 69001 LYON - 04 77 26 59 70
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LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET D’ENVIRONNEMENT (CAUE)
Il est possible de le consulter au moment du montage de votre
projet pour bénéficier de son expertise.
Contact :
CAUE Rhône - Métropole - 6 quai Saint Vincent - 69001 LYON

Je souhaite intervenir sur les boisements de ma
propriété (coupe ou abattage). Si ces arbres sont
situés en Espace Boisé Classé :
• Il est nécessaire de déposer une déclaration préalable
qui doit présenter précisément les arbres concernés et les
compensations si des abattages sont envisagés.
Je souhaite détacher une partie de ma propriété :
• Si le projet ne consiste qu’à détacher un ou plusieurs lots à bâtir
sans équipement commun (voirie interne, local poubelle, etc.) : il
est nécessaire de déposer une DP de division.
• Si le projet consiste à détacher plusieurs lots à bâtir avec création
d’équipements communs, il est nécessaire de déposer un permis
d’aménager.
Attention ! le centre du village est concerné par un périmètre de
protection des monuments historiques (les Vieilles Tours). Dans
ce secteur, quel que soit le projet de division, il est nécessaire de
déposer un permis d’aménager.

> NOTRE COMMUNE

DOSSIER URBANISME
En fonction de votre projet le dossier à déposer en mairie ne sera pas le
même. En cas de doute nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

1

2

5

3

3

• < 5 m² : Aucune Formalité
• < 20 m² : Déclaration Préalable
• > 20 m² : Permis de Construire
Fenêtre de toit : Déclaration Préalable

4

Veranda, terrasse couverte :

• Surélevée < 5 m² : Aucune Formalité
• Surélevée < 20 m² : Déclaration Préalable
• Surélevée > 20 m² : Permis de Construire

7

5

4

Abri de jardin, cabane, appentis :

2
6

9

Pergola :

• < 5 m² : Aucune Formalité
• < 20 m² : Déclaration Préalable
• > 20 m² : Permis de Construire
Toit, tuiles : Déclaration Préalable
Si remplacement à l’identique : Aucune Formalité

7

Fenêtre, porte fenêtre, volets :

8

Extension, espaces habitables, garages,
aménagement de combles :

8

NOTRE COMMUNE

11

1

10

6

Piscine :

• < 10 m² non couverte restant moins de 3 mois
(sauf secteur protégé) : Aucune Formalité
• < 100 m² non couverte : Déclaration Préalable
• < 100 m² avec couverture de moins de 1,80 m de haut : Déclaration Préalable
• > 100 m² : Permis de Construire

• Création changement : Déclaration Préalable
• Remplacement à l’identique : Aucune Formalité
• < 40 m² : Déclaration Préalable
• > 40 m² :Permis de Construire

9
10
11

Portail et mur de clôture : Déclaration Préalable
Panneaux photovoltaïques sur toiture : Déclaration Préalable
Façades, ravalement, bardage : Déclaration Préalable
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DOSSIER URBANISME
LE PLU-H C’EST QUOI ?
C’est le principal document de planification de l’urbanisme au
niveau communal. C’est un projet global d’aménagement de la
commune, dans un souci de respect du développement durable
et dans le cadre du Projet d‘Aménagement et de Développement
Durable (PADD), tout en respectant les politiques d’urbanisme,
d’habitat et de déplacements urbains.
Le PLU-H est réalisé par la Métropole de Lyon. Il est possible
d’avoir accès à l’ensemble des cartes et documents (règlement,
cahier communal, rapport de présentation etc.) sur www.pluh.
grandlyon.com
À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les principales zones du PLU-H sont
les suivantes :
• Les zones Naturelles et Agricoles, dans lesquelles la
constructibilité est nulle hormis quelques adaptations très
limitées de l’existant. Ces zones sont principalement situées sur le
haut de la commune, dans le vallon de l’Indiennerie, entre les rues
de la Chaux et Pierre Termier, aux Charbottes, etc.

• Les centralités UCe et URm : selon la Métropole, ces zones ont
pour objectif de permettre une densification du tissu urbain là où
cela parait cohérent : proximité de centre-bourg ou des anciens
centres de hameaux : Jardinière, entrée du Bourg (Fayolle, rue
Gayet, etc.). Nous apportons une attention particulière à tout
projet important sur ces zonages, afin qu’il ne déstabilise pas
l’environnement et l’équilibre du village.
• Les zones pavillonnaires URi regroupent, quant à elles,
l’ensemble des zones déjà urbanisées dans lesquelles il peut être
possible de réaliser des divisions parcellaires.

Le PLU-H à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

zone N
zone A

zone naturelle
zone agricole

zone UPp zone de valorisation du paysage, du patrimoine
et de prévention des risques

Mont Thou

zone UCe zone de centralité – bourg et village
zone URm zone de mixité de formes compactes

Mont Cindre

zone URi zone d'habitat individuel lâche

Zones Naturelles
Zones Agricoles

• Les zones UPp caractérisées par des secteurs présentant
des risques importants (principalement géotechniques) et où
l’impact de tout nouveau projet est substantiel du point de
vue du paysage et-ou du patrimoine. Dans cette zone aucune
nouvelle construction n’est permise, seul l’existant peut faire
l’objet d’adaptations mesurées. Les secteurs concernés sont
principalement situés sur les pentes du Mont Cindre et sur le
bas de la commune (vallon du Moulin d’Arche, route de SaintFortunat, etc.).
24
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45 % de la
commune

Bourg

Zones Upp
15 % de la
commune

Zones UCe
Zones Urm
5 % de la
commune

Zones URi
URi2c : emprise maxi 20 %
URi2d : emprise maxi 8 %
31 % de la commune
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DOSSIER URBANISME
EN RÉSUMÉ
Le PLU-H ne se résume pas à un plan de zonage. Il encadre et
prend en compte d’autres thématiques, que chaque dossier
d’urbanisme doit prendre en compte :
•La préservation du patrimoine végétal, avec les Espaces Boisés
Classés et les Espaces Végétalisés à valoriser,

NOTRE COMMUNE

• La préservation du patrimoine architectural et urbain, avec les
Eléments Bâtis à Préserver et les Périmètres d’intérêt Patrimonial,
• La réalisation de logements de tous types et notamment sociaux, avec les Secteurs de Mixité Sociale et les Polarités pour
réalisation de logements sociaux,
• Les risques naturels et technologiques, avec l’identification des
zones inondables, des zones de risques géotechniques, etc.
Sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, qui fait partie du
poumon vert de la Métropole, la répartition est la suivante :
• 60 % du territoire est peu ou pas constructible (zones
Naturelles, Agricoles et UPp),
• 36 % du territoire est urbanisable (zones URi, UCe et URm) ;
• Le reste est composé d’autres zonages : spécialisé pour
équipements publics, à urbaniser à terme, etc.)
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DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES À TOUS
Après une année 2020 et un début d’année 2021 difficiles, nous avons
tous besoin de renouer un lien social qui s’est distendu et de reprendre
une activité physique qui, pour des raisons de confinement, s’est
souvent réduite à la portion congrue. Pour notre santé tant physique
que mentale, reprenons tous la route du sport et ce, quel que soit notre
âge !

NOTRE COMMUNE

Nous avons la chance de bénéficier à Saint-Cyr-au-Mont-D’Or de la
présence de nombreuses associations et, entre autres, d’associations
sportives variées. Elles nous offrent la possibilité de pratiquer le yoga, la
sophrologie, le qi gong ou plus simplement la gymnastique ou la marche
sportive. N’hésitez pas à contacter les associations concernées.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LE DONJON
• Gymnastique (niveau des cours adapté à tous les âges et à toutes les
conditions physiques), abonnement annuel : 185 € .
• Marche (3 niveaux différents), abonnement annuel : 145 €.
Si vous souhaitez pratiquer les deux, c’est possible.
Abonnement annuel : 284 €.
Renseignements et horaires :
Madame Gandon : 06 02 52 01 23
Madame Noelle : 06 63 14 74 08
ATELIERS D’EXPRESSION
• Yoga : lundi de 9h30 à11h. Abonnement annuel : 280 €.
• Yoga assis : Jeudi de 9h45 à 10h45. Abonnement annuel : 200 €.
Renseignements : Madame Laugier : 06 60 39 81 38
ateliers.expression@gmail.com
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DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES À TOUS
DOJO DES MONTS D’OR
• Yoga (pour toutes et tous, niveaux adaptés). Abonnement annuel : 220 €.
• Sophrologie. Abonnement annuel : 200 €.
• Qi Gong. Abonnement annuel : 270 €.
Renseignements : Madame Bigot : 06 65 36 29 24
amstcyr@gmail.com
2 cours d’essai gratuits

NOTRE COMMUNE

TENNIS CLUB DE SAINT CYR
Vous pouvez également bénéficier de cours de tennis seniors adaptés à
votre âge et à votre condition physique.
Renseignements : Monsieur Maiffret : 07 86 04 38 67

Tous les enseignants sont diplômés et attentifs à une pratique sportive
adaptée à vos compétences.
N’hésitez pas à les contacter pour retrouver cette ambiance amicale et
sportive qui nous a tant manquée.
Afin que toutes et tous puissent reprendre une activité sportive, la mairie,
au travers du CCAS, peut vous aider, en fonction de vos revenus, à prendre
en charge le coût d’une activité physique de votre choix.
Pour plus d’informations : Aurore Dumetz : 04 72 20 51 02.
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INFORMATIQUE POUR LES AÎNÉS

NOTRE COMMUNE

FORMATION À UNE PREMIÈRE APPROCHE
Des outils de communication
Prenant en compte les besoins nouveaux de
communication qui se dégagent, la mairie a décidé
de mettre en place 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 ne savent pas ou 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...
2 niveaux de formation seront mis en place :
• Débutant pour une utilisation d’applications simples
sur son smartphone ou tablette ;
• Débutant ayant un usage plus avancé du smartphone,
tablette mais aussi PC.
Un questionnaire vous sera prochainement remis par les
membres du Conseil des Aînés. Il permettra de mieux
cerner les besoins et aidera notre prestataire à préparer
une formation adaptée à tous.
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil. Vous
pouvez également vous entretenir avec eux de vos besoins
particuliers.
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Pour plus d’informations à la mairie :
Appelez le CCAS au 04 72 20 51 02

> NOTRE COMMUNE

Afin de bénéficier de ce
service et d’organiser cette
collecte dans les meilleures
conditions, il est impératif de
renvoyer le coupon réponse
ci-contre en mairie : 13 rue
Jean et Catherine Reynier,
69450
Saint-Cyr-au-Montd’Or, au plus tard le mardi
28 septembre 2021, afin que
nous puissions transmettre
ces informations à l’entreprise
qui effectuera le retrait.

Nom
Prénom
............................................................................... ...............................................................................
Mois et année de naissance
Numéro de téléphone
............................................................................... ...............................................................................
Adresse postale
....................................................................................................................................................................
Adresse mail
....................................................................................................................................................................
DEEE : Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques
Radiateur électrique
Téléviseur
Écran d’ordinateur
Ordinateur
Lave-linge
Sèche-linge
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Climatiseur
Cuisinière
Autre DEEE (préciser)

Quantité

Autres encombrants
Table
Chaise
Canapé / Fauteuil
Armoire
Vaisselier
Buffet
Bibliothèque
Montants de lit
Matelas
Sommier
Planches / Volets
Vieille ferraille
Cartons
Appareil sanitaire
Autres (préciser)

Quantité

NOTRE COMMUNE

Cette année encore, la
commune reconduit son
opération de retrait des
encombrants.
Vous êtes âgés de plus de
71 ans ou en situation de
handicap et vous n’avez pas
de moyen de locomotion
pour vous rendre à la
déchèterie la plus proche ?
Cette opération est faite
pour vous ! Elle se déroulera
mardi 12 octobre 2021 à
partir de 7h30 du matin.

COUPON RÉPONSE

OPÉRATION EMCOMBRANTS

IMPORTANT : Poids maximum par appareil : 50 kg - Taille maximum : 170 x 100 x 100 cm
Le type d’encombrants et leur qualité doivent être impérativement et précisément renseignés pour que la collecte puisse avoir lieu.
Le Bulletin Municipal > septembre 2021
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> NOTRE COMMUNE

zoom sur YOANNA
LA FREESTYLEUSE YOANNA DALLIER
Nous avons fait la connaissance d’une jeune habitante de Saint-Cyr,
double championne de France de football freestyle à seulement 21 ans.

NOTRE COMMUNE

EN QUOI CONSISTE CETTE DISCIPLINE ?
Il y a un ballon, mais ce n’est pas du foot ! Le foot freestyle mêle l’acrobatie et
le jonglage. Je réalise des figures artistiques et pour cela j’utilise l’ensemble de
mon corps : les pieds, la nuque, le torse...
À QUEL ÂGE AVEZ-VOUS DÉCOUVERT LE FOOTBALL FREESTYLE ?
J’ai fait du foot jusqu’à l’âge de 11 ans avant d’arrêter, mais à 15 ans j’ai voulu
reprendre, le ballon rond me manquait. On m’a envoyée faire des tests de
recrutement à Toulouse. Je n’ai pas eu un bon score pour la partie technique
alors je me suis entrainée d’arrache-pied à jongler et à réaliser de petits gestes
techniques. C’est vite devenu une passion. À 18 ans, je suis partie en Afrique du
Sud pour un tournage publicitaire. Depuis tout s’est enchainé...
VOUS VIVEZ DÉSORMAIS DE VOTRE PASSION ?
Oui depuis 2019. Je m’entraine deux à quatre heures par jour. Je suis
régulièrement au stade des Combes à Saint-Cyr. Je passe aussi beaucoup de
temps à réaliser des montages vidéo ou du contenu pour des marques qui me
sollicitent pour des performances. Le football freestyle est de plus en plus visible
grâce aux réseaux sociaux.
QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?
J’ai pour objectif d’être championne du monde cette année !
Yoanna a atteint les 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux !
Vous pouvez la suivre sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook.
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> NOTRE COMMUNE

ILS SE SONT INSTALLÉS
LION D’OR CAFÉ

Ioan Debrach et Titouan Guilon, fondateurs de Lion d’Or Café,
ont commencé leur activité de torréfaction en avril 2021, dans
leur atelier à Saint-Cyr. Ils importent les grains de Colombie, du
Brésil et du Guatemala, qu’ils torréfient, moulent et emballent
sur place. Actuellement, ils torréfient déjà quatre cafés différents.

QUI SONT-ILS ?
Passionnés par le café, les deux torréfacteurs sont aussi rugbymen
professionnels : à Macon pour Ioan et à Bourg-en-Bresse pour
Titouan. Leur projet de torréfaction est venu de l’envie d’offrir un
café de qualité, tout en respectant la planète. Les confinements
successifs leur ont permis de concrétiser cette idée. Saint-Cyr était
ainsi l’endroit idéal : ils apprécient la présence d’un esprit de village
qui permet une proximité avec leurs clients.

NOTRE COMMUNE

QUELLES SONT LEURS VALEURS ?
Ils sont attachés à une consommation responsable aussi bien au
plan éthique qu’environnemental. Leurs grains proviennent donc
de l’agroforesterie. Il est important pour eux de pouvoir connaître
exactement d’où viennent les cafés afin d’avoir une traçabilité totale
de l’arbre à la tasse du client. Ils complèteront prochainement leur
offre avec des cafés sous forme de capsules biodégradables, en plus
du café en grain et moulu déjà proposé.
Ils soutiennent également l’association Les Étoiles Filantes en
reversant 20 centimes par sachet de café « Colombie Les Étoiles
Filantes » acheté.
OÙ LES TROUVER ?
Leurs cafés sont disponibles en livraison (gratuite dans les Monts
d’Or, à Macon et à Bourg-en-Bresse) ou en click and collect via leur
site internet. Vous pouvez aussi les trouver aux 2 Caves à Saint-Cyr.
Contact :
6 rue Ampère - 06 66 50 95 92 - www.liondorcafe.com
Instagram et Facebook : @liondorcafe
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> NOTRE COMMUNE

ILS SE SONT INSTALLÉS
AS DE COEUR

NOTRE COMMUNE

As de cœur propose des biscuits artisanaux fabriqués à Saint-Cyr
avec des ingrédients vrais, bio, des recettes comme à la maison
aux apports nutritionnels optimisés, As de cœur privilégie
l’approvisionnement auprès des producteurs locaux. Rencontre
avec la fondatrice, Anne-Sophie de Gabory.
COMMENT EST NÉ AS DE CŒUR ?
Gourmande et passionnée de nutrition, Anne-Sophie est
attachée à ce que ses enfants mangent des goûters sains. Son
parcours professionnel d’ingénieur en biochimie lui permet de
prendre conscience de l’urgence sanitaire que représente la
surconsommation de sucre. Elle se met alors à inventer des recettes
de biscuits gourmandes et intéressantes nutritionnellement pour
sa famille, puis pour le plus grand nombre.
QUELLES SONT SES VALEURS ?
As de cœur met l’accent sur la qualité, le goût en utilisant des
ingrédients issus de l’agriculture biologique. Les biscuits sont sans
additifs et sans conservateurs. À chaque nouvelle recette, AnneSophie s’entoure de chefs pour le coté gourmand et de spécialistes
en nutrition. Côté emballage, elle a opté pour un concept
d’emballage éco-responsable avec des boites en fer fabriquées et
imprimées dans la région et un système de recharge en sachets
refermables et recyclables de 125g ou 250g.
Elle a par ailleurs mis en place un programme de prévention dans
les écoles sous forme d’ateliers pédagogiques adaptés aux enfants.
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OÙ TROUVER LES BISCUITS ?
Sur la boutique en ligne, dans des épiceries et supérettes locales. À
Saint-Cyr, au Vival et auprès de la Ruche qui dit oui.
Contact :
06 79 98 48 30 - www.asdecoeur.bio
Instagram, Facebook et Linkedin : @asdecoeurbiscuits

> NOTRE COMMUNE

ILS SE SONT INSTALLÉS
LA RUCHE QUI DIT OUI

QUI EST DOMINIQUE BRIDAY ?
Au début du mois de juin 2021, Dominique Briday a importé ce
concept dans la commune. Elle avait commencé du côté des
producteurs, dans certaines Ruches de la région lyonnaise, en
vendant ses confections éco-responsables : Nonette.Création.
Elle réalise, par exemple, des sacs, des accessoires de cuisine, des
lingettes démaquillantes, des bavoirs, etc.

QUELLES SONT SES VALEURS ?
Le partage est primordial dans sa Ruche : «Chacun a quelque
chose à donner». Les paniers sont ainsi préparés à l’avance afin de
privilégier les échanges entre les producteurs et les consommateurs.
Elle recherche d’abord la richesse des rencontres. Pour elle, il est
crucial de sensibiliser sur le fait d’adopter une consommation
éthique et responsable en respectant les saisons et en soutenant
les producteurs locaux.
Au moment où nous rencontrons Dominique, 27 producteurs avec
plus de 600 produits font partie de sa ruche et environ 25 paniers
sont distribués aux abeilles chaque semaine.
Pour commander, rendez-vous sur le site ou l’application de
la Ruche qui dit Oui, et sélectionnez Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Choisissez vos produits et venez les chercher le mardi de 16h45
à 19h.

NOTRE COMMUNE

La Ruche qui dit Oui est une communauté de voisins qui
commandent sur internet des produits frais et locaux directement
aux agriculteurs et artisans de la région. Cela leur garantit une
sécurité, sur la qualité de ce qu’ils consomment pour les uns et sur
leur rémunération pour les autres. Une grande diversité de produits
est proposée, allant des légumes aux produits d’hygiène en passant
par la viande, le pain ou encore le fromage, par exemple.
Plus besoin d’aller au supermarché !

Contact :
Dominique BRIDAY
9 chemin du Couter - 06 75 79 64 44
www.laruchequiditoui.fr
Instagram et Facebook :
@laruche_stcyraumontdor et @nonette.creation
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> Enfance

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Alice
UPERMANN
Ecole Champlong

Anaé
DUMAIS

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

1er adjoint

2ème adjointe

Charlie
GROLL
Ecole Champlong

3ème adjoint

Diane
CHENIAL

Sifax
BENBELILL

Noa
BONNET

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

Juliette
BOUCHER

Alexandre
CICOLLELLA

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

4ème adjointe

enfance

Maire

Louis
COLCOMBET

Victoire
CORGIE

Rose DUMAYGUILBERTEAU

Camille
FEUILLET

Louna
FRANCOIS-BRAZIER

Clémence
GUYOT

Ava
KERANGUEVEN

Clara
LABADINI

Maxime
LAMBAL

Noé
LAZZAROTTO

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Léonard BRISON
Ecole Sainte Blandine
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Lika
LENIAL

Doryan
PEROUSE

William
RAYE

Lou-Anne
SAURAIS

Thomas
SAURAIS

Anna
WATTIAUX

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Hugo
ROCHE-REVERDY

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong

Ecole Sainte Blandine

Ecole Sainte Blandine

Ecole Champlong
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Léo OLIVIER
Ecole Sainte Blandine
Jules CHAMBODUT
Ecole Champlong

> Enfance

CRÈCHE FLOCON PAPILLON

enfance

À la crèche Flocon Papillon, le premier semestre
2021 a été riche en activités pour les enfants.
L’équipe a pu leur proposer une journée pyjama
avec un repas d’inspiration brunch à l’anglaise
pour débuter la nouvelle année. Nous avons
également fêté carnaval, une journée déguisée
lors de laquelle les enfants ont confectionné des
masques.
En mars, le parvis de la structure s’est paré des
productions des enfants pour la grande lessive,
sur le thème les jardins suspendus.
Lors du confinement du mois d’avril, l’établissement est resté ouvert pour
l’accueil des familles du « personnel prioritaire ». Une dizaine de familles
ont pu être accueillies garantissant ainsi le maintien de leur travail. Les
enfants se sont très bien adaptés à ce mode de fonctionnement en effectifs
réduits.
Durant ce semestre, nous sommes fiers d’avoir obtenu notre
labellisation écolocrèche reconnaissant notre travail pour une démarche
écoresponsable. Ainsi, nous œuvrons sur différents axes : une alimentation
plus saine, bio et en circuit court dès que possible, le tri des déchets (les
restes alimentaires sont donnés aux animaux domestiques de l’équipe),
l’utilisation de produits d’entretien « écovert » ou éco labellisés, ou encore
des jouets de deuxième main ou en bois afin de limiter l’utilisation du
plastique.
Enfin, en cette fin d’année particulière suite à la crise sanitaire, nous sommes
heureux d’avoir pu proposer un spectacle à destination des enfants et leur
famille : « Doudou y es-tu ? » le 29 juin.
Nous souhaitons à nos «grands» une belle première rentrée scolaire !
Le Bulletin Municipal > septembre 2021
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> Enfance

MICRO CRÈCHE GRAINES DE SOLEIL
La micro crèche Graines de Soleil a ouvert
ses portes en septembre 2017. Elle est
gérée par l’association ALFA3A.
L’équipe est composée de 5 professionnelles
qui accueillent au maximum 11 enfants par
jour.

enfance

Le projet pédagogique de la structure est
axé autour du bien-être de l’enfant et de la
bienveillance.
L’équipe s’adapte à chaque enfant et veille à
respecter leur rythme.
Avec la crise sanitaire, de nombreux projets
ont été mis entre parenthèses, mais l’équipe
s’est efforcée de trouver de nouvelles idées
pour faire vivre la structure autrement.
Toute l’équipe et les enfants s’installeront
dans des locaux flambants neufs au
cours de l’année 2022, ce qui permettra
d’accueillir les enfants dans des conditions
encore meilleures. C’est le gros projet de
l’année prochaine.
Un travail sera fait avec les enfants pour
que la transition se passe au mieux et qu’ils
s’approprient leur nouveau lieu de vie.

36

Le Bulletin Municipal > septembre 2021

> Enfance

ÉCOLE DU BOURG
Bienvenue à la nouvelle directrice de l’école maternelle !
Léna Picard vient de prendre ses fonctions au sein du groupe
scolaire du Bourg, elle a en charge les petites sections.
Elle enseignait auparavant à l’école Jean Raine de RochetailléeSur-Saône.
Léna Picard et Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, ont travaillé
ensemble durant l’été afin de préparer la rentrée de septembre et
d’offrir de bonnes conditions d’accueil à nos petits Saint-Cyrôts.

Pour cette rentrée 2021-22, l’école du Bourg accueille 150 enfants
répartis en 6 classes. Chaque jour, enseignants, agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et animateurs des
temps périscolaires œuvrent pour le bien-être des enfants
scolarisés.

Léna Picard,
nouvelle directrice
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enfance

Sabine Chauvin,
adjointe à l’Enfance
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> Enfance

enfance

ÉCOLE éLéMENTAIRE DE CHAMPLONG
Ayant obtenu le label «Terre de jeux 2024» en vue des Jeux
Olympiques qui auront lieu cette année-là à Paris, la mairie de
Saint-Cyr a sollicité notre école afin de faire partager aux élèves
cette passion du sport. La ville étant soucieuse de le faire dans le
respect de l’environnement, avec une dimension sur la santé, le
handicap et le lien social, toute l’équipe a immédiatement adhéré
à ce projet qui correspondait aux valeurs de l’école publique de
Champlong. Ainsi, grâce à cette collaboration, des basketteurs
handisports du Lyon Basket Fauteuil sont venus à l’école faire
une démonstration de ce sport en fauteuil roulant. Les élèves du
cycle 3 ont alors pu prendre conscience de toute la difficulté et
de toute l’habileté nécessaire pour réaliser une telle performance,
en participant eux-mêmes à un match, assis dans des fauteuils
roulants prêtés gracieusement à cette occasion.
Cette manifestation est venue s’ajouter en fin d’année à
beaucoup d’autres projets qui, chaque année, tournent autour
de l’environnement : la «Faites de la propreté» avec le ramassage
des nombreux déchets que l’on trouve malheureusement dans
la nature, la réalisation d’un compost avec l’aide de la cantine
pour pouvoir jardiner et récolter des légumes, le recyclage de
bouchons en plastique pour aider une association qui finance des
chiens d’aveugle ou encore le recyclage du papier usagé de l’école
avec Véolia...
Toutes ces actions, qui permettent à l’école de conserver sa
labellisation E3D, ne font pas oublier l’aspect culturel si important
dans l’éducation d’un enfant. Grâce aux subventions de la mairie,
une intervenante en musique, Marie Janicot , permet la réalisation
de spectacles musicaux.
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Cette année un intervenant en théâtre, Béranger Crain, a fait
travailler les élèves de cycle 3 sur la mise en scène et la réalisation
d’une pièce de théâtre. Une intervenante en poterie, Marion
Renard, a initié tous les élèves de l’école à l’art de travailler la
matière pour réaliser un pot en terre sur lequel la représentation
individuelle d’un visage exprimait les humeurs des uns et des
autres.
En cette rentrée de septembre, nombre de ces projets vont
bien évidemment se poursuivre sans oublier les nouveaux qui
devraient susciter auprès des enfants beaucoup d’enthousiasme
pour apprendre les valeurs de solidarité, de liberté, d’égalité et de
fraternité.
L’équipe enseignante

> Enfance

PÉRISCOLAIRE
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enfance

Cette année scolaire 2020 / 2021 a été marquée par une crise sanitaire, face à laquelle l’équipe d’animation et les ATSEM ont su s’adapter
et être très réactifs.
Nous avons continué de mener nos projets d’animation et de créer du lien avec les différentes associations du village, l’Harmonie et
Solanum et Bois et Tordu qui interviennent pendant les temps périscolaires.
Nous avons pu reprendre la réalisation du film en lien avec les résidents de l’EHPAD.
L’anglais a été dispensé aux enfants, le midi
à Champlong et pendant les TAP à l’école du
Bourg.
Les enfants ont aussi participé au projet Terre
de Jeux 2024, la semaine du 1er au 5 février et
la journée du 23 juin.
Un grand merci à l’ensemble des équipes de
leur implication et de leur professionnalisme.
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ÉCOLE buissonnière
Chers parents et familles de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,

école

En 2021, l’école buissonnière n’a pas pu, pour la deuxième année consécutive,
organiser les événements (loto, chasse aux œufs, kermesse...) qui rythment d’ordinaire
l’année scolaire et permettent de financer une partie des activités ou sorties de l’école.
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Heureusement, d’autres actions (vente de sapins, de masques en tissu, d’étiquettes
personnalisées pour vêtements A-Qui-S...) ont pu être initiées et une tombola a
même été organisée grâce à la mobilisation de parents donateurs et du soutien des
commerçants de Saint-Cyr. Merci à eux !
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Toutes ces opérations nous ont permis de récolter suffisamment d’argent pour offrir
à chaque classe une ou plusieurs sorties en plein air, financer un après-midi jeux et
goûter au sein de l’école, participer à la soirée de fin d’année des CM2 et permettre
l’installation d’une slackline à Champlong.
Plus que jamais mobilisés pour développer de nouveaux projets, nous vous donnons
rendez-vous d’ici quelques jours devant les écoles pour le « café des parents » (plus
d’informations sur notre page Facebook) et comptons sur vous pour nous rejoindre et/
ou participer aux temps forts de l’année à venir.
Bonne rentrée !
L’école Buissonnière
Facebook @EcoleBuissonniereSaintCyr
ebstcyr@hotmail.com
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> ENVIRONNEMENT

CALENDRIER de collecte des déchets verts

ENVIRONNEMENT
Le Bulletin Municipal > septembre 2021
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> Culture, Loisirs & Patrimoine

ESPACE CULTUREL LOUISA SIEFERT

Culture, Loisirs & Patrimoine

UN NOUVEAU BÂTIMENT

42

Il a ouvert ses portes début juin et offre aux habitants de la
commune un lieu de convivialité et d’échange, des espaces pour
consulter les livres, les revues en toute tranquillité, des salles
pour accueillir des animations (contes, lectures, ateliers...).
En septembre, l’Espace Culturel va enrichir ses collections avec
des DVD.
Cette nouvelle offre vous permettra d’emprunter des fictions,
des films d’animation, des séries, des documentaires mais aussi
de redécouvrir les incontournables du cinéma. Vous pouvez
emprunter 4 dvd pendant 3 semaines.
Horaires d’ouverture :
• Mardi et jeudi de 15h à 18h30
• Mercredi de 9h30 à 12h puis de 14h à 18h30
• Samedi de 9h30 à 12h30
Venez rejoindre l’équipe dynamique des bénévoles !
Vous avez du temps, vous aimez la lecture
et le contact avec le public ?
Déposez vos coordonnées à l’accueil
et vos disponibilités à partir de la rentrée.
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Contact
04 78 64 24 33 - bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
Pour plus d’informations :
https://reseau-rebond.fr/bibliotheque-de-saint-cyr-au-mont-d-or

> Culture, Loisirs
> NOTRE
& Patrimoine
COMMUNE

ESPACE CULTUREL LOUISA SIEFERT
PROGRAMME

L’inauguration de l’Espace Culturel se déroulera le samedi 18
septembre 2021 à partir de 10h. Une journée d’animations
festives et culturelles vous permettra de découvrir ce nouvel
espace ouvert à tous.
Nous vous attendons nombreux !
Les informations complémentaires relatives à la météo et au
contexte sanitaire seront annoncées sur le site internet de la
mairie (www.stcyraumontdor.fr) ainsi que sur la page Facebook
« Mairie de Saint Cyr au Mont d’Or ».

LA BIENNALE HORS NORMES 2021 sur le thème «C’est pour cela qu’on aime les libellules» :
- Du 18 au 26 septembre : Exposition Placide Zephyr, Sylvie Bublex et Jean-Nicolas Reinert à l’Estanco et à l’Ermitage du Mont Cindre.
- Du 21 au 29 septembre : Exposition Lionel Pourron, Laura Laborie, Catherine Vigier et Laurent Grappe aux Vieilles Tours.
Vous pourrez découvrir et acheter les oeuvres exposées. Vernissage de l’exposition mardi 21 septembre à 17h à l’Estanco et à 19h
aux Vieilles Tours.
- Mercredi 22 septembre de 15h à 16h15 : L’Espace Culturel vous propose un atelier d’art créatif, animé par Gaëlle Daudigeos,
plasticienne. Destiné aux enfants de 5 à 10 ans. Gratuit, sur inscription. Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte.
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Culture,
NOTRE
Loisirs
COMMUNE
& Patrimoine

INAUGURATION

• 10h et 11h : Contes pour les enfants de 3 à 7 ans par Laurence
Berthelon, conteuse.
• 11h30 : « Un livre, une impro » spectacle d’improvisation de la
Ligue d’Improvisation Lyonnaise. Donnez-leur un livre, un titre, un
auteur, ils vous feront voyager dans le monde des mots. Donnezleur le début de l’histoire, ils en réécriront la fin. Les comédiens
vous entrainent dans une succession d’improvisations. Tout public
• de 14h à 16h : jeux géants et jeux en bois à tester en famille.
Venez tester votre adresse avec le Cornole, votre mémoire avec le
Memory, votre patience avec le Beeper... Tout public. Accès libre.
• 16h : Lecture et rencontre avec des auteurs.
• 17h : Visite de l’Espace Culturel par l’architecte Pierre Minassian.
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ANIMATIONS AUTOMNE

Culture, Loisirs & Patrimoine

CET AUTOMNE, L’ESPACE CULTUREL VOUS PROPOSE
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Des moments d’échange autour de la litterature :
Le comité des lectrices de Saint-Cyr vous dévoile ses sélections
et coups de cœur parmi les titres du Prix Summer et les lectures
échangées tout au long de l’année.
Vous souhaitez rejoindre ce comité de lecture ? Les membres vous
présenteront également son fonctionnement.
Mardi 5 octobre à 18h30
Les libraires de Mystère et Boule de Gomme vous présentent leurs
coups de cœur de la rentrée littéraire. Vente des livres à l’issue de
la rencontre
Jeudi 21 octobre à 18h30 (Date à confirmer)
Des animations pour tous :
• « La mouette et le chat »
Spectacle par la Cie ChambOule
TOuthéâtre
Samedi 16 octobre à 11h aux Vieilles
Tours
Un conte drôle et émouvant alliant
humour, accordéon et théâtre
d’ombre.
Un moment magique pour toute la
famille.
D’après le roman de Luis Sepulveda.
De 4 à 104 ans.
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• « P’tit Bazar »
Éveil musical
Mercredi 27 octobre à 10h et à 11h
Florian Genilleau, de la Compagnie Du Bazar au Terminus invite les
enfants à une pause musicale et des histoires qui se racontent en
musique
Pour les petits (jusqu’à 6 ans). Sur inscription.
• Jeux de société
Atelier animé par Atypik Jeux
Mercredi 3 novembre de 15h à 18h
Samedi 27 novembre de 10h à 12h
• Lecture et atelier animés par Faustine Brunet,
autour de son livre « Le rêve des dragons »
Mercredi 17 novembre de 15h à17h
Dans le cadre du Festival Jeunesse d’Ecully
• Moment musical et découverte d’instruments.
Animés par l’Harmonie .
Mercredi 1er décembre à 16h30.
Les animations sont gratuites et se déroulent à l’Espace Culturel
(sauf le spectacle du 16 octobre, aux Vieilles Tours).
Certaines sont proposées sur inscription.
Rendez-vous sur le site de la bibliothèque
https://reseau-rebond.fr/bibliotheque-de-saint-cyr-au-mont-d-or

CLIMATISATION

VENTE / INSTALLATION / DÉPANNAGE

INSTALLATION

PISCINE
SPAS JACUZZI
POMPE A CHALEUR
ROBOT

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

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

Notre équipe vous accueille
le mardi et veNdredi de

8h30-12h30 et 13h45-17h45

daNs votre ageNce à st cyr au moNt d’or

09 85 98 71 00

Appel non surtaxé, coût selon opérateur

cyr bulletin.indd 1

18/11/2019 09:53:03
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PATRIMOINE
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LE JARDIN DU PRESBYTÈRE INAUGURÉ ET OUVERT AU PUBLIC
Plantes potagères, condimentaires, officinales et ornementales
se partagent les quatre carrés du jardin médiéval du presbytère,
inauguré le 10 juin dernier.
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Jusqu’au 30 septembre, le jardin est ouvert du lundi au samedi de
7h à 20h30, les dimanches et jours fériés de 8h30 à 20h30.
À compter du 1er octobre, le jardin sera ouvert du lundi au samedi
de 7h à 18h30, les dimanches et jours fériés de 8h30 à 20h30.

> Culture, Loisirs
> NOTRE
& Patrimoine
COMMUNE

PATRIMOINE
L’ERMITAGE AU SOMMET !
L’ERMITAGE EST LAURÉAT
DU GRAND PRIX PÈLERIN DU PATRIMOINE !
Culture,
NOTRE
Loisirs
COMMUNE
& Patrimoine

Le jardin de rocaille de l’ermitage remporte le grand prix Pèlerin
« Ensemble pour le patrimoine ». C’est au terme d’une compétition
serrée (12 candidats en lice après une première sélection) que
notre projet de restauration a été retenu. La remise des prix aura
lieu le 15 septembre à la Cité de l’Architecture à Paris.
Merci à tous pour votre soutien !

L’ERMITAGE OBTIENT UNE SUBVENTION
D’ETAT DE 459 045 € !
La plus importante subvention jamais attribuée à un projet
municipal Saint-Cyrôt vient d’être délivrée par l’Etat, dans le
cadre du plan de relance, pour la dernière phase de travaux de
restauration du jardin de l’Ermitage (1 000 800 € TTC) : 459 045 €
au titre de la part exceptionnelle de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local !
Elle vient s’ajouter à une aide du Grand Prix Pèlerin du Patrimoine
de 8 000 €. Des souscriptions de la Fondation du Patrimoine sont
encore à venir. De plus, la collectivité récupérera 164 171 € du
FCTVA.
Le coût net de cette dernière phase est donc à ce jour de 369 584 €.
Ce résultat exceptionnel est dû à la persévérance de nos agents

dans la recherche de subventions. Ils ne s’en tiennent pas là et
poursuivent leur travail d’investigation en matière d’aides, de façon
à abaisser au maximum le coût de ce chantier, comme de tous nos
projets, suivant ainsi la droite ligne de notre politique de gestion des
finances communales.
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LIMONEST / COLLONGES AU MONT D’OR
CONCERTS

Automnales du Blues

Auditorium de l’Agora à 20h

CONCERT

Musique à Trèves Pâques

Dimanche 5 septembre de 10h30 à 13h
Place de la Tour - Quartier commerçant de Collonges

Samedi 20 novembre
Cat & the Mint 6tet
Véritable bête de scène, à l’énergie débordante, Cat Lee King,
jeune allemand, étoile montante du blues et du rock’n’roll en
Europe, a une voix exceptionnelle, alliée à un jeu de piano sensible
et musclé, très jeune mais déjà une carrière internationale !
Billets en vente à la Mairie du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h
à 17h ou sur www.limonest.fr/billetterie
Tel : 04 72 52 57 14

Renseignements : www.collongesaumontdor.com

intercommunalité

Vendredi 19 novembre
The Primatics : Tribute to Luis Prima
Revivez toute la folie des années 50. Le swing éclatant et
l’irrésistible énergie du rock’n’roll seront la signature de cette
soirée au son intemporel et entraînant du répertoire de ce pilier
de la musique américaine.

En raison du contexte sanitaire, les
informations qui figurent dans ces pages
ne seront peut-être pas exactes
au moment de votre lecture.
Nous vous invitons à vous rendre
sur les sites Internet des collectivités
afin d’y trouver les dernières informations.
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DARDILLY / ÉCULLY
THÉÂTRE

THÉÂTRE

Le porteur d’histoire

L’art d’être grand-père

intercommunalité

Théâtre Comédie Odéon - Alexis MICHALIK
vendredi 1er octobre à 20h30
l’Aqueduc de Dardilly
Le porteur d’histoire est un roman, un film,
un conte, une légende, un feuilleton littéraire
haletant à la Dumas, qui nous entraîne dans une
quête effrénée, un périple à travers le temps. Un
délice pour notre imaginaire et un pur moment
de bonheur.
« Brillant, haletant, un tour de force » Le Canard
Enchaîné
Plein tarif : 17 € • Réduit : 13 € • 12/18 ans : 8 €
• Moins de 12 ans : Gratuit
L’Aqueduc : 59 chemin de la Liasse - Dardilly
04 78 35 98 03 • aqueduc@dardilly.fr

avec Jean-Claude DROUOT
jeudi 14 octobre à 20h30
Espace Ecully

Dans le déluge des malheurs
familiaux qui le frappent,
Victor Hugo s’agrippe à son
ultime bouée de survie :
Georges et Jeanne, ses petitsenfants.
Dans «L’Art d’être GrandPère», son dernier recueil,
Victor Hugo est devenu un
bonhomme rêveur.
Devenu «aïeul» à son tour et
plein d’admiration pour Hugo,
Jean-Claude Drouot visite et
incarne cette parole intérieure
du poète.
Espace Ecully :
7 rue jean Rigaud - Ecully
04 78 33 64 33
Tarifs : 22 € • 18 €
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Champagne-au-Mont-d’Or / SAINT-DIDIER-au-Mont-d’Or
CONFÉRENCE

Pierre RABHI

Samedi 23 octobre à 18h
Espace Monts d’Or - 15 chemin des Anciennes Vignes

Billets en vente à la Mairie de Champagne au Mont d’Or et sur
www.francebillet.com
Tarifs : 12 € • 10 € • Gratuit pour les moins de 11 ans.

Les Goguettes

Jeudi 7 octobre à 20h30
Pour cette nouvelle édition, l’humoriste Sixsous prend les
commandes et présentera la sélection 2021-2022 au CLB. Une
saison variée mêlant musique, théâtre, conférence, cinéma,
expos... pour tous les âges.
Les Goguettes, qui fouleront les premiers la scène de la salle de
spectacle du CLB, disruptent l’art de la parodie humoristique !
Bim ! Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes
guitares et d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les
quatre acolytes s’en prennent à la chanson française tous azimuts.
Réservations : Mairie : 04 78 35 85 25 ou www.billetreduc.com
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intercommunalité

Paysan et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi
est un pionnier de l’agriculture écologique et l’instigateur de la
sobriété heureuse.
Petit employé de banque, puis travailleur immigré confronté au
racisme et à l’absurdité de l’univers urbain, il a quitté ces milieux
étouffants pour expérimenter d’autres façons de vivre.

PRÉSENTATION SAISON CULTURELLE
Jeudi 9 septembre à 20h30
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ASSOCIATIONS

Enfance / Jeunesse

Loisirs, Culture et Patrimoine

Anciens Combattants

Social & solidarité

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

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

Aide aux leçons
Soutien scolaire à l’école élémentaire
Isabelle Wojnarowski Responsable
04 78 47 20 01 • www.stcyraumontdor.fr

Ateliers d’Expression
Stéphanie Curtat Présidente • 06 60 39 81 38
ateliers.expression@gmail.com • www.ateliersdexpression.asso.fr

Amicale Boule Saint-Cyrienne
Promouvoir la pratique de la boule lyonnaise, participation à des tournois
Jean Louis Guinchard Président
Robert Olympe • 06 63 14 74 08 • 04 72 19 41 03 • olympe.noelle@free.fr
Amicale Sapeurs Pompiers
Assistance et entraide, pratique de l’éducation physique,
organisation d’événements
Robin Touche-Fontaine Président
montdoramicale@gmail.com			
ASSOCIATION DéPARTEMeNTALE DU RHôNE DES COMBATTANTS
ALGéRIE TUNISIE MAROC SECTION LOCALE SainT-CYR-AU-MONT-D’OR
Participer au devoir de mémoire
Alfred Baldacchino Président • 06 28 19 43 55
APEI
(Association des Parents d’élèves indépendants)
Association des parents de l’école libre
Maud DURANSON Présidente • maudduranson@hotmail.fr
Art Culture & Loisirs
Activités artistiques, découvertes culturelles, loisirs à la carte
Catherine Beauve Présidente • 04 78 08 58 15 • 06 60 52 99 24
acllyon@free.fr • www.acl-lyon.org
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Sport
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AVF (Accueil des Villes Françaises) Créer du lien, découvrir un nouveau territoire
Claudie Mansuy Présidente • 06 32 46 91 68
avf.claudie.mansuy@gmail.com • www.avf.asso.fr
Benvenuti Association d’amitié franco-italienne
Pierre Bozetto Président • 06 78 44 44 05
contact@benvenutisaintcyr.fr • www.benvenutisaintcyr.fr
Bollywood dewane
Promotion et apprentissage de la danse venue des Indes : Bollywood
Ghislaine Joubert Présidente • 06 62 46 22 25
bollywooddeewane@outlook.fr
BADMIN D’OR
Philippe Bonnefond - Président - www.badmindor.fr
Bridge Club des Monts d’Or
Promotion et pratique du Bridge en tournois ou en détente
Gisèle Paillasseur Présidente • 06 80 28 15 13
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
Cabornes et petit patrimoine du Mont d’Or
Restauration de petit patrimoine du Mont d’Or
Serge Villedieu Président • 06 09 64 00 10 • info@cabornes.fr
Christian Pralus Secrétaire • 04 78 64 28 35 • 06 75 30 44 53
christianpralus@yahoo.fr • www.cabornes.fr
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Cafés de Saint-Cyr
Organisation de manifestations culturelles et artistiques
Alain de Foucaucourt Président • 06 21 72 73 40
alainfouc@orange.fr • www.kfestcyr.over.blog.com
Casa Musicale Organisation de concerts
Serge Ponton Président • 04 78 83 40 82
Éric Martin • 06 14 02 81 40 • casamusicale69@orange.fr
infolacasa@orange.fr
classes en 0 Animation du Village lors des années 0
Thierry Chateaux Président
06 67 39 18 60 • saintcyrzero@gmail.com

classes en 2 Animation du Village lors des années 2
Pascal Besson Président
06 50 23 21 93 • bessonpascal@hotmail.fr
classes en 3 Animation du Village lors des années 3
Martine Benthin Présidente • 04 78 83 47 19 • 06 80 28 21 46
stcyrlestrois@gmail.com • mgb63@laposte.net

Dojo des Monts d’Or
Olivier Manse Président • 06 21 21 51 91
amstcyr69@gmail.com
École Buissonnière / UPEP (Union des Parents de l’école publique)
Delphine Pedrini Présidente • 06 11 37 36 87
ebstcyr@hotmail.com
Enfants du monde - France
Solidarité internationale enfant - organisme agréé pour l’adoption
Vincent Duchesne Président
Madeleine Grivel Correspondante EdMF • 04 78 36 98 50
grivelm@hotmail.com
Entre actes Théâtre et animation culturelle
Isabelle Druet Présidente
Jacques Floret • 06 34 08 79 91 • 04 78 47 26 09
floretjacques@aol.fr •

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

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

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

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

classes en 6 Animation du Village lors des années 6
Laurent Roche Saucier Président • laurentrochesaucier@yahoo.fr
classes en 7 Animation du Village lors des années 7
Yan Decock Président • ydecock@gmail.com		

ASSOCIATIONS

classes en 1 Animation du Village lors des années 1
Bernard Rousseau Président

Comité de Jumelage
Assunta Santangelo Présidente • 06 08 07 99 67
contact@benvenutisaintcyr.fr		

Fête de la pomme d’Or
Ariane Chauvelle Présidente • 07 62 62 79 04
04 27 89 02 60 • arianecavadino@yahoo.fr
fetedelapommedor@gmail.com

classes en 9 Animation du Village lors des années 9
Marion Monneret Présidente • 06 60 42 41 47 • les9.saintcyr@gmail.com
Le Bulletin Municipal > septembre 2021
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Football Club Saint-Cyr Collonges
Promotion et pratique du Football, stages, ateliers, cours, sorties
Hassane Baba Arbi Président • fcstcyr-collongesmtdor@lrafoot.org
Clément Guillot • 06 16 42 96 49 • clemguillot20@hotmail.fr

ASSOCIATIONS

Footlib
Promotion et pratique du Football
Stéphane Franchequin Manager • 07 86 85 83 50 • footlib@free.fr
Gymnastique volontaire le Donjon
Gymnastique volontaire et marche nordique
Danielle Gandon Présidente • 06 62 52 01 23
Noëlle Olympe Secrétaire • 04 72 19 41 03 • 06 63 14 74 08
olympe.noelle@free.fr
Handball Club Promotion et pratique du Handball
Héloïse Heller Présidente • 0659 91 31 67
handballclubstcyrstdidier@gmail.com
Harmonie/Ecole de musique
Harmonie, école de musique, chorale - Animation du Village et organisation de
manifestations musicales
Mireille Baldacchino Présidente • 06 23 36 73 46
harmonie@stcyraumontdor.fr • www.harmoniesaintcyr.free.fr
INCIPIT Atelier d’écriture
Roland Desbordes Président • 06 10 66 49 49 • indo2630@yahoo.fr
Insertion 3 Clochers
Alain Claude Janin Président • g_janin@yahoo.fr
Jeunes Sapeurs Pompiers des Monts d’Or / Saint-Rambert	
Audrey Baldacchino Présidente • 06 38 40 68 60
jsp.montdorsaintrambert@gmail.com • www.jspmdosr.sitew.fr
KORE’ARTS et CULTURES
Magali Philit - Présidente
Souh Jeahui - Secrétaire - 06 89 82 92 45
54
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LES AMIS DE L’ESTANCO
Organisation de manifestations culturelles et artistiques
Suzanne Paliard Présidente • 06 83 50 92 59 - estancomontcindre69@orange.fr
LES AMIS DES MOTS
Organisation du Festi’Mots, festival de lecture à voix haute
Joëlle Guinard Présidente Trésorière • 06 82 99 75 35
Chantal Varichon Secrétaire • 06 78 01 92 55
Louis Touchagues Promouvoir l’artiste Louis Touchagues
Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76
touchagues.association@orange.fr • www.touchagues.fr
Masque de Fer Promotion et pratique de l’escrime
Emmanuel Garin Président • 04 78 93 08 98
Julien Guichardan • 06 11 90 22 83 • julienguichardan@gmail.com
www.masquedefer.com
Maxi Aide Grand Lyon - Saint-Cyr Service d’aide à la personne
Véronique Genessey Présidente • 04 72 53 90 56
Agnès Barrena • 04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr
maxiaide.lyon@wanadoo.fr • www.maxiaide.fr
Mont Cindre et son Ermitage Promotion de l’Ermitage du Mont Cindre,
visites, conférences, animations, illuminations
Marie-Chantal Pralus Présidente • 06 32 39 94 73
mcb.pralus@gmail.com • info@montcindre.fr • www.montcindre.fr
Monts d’Or Vélo
Promotion et pratique de vélo, école de vélo pour enfants
Hervé Noé Président • 06 72 14 38 14
montdorvelo@outlook.com • www.montsdorvelo.e-monsite.com
Multiclasses Animation du Village
Gilles Demilliere Vergnais Président • 06 60 15 96 67
Laurent Collot Secrétaire - stcyrmulticlasses@gmail.com
Musique en famille Promotion de la musique classique
Natalia Tolstaia-Milstein Présidente • 06 85 47 56 91
04 37 50 39 20 • nataliatolstaia@gmail.com
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Old West Country Rock, salsa, country, zumba
Huong Chanel Présidente • 07 63 33 62 84
oldwestcountry@laposte.net • www.oldwestcountry-stcyr.fr

Saint-Cyr LY YOURS
Monique Callou Présidente • 06 25 95 74 24
contactsaintcyrlyyours@gmail.com

Ouest Lyonnais Basket Promotion et pratique du basket
Patrice Mentrel Président • 06 43 88 60 75
www.ouestlyonnaisbasket.com

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

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

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

Rendez-Vous Des Artistes
Organisation de manifestations culturelles et artistiques
Michel Mossé Président • 06 84 63 24 07
Claude Brémond • 06 61 14 61 02
Michel Guinard • 07 81 18 73 03
rvartistes@gmail.com • rvartistes.blogspot.com
Rhône ain golf
Michel Rocher Président
07 87 08 07 54 • m.rocher.bdmex@gmail.com
Saint-Cyr bridge Pratique du bridge détente
Eliane Edel Présidente • 06 17 74 67 81
04 78 47 83 17 • edeleliane03@gmail.com
SAINT-CYR ENTRAIDE
Michelle Berthon Présidente • 06 73 99 26 52		
04 78 83 33 53 • saintcyrentraide@gmail.com

Société de Chasse
Protection de la faune et de la flore et répression du braconnage
Bernard Combe Président • 06 36 59 46 80
Hugues Nagy Secrétaire • 06 83 86 49 78 • huguesnagy@aol.com
Solanum et bois tordu
Échanges de graines et de plantes, jardinage
Michel Thomas Président • 04 78 64 06 70 • 06 45 86 44 66
michelthomas4212@gmail.com
Source Vive
Loisirs des personnes retraitées
Claudette Bouvarel Présidente • 04 78 64 27 47

ASSOCIATIONS

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

Tennis Club
Promotion et pratique du tennis, cours, stages, ateliers
et organisation de manifestations
Pierre Maiffret Président • 04 78 83 13 59
tc.stcyr-montdor@orange.fr • www.tcsaintcyraumontdor.fr
Variations Culturelles
Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76
variationsculturelles.stcyr@gmail.com
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AVFMontsdor

SOCIAL & solidarité

Vous êtes nouvel arrivant à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ?
Vous vivez une mobilité professionnelle ?
Vous souhaitez découvrir votre nouvelle région et participer à
ses activités ?

AVFMontsdor vous propose de nombreuses animations, des
occasions pour faire de nouvelles connaissances afin de vous
retrouver dans un environnement agréable et amical.
Les bénévoles de AVFMontsdor vous attendent et seront heureux
de vous accueillir.
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Nous serons présents au Forum des Associations le 11 septembre
2021.
Contact : Claudie Mansuy : avf.claudie.mansuy@gmail.com

> SOCIAL & solidarité

AIDE aux LEÇONS
...AU PRÉSENTIEL

Lou, chez elle, devant son écran : «4 x 9 = 36»
Guy sur l’écran : « Bravo Lou. Maintenant on s’attaque à la grammaire. »

À l’École, fin de la lecture.
Nils : «Dis Yan, dessine-moi un mouton.»

une année scolaire bien perturbée

Au 3ème trimestre, le retour à l’école a été possible : quatre bénévoles
et un nouveau ont repris avec enthousiasme les élèves en présentiel.
Les quatre autres ont préféré continuer via Skype.
Les enfants ont pu poursuivre leurs efforts et bien s’améliorer durant
toute l’année.

SOCIAL & solidarité

DU DISTANCIEL...

Aux 1er et 2ème trimestres, les leçons en présentiel à l’école étaient
impossibles. Les bénévoles ont adopté le distanciel : huit d’entre eux
ont «skypé» avec douze élèves, une ou plusieurs fois par semaine, en
dehors et pendant les confinements.
Les bénévoles, avec la collaboration de M. Plantard et des enseignants
et l’aide de la mairie fournissant des ordinateurs, ont réussi à remplir
leur mission auprès de nos petits écoliers en difficulté.

Cette année, en présentiel, venez rejoindre notre équipe dynamique
de l’aide aux leçons : I. Wojnarowski, M. Berthon et M. Laverny
Renseignements : Mairie : 04 78 47 20 01
Le Bulletin Municipal > septembre 2021
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ENFANTS du MONDE-FRANCE

SOCIAL & solidarité

Avec un réseau de 60 bénévoles, EdMF soutient les actions de ses
partenaires en faveur de l’éducation et de la santé d’enfants issus de
populations très démunies en Inde, en Haïti et en RdC.
En début d’année, la pandémie nous a contraints à annuler le repas
qui nous permet chaque année de récolter des fonds. Pour autant,
vous avez été nombreux à soutenir par des dons l’école du bidonville
de Port-au-Prince en Haïti. Soyez-en remerciés. Les 2 000 € collectés
ont permis de participer au salaire des enseignants.
L’équipe EdMF s’est alors engagée sur un nouveau projet en Haïti
: l’achat d’un groupe électrogène pour une crèche recueillant des
enfants dont la famille est déficiente.
Vous pourrez apporter votre soutien :
• en participant au prochain repas de solidarité du 30 janvier 2022 à la
Source, toujours organisé avec St-Cyr Entraide car nous espérons bien
que l’année COVID soit derrière nous !
• en faisant un don occasionnel ou régulier via Helloasso (indications
sur notre site internet)
Madeleine GRIVEL – correspondante EdMF
04 78 36 98 50 – edmf.rhonealpes@yahoo.fr
www.edmf.org
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saint-cyr entraide
Pendant la crise sanitaire, l’association s’est
réinventée en accueillant de façon individuelle,
sur rendez-vous, les usagers en situation de
précarité ou d’isolement ou avec de petits
budgets (plus de 200 bénéficiaires «aide
alimentaire»).

SOCIAL & solidarité

Nos valeurs, écoute, bienveillance, respect des
cultures, aide plutôt que jugement, sont les
fondements de Saint-Cyr Entraide.
Etre solidaires dans notre village, c’est notre
objectif.
Marie-Thérèse Picon
Nos projets :
• Pôle social : collaboration avec les élus pour
l’étude du projet ;
• Collecte alimentaire dans le village et les écoles,
fin novembre ;
• Marché de Noël ;
• Repas de la solidarité avec l’association Enfants
du Monde le 30 janvier 2022.
Nous donnons également une deuxième vie à vos
appareils ménagers, linge de maison et vêtements
pour enfants en les distribuant aux familles
accueillies. Merci pour vous dons en bon état.
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Insertion 3 clochers
Un espoir de retour à une vie normale

SOCIAL & solidarité

La période de confinement et les difficultés dues au télétravail
ou au télé-enseignement ont été mal ressenties par ceux qui se
trouvaient logés à l’étroit, par les jeunes mal préparés aux cours
à distance et par ceux dont le travail devait se faire sur place.
Certaines familles, repliées sur elles-mêmes, n’avaient plus
l’occasion de parler notre langue.
L’association continue, avec l’aide des municipalités de SaintCyr et de Lyon 9ème, à loger ou reloger des familles, à aider à
la préparation au niveau linguistique indispensable dans de
nombreux emplois, à subventionner des formations pour que
les qualifications acquises dans le pays d’origine puissent être
validées ou pour passer le permis de conduire, à accompagner
des démarches administratives.

Elle se préoccupe également des vacances en particulier pour les
jeunes en faisant connaître aux familles les activités proposées
par les municipalités ou par les associations ou en organisant un
apprentissage de la natation.
L’association est toujours à la recherche de bénévoles désireux
d’aider à l’insertion de ces familles.

> SOCIAL & solidarité

PAROISSE
L’auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, a écrit de
manière imagée : «Il est nécessaire que l’humanité soit irriguée
par le haut et que descende sur elle quelque chose comme
un chant grégorien. On ne peut plus continuer à vivre en ne
s’occupant que de frigidaires, de politique, de bilans budgétaires
et de mots croisés.»

Le site internet, www.saintcyrsaintrambert.fr est mis à jour
et livre toutes les informations nécessaires. Il y est possible
d’envoyer un message ou de s’inscrire sur la liste de diffusion des
informations ponctuelles (feuille paroissiale...).

SOCIAL & solidarité

L’écologie intégrale concerne la personne dans sa totalité
pour qu’aucune de ses dimensions ne souffre d’atrophie. C’est
pourquoi, à tous les âges, la paroisse est là : éveil à la foi pour
les 4-7 ans, catéchisme du CE1 au CM2, groupes d’aumônerie
collège et lycée, servants d’autel, groupe des jeunes 18-25 ans,
groupes foyers pour couples, pause caté des mamans, groupes
bibliques ou de prière, service évangélique des malades, église
verte...

Nous poursuivons l’année Saint Joseph et celle de la famille
voulues par le Pape François.
Abbé Pierre PEYRET
Paroisse Catholique Saint Cyr et Sainte Juliette
1 place Chanoine Chatard
Tél. 06 47 69 35 86
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MAXI AIDE

SOCIAL & solidarité

Dans le cadre du repérage de la fragilité, Maxi Aide Grand Lyon
vous informe de son partenariat avec l’équipe du professeur
Bonnefoy de l’hôpital Lyon-Sud qui propose le programme «Bien
sur ses jambes».
Ce programme est destiné aux personnes de plus de 70 ans
présentant une perte de mobilité (peur de tomber, difficultés à
se lever ou à monter les escaliers, ralentissement dans les tâches
quotidiennes, etc..). Il comprend un bilan complet : physique,
médical et diététique, suivi de 20 séances d’une heure d’activité
physique adaptée ou d’un programme individualisé d’exercices à
domicile pendant 3 mois dispensés par des enseignants diplômés.
À l’issue de cette période, une réévaluation est programmée dans
les mêmes conditions que la première.
94% des participants se disent satisfaits de leur participation au
programme.
Maxi Aide Grand Lyon s’associe à ce parcours et vous propose de
servir de relais.
Possibilité de consulter sur You Tube : « Bien sur ses jambes »
Le programme de prévention de la perte de mobilité
Hospices Civils de Lyon.
Maxi Aide Grand Lyon Saint Cyr
04 72 53 05 01
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FÊTE DE LA POMME D’OR

Culture,
NOTRE
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Le 10 octobre 2021, nous allons à nouveau
fêter la pomme dans tous ses états.
Annulée l’an dernier pour cause de pandémie,
la fête de village et de notre fruit préféré
promet d’être belle cette année. Avec le même
enthousiasme que les années précédentes !
La place de notre village vous accueillera
avec de nombreux producteur.trices de la de
la région qui vous proposeront leurs beaux
produits : noisettes, fruits, charcuteries sèches,
châtaignes, vins, compotes... Sans oublier des
boissons, pour vous rafraîchir.
Réservez vos boudins. Pour la première
fois, nous allons mettre en place une
précommande.
Une belle fête de village, ça s’organise en
amont. Soyez avec nous pour préparer 400
tartes aux pommes ! Pour atteindre cet
objectif, nous aurons besoin de bénévoles
pour éplucher des pommes, les couper en
tranches et napper les tartes avec amour.
Nous avons aussi besoin de vous pour
l’installation et l’animation de la journée.
N’hésitez pas à nous contacter.
Mail : fetedelapommedor@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook
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Cabornes et petit patrimoine du Mont d’Or

Culture, Loisirs & Patrimoine

Depuis près d’un an, les bénévoles travaillent sur le chantier de la
Carquinche, situé sur le versant est du Mont La Roche.
C’est l’occasion de tirer un bilan des travaux de restauration des
ouvrages en pierre sèche de ce secteur : quatre cabornes ont été
restaurées, plusieurs murs de soutènement ont été démontés jusqu’à
leur base afin d’être complètement reconstruits, de nombreux murs
de clôture de parcelles ont été remontés, les parements de plusieurs
chirats ont été remis en état, des escaliers ont retrouvé leur aspect
originel...
Depuis mai 2021, les bénévoles se sont déplacés sur la parcelle
Marcout. Deux cabornes ont été repérées : une petite caborne
construite dans un chirat et une caborne de base rectangulaire.
Pour la première, les opérations de restauration ont porté sur le
confortement du linteau et sur la reprise de la toiture.
Pour la seconde, il n’y avait plus que deux murs partiellement en
état, tout le reste de la structure était effondré. Deux chênes avaient
même poussé sur ces déblais. Après abattage et dessouchage des
chênes, puis évacuation des pierres, la reconstruction a démarré.
C’est la première fois que les bénévoles réaliseront une toiture en
encorbellement à forme rectangulaire.
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi.

Site internet
ww.cabornes.fr
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SOLANUM ET BOIS TORDU
L’association sera présente au forum des associations en
septembre.

Michel THOMAS
4 rue Elysée Thomas
Saint Cyr au Mont d’Or
06 45 86 44 66
solanumetboistordu@gmail.com
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Les activités d’initiation au jardinage des enfants de l’école
élémentaire de Champlong ont repris en mars, après une
importante remise en état des potagers faite avec l’aide de
nombreux adhérents de l’association. Cette année, les enfants,
notamment les moins âgés, sont passionnés par ces activités.
Des carrés de légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots) et de
solanacées «gouteuses» (aubergines, poivrons, tomates, coqueret
du Pérou) ont été mis en place. Les récoltes sont attendues pour la
rentrée des classes. En septembre, les parents pourront venir voir
les résultats les mardis à l’heure du déjeuner ou le samedi de 10h
à 12h sur rendez-vous avec Michel Thomas.
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LES balades Patrimoine

Culture, Loisirs & Patrimoine

Visite de Saint-Cyr historique
Dans la paroi du vieux donjon rongé depuis neuf cents ans par le
temps, se trouve une vieille pierre, hérissée de coquillages brisés et
qui attire le regard. Façonnée par un guerrier celte, elle se retrouve
bien plus tard dans le donjon de la forteresse. Elle intrigue le pape
Clément V, les flèches des Routiers l’effleurent, les épées des soudards
Huguenots l’écorchent et elle sent le voile noir de la peste. Elle est
touchée par Louis XIII, elle devine l’enfant atteint par la petite vérole,
elle est souffletée par la soutane du curé Ranchon, elle est heurtée
par le char d’un carrier et caressée par Louisa Siefert. Elle goûte aux
larmes de la femme du soldat mort et vibre de la liesse des fêtes où
coule le vin du Mont Cindre.
Un regard sur elle et vous serez transporté, loin, très loin par-delà le
temps, vers le rivage des Ammonites qui vivaient dans notre région il
y a cents cinquante millions d’années...
Vous êtes intrigué ? Gilbert Ray et Maurice Gaillard vous attendent,
sur rendez-vous, avec vos amis ou vos familles, devant le parvis de
l’église avec les détails, pour une balade de 2h à 2h30 dans le centre
du village.
Les guides vous ont plu et vous voulez les récompenser ? Vous
le pouvez. Les sommes collectées sont intégralement versées à
l’association Saint-Cyr Entraide.
Gilbert RAY et Maurice GAILLARD
04 78 83 00 74
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MUSIQUE EN FAMILLE
Nous sommes heureux de vous inviter à la 6ème édition du festival Musique de chambre aux Monts d’Or ! Trois concerts avec des
programmes différents auront lieu dans la Salle des Vieilles Tours pendant les Journées du Patrimoine les 17, 18 et 19 septembre 2021.
Renseignements : www.musiquedechambreauxmontsdor.com

Culture,
NOTRE
Loisirs
COMMUNE
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Réservations : musiquedechambreauxmontsdor@gmail.com

Adresse postale :
53 route de Saint Romain - 69450 Saint Cyr au Mont d’Or

> Culture, Loisirs & Patrimoine

L’ESTANCO

Culture, Loisirs & Patrimoine

SEPTEMBRE
L’ESTANCO DU MONT CINDRE et L’ERMITAGE DU MONT CINDRE accueilleront trois artistes
dans le cadre de la 9ème Biennale Hors Normes du 18 au 26 septembre de 15h à 19h.

MI-DÉCEMBRE
Comme chaque année, exposition d’artisanes d’Art : carte blanche à Elise Desbat :
Cailloutchou et ses amies.
Suzanne PALIARD, présidente : 06 83 50 92 59 ou estancomontcindre69@orange.fr
www.estancomontcindre.odexpo.com
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NOVEMBRE ou DÉCEMBRE (à préciser)

> Culture, Loisirs
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Le Mont Cindre et son Ermitage
La 9ème Biennale Hors Normes (BHN) et les Journées Européennes
du Patrimoine (JEP) animeront l’ermitage pour une rentrée
culturelle attendue.

BHN et JEP :
Les 18 et 19 septembre de 14h à 19h : visite guidée de la chapelle,
du jardin de rocailles en partie restauré, de l’exposition.

Le samedi 25 septembre à 19h30 : conférence à la chapelle
Jardins de rocaille et art brut par Jean-Michel Chesné.
Deux évènements dont les dates seront confirmées :
• Concert de l’Ensemble instrumental 6/5 barré de Lyon
Concerto n°2 de Beethoven
• Exposition « L’ivresse des cimes » et le film « Un désert au cœur du
monde » de l’artiste Nadège Druzkowski.
MC. Pralus - A. Soulié - H. Venet
Marie-Chantal Pralus • présidente
info@montcindre.fr • www.montcindre.com
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Du 20 au 26 septembre de 15h à 19h : la BHN se poursuivra
en collaboration avec l’Estanco du Mont Cindre : Sylvie Bublex,
Placide Zéphyr et Jean-Nicolas Reinert.
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ASSOCIATION LOUIS TOUCHAGUES
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L’association organise deux évènements à l’Ermitage pour les
Journées Européennes du Patrimoine :
• Vendredi 17 septembre à 20h à la chapelle : concert jazz/soul
avec la chanteuse Manon Larderet et Xavier Bozetto à la guitare ;
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h30 à 17h30 dans
le potager : atelier d’art pour enfants «Sur les traces de Louis
Touchagues». Vous pourrez nous confier vos enfants pour un
moment d’art.

Plus pragmatiquement, l’association recherche des personnes qui
pourraient :
• contribuer à l’inventaire des
œuvres et documents en dépôt
à l’association ;
• écrire des présentations ;
• mettre à jour et enrichir le site
Internet www.touchagues.fr

Ce sera aussi une opportunité de rencontrer les membres de
l’association et, pourquoi pas, de nous rejoindre pour garder
vivante la mémoire de cet artiste saint-cyrôt. Le contact avec les
témoins qui en ont gardé le souvenir, même de façon indirecte est
précieux pour nous.

Vous avez l’esprit curieux et
un peu de temps disponible ?
Venez nous voir.
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ATELIER D’ÉCRITURE INCIPIT
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Après déjà six années riches en échanges et en productions écrites, l’atelier
d’écriture Incipit entame une nouvelle saison !
Autour de propositions ludiques, variées, stimulant la créativité et l’imaginaire,
nous abordons des genres littéraires différents, des formes d’écriture riches et
diverses. Il ne s’agit pas de chercher à «bien écrire» mais avant tout de se faire
plaisir à travers l’écriture créative. Chacun découvre progressivement son propre
chemin d’écriture et développe une relation plus personnelle à ses textes.
Un recueil des productions sera cette année encore réalisé.
Atelier mensuel, mardi de 19h à 21h.
Renseignements et inscriptions : 06 10 66 49 49
Lucie DESBORDES : auteure et animatrice d’ateliers d’écriture
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BENVENUTI

Au cours de la saison 2020-2021, la vie de
l’association Benvenuti a été marquée par les
règles sanitaires à respecter.
Depuis le début de l’été 2021, elles sont en
grande partie levées. Ce contexte permet pour
la rentrée le retour des activités en «présentiel».
Venez nombreux le 11 septembre au forum des
associations pour vous inscrire, entre autres,
aux cours d’italien, à la chorale et au voyage en
Ligurie, prévu en mai 2022 vers l’Ascension.
À l’invitation de l’institut Dante Alighieri
de Lyon, l’exposition de peintures (atelier
Benvenuti) dédiée à Dante sera renouvelée du
7 au 10 octobre, à la Maison des Italiens.
Du 19 au 21 novembre, cette exposition aura
lieu aux Vieilles Tours.
Le 19 novembre, se tiendra par ailleurs dans
ce lieu une conférence sur la Divine Comédie.
En partenariat avec le Comité de Jumelage,
nous accueillerons au cours de cette période
une délégation officielle du village de Bolano.
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Dante
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«Portrait de Dante»
Dominique DE DIANOUS

«Ascension de Dante et Béatrice»
Françoise DUBUIS

Contact :
Pierre BOZETTO, Président - 06 78 44 44 05 - contact@benvenutisaintcyr.fr

> Culture, Loisirs
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comité de jumelage
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Le Comité de Jumelage sera présent au Forum
des Associations du 11 septembre 2021 au cours
duquel seront présentés les divers événements à
venir :
• Le Maire de Saint-Cyr, à la tête d’une délégation
du Comité de Jumelage ainsi qu’un groupe
de randonneurs, se rendront à Bolano du 30
septembre au 3 octobre 2021, conformément au
principe de visites alternatives instauré entre nos
deux communes.
• En vue du 10ème anniversaire du Jumelage SaintCyr / Bolano, le Comité de Jumelage organisera,
en collaboration avec l’association Benvenuti,
une manifestation festive et culturelle qui aura
lieu à la salle des Vieilles Tours le week-end des
19 au 21 novembre 2021, les Saints-Cyrôts y sont
amplement conviés.
Celle-ci accueillera les conférences et l’exposition
de peinture (peintres de l’Atelier Benvenuti)
dédiées à Dante Alighieri à l’occasion de la
commémoration du 700ème anniversaire de la
mort du poète-écrivain (manifestation prévue en
mars 2021 et annulée pour raisons sanitaires).
A cette occasion, une délégation italienne,
composée du Maire, de plusieurs membres du
«Comitato Gemellaggio di Bolano» et de deux
conférenciers, fera le déplacement.

Assunta Santangelo – Présidente
06 08 07 99 67
contact@benvenutisaintcyr.fr
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ART, CULTURE ET LOISIRS
CONFÉRENCES
Histoire de l’Art : art antique, la
tapisserie, arts d’Afrique
Art et Histoire des Jardins :
continuons notre pèlerinage
esthétique et ajoutons de
nouvelles pages à l’album de
notre culture et de nos émotions
dans un monde de beauté et de
paix.
Histoire lyonnaise et régionale : histoire, patrimoine, curiosités...
Histoire de la musique : musique, poésie et littérature.
COURS
Anglais, Gymnastique.
CONCERT
Jazz et Tango avec l’Harmonie de Saint-Cyr et Tango de Soie
Dimanche 6 février 2022 à 15h à la salle des Vieilles Tours.
NOS ACTIVITÉS AILLEURS
Sorties du jeudi, Marches dans les Monts d’Or et ailleurs,
Balades urbaines, Atelier d’écriture, dessin, peinture.
NOUVEAU
Ateliers créatifs, Atelier mes écrans et moi, Généalogie.
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VENEZ NOUS RENCONTRER À LA SOURCE
Le 11 septembre au forum des associations.
Le 16 septembre à notre réunion de rentrée à 14h15.
Art, Culture et Loisirs
26 rue Saint Pierre de Vaise • Lyon
04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr • www.acl-lyon.org
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Saint Cyr Ly Yours

Consultez notre site www.saintcyrlyyours.fr, vous y trouverez à la
rubrique ACTIVITÉS, les jours et horaires de nos cours de l’année
2021-2022.
Nous serons présents au forum des associations le 11 septembre.
Appelez-nous pour discuter de vos attentes et de votre niveau
pour cibler le groupe qui pourrait vous correspondre.
See you soon.
Samedi 27 novembre
Nous organisons une soirée GOSPEL avec la
chorale Sunday Voices qui revient à Saint-Cyr.
Save the date !

Contact :
Monique CALLOU : 06 52 37 17 56 ou 06 25 95 74 24
Marie-Laure FAVIER : 06 99 13 53 78
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Hello !
Vous souhaitez vous perfectionner en anglais l’année prochaine ?
Avec Saint-Cyr Ly Yours venez rejoindre l’un de nos groupes en
fonction de votre niveau actuel.
Vous apprécierez l’ambiance à la fois studieuse et conviviale de
nos cours ainsi que la qualité de nos intervenants.
You are all welcome !
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ENTRE ACTES
Entre Actes est une compagnie de théâtre amateur et d’animation qui rassemble des passionnés du
théâtre.

Culture, Loisirs & Patrimoine

Nos activités :
• interprétation de pièces classiques et contemporaines, sous la direction de M. Bernard Rozet, metteur
en scène ;
• organisation de cafés-théâtres ;
• sorties au théâtre.
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Après un silence théâtral de deux longues années, Entre Actes se tourne résolument, en cette saison, vers
la joie et la bonne humeur en préparant une pièce comique pour la fin du printemps 2022.
Réservez d’ores et déjà votre soirée du 10 ou du 11 décembre 2021 pour assister ou participer à notre
traditionnel café-théâtre au bénéfice du Téléthon.

Renseignements
Anne-Marie RONZON (secrétaire) - Tél. : 04 78 66 20 34 ou 06 10 80 66 60
Isabelle DRUET (Présidente) - Tél. : 06 30 24 14 11
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LES AMIS DES MOTS

Notre événement principal est le festival de lecture à voix haute
«Festi’Mots» organisé en janvier avec des auteurs, des comédiens
et des musiciens.
La 5ème édition de Festi’Mots aura lieu le samedi 22 janvier 2022.
Reprenons les mots d’Angélique Villeneuve, présente à l’édition
2021 « Si on écrit des livres, je sais maintenant que c’est pour ça :
venir à Festi’Mots ».

Au cours de l’année, d’autres rendez-vous littéraires plus ponctuels
pourront être organisés dans la commune.
Nous serons présents au prochain forum des associations pour
échanger avec vous.
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L’association les Amis des Mots a pour objectif la promotion de
la lecture par la découverte d’une autre façon de s’approprier un
texte.

Et si vous rejoigniez notre équipe de bénévoles ?
Joëlle Guinard - Présidente 06 82 99 75 35
festimots@gmail.com
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ART DE L’ENFANCE
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Cette année, le Festival des Voix de l’Enfance a pu avoir lieu en
plein air sur l’esplanade des Vieilles Tours avec au programme «Les
Souvenirs d’Alice», une création d’Emmanuelle Halimi à partir du
conte de Lewis Carroll.
Un chœur éphémère de 27 enfants issus des différents chœurs
dirigés par Emmanuelle Halimi, elle-même.
En complément, deux chorales invitées La Maitrise Saint-Charles
de Chalon-sur-Saône et Les Petits chanteurs de Saint Thomas
d’Aquin.
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Emmanuelle nous prépare la suite. Le spectacle aura lieu les 25
et 26 juin 2022. Nous pouvons vous annoncer dès à présent la
création du Chœur du Festival, ouvert à tous les enfants de 6 à
13 ans.
Mireille BALDACCHINO – Présidente
06 23 36 73 46
artdelenfance@stcyraumontdor.fr
http://artdelenfance.free.fr/
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE
L’année 2021, bien que particulière, nous a permis tout de même de
fêter nos anniversaires : 50 ans pour l’école de musique et 160 ans
pour notre Harmonie.
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L’école de musique accueille enfants, adultes et propose un
enseignement de qualité ayant pour objectif de former des
musiciens autonomes.
Pour les 4 et 5 ans la classe d’éveil musical : découverte du langage
musical, chants, jeu rythmique et expression corporelle.
De 6 à 9 ans : découverte instrumentale pour guider dans le choix
du futur instrument. Appréhender les instruments et rencontrer les
professeurs.
Puis l’année suivante,
les enfants intègrent
la classe de formation
musicale : lecture de
notes, apprentissage
des rythmes, culture
musicale.

Nous proposons aussi
à chacun de nos élèves
des pratiques collectives
tels les chœurs d’enfants,
adultes, atelier jazz, atelier de cordes pincées,
orchestre
d’harmonie
juniors et adultes.
Plusieurs concerts ou auditions viennent ponctuer
notre année musicale
riche d’échanges et de
partages.
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Saint-Cyr MULTI-CLASSES

Samedi 11 septembre : Forum des associations
Vendredi 19 novembre : Soirée BEAUJOLAIS NOUVEAU à la
salle de la Source
• À partir de 19h30, les vignerons proposeront une dégustation
de leur Beaujolais Nouveau et des vins de leur gamme. Verre à
dégustation offert.
• À partir de 21h : repas vigneron avec salade, saucisson
beaujolais, pommes vapeur, fromage, tarte et café.
Boisson en vente auprès des exposants.
L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.

stcyrmulticlasses@gmail.com
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> Culture, Loisirs
> NOTRE
& Patrimoine
COMMUNE

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR
Le Club propose des cours tous niveaux, débutants et
perfectionnés, et des parties dirigées. Des tournois de régularité
sont également organisés.

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

Afin que ses adhérents apprennent à se connaître autrement en
dehors du Bridge et passent un bon moment ensemble, le Club
organise une à deux sorties par an pour ses adhérents et leurs
conjoints.
Venez-vous inscrire nombreux et n’hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements.

Il est ouvert à tous pour des parties libres jouées dans une
ambiance conviviale, le mardi soir et le mercredi après-midi.

Contact
Présidente : Gisèle PAILLASSEUR : 06 80 28 15 13
Secrétaire : Jackie CALMELS : 06 50 51 31 34
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Après cette longue période de crise sanitaire, le Bridge Club des
Monts d’Or aura de nouveau le plaisir de vous accueillir à compter
du mercredi 15 septembre 2021.
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> Culture, Loisirs & Patrimoine

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES

Culture, Loisirs & Patrimoine

C’est avec grand regret que nous avons dû annuler pour la
deuxième fois notre exposition annuelle du Rendez Vous des
Artistes, prévue en juin 2021.
Afin de re-dynamiser la rentrée, nous avons donc décidé
d’organiser la première «Hivernale de Peinture» de Saint-Cyrau-Mont d’Or, en conviant une douzaine d’artistes à exposer
leurs œuvres originales dans le cadre magnifique de la Salle des
Vieilles Tours.
Cette expo-vente se tiendra du 27 novembre au 5 décembre 2021,
de 10h à 18h. Elle permettra, après ces temps de confinement, de
faire de belles découvertes, de rencontrer des artistes et, pourquoi
pas, de se faire plaisir pour Noël.

LES HIVERNALES
SAINT CYR AU MONT D’OR
SALLE DES VIEILLES TOURS

Michel MOSSÉ : 06 84 63 24 07
Claude BRÉMOND : 06 61 14 61 02
Michel GUINARD : 07 81 18 73 03
rvartistes@gmail.com – www.rvartistes.blogspot.com

Du 27 novembre au 5 décembre
EXPOSITION COLLECTIVE
PEINTURES, PHOTOGRAPHIES
Marie Bienaimé, Philippe Brun-Ney, Aude
Carrabin, Nicole Decote, Yannis De Michelis,
Mady Fernandez, Michel Fontaine,
Daniel Greuzard, Dominique Joyeux, Michel
Mossé, Virginie Ressy, Joanny Ribsky.
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> Culture, Loisirs
> NOTRE
& Patrimoine
COMMUNE

LES ATELIERS D’EXPRESSION
Après cette année de COVID, vous avez certainement envie de
reprendre une activité sportive ou artistique.

De plus, cette année, nous lançons de nouveaux cours :
découverte fitness et cardio type zumba.
Enfin, notre professeur de théâtre animera un cours d’aide à
la préparation aux oraux (notamment oraux du brevet et du
baccalauréat).
Les pré-inscriptions sont ouvertes.
Venez nous rencontrer le 11 septembre au forum des associations.

Informations et fiches d’inscriptions :
ateliersdexpression.wixsite.com/accueil
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Cette année encore, Les Ateliers d’Expression vous proposent
des cours pour adultes et enfants :
• Pour les adultes : yoga, barre au sol, modern jazz, arts plastiques,
relooking objets et meubles.
• Pour les enfants : danse classique, modern jazz, arts plastiques,
modelage, loisirs créatifs, gym cirque, théâtre.
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> Culture, Loisirs & Patrimoine

KORE’ARTS ET CULTURES

Culture, Loisirs & Patrimoine

PROMOUVOIR, RENCONTRER ET ÉCHANGER
Une nouvelle association a vu le jour sur Saint-Cyr-au-Montd’Or. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent partager des
activités autour de la Corée, Pays du Matin Calme.
A terme, nous vous proposerons des événements ponctuels :
expositions, conférences (la médecine coréenne, la perception
artistique...), partages de savoirs et rencontres thématiques
(cuisine, pliages, broderie, jeux, cérémonie du thé...), cinéma
(drama...), stages d’arts vivants (k-pop, danses traditionnelles avec
des éventails, tambours...).
Dès la rentrée, nous vous proposons :
• un cours de langue coréenne hebdomadaire avec Suh Jeahui,
enseignante diplômée d’état, professeur à l’université Lyon 3 et
ex-directrice de l’école coréenne de Lyon ;
• un atelier de calligraphie coréenne ;
• un cours de hankido/hapkido avec Maitre Edmond Dominé, très
honorable mais très sympathique et abordable.
Nous vous retrouverons avec plaisir au forum des associations
pour vous renseigner sur nos activités.
KAC
Suivez-nous sur Facebook à Koré’Arts
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> sport

CLUB DE BADMINTON

Créée pour la pratique loisir du badminton, BADMIN D’OR est une
nouvelle association intercommunale entre Limonest et SaintCyr-au-Mont-d’Or.
BADMIN D’OR vous accueille à partir de septembre 2021 dans le
gymnase de Limonest. 7 terrains disponibles dans des créneaux
définis, les mercredis de 17h à 19h et les samedis après-midi.

Le 19 juin dernier (photo ci-dessus), les maires et les adjoints au
sport des communes de Limonest et de Saint-Cyr ont lancé
BADMIN D’OR, en présence de nombreux bénévoles de la nouvelle
association. À cette occasion, de nombreuses adhésions ont
été signées. Toutes les personnes majeures sont les bienvenues.
Pour cette première année il a été décidé de ne pas prendre
les personnes mineures, ce qui sera en principe effectif dès la
deuxième année.

NOTRESPORT
COMMUNE

LE BADMINTON S’INVITE DANS LES MONTS D’OR
Vous avez toujours rêvé de jouer au badminton ?
Que vous ayez déjà pratiqué, que vous soyez débutant ou que
vous ayez tout simplement envie de bouger, BADMIN D’OR est
votre solution.

Renseignements et inscriptions :
www.badmindor.com
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> sport

TENNIS CLUB
4 BONNES RAISONS DE S’INSCRIRE À SAINT-CYR :

SPORT

• Un cadre privilégié situé en pleine nature, sur le site du stade de la Bussière, au cœur des anciennes carrières.
• Un club ASSOCIATIF ET FAMILIAL, où chacun peut pratiquer son tennis, joueurs confirmés ou débutants,
amateurs de challenge ou de tennis loisir.
• Un enseignement de qualité avec une équipe pédagogique qui fait l’unanimité. Christophe, Raphaël et
Laurence dispensent à l’année des cours collectifs ou individuels.
• Une offre diversifiée proposant des tarifs d’adhésions simples, des formules de cours à l’année et des stages
pendant les petites vacances scolaires et tout au long de l’été... tournois et animations.
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La saison 2021/2022 a débuté le 1er septembre. Les cours adultes et
entrainements débuteront le lundi 20 et l’école de tennis accueillera les
enfants et adolescents à partir du mercredi 22 septembre.
Le 16 juin dernier,
les Olympiades 2021
mobilisaient l’équipe
pédagogique et d’animation.
Une poignée de jeunes
volontaires inaugurait
le mur d’entrainement et
le court de mini tennis
autour du Conseiller délégué
aux sports,
Jacques Guinchard,
de Pierre Maiffret, Président
et de Marc Laupies, Trésorier
du club.
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Contact : 04 78 83 13 59
tc.stcyr-montdor@orange.fr

> NOTRE COMMUNE
> sport

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LES PRINCIPES DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Entretenir son corps.
Préserver sa santé et son équilibre.
Se sentir bien dans son corps et dans sa tête.

NOUVEAU
Cours de Pilates : lundi de 9h30 à 10h30
Cours de Gym Seniors Plus : jeudi de 10h30 à 11h30

À QUI S’ADRESSE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ?
À tous, mais principalement aux adultes et aux séniors.
Après deux années perturbées, il est essentiel de poursuivre ou
reprendre une activité sportive dans une ambiance amicale.

NOTRESPORT
COMMUNE

GYMNASTIQUE
Trois animatrices vous aideront à entretenir votre corps avec
attention et professionnalisme.
HORAIRES DES COURS
Lundi : de 8h30 à 9h30 et de 10h30 à 11h30 (gym douce)
Mardi : de 8h30 à 9h30 et de 9h30 à 10h30 (stretching)
Mardi : de 10h30 à 11h30 (gym douce)
Mardi : de 19h30 à 20H30
Jeudi : de 19h45 à 20h45
Vendredi : de 14h à 15h et de 15h10 à 16h10 (stretching)
MARCHE NORDIQUE
Découvrez la beauté de notre environnement sur des parcours
variés encadrés par des moniteurs diplômés les mardi et jeudi
après-midis (trois rythmes différents).

Contact :
Danielle GANDON, présidente : 06 62 52 01 23
Françoise ANDRE, trésorière : 06 80 90 38 28
Bénédicte CHANELLIERE, secrétaire : 06 87 13 72 95
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DOJO DES MONTS D’OR
L’association Dojo des Monts d’Or reprendra
ses activités pour enfants et pour adultes dès
début septembre.
Nous comptons sur vous pour vous inscrire
nombreux à la rentrée, lors du forum des
associations du 11 septembre, auprès de votre
professeur si vous avez suivi les cours cette année ou directement
par mail.

SPORT

Nous proposons pour les enfants : des cours de judo, viet vo dao
et capoeira.
Pour les adultes, vous avez le choix entre les arts martiaux et les
activités de bien-être : capoeira, viet vo dao, yoseïkan budo, boxe
vietnamienne, taï chi, qi gong, yoga et sophrologie.
Pour toute information concernant nos horaires ou nos tarifs,
n’hésitez pas à consulter notre site et nous poser vos questions via
notre adresse mail.

www.dojodesmontsdor.com
amstcyr69@gmail.com
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> NOTRE COMMUNE
> sport

MONTS D’OR VÉLO
LE MOV NE CONNAIT PAS LA CRISE
Si toutes les manifestations 2020 ont dû être annulées, les activités
essentielles du club ont pu être maintenues (école Cyclo VTT,
sorties ROUTE et VTT) et le nombre d’adhérents vient de dépasser
le chiffre de 100, ce qui témoigne de la bonne santé du club.

NOTRESPORT
COMMUNE

Cette année encore, l’école Cyclo VTT du MOV accueillera une
vingtaine de garçons et filles entre 8 et 12 ans, les mercredi aprèsmidis (hors vacances scolaires), encadrés de licenciés bénévoles et
de moniteurs diplômés.
Les cours reprendront le mercredi 8 septembre 2021.
L’édition 2021 de la Poly Lyonnaise des Monts d’Or, rallye annuel
du club MOV, sera celle des retrouvailles, après l’annulation de
l’édition 2020.
Vététistes et routiers seront accueillis le dimanche 10 octobre à la
salle des fêtes de Limonest.
Les détails et modalités d’inscription seront disponibles sur le site
internet du club MOV.

Contact
Hervé NOE : 06 72 14 38 14
montsdorvelo@outlook.fr
www.montsdorvelo.com
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OLD WEST COUNTRY
L’association OLD WEST COUNTRY vous annonce la reprise de ses
cours la semaine du 20 septembre.
Nous vous proposons des cours à la salle de la Source :

SPORT

COUNTRY
• Débutant le lundi de 19h à 20h
• Intermédiaire le mardi de 19h à 20h30
ROCK
le lundi de 20h à 22h
(horaire susceptible d’être modifié en fonction des inscriptions)
ZUMBA
le mercredi de 20h à 21h
Inscriptions au forum des associations le samedi 11 septembre
ou au début des cours. Cours d’essai possible.
Nous vous attendons nombreux !
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oldwestcountry@laposte.net
www.oldwestcountry-stcyr.fr

> NOTRE COMMUNE
> sport

AMICALE BOULE SAINT CYRIENNE

La semaine d’après, pas moins de 12 joueurs et joueuses ont
disputé le Challenge des Monts d’Or.
Cette grande manifestation régionale a permis à l’ensemble des
boulistes de se retrouver dans la plus grande convivialité.

Pendant tout l’été, les entrainements se sont déroulés les jeudi
après-midis.
Nous continuerons jusqu’en octobre afin de vous permettre de
tester ce sport qui allie à la fois adresse et activité physique.

NOTRESPORT
COMMUNE

REPRISE DE LA COMPÉTITION CHEZ LES BOULISTES
Après plus d’un an et demi d’arrêt de la compétition, les concours
ont enfin pu reprendre fin juin avec l’organisation par l’Amicale
Boule Saint-Cyrienne d’une compétition qualificative quadrette
pour les championnats du Rhône.

Le président
Jean Louis Guinchard
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CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR
CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

BEAUDIN PAYSAGES,
C’EST AUSSI, EREV :
service à la personne, pour
l’entretien de vos espaces verts.

9 B, rue Blaise Pascal 69660 Collonges-au-Mont-d’Or - 06 12
contact@beaudin-paysages.com - www.beaudin-paysages.com
92
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ENTRETIEN - RÉALISATION
ESPACES VERTS

SERVICE À LA PERSONNE

Pack
Sérénité
SERVICE À LA PERSONNE

> pratique

ANNUAIRE
Commerçants • Artisans • Services

> La Caborne (Boutique et Artisanat).................................... 04 78 43 40 63
2, place Général de Gaulle
> L’atelier des ciseaux (coiffeur) .............................................. 04 78 47 22 10
21, rue du Mont d’Or
> La Lunetterie de Saint-Cyr (opticien) ............................. 04 78 43 87 70
8, avenue Victor Hugo
> Sacrée Alice (création de sacs à mains)........................... 06 17 31 47 33
alicevallat@icloud.com
> Salon Jacques Duboeuf (coiffeur)...................................... 04 78 47 18 18
5, avenue Victor Hugo
> Virtual boutik (vêtements / mode).................................... 04 37 49 08 56
100 bis, route de Saint Fortunat
Autres services
> Clarté Audition (audioprothésiste) .................................. 04 78 47 20 00
7, avenue Victor Hugo
> Comme une évidence (fleuriste)......................................... 04 78 47 18 38
4 avenue Gambetta
> Iconic Studio (décoration d’intérieur)������������������������������ 06 19 43 00 41
16 chemin de l’Indiennerie • melanie@iconic-studio.fr
> Idées-En-Bulles�������������������������������������������������������������������������������� 06 62 60 89 09
28 rue Ampère • www.lemarcheautrement.fr
> KOPTOS (drônes, électronique IOT)����������������������������������� 06 52 30 46 57
jpiras@koptos.fr
> La Mure Bianco (Fuel, combustible) ������������������������������� 04 78 47 20 74
16, rue Jean et Catherine Reynier
> L’atelier des Greffières (encadreur) .................................. 06 67 29 68 75
29, chemin des greffières • www.atelierdesgreffieres.fr
> Multi-Photo Broyer (photographe)................................... 04 78 47 28 47
4, rue du Mont d’Or .................................................................ou 06 07 04 71 36
> Mystère et Boule de Gomme (librairie papeterie) ..... 04 78 83 66 69
3, rue du Mont d’Or • mystereetbouledegomme.fr

pratique

Alimentaire
> Biscuiterie As de Coeur............................................................... 06 79 98 48 30
> Boucherie Charcuterie Traiteur ......................................... 04 78 47 16 53
Rouffiange François - 1, place de la République
> Boutique C-Gastronomie (traiteur)................................... 04 69 84 83 63
1, place du Général de Gaulle
> La Cave du Château (caviste).................................................. 04 72 85 00 20
1, place de la République
> La Ruche qui dit Oui...................................................................... 06 75 79 64 44
9, chemin du Couter
> La Toute Petite Pâtisserie by Anne (pâtisserie)......... 04 78 47 25 11
6, rue du Mont d’Or
> Le jardin de Saint-Cyr (primeur).......................................... 09 83 71 45 35
8, avenue Victor Hugo
> Les 2 caves (vin et fromage)................................................ 06 27 69 01 94
7, avenue Victor Hugo
> Lion d’or Café .................................................................................... 06 66 50 95 92
6, rue Ampère
> Pomponnette (boulangerie) .................................................. 04 72 85 09 55
2, rue du Mont d’Or
> Vival (supermarché) ..................................................................... 04 78 47 21 56
1, avenue Gambetta
Mode / beauté
> Appart & Zen (Institut)................................................................. 04 74 71 23 18
1, place de la République • www.appart-zen.com
> D’une idée à l’autre (vêtements / mode)...................... 06 84 07 27 10
1, rue du Mont d’Or
> Institut équilibre et beauté.....................................................04 72 85 96 74
rue du Stade • clubequilibre.fr/BEAUTE/
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> pratique

ANNUAIRE
> Nouveau garage de Saint-Cyr �������������������������������������������� 04 78 47 22 00
22, route de Saint Romain
> Tabac-Journaux .............................................................................. 04 78 64 15 94
5, place Général de Gaulle

pratique

JARDIN ET ESPACES VERTS • ENVIRONNEMENT
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> Benjamin Goiffon (paysagiste) �������������������������������������������� 04 78 36 48 37
3 bis rue Jean Meunier
> Marceau Élagage (élagage)............ 04 78 64 01 46 ou 06 99 20 40 29
78. route du Mont Cindre
> Millet Marbre et pompes funèbres des Monts d’Or ��� 04 78 47 20 31
43, avenue Gambetta
> Saint-Cyr Services (paysagiste) ��������������������������������������������� 06 15 99 70 16
78 route du Mont Cindre

CONSTRUCTION • ENTRETIEN • BÂTIMENT

> APAVE (Agence Rive Droite) ��� 04 72 32 52 52 • Fax : 04 37 64 08 00
4, rue des Draperies • benoit-delorme@apave.com • www.apave.com
> BTTR, Bâtiment ������������������������������������� 04 78 22 24 41 ou 06 66 52 48 10
Tous Travaux Rénovation • 10 chemin de la Croix • bttr@hotmail.fr
> Charpente Couverture Guinchard-Walter ���������������� 04 72 19 70 25
1, chemin des Combes
> FRED RENOV (peinture) ��������������� 04 72 19 61 21 ou 06 85 64 34 22
55, rue de la Chaux
> Hitech (installation et maintenance informatique) �� 06 99 43 90 10
28, ch. des Hautes Varilles • contact@hitech-lyon.com • www.hitech-lyon.com
> Maçonnerie Colavet �������������������������� 04 78 22 40 78 ou 06 81 16 53 32
Hameau du Mont Thou - 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or
> Maçonnerie, Espaces verts M. Didier Hirel
59, rue de la Chaux������������������������������� 06 60 05 88 68 ou 04 78 47 88 68
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> Menuiserie Perraud ��������������������������������������������������������������������� 04 78 22 26 03
Hameau du Mont Thou
> Peinture-Décoration Nicolas Renaut ��������������������������� 06 99 19 01 33
14, avenue Gambetta • deco.nico@gmail.com
> Peinture-Plâtrerie Manissier ����������������������������������������������� 04 78 47 22 07
61, chemin du Mont Thou
> Plombier Pillon J.P. ��������������������������������������������������������������������� 04 78 47 25 04
5, avenue Gambetta
> Plomberie 24 - Marc Revol ����������� 04 78 24 56 99 ou 06 98 35 28 61
4, place de la République

ASSURANCES
> Assurances AXA������������������������������������������������������������������������������ 04 72 85 32 32
2, rue du Mont d’Or

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
> Banque Populaire Loire et Lyonnais ����������������������������� 09 85 98 71 00
6, place Général de Gaulle
> Caisse d’Épargne - Agence de Saint-Cyr �������������������� 04 27 84 14 29
4, place de la République
> Crédit Agricole - Agence de Saint-Cyr ������������������������� 04 78 47 03 91
1, place de la République

CUISINE À DOMICILE
> Antoine Durieux - Maître crêpier à domicile ������������������ 07 87 76 88 35
Dîners - Déjeuners Anniversaires - Mariages - Ateliers
durieux_antoine@yahoo.fr
> Maman, qu’est ce qu’on mange ce soir ?��������������������� 06 07 09 92 89
keskonmange.lyon@gmail.com

> pratique

ANNUAIRE
RESTAURANTS • HÉBERGEMENTS

PROFESSIONS LIBÉRALES

Office Notarial
> Maître Xavier Laperrousaz - Maître Annie Rollet ���������� 04 78 47 24 83
1, rue Reynier
Avocats
> Defacto - Avocats ���������������������������������������������������������������������������������������� 04 26 18 89 30
2, chemin du Moulin de l’Arche
> Maître Cécile Brunet-Charvet ���������������������������������������������������������� 06 86 86 23 47
2, chemin du Moulin de l’Arche
> Maître Armelle Grolée ���������������������������������������������������������������������������� 04 26 18 89 30
2, chemin du Moulin de l’Arche
Architectes
> Archi Mont d’Or - Agence d’Architecture �������������������� 04 72 53 09 35
12 rue des Écoles
www.architectes.org/archi.mont.dor • archi.mont.dor@wanadoo.fr
> Atelier Villard - Architectes DPLG ������������������������������������� 04 78 83 04 09
45, route de Saint Romain • contact@ateliervillard.fr

> CSB (Calculs Structure Bois) ��������������������������������������������������� 04 37 92 00 75
11, rue Fayolle
> M. Marc Bonnet - Architecte DPLG����������������������������������� 04 78 47 26 31
28, rue du Mont d’Or
> In Viv’Home - Architecture d’intérieurs ����������������������� 04 72 18 98 29
1, rue du Mont d’Or • invivhome@icloud.com • www.invivhome.fr
> YMSK - Architecte ����������������������������������������������������������������������� 04 72 18 98 29
1, rue du Mont d’Or • elsalerocheleuil@gmail.com
www.ymsk-architecture-et-interieurs.fr
Géomètre
> M. Thierry Suel - Géomètre Expert��� 04 78 64 10 22 ou 06 07 02 91 72
2 place Saint-Quentin • geo-diptyque@outlook.fr
Divers
> Saint-Cyr Auto-École ����������������������������������������������������������������� 04 72 19 75 51
2, rue Pierre Dupont
> Taxi Pascal ����������������������������������������������������������������������������������������� 06 60 18 15 79

IMMOBILIER

pratique

> Brasserie des Monts d’Or�������������������������������������������������������� 04 78 47 20 14
3, place de la République
> Greggo Pizza ������������������������������������������������������������������������������������ 07 50 52 10 26
5 rue du Mont d’Or
> Là Haut sur la Colline ���������������������������������������������������������������� 04 78 47 25 17
81, route du Mont Cindre
> Le comptoir de Saint-Cyr ����������������������������������������������������������� 04 78 83 30 52
17, route de Lyon • comptoirstcyr@hotmail.fr
> Le Palais d’Or ����������������������������������������������������������������������������������� 04 72 53 98 37
22-24, route de Lyon
> L’Ermitage Collège Hôtel « Cuisine-à-manger » ����� 04 72 19 69 69
Chemin de l’Ermitage - Le Mont Cindre ������������Fax : 04 72 19 69 71
www.ermitage-college-hotel.com

> Agence Immobilière de Saint-Cyr ����������������������������������� 04 72 19 60 38
7, cour du Château
Fax : 04 72 85 03 14
agencedesaintcyr@gmail.com • www.agence-immobiliere-stcyr.com
> Arlim Prestige �������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 57 51
3, rue Jean et Catherine Reynier • agence@montsdorimmobilier.com
> Immo Saint-Cyr ������������������������������������������������������������������������������ 04 78 47 85 29
1, rue du Mont d’Or���������������������������������������������������Fax : 04 78 47 74 64
alain.michaud@immosaintcyr.fr • www.immosaintcyr.fr
> LMO IMMO ��������������������������������������������������������������������������������������� 04 37 64 19 17
34/36 route de Saint Romain • contact@lmo.immo • www.lmo.immo
> Melim Conseil ������������������������������������������������������������������������������� 04 72 29 27 44
1 rue Gabriel Péri • melimconseils.com
Le Bulletin Municipal > septembre 2021 95

> pratique

ANNUAIRE

pratique

Renseignements pratiques

96

Services de la commune
> Mairie de Saint-Cyr ��������������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 01
13, rue J. et C. Reynier
Fax : 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h • Samedi : 8h30 -12h
> Service Urbanisme ��������������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 01
urbastcyr@stcyraumontdor.fr
> Centre Communal d’Action Sociale ��������������������������� 04 78 47 20 01
Accueil du public sur rendez-vous les lundis et vendredis de
13h30 à 17h et les jeudis de 8h30 à 12h. le mercredi de 8h30 à
12h sans rendez-vous.
Assistante sociale, Léa Rouvière ����������������������������������������� 06 62 82 06 98
Accueil du public les mardis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h.
> Conciliateur
Sur rendez-vous en Mairie de Limonest le lundi après-midi pour
régler tout litige entre particuliers. Rencontre confidentielle : le
motif n’est pas à donner lors de la prise de rendez-vous.
contact@mairie-limonest.fr................................................... 04 72 52 57 00
> Espace Culturel Louisa Siefert�������������������������������������������� 04 78 64 24 33
6, rue des Ecoles
Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 15 h-18 h 30
Mercredi : 9h30-12 h / 14 h-18 h 30 - samedi : 9 h 30-12 h 30
> Cimetière
Avenue Gambetta 69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Heures d’ouverture : 8 h-18 h
> Salle des fêtes • La Source, rue J. et C. Reynier
Pour la location, se renseigner en Mairie ��������������������� 04 78 47 20 01
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> Marché
Le samedi de 6 h à 12 h
> Déchets ménagers : Collecte ordures ménagères : lundi et
vendredi matin (bacs gris obligatoires) Tri : mercredi matin (bacs
verts)
> Déchèterie de Champagne-au-Mont-d’Or �������������� 04 78 47 56 51
Impasse des Anciennes Vignes
• Objets encombrants, végétaux, gravats (recyclage/valorisation)
• Collecte des déchets ménagers spéciaux
Horaires : hiver (novembre/mars) lundi au vendredi : 9 h-12 h et
14 h-17 h, samedi : 9 h-17 h, dimanche : 9 h-12 h
Été (avril/octobre) lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h,
samedi : 8h30-18h30, dimanche : 9 h-12 h
> Déchèterie de Caluire-et-Cuire������������������������������������������ 04 78 39 30 60
62 impasse des lièvres
> Déchèterie de Rillieux-la-Pape ������������������������������������������ 04 78 97 10 30
route de Fontaines
> Déchèterie de Lyon 9 ���������������������������������������������������������������� 04 78 47 10 57
82 avenue Sidoine Apollinaire
> Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or �������������������������������� 04 72 52 42 30
www.montsdor.com
> La Poste ����������������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 22 23
10, rue J. et C. Reynier
Horaires d’ouverture de la Poste
Lundi : fermé. Du mardi au samedi : 9h00 à 12h
Levées du courrier : du lundi au vendredi à 16h30
Samedi à 11h30
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Établissements scolaires
> École Publique Maternelle du Bourg ��������������������������� 04 78 47 22 36
École du Bourg : rue L. Touchagues/Rue des Écoles
Directrice : Léna Picard • materbourg@wanadoo.fr
> École Publique Élémentaire de Champlong ����������� 04 78 47 24 74
École de Champlong : 42, route de Saint Romain
Directeur : Bertrand Plantard • champlong@laclasse.com
> École privée Sainte Blandine - les Chartreux : place Chanoine
Chatard Classes enfantines et écoles primaires
Directrice : Sandra Giraud��������������������������������������������������������� 04 78 43 49 18
> Collège Jean Perrin���������������������������������������������������������������������� 04 72 85 62 50
14, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 69 009 Lyon
> Lycée Jean Perrin ������������������������������������������������������������������������� 04 72 53 23 00
48 rue Pierre Baizet - 69 009 Lyon
> L’Envolée - École démocratique de Saint-Cyr ��������� 09 72 89 36 65
611 route du Mont Thou

> Association Sportive Intercommunale
(activités scolaires lors des vacances scolaires) ������ 04 78 22 40 68
www.asi.asso.fr
Culte
> Église catholique �������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 40
Presbytère, 1 place Chanoine Chatard		
Abbé Pierre Peyret : abbe.pp@wanadoo.fr
Enseignement religieux (catéchisme)
Santé - Médecins
04 72 86 97 70
> Docteur Véronique Doré
6, rue Louis Touchagues
> Docteur Olivier Meyer �������������������������������������������������������������� 04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues
> Docteur Gilles Rochette ���������������������������������������������������������� 04 74 26 61 39
19 b, rue du Mont d’Or
> Maison médicale de garde de Vaise ������������������������������ 04 72 33 00 33
13 place du marché - 69 009 Lyon
> Villa Beausoleil Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ����������������� 04 28 29 50 51
47 Route de Lyon - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Chirurgien - Dentiste
Bérengère Papin (chirurgien-dentiste) ������������������������� 04 78 47 23 07
Anne-Sophie Uldry (orthodentiste) ����������������������������� 04 78 25 42 13
34 route de Saint-Romain • dr.uldry.as@gmail.com
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Pour vos enfants
> Crèche - Halte-Garderie Flocon Papillon ������������������� 04 78 64 81 02
13 rue Jean et Catherine Reynier - Parc de la Mairie
> Assistantes maternelles agréées ����������������������������������� 04 28 67 14 70
Renseignements auprès de la Maison du Département de
Limonest
> Micro crèche Crèches de demain ���������������������������������� 04 78 36 02 61
34-36 route de Saint-Romain
alice.rolland@crechesdedemain.fr
> Micro crèche Graines de Soleil ���������������������������������������� 04 81 50 03 00
29 route de Collonges
> Hameau d’Enfants des Angelières ��������������������������������� 04 72 53 22 90
34 route de Saint Romain

Diététicienne
> Ludivine Paget ������������������������������������������������������������������������������� 04 78 35 46 34
6 rue Touchagues • pagetludivine@hotmail.com
Thérapeute relationnelle
> Krisztina Gaudry FAMILY LAB�������������������������������������������� 07 49 54 58 99
14 rue Jean et Catherine Reynier
06 19 77 16 18
krisztinagaudrydp@gmail.com
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Naturopathe
> Ingrid Sanchez ����������������������������������������������������������������������������� 06 69 90 06 52
14 rue Jean et Catherine Reynier
Hypnothérapie - Sexothérapie
> Claire Guillaud-Lozanne ������������������������������������������������������� 06 87 93 80 17
14, rue Jean et Catherine Reynier
> Lucie Desbordes ������������������������������������������������������������������������� 07 69 86 06 07
4 impassse Lassalle • contact@hypnoselyon.net • hypnoselyon.net
Infirmiers
> Dominique et Michel Chenevier �� 04 78 43 86 83 ou 06 81 95 24 19
> Arielle Wigno ����������������������������������������������������������������������������������� 06 81 95 24 19
1, avenue Gambetta
> Bannet et Coppey ����������� 06 25 74 76 23 ou Tél/Fax : 04 72 29 18 54
> Amandine Benoît et Emily Baiera��06 25 74 76 23 / 04 72 29 18 54
6 rue Louis Touchagues
Kinésithérapeutes
> Aline Chapuis �������������������������������������������������������������������������������� 04 49 99 05 03
À domicile
> Julien Goin �������������������������������������������������������������������������������������� 06 16 81 65 81
6, rue Louis Touchagues
> Violène Poizat • Stéphane Rollet • Maëlle Monneraye
Valérie Boutilleux • David Badaut ��������������������������������� 09 64 10 77 61
1, rue des Écoles
Ostéopathes
> Georges Arfi ������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 22 40 72
68 route de Saint Romain
> Amandine Dahan-Coret et Laurence Dessablons Pabion
14, rue Carnot��������������������������������������������������������������������������������� 06 69 36 25 59
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> Guillaume Goncalves �������������������������������������������������������������� 06 12 76 37 56
14, rue Jean et Catherine Reynier
> Emmanuelle Lance ���������������������������� 04 72 54 46 27 ou 06 69 55 46 27
7 cours du Château • elance.osteo@hotmail.fr
Orthophonistes
> Lauriane Beaujeard ������������������������ 04 82 91 60 25 ou 06 29 72 31 55
14 rue Carnot • beaujeardlauriane@gmail.com
> Anne Gubanti et Juliette Lépine ������������������������������������ 04 78 47 19 93
4, rue Pierre Dupont
Pédicure - podologue
> Olivier Ferreri ����������������������������������������� 04 78 83 56 89 ou 06 68 50 50 29
1, avenue Gambetta
Pharmaciens
> Pharmacie du Vallon d’Arche ���������������������������������������������� 04 78 64 20 60
13, route de Lyon	
Fax : 04 78 83 26 45
Céline Coquet - Claire Simmonet • pharmacie.duvallon@perso.alliadis.net
> Pharmacie de Saint-Cyr village, Madame Croizat
5, place de la République��������������������������������������������������������� 04 78 47 20 85
phie.stcyrvillage@perso.alliadis.net
Fax : 04 72 20 04 80
Psychologues
> Catherine Michel �������������������������������������������������������������������������� 04 78 64 09 30
1 avenue Gambetta
> Aude Boucher ��������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 46 11
6, rue Louis Touchagues
> Astrid Waeckel������������������������������������������������������������������������������� 06 61 79 83 84
105, route de St Fortunat • astrid.waeckel@wanadoo.fr
Psychologue du développement et Graphothérapeute
> Sandrine Richard ������������������������������������������������������������������������� 06 84 34 10 67
16, route de Collonges • sandrine.richard1@aliceadsl.fr
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Sages femmes
> Christelle Allouard ���������������������������������������������������������������������� 06 10 72 58 81
ca.sagefemme@gmail.com
> Véronique Rousselot ����������������������������������������������������������������� 06 58 11 78 10

Croix Rouge Française - EPHAD Le Domaine de la Chaux
25, chemin de Champlong���������������������������������������������������������� 04 72 20 74 08
Centre Hospitalier Spécialisé
Rue J.B. Perret��������������������������������������������������������������������������������������� 04 72 20 74 08
Coach et psychopraticienne en thérapie brève
> Emilie Hiairrassary���������������������������������������������������������������������� 06 74 42 19 34
6 rue Louis Touchagues • emilie@oseva.fr • www.oseva.fr
Social
> Maison de la Métropole (MDM) ���������������������������������������� 04 28 67 14 70
> Consultations médico-psychologiques
Consultations infantiles ��������������������������������������������������������� 04 78 22 00 06
Le mercredi sur RDV : 14 rue Galiéni - 69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Consultations Adultes. Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier
Service aide à domicile
> Maxi Aide Grand Lyon �������������������������������������������������������������� 04 72 53 05 01
9, rue Pasteur • Madame A. Barrena • Du lundi au vendredi de 9h à 15h
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Sophrologues
> Catherine Larrat �������������������������������������������������������������������������� 06 71 48 88 43
24, route du Mont Cindre
larrat.sophrologie@gmail.com • www.catlarratsophrologie.com
> Marion Rendu ������������������������������������������������������������������������������� 07 80 99 61 81
14, rue Jean et Catherine Reynier
marionrendu.sophrologue@gmail.com • www.marionrendu.fr

Urgences
> Accueil Sans Abri ������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
> Allo Enfance maltraitée ��������������������������������������������������������������������������������� 119
> Drogues Info Service ������������������������������������������������������������������ 0 800 231 313
> Gendarmerie de Limonest ��������������������������������������������������� 04 78 35 80 77
> Hôpital Édouard Herriot ��������������������������������������������������������� 0825 0825 69
5, place d’Arsonval - 69003 Lyon
> Service Urgences d’Édouard Herriot ���������������������������� 04 72 11 69 53
> Centre anti-poison����������������������������������������������������������������������� 04 72 11 69 11
> Hôpital Femme Mère Enfant ������������������������������������������������ 0 825 082 569
59, boulevard Pinel - 69500 Bron
> Pharmacie des Grattes Ciels ������������������������������������������������ 04 78 84 71 63
28, avenue Barbusse - 69100 Villeurbanne (20h à 7h)
> Pharmacie de l’Horloge ���������������������������������������������������������� 04 78 34 26 38
14, place Vauboin - 69160 Tassin la Demi Lune (19 h 30 à 7 h 30)
> Police ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
> Police Lyon 9ème ����������������������������������������������������������������������������� 04 72 85 60 70
> Pompiers ��������������������������������������� depuis portable 112 - depuis fixe 18
> S.A.M.U. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
> Services aux malentendants ���������������������������������������������������������������������� 114
> Sida Info Service ���������������������������������������������������������������������������� 0 800 840 800
> S.O.S. Amitié � 04 78 85 33 33 (Lyon) ou 09 72 39 40 50 (national)
> S.O.S Enfants disparus �������������������������������������������������������������������������� 116 000
> S.O.S. Vétérinaire ������������������������������������������������������������������������ 04 72 30 40 40
> S.O.S. LYON Médecins ��������������������������������������������������������������� 04 78 83 51 51
> S.P.A. de Brignais �������������������������������������������������������������������������� 04 78 38 71 71
> Tabac Info Service ������������������������������������������������������������������������������������������ 39 89
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Consulat
> Consulat du Royaume du Cambodge �������������������������� 04 78 22 12 87
6 chemin de Combes 
06 08 18 27 00
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Établissement
> École Nationale Supérieure de Police ���������������������������������� 04 72 53 19 00
9 rue Carnot
Complexes sportifs
> Stade des Combes (football, boules, handball...) �������� 04 78 83 13 65
> Stade de la Bussière (tennis) ������������������������������������������������ 04 78 83 13 59
> Complexe sportif « Équilibre » (gym, piscine) �������� 04 78 83 92 99
1, rue du Stade

Services publics hors Saint-Cyr
Électricité et Gaz de France
> Boutique EDF����������������������������������������������������������������������������������� 09 69 32 15 15
16 avenue de la république
Services des eaux
> Eau du Grand Lyon
Le centre de relation clients �������������������������������������������������� 09 69 39 69 99
En semaine : 9h-19h - Samedi : 8h-12h
Numéro accessible 24h/24 uniquement pour les appels
d’urgence
> Agence clientèle�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
184, cours Lafayette 69003 Lyon • www.eaudugrandlyon.com
Cadastre �������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 63 21 21
Plan Local d’urbanisme (Plan de zonage et règlement associé)
www.plu.grandlyon.com • www.cadastre.gouv.fr
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Transports - Météo
> T.C.L. ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 26 10 12 12
19, boulevard Vivier Merle 69 003 Lyon
> S.N.C.F. renseignements voyageurs/réservations ��������������������� 3635
> Aéroport Lyon Saint Exupéry ���������������������������������������������� 0 826 800 826
> Bison Futé�������������������������������������������������������������������������������������������� 0 800 100 200
Sur l’agglomération lyonnaise : www.onlymoov.com
> Météo France������������������������������������������������������������������������������������ 01 77 94 77 94
Cité Judiciaire
67, rue Servient 69 003 Lyon
> Tribunal d’Instance ������������������������������������������������������������������� 04 72 60 75 75
> Tribunal de Grande Instance �������������������������������������������� 04 72 60 70 12
Finances
> Trésorerie de Tassin �������������������������������������������������������������������� 04 72 59 12 30
9, avenue de Lauterbourg
Inspection des impôts
> Centre des finances publiques de Lyon Part-Dieu��� 04 78 63 21 21
165, rue Garibaldi BP 3135 - 69401 Lyon CEDEX 03
Préfecture
> Préfecture du Rhône ����������������������������������������������������������������� 04 72 61 61 61
rue de Bonnel - 69 003 Lyon
Adresse postale : 69 419 Lyon CEDEX 03 • www.rhone.gouv.fr
Métropole
> Métropole de Lyon ��������������������������������������������������������������������� 04 78 83 40 40
20 rue du Lac • www.grandlyon.com
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Emploi
> Pôle emploi ���������������������������������������������� 3949 (n° demandeur d’emploi)
www.pole.emploi.fr��������������������������������� 0826 08 08 69 (n° employeur)
filière Indemnisation :
2, chemin du Vieux Moulin - 69160 Tassin-la-Demi-Lune
filière Emploi :
3, avenue Général Brosset - 69160 Tassin-la-Dem-Lune
> a.p.e.c. �������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 72 83 88 88
14, place Jules Ferry 69 006 Lyon
> Mission locale ��������������������������������������������������������������������������������� 04 72 59 18 80
www.missionlocale-mlmoml.org

pratique

Démarches
> Service central de l’état civil du Ministère des Affaires
Étrangères ������������������������������������������������������������������������������������������ 08 26 08 06 04
11 rue de la Maison Blanche - 44100 Nantes
> Service public ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3939
service-public.fr
> Casier judiciaire national ������������������������������������������������������� 02 51 89 89 51
107 Rue du Landreau - 44317 Nantes CEDEX 03
> Allocations Familiales �������������������������������������������������������������� 0 810 25 75 10
67, bld Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03
Contact agence (Lyon) �������������������������������������������������������������� 04 78 35 31 33
235 avenue du plateau
> Sécurité sociale ������������������������������������������������������������������������������������������������� 3646
Agence - 7, rue Laure Diebold 69 009 Lyon
CPAM de Lyon - 69 907 Lyon CEDEX 20
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> pratique

pratique

liste des annonceurs

p 48

Arlim Prestige

04 78 47 57 51

p 18

Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation

04 78 35 75 58

p 18

Atelier des Greffières - encadreur/céramiste

06 67 29 68 75

p 45

Immo Saint-Cyr

04 78 47 85 29

p 45

Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes

09 85 89 71 00

p 101

Institut de beauté Audrey Girard

04 78 35 64 63

Beaudin paysages

06 12 79 34 90

p 101

La fabrique à potagers

06 29 38 22 06

BTTR - Bâtiment Tous Travaux Rénovation

06 66 52 48 10
04 78 22 24 41

p 103

L’Ermitage

04 72 19 69 69

CCS - Plomberie de Saint-Cyr

06 17 89 37 67

p 18

LMO Immo

04 37 64 19 17

Club Équilibre

04 78 83 92 99

p 18

Traiteur, charcutier - Lafaurie

04 78 57 38 40

p 92
p 18/45
p 45
p 104

La Municipalité de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or remercie tout particulièrement les
annonceurs grâce auxquels ce numéro a pu être réalisé. Pensez à eux pour vos achats,
vos travaux, vos réparations, vos loisirs et vos projets tout au long de l’année...
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