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« Nota : La parole a été donnée à toutes les Associations 
de la Commune de Saint-Cyprien. Chacune d’entre elle a 

fait le choix de publier ou non un article dans cette 
édition de janvier.»
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                     MOT DU MAIRE

E D I TO

Déjà 9 mois depuis l’élection de notre 
équipe, certes quelques péripéties sont 
venues émaillés ce début de mandat, 
mais ceci n’a pas perturbé la mise 
en place des engagements que nous 
vous avions fait et chaque membre de 
l’équipe a pu prendre ses marques et 
respecte sa feuille de route.

En septembre dernier, nous avons géré 
la démission collective, à l’exception de 
Madame Brigitte DEVEAUX, de la liste 
« Saint Cyprien, engagés pour l’avenir ». 
Je suis déçu de cette attitude, puisqu’en 
juin, les membres de cette liste, avaient 
clairement annoncé : « Nous avons  acté 
le fait d’être un groupe d’opposition. 
Opposition certes constructive, mais 
aucunement dans la compromission et 
surtout s’inscrivant dans l’intérêt collectif, 
pour Saint Cyprien». 

Qu’en est-il aujourd’hui ?

J’entends la déception des électeurs qui 
ont donné leur confiance à cette liste, et 
je leur renouvelle mon engagement et 
mon écoute en me présentant comme le 
Maire de tous, je réitère envers eux ma 
disponibilité et mon engagement.

Un des gros dossiers de ce début de 
mandat a été la mise en place, dès la 
rentrée 2014, de la réforme des rythmes 
scolaires….vaste parodie d’une avancée 
éducative….
Ce fût un challenge, nous l’avons fait, 
et je tiens à remercier la commission 
scolaire mais tout  particulièrement 
Valérie GRANGEON Adjointe aux affaires 
scolaires qui a su mener à bien un dispositif 
ô combien complexe.

D’ailleurs, en parcourant la nouvelle 
formule de ce bulletin municipal, vous 
découvrirez son positionnement et son 
avis dans la rubrique : « Commission 
Scolaire ». 

Nous avons travaillé sur un autre dossier 
sensible, celui de la création d’un Pôle 
Médical. Le projet initialisé par l’équipe 
municipale précédente ne correspondait 
p lus à  la  dynamique de l ’équipe 
nouvellement élue. C’est pourquoi, un 
projet remodelé a été présenté aux divers 
acteurs de santé, auquel dans un premier 
temps, ils ont adhéré.
Ce projet proposait l’installation du 
corps médical existant dans des locaux 
entièrement neufs et équipés des der-
nières technologies, mais également, la 
venue de nouveaux praticiens comme 
un ophtalmologue, une orthophoniste 
et la possibilité d’installer un cabinet 
doté d’une vidéo- consultation … des 
contacts avancés étaient en cours avec 
ces praticiens.
Une étude a donc été lancée et une aide 
financière a pu être dégagée dans le 
cadre des fonds LEADER, pour la maitrise 
d’œuvre qui a débuté en mai dernier.
Après plusieurs rencontres  avec l’ensemble 
des intervenants, nous avons appris en 
octobre que ceux-ci avaient finalement 
décidé d’acquérir des locaux dans le 
domaine privé, situé rue des Landes.

Ce choix, même s’il n’est pas celui pour 
lequel nous avons travaillé, leur appar-
tient et il est acté par l’équipe Municipale. 
Il permettra à la commune de se consa-
crer financièrement à d’autres projets.

Chères Cypriennoises,
Chers Cypriennois,

3



M
o

t d
u 

M
a

ire

Pour autant, nous ferons le maximum 
pour que leur installation soit facilitée, 
mais nous nous devons de vérifier la 
conformité de la réglementation tant en 
terme de sécurité que de stationnement 
sur le domaine public. C’est pourquoi, 
nous nous sommes rapprochés des 
nouveaux propriétaires afin qu’ils 
s’assurent que la destination de ces locaux 
correspondent à l’autorisation d’urbanisme 
délivrée (permis de construire), et soit 
en concordance avec la réglementation 
pour un ERP (Etablissement Recevant du 
Public).

En faisant le premier bilan de mon mandat, 
je dois vous faire part de mon inquié-
tude, face à la baisse significative de nos 
dotations financières pour cette année, 
mais aussi pour les 3 années à venir.
Notre équipe s’est engagée à maintenir 
une pression fiscale la plus basse possible, 
et nous respecterons cet engagement. 
Ceci dit, on peut se poser une question, 
comment l’Etat et les collectivités 
Territoriales vont pouvoir faire face aux 
mêmes engagements avec des dotations en 
baisse alors que les transferts de compétences 
sont de plus en plus nombreux ?

Depuis le début de notre mandat les 
différentes commissions ont suivi leur 
feuille de route et je vous laisse prendre 
connaissance des réalisations et études 
menées à bien : 
•La mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires
•La réfection et la mise aux normes du 
restaurant scolaire
•Le renouvellement et la maintenance 
technique à distance du parc informatique 
de l’ensemble du groupe scolaire, ainsi 
que la mise en place de photocopieurs 
en réseau.
•La création d’un système de télé-alerte 
afin de prévenir l’ensemble des habitants 
d’éventuels risques climatiques, mais 
plus largement la diffusion de toute les 
informations du quotidien (ex: coupure 
d’eau, de gaz, d’électricité).
•L’adhésion de la commune au dispositif 
de « semaine bleue » en direction des 
séniors.

•L’étude de vidéo surveillance ainsi que 
l’étude de conformité (mise en place 
dans 1er semestre 2015).
•Une réflexion globale sur le plan de 
circulation, avec la mise en place de réunion 
de quartier, afin d’entendre la voix des 
habitants. 

Au-delà de ces réalisations, il faut que 
nous envisagions l’avenir en imaginant 
comment avoir les mêmes ambitions 
avec moins de moyens ?
Une solution…. la mutualisation des 
moyens avec nos voisins.

Depuis déjà un certain nombre d’années, 
des conventions avec des Communes 
voisines ont vu le jour comme le dénei-
gement, le prêt de matériel, les partenariats 
avec Craintilleux et Bonson pour les Centres 
de Loisirs, mais aussi pour des engagements 
beaucoup plus significatifs : la création 
de la crèche « l’île aux Coissoux ».

Aujourd’hui, il est nécessaire d’aller 
plus loin avec par exemple, la création 
conjointe, de postes de policiers municipaux, 
d’équipements sportifs ou la mise à 
disposition de personnel… 
Des discussions sont d’ores et déjà en 
cours. 
 
Il n’est aucunement question de perdre 
notre identité de Cypriennois, il n’est 
pas non plus question d’économie mais 
bien d’optimiser au mieux nos moyens 
afin de diminuer les charges. 

Pour terminer, en ce mois de janvier, je me 
permets de vous présenter en mon nom 
et au nom de toute l’Equipe Municipale, 
tous nos vœux de bonheur, santé et 
prospérité pour cette nouvelle année 
2015.

Marc Archer

MOT DU MAIRE
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PATRIMOInE bâTI ET VIE éCOnOMIqUE

•Rénovation du restaurant scolaire.  
Mise aux normes des installations, faux plafonds 
alimentaires, plafonds antibruit dans le réfectoire, 
aménagement du cellier, vestiaires, fenêtres et 
moustiquaires…….
•Rénovation des deux appartements locatifs vers 
l’école. 
Changement des baignoires, lavabos, des sols plastiques, 
peintures murs, plafonds, boiseries, électricité, carrelage 
sanitaires….  
•Installation d’un nouveau columbarium au cimetière.
•Mise en place d’une VMC dans les toilettes de la salle 
des fêtes.
•Démarrage et arrêt du projet de Centre Médical suite 
à l’installation des médecins et paramédicaux rue des 
Landes.

•Changement de prestataires pour l’entretien des 
chaudières : consultation et choix de SPIE Sud-est. 
•Poursuite de la mise en place de la télégestion pour 
optimiser l’utilisation du chauffage: 
espace Jean Dessagne, Vestiaire foot, local 
technique,...  

Les actions menées par cette commission 

Les actions en cours 
•Projet de réfection de la salle des fêtes
•Etanchéité des toits terrasse de tous les bâtiments communaux, 3 entreprises interrogées
•Réflexion sur l’ancien appartement du gardien au complexe polyvalent : quel avenir ?
•Règlement du cimetière
•Parking du Restaurant « Autour du Tilleul »

MOT DU MAIRE
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Commission : Environnement - Cadre de Vie Vice-Président : Gilles Giraudon 

La Commission Environnement et Cadre de Vie a travaillé 
durant ces derniers mois sur 3 sujets majeurs.

La mise en place d’un plan d’entretien des 
fossés et des bords de route.

Celui-ci préparé par Gilles Giraudon 
a démarré par l’avenue de l’in-
dustrie, la rue du grand fossé et 
la rue de la genette.

Deux passages pour l’entretien ont 
été effectués en juin et octobre, 
quant au curage, il a été fait en 
novembre. Pour le broyage du 
fossé métral, il a eu lieu début 
décembre.

Nous constatons que malgré les 
diverses mises en garde, le phé-
nomène de ‘brûlage sauvage’ 
s’intensifie sur la Commune... 
Aussi nous vous rappelons que 
ceci est strictement interdit, 
tout comme la dépose de déchet 
ailleurs qu’à la déchetterie. 
Nous y sommes et y resterons 
très vigilants.

Le tarif de l’eau pour l’année 2015
Les frais de gestion augmenteront 
de 1€ soit 6€, ce qui permettra 
de compenser les frais inhérents 
aux différentes casses.
Le prix de l’eau restera inchangé, 
le tarif sera le même que 2013 

et 2014, soit 0.37€ le m3 pour 
les particuliers et les entreprises 
consommant moins de 120m3.
Pour les entreprises au-delà de 
120m3, le prix passera de 0.27€ 
à 0.30€.

Le concours de Fleurissement 2014
L’équipe jury emmenée par 
Valérie Grangeon s’est rendue 
dans les Communes voisines 
ayant concouru pour les remises 
des prix. 

A noter que la remise de prix 
pour Saint-Cyprien aura lieu le 
samedi 31 janvier.
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 EnVIROnnEMEnT ET CADRE DE VIE
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Commission : Urbanisme 

Aménagement du Territoire 

Président : Marc Archer  
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L’étude sur la possibilité 
d’une éxonération de la taxe 
d’aménagement pour les 
« abris de jardins ».
En effet, nous avons constaté 
que la majorité de ce type de 
construction ne faisait l’objet 
d’aucune autorisation préalable, 
entrainant de fait aucune recette 
fiscale pour la commune. Il existe 
donc une inégalité flagrante 
entre les propriétaires rigoureux, 
et ceux qui « ignorent » la loi.
Mais ce qui est le plus inquiétant, 
c’est que cette absence de décla-
ration interdit toute inscription 
au cadastre.
Lors de la commission du 15 
octobre, nous avons proposé de 
supprimer la part communale, 
afin de sensibiliser les habitants 
au respect du code de la construc-
tion et de l’urbanisme, car il est 
important de souligner qu’en cas de 
vente du bien, l’acquéreur serait en 
droit de demander des indemni-
tés si l’ensemble des biens n’est 
pas inscrit au cadastre lors de la 
vente.
Cette proposition n’a cependant 
pas été présentée en Conseil 
Municipal, puisqu’entre temps les 
services fiscaux nous ont informés 
de la suppression totale de la 
taxe d’aménagement pour ce qui 

sera identifié comme un abri de 
jardin.
Cette totale exonération in-
terviendra à compter du 1er 
janvier 2015, nous invitons 
donc les propriétaires ayant 
installé ce type de construc-
tion à venir en Mairie afin de 
constituer un dossier de 
régularisation. 

Dossiers de conformité :
Le service instructeur ne procédant 
qu’au contrôle des dossiers 
sensibles, la commission a décidé 
d’effectuer une visite systématique 
des constructions nouvelles sur 
la commune, afin de notifier dans 
les délais légaux les divergences 
et interprétations du PLU.

Incorporations des voiries :
Il sera mis en place une commis-
sion mixte urbanisme – voirie afin 
de rédiger un règlement pour 
établir une équité.
L’incorporation des voiries, donc 
de l’ensemble des réseaux et des 
voies doit être en conformité avec 
les règlementations de la CALF (à 
savoir des chaussées goudronnées 
des réseaux en concordance –des 
passages caméras, correspondant 
aux exigences de l’assainissement 
et de l’urbanisme).

Terrain familial des gens du 
voyage (rue du grand fossé) :
Le Maire a proposé la mise en 
place d’une MOUS (Maitrise 
d’Œuvre Urbaine et Sociale) par 
un organisme habilité, afin d’étudier 
des solutions de relogement ou 
de déplacement pour des familles 
vivant dans un habitat insalubre.
En effet, il faut préciser que dans 
les années à venir, le développement 
de la Commune devrait se faire 
sur ce secteur géographique 
(modification future du PLU). 
Après présentation en Conseil 
Municipal, cette proposition a été 
rejetée pour deux raisons : 
•Le coût de l’étude a été jugé 
trop important, environ 10 000 €, 
dont 5000 € restant à la charge 
de la Commune.
•Le Conseil Municipal a indiqué 
qu’il n’y avait pas actuellement de 
terrains disponibles appartenant 
à la Commune pouvant répondre 
aux critères de relogement.
Par conséquent, il a été décidé de 
retravailler ce dossier.

L’urbanisme est un sujet particulièrement sensible. 
En effet, nous sommes tous d’accord pour admettre 
qu’il est nécessaire d’avoir une cohérence entre 
l’augmentation de la population, les nouvelles 
constructions (même si les ensembles locatifs der-
nièrement réalisés ne font pas l’unanimité), les 
modes de déplacements, le stationnement, les réseaux 
existants, les contraintes environnementales  et 
notre cadre de vie.
Les racines de notre commune sont rurales, mais 
aujourd’hui, elles se trouvent modifiées par une 
appellation semi –urbaine, ceci changeant considé-
rablement la donne. En effet, du  rural nous passons 

à l’urbain, alors que les infrastructures de services 
sont peu présentes.
Pour autant, nous nous devons de préserver le 
cadre de ruralité tout en satisfaisant aux  
nouvelles normes d’urbanisation au travers de règles 
contraignantes du SCOT (Schéma de Cohérence et 
d’Orientation Territoriale).
C’est donc tout l’enjeu et la mission de la commis-
sion Urbanisme : réussir ensemble à conserver un 
cadre de vie harmonieux. 

La commission a travaillé et validé plusieurs points 
délicats durant ces derniers mois.
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•La création d’une page Facebook que nous 
avons ouvert dès le début de notre mandat. 
Le but clairement énoncé, était de commu-
niquer très rapidement et ponctuellement 
sur les actions, événements, manifestations, 
alertes et autres concernant notre Commune. 

C’est pourquoi, nous publions régulièrement, 
1 à 2 fois par semaine, des informations sur 
la vie Cypriennoise.

La deuxième idée, était de cibler les jeunes 
par ce moyen de communication que sont 
les réseaux sociaux et qui leur sont familiers. 
C’est chose réussie, puisque à ce jour nous 
avons 250 fans et plus de 550 amis qui sont 
en grande majorité des moins de 40 ans. 
A savoir que 46% sont des femmes et 54% 
sont des hommes.

N’hésitez pas à venir lire les nombreuses 
publications faites sur la page de la Mairie : 
www.facebook.com/mairie.saintcyprien 

C’est gratuit, instructif, amusant et vous 
n’êtes pas obligés de créer ou d’avoir un 
compte Facebook !

•La création d’un nouveau support de 
communication papier appelé ‘La Gazette 
de St Cyp’ qui a pour objectif de vous informer 
plus régulièrement sur les événements passés 
ou à venir entre chaque bulletin. La 1ère 
édition de ‘La Gazette de St Cyp’ a été 
distribuée dans vos boîtes aux lettres fin 
septembre. La prochaine distribution aura 
lieu fin mars.

Son contenu est allégé, car nous avons 
souhaité créer une communication simple 
en privilégiant les photos afin de mettre en 
avant les évènements qui se sont déroulés 
entre la parution des 2 bulletins. 

•La refonte complète du bulletin Municipal, 
comme vous pouvez le constater, a été un 
travail passionnant mené par la commission, 
qui souhaitait moderniser et actualiser ce 
document. Nous espérons qu’il vous plaira 
et vous permettra d’avoir les informations 
que vous attendez de la Municipalité.
Si vous avez des remarques, suggestions, ou des 
préconisations à nous faire pour améliorer ce 
bulletin qui ne se veut pas figé, contactez-nous 
à communcation@saintcyprien.fr

Durant ces 9 premiers mois, la commission 
Communication et Démocratie Locale a 
travaillé sur différents projets.

Communication

Nous avons organisé le 8 novembre 
dernier la première réunion de quartier 
pour les habitants de la rue J. Magand 
(voir l’article de la Commission Voirie). 
L’objectif était de prendre en compte leur avis sur le 
dossier concernant le nouveau plan de circulation. Les 
informations obtenues au cours de ces échanges ont 
été constructives et intéressantes.
 
Comme promis, le 11 décembre, nous avons organisé 
une réunion publique afin de faire le bilan de nos actions 
durant ces 9 premiers mois de mandat.
La présentation faite et illustrée par des chiffres et des 
photos, a permis à tous les présents de mesurer le travail 
accompli par l’Equipe Municipale. Nous tenons à vous 
remercier d’être venus aussi nombreux et nous vous 
donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle 
réunion publique.

Démocratie Locale                En projet : 
•Dans les prochains mois, nous allons travailler 
à la refonte du site internet de la Commune 
avec une nouvelle identité graphique afin de 
développer la visibilité de notre commune, de 
le rendre interactif pour optimiser la commu-
nication et les échanges avec les Cypriennois.

•De même, nous souhaitons installer un ou 
plusieurs panneaux d’affichage lumineux dans 
la commune. Ces afficheurs électroniques 
permettront de diffuser en permanence de 
l’information de proximité à destination des 
habitants. 
Par exemple : être réactif en cas de force majeur 
en donnant l’information d’urgence aux habi-
tants en complément du PCS (Plan Communal 
de Sauvegarde). Mais également ce pourra être 
un support de communication rapide et convivial 
au service des Associations…

          
        COMMUnICATIOn ET DéMOCRATIE lOCAlEURbAnIsME
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Les vacances de la Toussaint ont été 
l’occasion de dresser un premier bilan 
sur la mise en place des Rythmes Scolaires.
Rappel : En juin 2014, la Municipalité a fait 
le choix de prendre une association, nommée 
CPCV pour prendre en charge l’organisation des 
nouveaux rythmes scolaires.
En parallèle, nous avons mis en place un comité 
de pilotage constitué de représentants des pa-
rents d’élèves et d’enseignants pour travailler 
sur les horaires de la semaine d’école. 
La décision prise conjointement a été de propo-
ser les activités sur deux jours (deux fois 1h30) 
pour respecter au mieux le rythme de l’enfant 
mais aussi pour avoir plus de temps pour 
pratiquer les activités en question.

Suite à un souhait collectif, les horaires de la 
semaine ont été très peu modifiés. En effet, les 
enfants fréquentant le TAP (temps d’activité 
scolaire) sont récupérés à 16h30 tous les jours 
comme l’an dernier, à part bien sûr le mercredi 
qui nous a été imposé par le gouvernement.

De plus, il est bon de rappeler que nous avons 
fait le choix de laisser les activités périscolaires 
totalement gratuites pour cette année.
De ce fait, nous avons à gérer 220 élèves le mardi 
(sur 267) et 180 le vendredi, ce qui est très 
important par rapport aux communes voisines.

es.
L’association CPCV a rencontré de gros problèmes 
d’organisation dans les premières semaines, 
étant donné que tous les dossiers d’inscription 
n’avaient pas été rendus à temps par les fa-
milles.

Nous, élus, personnel communal avons été présents 
et le sommes toujours pour s’assurer que les 
activités soient sécurisées.

A ce jour, il reste encore quelques réglages d’or-
ganisation qui nous préoccupent, mais nous y 
travaillons, soyez en sûr, car tout n’est pas encore 
comme nous le souhaitons.

C’est pourquoi, le même comité de pilotage 
s’est à nouveau réuni le lundi 24 novembre pour 
apporter des solutions et optimiser la gestion du 
TAP.
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Commission : Education - Vie Scolaire 

Vice-Présidente : Valérie Grangeon
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Sachez que nous mettrons tout en œuvre 
pour que ces rythmes scolaires deviennent 
un plaisir pour tous et que la sécurité et le 
bien-être des enfants restent les priorités de 
la Municipalité. 

N’hésitez pas à nous transmettre en Mairie par 
courrier ou à communication@saintcyprien.fr, 
les problèmes que vous pouvez rencontrer 
avec le TAP.
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Depuis 5 ans, un partenariat existait avec le centre 
de loisirs de Craintilleux. La nouvelle municipalité 
de Craintilleux a modifié les termes du contrat avec 
une demande de participation financière très importante 
pour Saint Cyprien ainsi qu’une hausse du prix journée 
pour les parents. 
La commission Cohésion sociale a donc réétudié ce 
dossier et a fait le choix de changer de partenaire, à 
savoir la commune de Bonson.

Les parents déposent leurs enfants directement au 
Centre de loisirs de Bonson,  entre 8h et 9h et viennent 
les récupérer entre 17h et 18h (plus de souplesse 
pour les parents que la navette et baisse de coût pour 
la commune). 
Le prix journée est fonction du quotient familial, entre 
6 et 16 euros la journée (repas, goûter et sorties 
compris).       
Les dossiers seront à retirer soit en mairie de Saint 
Cyprien, soit en mairie de Bonson et les inscrip-
tions se feront en mairie de Bonson. Un nombre de 
places est réservé pour les enfants Cypriennois (base 
moyenne des années précédentes) et une liste d’attente 
prioritaire si le quota Bonsonnais n’est pas atteint.
Le centre de loisirs fonctionne pour les vacances de la 
Toussaint, d’hiver, de printemps et 5 semaines en été 
(du 6 juillet au 5 août soit 2 semaines de plus qu’avec 
Craintilleux).

À fin septembre, 101 enfants inscrits 
dont 14 de Saint Cyprien, représentant 
13 familles Cypriennoises.
Le quota est déjà « limite » pour notre 
commune, il reste des possibilités pour 
des gardes occasionnelles. 
Toutefois, n’hésitez à déposer vos 
dossiers, le plus tôt possible, car les 
mouvements sont fréquents. 
Dernière commission d’admission pour 
Saint Cyprien: 2 demandes reportées, 
1 enfant en occasionnel accepté, 1 ou 
2 enfants seront pris selon les heures 
et les jours suite au départ d’un 
enfant de Saint Cyprien en janvier.

Le Centre de Loisirs

« La Semaine Bleue »

L’Ile aux Coissoux

C’est une nouveauté dans la commune. 
Nous avons organisé deux actions 
cette année :
•Le 13 octobre s’est déroulé un loto 
intergénérationnel avec une cinquantaine 
d’enfants de CM1 et CM2. 
De nombreux séniors ont répondu à 
l’invitation, se proposant déjà pour l’année 
prochaine…
L’après-midi s’est terminée par un goûter 
offert par la municipalité.
•Le 16 octobre, les séniors se sont rendus 
en car au Zénith de Saint Etienne voir 
Alice Dona.

Les places sont offertes par le 
Conseil Général et le car est pris 
en charge par la municipalité.
Colis pour les plus de 70 ans : 
Le prestataire a été choisi par 
la commission et les colis 
seront distribués vendredi 12 
décembre dans les samedi 
13 décembre dans la commune, 
entre 10h et 18h, environ…..

Béatrice BLANCO, à droite, Vice-présidente, pour la commune de Saint Cyprien.Thierry DEVILLE, président pour Bonson et Héléne De SIMONE pour Saint Marcellin

Commission : Cohésion Sociale Vice-Présidente : Béatrice Blanco 
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Commission : Vie Associative 

Vice-Président : Sébastien Bonnefoi 
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                                   VIE AssOCIATIVE

La commission Vie Associative est heureuse 
et fière d’accompagner et de développer la 
dynamique associative de la commune depuis 
9 mois.

Notre délégation n’est pas qu’un titre ! 
Nous sommes présents lors des assemblées 
générales et des manifestations des 
associations. Nous sommes à l’écoute et 
accompagnons les bénévoles dans leurs 
actions au quotidien. 

Saint-Cyprien a toujours été une ville sportive 
et une terre de champions. Il nous semblait 
donc incontournable de soutenir ces valeurs. 
C’est pourquoi, la municipalité a mis à 
l’honneur les performances sportives des 
Clubs de FOOT et VOLLEY,  lors de la remise 
de trophées aux gagnants des Coupes de la 
Loire 2014.  Ces résultats montrent le dynamisme 
et l’engagement des clubs sportifs dans 
notre commune.  

A saluer également, les performances de 
nos jeunes Judokas qui se verront très prochai-
nement récompensés pour le Championnat 
de la Loire et les Championnats régionaux au 
même titre que les Clubs de Foot et Volley.

A l’occasion des réjouissances de la Fête 
Patronale, qui ont eu  lieu le week-end du 
12 au 15 septembre 2014 la municipalité a 
eu l’immense joie d’offrir à tous un magnifique 
spectacle de Magie suivi du traditionnel feu 
d’artifice. Petits et grands ont tous été ravis 
et enchantés…rendez-vous dans un an !!

Un nouveau service a été mis en place par la 
Municipalité pour soutenir la Vie Associative. 
En effet, nous proposons à chaque Association 
la possibilité d’imprimer gratuitement 6 
affiches en couleur pour chaque manifestation 
qu’elle organisera dans l’année.
Cadeau précieux, faisant suite à l’investis-
sement d’un nouveau photocopieur, et qui 
permettra aux Associations de communiquer 
plus largement sur leurs manifestations à venir.

Lors de cette réunion la municipalité a proposé aux Association de la 
Commune de signer une convention appelée « Convention de mise à disposition 
de biens communaux aux Associations Cypriennoises ». 
Pour mettre cette convention en place, un rendez-vous individuel entre le 
président de chaque Association et la Mairie sera pris dans les prochaines 
semaines afin de commenter et signer la Convention.

Une nouveauté a été lancée par la Commission, la création d’un calendrier des 
manifestations des Associations. Ce calendrier sera publié en début d’année 
sur notre site internet. L’objectif étant de vous lister en détail tous les évènements 
organisés et qui auront lieu dans l’année. 
A vos agendas. 

Le 25 octobre dernier, 
la Municipalité a réuni les présidents de 

l’ensemble des Associations. 
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VOIRIE – RESEAUX - SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES 

Commission : Voirie - Réseaux - Sécurité des 

Biens et des Personnes 

Vice-Président : Jean-Jacques Sonntag 
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Nous avons décidé de traiter en priorité le dossier 
d’ALERTE de la population en cas de risques majeurs 
naturels (INONDATIONS,  CANICULE...) ou techno-
logiques (pollution...) et de finaliser le PCS (PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE). Néanmoins, je 
tiens à préciser que notre déception est grande 
quant au retour en MAIRIE des fiches de rensei-
gnements que nous avons demandé à l’ensemble 
des Cypriennois, seulement 230 retours de fiches 
sur un total de 958 foyers. A titre d’exemple en 
zone inondable : retour de 53 fiches sur 180 
foyers concernés.

La sécurité aux abords de la sortie de l’école est un 
point sur lequel à ce jour rien n’est définitivement 
acté. Nous travaillons dans plusieurs directions 
(barrières supplémentaires, fermeture de l’em-
placement réservé au bus en dehors des ramas-
sages prévus, recrutement d’un policier municipal 
en mutualisation avec BONSON...)

La VIDEO PROTECTION sera un des prochains 
projets. En effet, le matériel qui avait été acquis 
en 2006 doit être complètement renouvelé car 
obsolète. Le dossier est à constituer en partenariat 
avec le référent sûreté Gendarmerie. Nous étudions 
actuellement les retours de devis car il est bien 
évident que les 6 caméras qui seront implantées 
vers les bâtiments communaux représentent un 
coût important.
Enfin nous nous travaillons sérieusement sur un 
nouveau plan de circulation au NORD du village. 
En effet, un flot de 1000 véhicules jours pénètrent 
dans le bourg par la rue Jean MAGAND et souvent 
à des vitesses excessives, malgré la mise en place 
d’un panneau « sens interdit sauf riverains » 
rue des Chavannes qui n’est absolument pas res-
pecté. 

Comme nous l’avions indiqué, nous tenons à 
associer les habitants dans nos futures décisions, 
aussi le 8 novembre dernier, nous avons invité en 
Mairie 33 familles résidents dans ces rues. 

50% ont répondu présentes à cette 1ère réunion 
qui a été instructive et constructive. Une nouvelle 
réunion avec les techniciens du bureau d’études de 
LOIRE FOREZ sera programmée avec les riverains 
concernés.

Au cours des premières semaines de notre mandat, 
nous avons été confrontés à plusieurs actes d’in-
civilité et dégradations sur des bâtiments de la 
commune. Plusieurs plaintes ont été déposées à 
la Gendarmerie d’ANDREZIEUX. 
Nous avons également convoqué en Mairie les 
mineurs en présence de leurs parents qui ont été 
surpris pénétrant dans l’enceinte de l’école.

Les habitants nous ont signalé des vitesses 
excessives de véhicules mettant en danger les 
piétons. 
C’est pour cela qu’il a été rapidement décidé de 
mettre en place un plateau ralentisseur rue de la 
Garenne. Il est effectif à ce jour pour sécuriser le 
passage des adultes, enfants et adolescents se 
rendant tous les soirs dans les locaux des 
« PRIMEVERES ». 
D’autre part, il est à noter que les services de 
Gendarmerie sont fréquemment postés dans les 
artères de la commune.

En matière de stationnement, il est regrettable 
de constater le comportement de personnes qui 
n’hésitent pas à garer leur véhicule sur des trot-
toirs gênant ainsi la libre circulation des piétons 
ou devant des entrées de propriétés. Je ne citerai 
qu’un exemple : 10 rue de la Becque à proximité 
des bâtiments Cité Nouvelle « Les Forges » ou 
l’on constate des stationnements abusifs alors 
qu’il existe à 50 mètres, 12 emplacements pour 
véhicules qui ne sont jamais utilisés.
Et puis au cours des dernières semaines, 
nombreuses ont été nos interventions chez des 
particuliers pour des faits de brûlage qui sont 
proscrits. 

Sécurité



Elle est sous tous ses aspects au cœur des préoccupations 
des habitants. C’est ainsi que nous avons été sollicité par 
les riverains du lotissement 
« Les Lavandières », des rues de la Verchère et de la 
Cressonnière, de l’allée de Montbrison, de la rue du 
Clos des Vignes et du 6 rue des Bruyasses pour une 
reprise des chaussées au domaine public de la commune. 
Un cadre énumérant des critères précis en vue d’une 
éventuelle reprise est actuellement à l’étude.

La commission s’est prononcée pour la réfection de 
chaussées prioritaires dans les années à venir. La priorité 
a été ainsi définie : Rue Jean Magand puis rue des 
Balmes. Néanmoins, au quotidien nous sommes 
sollicités pour divers problèmes, nids de poule, 
grosses flaques d’eau en cas de pluie, entretien des 
accotements...
 
Nous avons un autre point de vigilance qui va retenir 
toute notre attention dans les mois prochains, l’éclai-
rage public. 
D’une part, il va falloir réaliser des économies d’énergie 
sur la Commune où nous avons actuellement 557 
points lumineux. L’éclairage étant une question 
préoccupante, nous allons travailler en accord avec 
Loire Forez pour supprimer 221 points lumineux. 
Notre ratio actuel candélabre par habitant est de 4,2 
sachant qu’il doit être de 1 candélabre pour 7 habitants 
soit un total de 336 points lumineux pour l’ensemble 
de la Commune. 
D’autre part, il faut continuer la mise en conformité de 
l’équipement existant constitué de lampes type « Ballon 
fluorescent  ou lampes à vapeur de mercure » car il 
en existe encore 198 sur la commune. C’est trop, 31 
devront être mis aux normes.

Concernant la mise en place de compteurs d’eau à 
tête émettrice : l’étude débutée depuis quelques années 
va maintenant entrer dans une phase active sachant 
que la réalisation effective se fera par tranches sur 
plusieurs années.

Voirie
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 fésTIVITé ET CéRéMOnIE

Féstivités et Cérémonies

Toussaint 

Pour la fête de la Toussaint, Mr le Maire accom-
pagné d’adjoints, de Conseiller Municipaux et de 
Henri Faure, ancien Maire, sont allés déposer une 
gerbe de fleurs sur la sépulture de 5 Cypriennois. 
G Robin, A Bufferne, J Thevenon, J Dessagne et 
J Magand, sont des femmes et hommes qui ont, 
par le passé, œuvré pour la Commune.

Cérémonies

Commémoration 
du 11 novembre  
Respect et Recueillement pour la commémoration 
du 11 novembre à Saint -Cyprien.
Sous un beau soleil, Mr le Maire, les élus les 
Cypriennois, les pompiers et la FNACA se sont 
réunis autour du monument aux morts, pour rendre 
un vibrant hommage aux combattants de tous les 
conflits tués aux champs d’honneur.
Après le dépôt de gerbe, par les enfants, et la 
lecture du message du secrétaire d’état chargé 
des anciens combattants, par Julien Wrobel prési-
dent de la Fnaca, le public rejoignait la salle du 
conseil pour le verre de l’amitié.

14



Cette année, la Commission souhaitant faire 
participer les enfants au Téléthon, elle s’est 
tout naturellement rapprochée de Sandrine 
Mélenchon, Directrice de l’école qui a accepté 
avec entrain cette initiative. 
Le vendredi 5 décembre, en début de matinée 
les enfants de PS et GS et CP, ont eu la visite 
d’une coordinatrice du Téléthon à l’école, qui 
les a sensibilisés à cette action. 
Puis, ayant quelques jours auparavant acheté 
un ballon, ils ont, en début d’après-midi, procédé 
à un magnifique lâcher de ballons multicolores 
auxquels était accrochée une petite carte et 
tous ces messages se sont envolés dans le ciel.

•Du côté des adultes, le président de l’Amicale 
de la Boule Jean-Claude Defour avec la Muni-
cipalité ont préparé la traditionnelle tripe du 
Téléthon. 
L’association Loisirs et Amitiés a également 
participé à cette action en organisant un 
concours de belote le jeudi 4 Décembre. 

Les recettes des ballons, de la tripe et du 
concours de belote ont rapporté 1102€ qui ont 
été entièrement reversées au Téléthon.

Le Téléthon

Commission : Animations et Cérémonies 

Vice-Président : Michel Péatier 
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Féstivités
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Parole d’élue
Béatrice BLANCO 1ére adjointe, déléguée au 
Patrimoine Bâti, Vie économique et Cohésion sociale 
(Petite enfance, Jeunesse, Séniors, Famille, Santé) 

Un 2ème mandat dans la continuité ou la nouveauté ?
La continuité dans ma mission au service de la 
population, j’ai beaucoup appris lors du 1er mandat 
avec des dossiers sensibles comme les écoles. 
Mais je suis quelqu’un d’actif, très disponible et 
heureusement car c’est très prenant. Je m’inves-
tie toujours à fond, donc beaucoup de nouveau-
tés comme un changement de partenariat pour le 
Centre de loisirs , plus de proximité avec les acteurs 
économiques de la commune en allant à leur ren-
contre, des actions comme La Semaine Bleue pour  
nos séniors et bien-sûr l’entretien, la rénovation des 
bâtiments communaux : mise aux normes du res-
taurant scolaire, un projet pour la salle des fêtes, les 
économies d’énergie…..bref, une vision large sur la 
commune.

Ce qui vous plait ? 
Aller à la rencontre des Gens, les écouter, préserver 
l’esprit Village de notre commune…j’aime aussi célé-
brer les mariages ou les baptêmes républicains, Parta-
ger ces moments de vie donne un côté humain.

Ce que vous aimez le moins ?  
L’arrêt du Pôle médical qui était un beau projet 
pour la dynamique de la commune car nous vou-
lions assurer la pérennité du corps médical et para-
médical à Saint Cyprien.  L’important aujourd’hui 
est qu’ils restent sur la commune. 

Pourquoi ce choix de faire partie du conseil 
municipal ?
Après avoir créée la liste indépendante des parents 
d’élèves dont je suis restée présidente 4 ans, en 
2008, Henri Faure m’a proposée d’intégrer sa liste. 
C’était pour moi une expérience nouvelle, ayant 
beaucoup de respect et de sympathie pour lui, j’ai 
tout de suite accepté. Il m’a confiée la gestion de 
la vie scolaire et la petite enfance. J’ai découvert un 
univers passionnant, parfois difficile mais toujours 
la volonté positive dans cette mission. J’ai lancé ra-
pidement un partenariat avec un Centre de loisirs 
pour répondre à une attente des parents et créer 
la crèche l’Ile aux Coissoux en intercommunalité.

Sur ce mandat, vous êtes 1ère adjointe ?
C’est la mission que m’a confiée le maire, je peux 
le suppléer en cas d’empêchement. Je m’occupe 
de tous les bâtiments communaux, de la jeunesse 
(Crèche, Centre de loisirs, Jobs d’été), des séniors 
que j’ai toujours plaisir à rencontrer…
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Comment se sont déroulés vos 8 premiers mois d’élu 
et plus spécialement votre fonction d’adjoint 
SECURITE-VOIRIE ?
Il a fallu très vite se mettre au travail car les dossiers 
sont nombreux. Mon prédécesseur m’a bien aidé dans 
mes premiers pas. Mais sincèrement je ne pensais pas 
être confronté à une telle charge de travail. Dans ma 
commission j’ai des élus qui s’impliquent beaucoup. 
J’aimerais les avoir plus souvent à mes côtés mais ils 
exercent tous une activité professionnelle. 
Moi-même j’ai encore des obligations militaires 2 
jours par semaine. Pour ces raisons nous travaillons 
souvent en soirée et il n’est pas rare de regagner nos 
domiciles à 22h00.

QUELLES ont été et quelles sont vos priorités dans le 
domaine de la sécurité ?
Pour moi la sécurité est primordiale et en priorité, j’ai 
souhaité avec ma commission traiter le dossier 
d’ALERTE de la population en cas de risques majeurs 
naturels (inondations, canicule...) ou technolo-
giques (pollution...) et la finalisation du PCS 
(PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE).
Ma deuxième priorité a été axée sur la sécurité aux 
abords de l’école. 
La troisième priorité sera le dossier concernant la 
VIDEO PROTECTION car notre équipement en place  
est obsolète.
Enfin, nous travaillons sérieusement sur l’élaboration d’un 
nouveau plan de circulation au NORD du village.
Avez-vous été sollicité depuis votre élection pour des 
problèmes particuliers ? 
Oui bien évidemment et même parfois pour des 
choses un peu insolites.
Il faut savoir que dès les premières semaines nous 
avons été confrontés à plusieurs actes d’incivilité et 
de dégradations sur des bâtiments de la Commune. 
J’ai donc déposé plusieurs plaintes à la Gendarmerie 
d’ANDREZIEUX. 
Et puis au cours des dernières semaines,  nombreuses ont 
été mes interventions chez des particuliers pour des 
faits de brûlage qui sont interdits. 
Ces personnes brûlaient non seulement des 
végétaux, des feuilles...mais également divers objets 
dont une bâche de piscine…

Quelles sont vos pistes de travail en matière de voirie ?
La voirie sous tous ses aspects est au cœur des 
préoccupations des habitants. C’est pourquoi, la 
réfection de chaussées prioritaires dans les années à 
venir a été définie. De même, l’éclairage public sera 
être un dossier important car il va falloir réaliser des 
économies d’énergie sur la commune.
Enfin la mise en place de compteurs d’eau à tête 
émettrice, permettant d’obtenir le relevé de votre 
consommation d’eau automatiquement, sera un 
projet mené sur plusieurs années.

Parole d’élu
Jean-Jacques SONNTAG 2ème adjoint, en charge :
•	 De la voirie
•	 Des réseaux
•	 De la sécurité des biens et des personnes 
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                     InfOs MAIRIE

BIENTÔT 16 ANS ! 
PENSEZ AU RECENSEMENT
C’EST OBLIGATOIRE…

Ce que dit la loi
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour parti-
ciper à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Pourquoi un délai de 3 mois ?
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la 
JDC sont indispensables pour se présenter à des examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes les démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, 
au permis de conduire ou conduite accompagnée, au baccalauréat, 
présenter un CAP, etc.

QUI ?   Garçons et filles de nationalité française

Où ?    à la mairie de ton domicile

QUAND ?    Dès 16 ans

AVEC QUOI ?  Ta carte d’identité

                       Le livret de famille

            Un justificattif de domicile

POURQUOI ?   Pour être inscrit sur les listes électorales

Pour te présenter aux examens et concours soumis à l’autorité publique 

(CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire, etc.)

ETABLISSEMENT DU SERVICE 
NATIONAL SUD EST CENTRE 
DU SERVICE NATIONAL DE LYON
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•Le recensement concerne toutes les personnes 
vivant en France à partir du moment où elles comptent 
résider en France au moins un an ; 
•Il respecte les procédures approuvées par la Commis-
sion nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ;
•Les questions sont les mêmes pour toutes les personnes 
recensées et les réponses sont strictement confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee, seul habilité à traiter les 
questionnaires ;
•Les informations individuelles collectées servent exclu-
sivement à produire des statistiques et ne peuvent donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal ;
•Toutes les statistiques produites sont anonymes ;
•Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, et 
notamment les agents recenseurs recrutés par la mairie, 
sont tenues au secret professionnel.

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile 
et sûr. 

Pour que les résultats du recensement soient de qualité et 
que les pouvoirs publics puissent adapter les équipements 
publics et les investissements en fonction des besoins de la 
population, il est indispensable que chaque personne enquêtée 
remplisse les questionnaires qui lui sont remis par l’un des 5 
agents recenseurs que notre commune a recruté. Participer au 
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 
1951 modifiée, c’est aussi une obligation.

Cette année, le recensement 
a lieu dans notre commune ! 

 Il se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. 

A quoi sert le recensement ?

         
          

  RECEnsEMEnT DE lA POPUlATIOn
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                     RECEnsEMEnT DE lA POPUlATIOn

Comment se déroule le recensement ?
Du 15 janvier au 14 février, les agents recenseurs 
déposeront dans chaque logement recensé une notice 
d’information sur le recensement et sur les questions 
posées, et proposeront aux habitants de se faire recenser 
en ligne ou sur papier. 
Pour le recensement en ligne, il suffit de se connecter sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr et cliquer sur le bouton 
« le recensement en ligne, c’est ici ». Ils utiliseront les 
codes d’accès et mot de passe qui figurent sur la 1ère 
page de la notice remise par l’agent recenseur, puis sai-
siront les informations renseignées par l’agent recenseur 
concernant leur logement. Sinon, ils pourront répondre sur 
les documents papier. L’agent recenseur leur remettra  
une feuille de logement et un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant habituellement dans le loge-
ment. 
L’agent recenseur peut aider les personnes enquêtées à 
remplir les questionnaires. Il prend rendez-vous pour 
récupérer les questionnaires remplis. 
Les personnes résidant dans les communautés (militaires, 
internes dans les établissements scolaires, détenus, etc.) 
sont recensées par l’Insee du 15 janvier au 14 février. 
Ces personnes ne pourront répondre qu’à l’aide des ques-
tionnaires papier.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter la mairie, ou encore consulter les sites 
www.le-recensement-et-moi.fr et www.insee.fr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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                              ETAT CIVIl

ETAT CIVIL

14/12/2013
19/12/2013
03/02/2014
04/02/2014
27/02/2014
11/04/2014
18/04/2014
27/05/2014
01/06/2014
07/06/2014
20/06/2014
12/08/2014
25/08/2014
24/09/2014
14/10/2014
16/10/2014
03/11/2014
23/11/2014

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :

15/02/2014
15/03/2014
21/03/2014
14/06/2014
21/06/2014
05/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
20/09/2014
04/10/2014
20/12/2014

Mariages
Toutes nos félicitations à :

BERGER Maurice Camille et DELORME Marie-Claude
ABRIAL Thierry François Gérard Marie et GOYON Martine Marie Françoise
FAURE  Hervé Joseph Raymond et MERIEM BENZIANE Karine
PERONIAT Pierrick et ROME Julie
CHALANCON Emile Adrien Désiré et LIEVRE Julie Marie
DARNE Fabien Alexandre et VINCENT  Fanny
AVRILLON  Jérôme Hugues Claude et CORALLO Robin Sylvain Mary
JACQUEMET Lionel et MOULIN Nelly
SIFFER Nicolas Jacky René et MANCEBO Sabrina
CHAUVET Alexandre Lucien et CELLE  Emilie Céline Jocelyne
SIDA Jean-Yves Daniel et NOIRIE Chantal Marthe

BRUEL  Juliette 
ISSARTIAL  Léonie Solène Denise 
ARNAUD  Jules
AUDOUARD  Livia
PILON  Lucas 
FOSCHI  Lilia   
BRUGERON  Daemon 
ERGÜÇLÜ  Muhammed 
GOUJON SETTIERS  Ava-Leïa Tuyet Josée 
ABOULIN  Julia 
ROYET  Lenny 
SALLANON  Julia   
AUDIN JULES  Oscar 
HARCAUT  Gabin André Fleury 
LUIS  Leïna 
BLACHON  Théo
WEISS  Laïna Falone 
KILLIAN  Juliana Taylor 

26/01/2014
26/02/2014
05/05/2014
13/07/2014
14/09/2014
13/10/2014
16/11/2014
03/12/2014

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles de :

COLOMBET Thierry Bernard 
RUÉ Alain
FRECON  Jean Baptiste Antoine
POMMIER Denis Marcel
GRANGE Bruno Marie Marius
ROBINOT Daniel Lucien Maurice
MENICHINI Jeanne Eva
WEISSENBERGER Jean-Paul
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Si le temps a été plutôt clément lors de la fête 
patronale, les amateurs de gastéropodes dont le nom 
vernaculaire est colimaçon ont été satisfaits. La 
fréquentation aux différentes manifestations a été 
variable : trop confidentielle lors des manifestations 
gratuites (hormis le spectacle de magie de STEPHEN 
LAUREN’S), et conforme à nos attentes lors des 
soirées à thème.

Une fois de plus le 15ème festival des nuits celtiques 
a connu un énorme succès. Tous les ingrédients 
pour la réussite de ces belles soirées étaient réunis : 
d’excellent groupes à la sono, des chefs cuistots au 
sommet de leur art, de la bière locale toujours aussi 
bonne, des bénévoles dévoués qui ne comptent pas 
leurs heures, qui ne rechignent pas au dur labeur, et 
un public toujours aussi nombreux qui avait envie de 
sauter, danser, trinquer…

Nous avons innovés cette année en créant la première 
« Soirée Bavaroise » en novembre dernier. C’est près 
de 300 convives, de 2 à 93 ans, qui ont pu apprécier 
l’ambiance d’Outre-Rhin autour de l’orchestre 
« Die alten Kamaraden » (les Joyeux Camarades), 
d’une copieuse choucroute, et d’une pinte de liquide 
à base de houblon.

Après ce petit bilan de l’année en cours, notez dès 
à présent dans vos agendas ce que vous réserve 
le Comité des Fêtes pour l’année 2015…rien que du 
bonheur !!!

Le vendredi 27 février 2015, première animation de 
l’année, c’est mardi gras à St-Cyprien. 
Nous avons décidé de déplacer cette animation au 
vendredi 27 février. Venez nombreux, jeunes et moins 
jeunes, déguenillés ou bien gônés…au programme : 
confettis, musique, bugnes, animation surprise, pour une 
soirée sous les étoiles autour d’un fouga digne des 
feux de bengale. Le vin chaud et la bonne humeur 
réchaufferont les plus frileux. Peut-être seront nous 
sous la neige cette année ?
L’accent est une nouvelle fois mis cette année sur la 
manifestation hivernale majeure qui nous tient tant à 
cœur :

Le 16ème Festival des nuits celtiques du 13 et 14 
mars 2015.
Nous ne présentons plus cette manifestation, son succès 
dépasse les frontières de la commune, du canton et 
même du département. L’ambiance toujours plus 
chaude, promet d’être encore une fois exceptionnelle. 
Toutefois si vous êtes fidèle à cette manifestation et 
que vous souhaitez 
réserver des repas, soyez attentifs aux affichages, 
notre capacité étant limitée, le nombre de repas 
disponible est épuisé en quelques jours.
Voici un petit aperçu du programme (vous pouvez vous 
faire une idée plus précise de la qualité des groupes 
musicaux en allant consulter leurs pages Internet sur 
myspace ou youtube) :

Le vendredi soir, Ambiance festive assurée par les 
deux groupes. En primeur nous pouvons vous indi-
quer que le groupe Seagulls and drunk sera présent 
lors de cette soirée ; nous soutenons la gageure qu’ils 
assureront une bonne ambiance et un rythme d’enfer.
 Le samedi soir, c’est le groupe « La Horde » : qui 
assurera la 2ème partie de la soirée. 
Leur spectacle est complet, original et déjanté comme 
ils se définissent, composé de musiques tradition-
nelles et d’innovations délirantes, d’ambiance de 
taverne médiévale, de pub irlandais ou encore de 
ripaille pirate.

L’année 2014 s’achève, pour le comité des fêtes, sur un bilan 
contrasté.
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Au cours de ces soirées, les désormais traditionnels 
« repas crêpe » et « repas irlandais », concoctés par 
Maryté, Claude, Dédé et leur fine équipe de bénévoles 
sustenteront les plus affamés. Vous pourrez tremper 
les lèvres dans la mousse épaisse d’une bonne 
bière des druides aux reflets blonds ou ambrés.

N’hésitez à vous grimer aux couleurs de l’Irlande, 
coiffez les tenues de Leprechaun, vous troquerez pour 
un soir le climat de « burn-out » de la société 
actuelle par celui des « burnes out » des possesseurs 
de kilt !

Si vous souhaitez vous essayer à la danse au son des 
cornemuses et autres Uileann pipes, c’est à St-Cyprien, 
capitale ligérienne de la musique celte, qu’il faudra 
être !
Obtenir plus de détails sur notre site Internet : 
http://www.stcyprienstpatrick.com/

Fête patronale du 11 au 14 septembre 2015
De grandes nouveautés vous seront encore proposés 
à l’occasion de la fête patronale, des animations origi-
nales du vendredi au dimanche vous seront réservés : 
nous y travaillons ! 
Si vous connaissez des sorciers qui nous éloignent du 
climat de la verte Erin pour ce week-end, n’hésitez pas 
à les solliciter.

Soirée Bavaroise en novembre 2015 : 
Après le succès de la première édition, nous 
allons reconduire cette expérience, en novembre 
2015. A l’heure ou nous imprimons cet article, la date 
n’est pas encore déterminée avec certitude. Nous vous 
tiendrons au courant de l’évènement dans le prochain 
bulletin.

Voici un bref aperçu des réjouissances proposées 
par l’équipe du Comité des fêtes. Pour plus de détails 
soyez attentifs à vos boites aux lettres et autres pan-
neaux d’affichages qui nous servent à mieux vous 
informer, en temps utiles du programme de chaque 
manifestation dont l’objectif est, rappelons le, de 
consolider et développer l’identité de notre village et 
d’offrir à ses habitants l’occasion de se rencontrer et 
de se divertir.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Que se passe-t-il à l’école ?

L’an dernier c’est avec un grand plaisir que 
nous avons accueilli la troupe des CONTES DE 
FASO venu du Burkina Faso pour présenter son 
spectacle aux enfants de maternelle et à ceux 
d’élémentaire. Cette année ils reviendront au 

mois de mars présenter un nouveau 
spectacle pour le public d’élémen-
taire mais en plus les enfants de 
CM2 feront des ateliers créatifs et 
culturels avec la troupe de comé-
diens. Ce projet est en lien avec le 

travail fait par certains professeurs du collège 
Jacques Prévert. 

L’équipe pédagogique met chaque année en 
place des projets culturels et sportifs. 
Ainsi visite de musées ou rencontres 
sportives sont au rendez-vous.
Voici une photo du tournoi de 
hand organisé par l’équipe ensei-
gnante et le HBSA (handball club 

Saint Etienne) en juin 2014 à Saint Etienne au 
stade de l’Etivallière

Depuis quelques années, les enfants de l’école 
rencontrent les personnes plus âgées de notre 
village, ainsi les papys et mamies du club de 
l’avenir assistent en avant première au spectacle 
de la fête de l’école donné par les enfants de 

maternelle. Cette année le 13 octobre, les 
élèves de CM1 et CM2 ont participé à un loto 
organisé dans le cadre de  la semaine bleue. Ces 
échanges inter générationnels sont très enri-
chissants.
 
Voilà seulement quelques moments de la vie 
de l’école, cette année de nombreux projets 
voient le jour dont un voyage dans le Mezenc 
avec les classes de Mr Roche, Mme Foncourbe, 
Mme Guyot, Mme Fouvet et Mme Tardy. 
N’oublions pas de dire que toutes ces actions 
sont financées pour moitié par le sou des écoles.
Pour inscrire votre enfant pour Septembre 
2015 : Sont prioritaires les petites sections 
nés en 2012 et s’il reste des places ceux nés 
de janvier à mars 2013.
Vous devez d’abord inscrire administrative-
ment votre enfant en mairie à partir du mois 
de mars 2015 et ensuite prendre rendez-vous 
avec Mme Melenchon directrice du groupe 
scolaire pour terminer et valider l’inscription 
pour septembre 2015.

Mme Sandrine MELENCHON
Directrice école « les Magnolias »
18, rue Germaine Robin
42160 Saint Cyprien        
Téléphone : 04.77.55.24.56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Présidente : Valérie PORCELLI
Vice présidente : Virginie BOUCHUT
Secrétaire : Pascale DE OLIVEIRA
Secrétaire adjointe : Catherine DOCROS
Trésorière : Sandrine BALICHARD
Trésorier adjoint : Gaétan CARTON

Mais aussi : Laurène BESSEY, 
Laetitia ROCABERT, Aurélie FRECON,
 Stéphanie LA MORTICELLA,  
Marie-Line LEGER, Stéphanie JACOB, 
Marjorie BERTHET-CARCELES, 
Coraline CHILLET, Emilie CELLE, 
Christelle CHAVOT, Caroline CELLE, 
Cécile JULES, Séverine MAISONNEUVE, 
Brigitte DEVEAUX.

NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER DE TRES BONNES FETES DE FIN D’ANNEE…
ET UN TRES JOYEUX NOËL A TOUS !!!

liste.independante.stcyp@orange.fr

Elections de parents d’élèves :
La Liste Indépendante s’est développée cette année, 
nous sommes désormais un groupe de 20 parents 
d’élèves, avec une nouveauté, nous avons accueilli 
un papa !
La Liste Indépendante est la seule liste de parents 
d’élèves représentée sur l’école. Nous avons donc 
obtenu les 11 sièges du conseil d’école, et remercions 
les parents qui nous ont apporté leur soutien. En effet,  
nous avons  eu 130 votes, et un  taux de participation 
de plus de 35%.

Nouveaux rythmes scolaires :
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
lors de la rentrée de septembre 2014, nous poursui-
vons notre implication lors des comités de pilotage 
organisés par la municipalité. Nous ferons remonter 
vos remarques éventuelles, donc n’hésitez pas à 
nous en faire part.

Bilan des actions menées sur 2013/2014 :
Comme les années précédentes, les différentes actions 
que nous avons menées nous ont permis de réaliser 
un bénéfice, qui s’élève cette année à  1023 €.

 
Détails :  
•Vente de sapins de Noël : 260€
•Vente de plantes de printemps : 313€
•Café des parents : 450€
Cette somme a entièrement été reversée à l’école pour 
l’achat de collections de livres, « les incorruptibles » 
et « lire demain », d’abonnements à « mon quotidien » 
et à «l’école des loisirs » ainsi que pour l’achat de 
DVD.
Nous souhaitons bien entendu poursuivre ces actions 
lors de cette nouvelle année scolaire et comptons sur 
vous pour les faire vivre !!! Merci d’avance…

Aide au financement de la sortie scolaire 
aux Estables :
Nous avons proposé de faire une vente de brioches et 
de galettes à l’école, dont les bénéfices seront reversés 
pour le financement du voyage scolaire du 27 et 28 
avril 2015, aux Estables. Nous souhaitons également 
faire cette vente auprès des habitants de St Cyprien 
avec l’aide des élèves de CM1 et CM2 accompagnés 
de leurs parents. Merci de nous réserver un accueil 
chaleureux…
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Après 10 ans de bons et loyaux services, le pré-
sident du sou des écoles passe le flambeau. 
C’est lors de notre assemblée générale, qu’Yves 
Jacob a démissionné, le cap du collège étant 
arrivé pour son dernier. Toute l’équipe du sou 
tient à le remercier pour toute l’énergie mise 
en œuvre pour les enfants du groupe scolaire 
! Toujours dans la bonne humeur, la joie mais 
aussi avec efficacité. Voilà qui met la pression à 
notre nouveau président…

Le nouveau bureau a donc été élu lors de 
cette assemblée : 

Président : Stéphane Chassot
Vice président : Pascal Girard
Trésorière : Virginie Aranud
Trésorier adjoint : Stéphane Fournier
Secrétaire : Laetitia Rocabert
Secrétaire adjointe : Sylvie Poyet

Et pour nous joindre : la boîte aux lettres du sou 
à l’entrée de l’école maternelle, une adresse mail : 
sou.des.ecoles.stcyprien@gmail.com  
Egalement une page facebook qui a atteint les 
72 « j’aime » et on peut faire bien mieux, alors 
n‘hésitez pas à la visiter, vous y retrouverez 
toute notre actualité.

Toute l’équipe du sou vous souhaite de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année, profitez de 
ces moments de bonheur en famille et entre 
amis.

Sou des Ecoles

Le sou des écoles change de présidence

Je vous propose déjà de noter dans vos 
agendas les dates de nos manifestations :

 Le concours de belote : le 01/02/2015
 Master Class Zumba : le 27/03/2015

 La Teuf des primaires : le 22/05/2015
 La fête de l’école : le 20/06/2015
 Le vide grenier : le 20/09/2015

 La bourse puériculture : le 22/11/2015
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PAROISSE
La paroisse St François en Forez, placée sous le pa-
tronage de St François d’Assise, réunit les commu-
nautés suivantes que l’on appelle aussi relais :
Andrézieux, Bouthéon, Bonson, Chambles, St Cyprien, 
St Just, St Rambert, Sury le Comtal, St Marcellin. 
Sans oublier les maisons pour personnes agées 

importantes dans notre région 
dont la Maison Départementale à 
St Rambert.
Elle est animée par une équipe 
d’animation pastorale constituée 
d’un curé, le père Eric Molina, de 
prêtres, Serge Vaganay, Rémi-Gabriel 
Perchot, de diacres, Michel Rabier, 
Nicolas Thubert, André Barou et de 
laïcs animateurs en pastorale. Elle fait 
partie du diocèse de St Etienne animé 
par le père Dominique Lebrun, évêque 
depuis le 9 septembre 2006.
Voici donc quelques sites et adresses 
et numéros de téléphone où vous 
pouvez obtenir des informations :
E-mail : stfrancoisenforez@wanadoo.fr
Site internet : 
http://saint-francois-forez.cef.fr
Site internet diocésain : 
http://catholique-saint-etienne.cef.fr

Maison paroissiale Quartier 
St Just Nouveaux Locaux
04 77 36 47 62, 
5 Place Jeanne d’Arc 
St Just St rambert
Permanence du lundi au jeudi de 9h30 à 
11h30 et lundi de 14h à 17h.
une boite aux lettres est installée sur la grille.

Maison paroissiale Andrézieux 04 77 55 04 13
Permanence le mardi de 9h à 11h et samedi de 10h 
à 11h30.
Equipe relais de St Cyprien :
Françoise Souvignet 04 77 55 02 07
François Martin 04 77 55 11 81 ou 06 73 06 41 28
Nicole Maret 04 77 55 14 73
Bernadette et Hervé Kerderrien 04 77 89 08 42
Gabriel Avrillon 04 77 55 23 17
Camille Morel 04 77 36 69 94
Paulette et Gérard Chambon 04 77 55 02 27
Les horaires des célébrations paraissent sur un petit 
journal publié chaque semaine appelé «St François 
Info» dont un exemplaire est affiché sur un panneau 
contre le mur de l’église. Vous y trouverez aussi 
toutes les informations concernant la vie de la 
paroisse. Vous pouvez également consulter le site 
internet indiqué ci-dessus.

LOISIRS ET AMITIES

Et oui, c’est bien vrai qu’on ne voit pas le temps 
passer quand on est retraité, qui plus est lorsque 
l’on se retrouve régulièrement au sein de l’association 
Loisirs Amitiés !

Cette année, nous avons organisé différentes activités 
et sorties pour le plus grand bonheur de tous :

•Les jeux : 
Pour les amateurs de belote, de coinche, de scrabble, 
de rumikub ou de loto ....chacun peut trouver son 
plaisir les lundis et jeudis après-midi. 

•Les animations diverses et variées :
On notera plus spécialement le spectacle de danse 
avec les petits de l’école maternelle, mais aussi les 
courses hippiques  à St Galmier, la foire économique 
de St Etienne, le concert d’Alice Dona et sans oublier 
les restaurants et autres petits plaisirs qui sont 
venus agrémenter notre vie .

•Nos deux concours de belote ont remporté un 
franc succès. Merci à tous les participants.

•La gymnastique douce : 
Une vingtaine de participants vient chaque mercredi 
après-midi, bouger, se dérouiller. Bref, une activité, 
pour toutes celles et ceux qui souhaitent passer un 
joyeux moment convivial.

Alors si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de 
ces activités, n’hésitez pas à nous contacter et venez 
rejoindre la quarantaine d’adhérents du club Loisirs 
Amitiés.

BEAUCOUP de FESTIVITES à LOISIRS AMITIÉS.

Contacts : 06 87 34 30 81

      VIE sCOlAIRE

Le sou des écoles change de présidence
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PRIMEVÈRES

   SECTION DANSE
Notre année 2013-2014 s’est clôturée par un gala 
apprécié du public. Nous voilà repartis pour cette 
nouvelle année avec un choix de danses ou de 
fitness :

•Classique avec initiation jazz pour les enfants de  
  4 à 6 ans
•Street-jazz pour les enfants de 7 à 12 ans
•Street-jazz pour les ados à partir de 13 ans
•Street-jazz adultes (2 niveaux)
•Rock sauté enfants et ados
•Rock à terre adultes (2 niveaux)
•Salsa adultes
•Danses orientales égyptiennes

 
•Hip-hop enfants à partir de 7 ans
•Hip-hop ados et adultes
•Abdo-fessiers à partir de 15 ans
•Step
•Zumba

Des stages de zumba ont lieu le samedi après-midi 
une à deux fois par trimestre et sont ouverts aux 
non adhérents.
Nos activités ont lieu à la salle de danse située Allée 
de la Garenne (près de l’agence postale). 
Si vous voulez passer un bon moment sportif et 
sympathique, venez nous rejoindre.

   SECTION MARCHE
Deux fois par mois, vous pouvez rejoindre le 
groupe des marcheurs de notre association. Les 
randonnées sont ouvertes à tous. Une cotisation 
annuelle de 20 € est demandée par famille, les 
personnes inscrites à la section danse ou peinture 
n’ont pas à payer cette cotisation.
C’est l’occasion dans la bonne humeur et la convivialité 
de découvrir les beaux paysages foréziens et ligériens. 
Les 17-18 mai 2014 a eu lieu un week-end à Voguë 
où marche, découverte et détente étaient à l’ordre 
du jour. Chaque année, courant décembre, une 
marche est organisée au bénéfice de l’association 
Marfan. Une démarche écologique est poursuivie 
avec la suppression des verres en plastiques : pensez 
à apporter un gobelet. A chaque marche, le covoi-
turage est adopté. Une petite participation de 2 € 
est demandée pour dédommager le chauffeur.

   SECTION PEINTURE
Après avoir terminé l’année par une exposition des 
œuvres de tous les élèves de Christian Malcourt, au 
Centre Social de Beaulieu à Saint Etienne, dont le 
thème était le portrait, les cours ont repris au lieu 
habituel « salle Marcelle Zyber » rue Germaine Robin 
(à côté de la Mairie).

Le professeur dirige l’équipe du jeudi (de 20h à 22h) 
et anime les stages programmés du samedi après-midi. 
Le mardi (de 19h à 21h) les peintres fonctionnent en 
autonomie. Toutes les techniques sont proposées : 
huile, acrylique, aquarelle, dessin, gravure etc...une 
seule consigne : laisser aller son imagination.

L’atelier ouvrira ses portes courant 2015 pour une 
journée exposition afin de mieux faire connaître cette 
activité artistique, et faire découvrir les créations des 
adhérents.

De nouveaux talents ont rejoint l’équipe, pourquoi 
pas vous ?

Pour tout renseignement, les permanences du bureau ont 
lieu chaque mardi de 19h à 21h (hors vacances scolaires).
Nous sommes joignables à ce moment-là au 
04.77.55.82.28
Mail : lesprimeveres.assoc@wanadoo.fr
Site internet : http://les.primeveres.pagesperso-orange.fr/
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Nous sommes ou serons tous un jour appelés à utiliser 
un ordinateur personnel pour travailler, communiquer, 
ou nous distraire. On pourrait penser que ces 
machines n’ont plus de secret pour personne, 
d’ailleurs elles sont depuis longtemps livrées sans 
mode d’emploi.
Et pourtant, le néophyte est toujours agacé par de 
menus problèmes qui deviennent de gros obstacles 
et lui gâchent la vie, parfois même renonce t-il à 
progresser.
Non, abandonner n’est pas la solution. 
Dans votre commune de Saint Cyprien, une association 
propose depuis 2009 la découverte de l’informa-
tique et l’initiation à l’ordinateur à un prix défiant 
toute concurrence (60 Euros l’année). Pour pouvoir 
organiser à ce prix là une initiation hebdomadaire en 
groupes restreints, InfoMedia s’appuie exclusivement 
sur la bonne volonté et l’enthousiasme de ses bénévoles.
Celui qui en sait un peu plus aide celui qui en sait 
un peu moins, et trouve ainsi la motivation pour 

progresser lui-même. S’il devient animateur, ce 
n’est pas pour en tirer un quelconque profit, mais 
retrouver une fois par semaine la convivialité de ce 
qu’à InfoMedia on appelle « un atelier ».
Au cours du temps, les centres d’intérêt se sont 
multipliés en fonction du souhait des participants 
d’explorer des domaines toujours plus variés de 
l’initiation. 
Par exemple, en cette année 2014/2015, sur Saint 
Cyprien, quatre ateliers traitent de sujets aussi 
variés que la découverte des réseaux sociaux, la 
retouche photo avec PICASA, le diaporama avec 
POWERPOINT, le Scrapbooking avec PHOTOFILTRE, 
et aussi l’initiation aux applications bureautiques 
de base.

INFOMÉDIA

Les coordonnées et la liste des ateliers de l’association, 
à Saint Cyprien, Andrézieux-Bouthéon, Saint Just-Saint 
Rambert et Saint Marcellin sont disponibles sur le site 

www.infomedia42.com

V
ie

 A
ss

o
ci

a
tiv

e                     VIE ASSOCIATIVE

FNACA

Lors du Congrès départemental qui a eu 
lieu à Bonson, régnait la même ferveur. 
Le 19 Mars a été confirmé comme journée nationale du 
souvenir un demi-siècle après cette tragédie, en pré-
sence de Michel Sabourdy, vice-président national de 
la FNACA et rédacteur  du journal  «l’Ancien d’Algérie», 
ainsi que de Madame la Préfète de la Loire.
En juin dernier, notre habituelle journée détente s’est 
déroulée à Veauchette, au bord du gours. Une cin-
quantaine de convives était présent pour déguster des 
grillades si bien préparées.
En  aôut, la mini-croisière organisée sur le barrage de 
Grangent a connu un vif succès. Une quarantaine de par-
ticipants ne craignant pas les vagues, ont apprécié ce 
moment de détente.
Après le déjeuner pris sur le bateau, nous sommes par-
tis vers 15h en direction de La Talaudière  pour visiter 

le musée des poids et mesures, qui présente une très 
belle collection datant du siècle dernier et plus.
En septembre, nous avons servi avec le Comité des 
Fêtes, notre traditionnelle soupe aux choux le lundi 
de la Fête Patronale pour la 14ème année consécutive.  
En octobre, en présence de Mr le Maire, Marc Archer et de 
Me Béatrice Blanco, 1ère adjointe, a eu lieu notre Assem-
blée Générale, 35 adhérents étaient présents sur un 
total de 46 que compte notre Association. 
Le bilan de l’année écoulée a été présenté à l’assem-
blée, suivi du vote des membres du bureau qui donna 
lieu à aucun changement. 
En juillet dernier, nous avons appris avec tristesse le 
décès d’un copain DENIS POMMIER des suites d’une 
longue maladie.
Tous les mardis après-midi, nous nous retrouvons et 
gardons l’espoir de journées meilleures. 3332
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ECOLE DE MUSIQUE

L’autre jour, j’étais amené à chercher la définition de la musique et j’ai 
trouvé la suivante : « La musique est l’art d’arranger des sons et des silences selon 4 
caractéristiques : le rythme, la hauteur, le timbre et l’intensité. » 
Cela résume bien la partie théorique, mais on se dit : « Fouilla !, il ne manque-
rait pas quelqu’chose ? ! » Car il ne faut pas oublier que ce qui relève de l’art 
dans la musique, c’est qu’elle sait exprimer tous les sentiments et humeurs 
possibles. Elle nous accompagne partout dans notre vie et, même si parfois 
elle peut être source de division selon les goûts de chacun, elle nous sert 
surtout de raison pour nous rassembler. 
Dans cette perspective, nous vous invitons à nous rejoindre, aussi bien pour 
les cours que lors de nos différentes manifestations !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et à consulter notre blog :
http://musiquestcyprien.blogspot.fr/ 

Pour l’année 2014/2015, n’hésitez pas à venir nous 
voir aux manifestations suivantes :
•L’audition de Noël, le Vendredi 19 décembre à 
18h30 à l’école de musique
•L’heure Musicale, le Samedi 14 mars à 17h30 à 
l’école de musique
•La rencontre inter-chorales, certainement à l’église 
de St Cyprien dont la date reste encore à définir
•Le concert de l’AMIMM, le 21 mars à 20h à 
l’Embarcadère de St Just St Rambert.

Et bien sûr, notre école de musique vous propose 
toujours :
Cours individuels :
•batterie - guitare basse, classique  ou électrique

•piano classique ou jazz - clavier ou synthétiseur
•saxophone – violon - flûte traversière
•technique vocale (chant)
Activités de groupe :
•Le jardin musical (de 3 à 5 ans) - L’éveil musical (à 
partir de 5 ans) et la chorale enfants
•La formation musicale théorique classique (à partir 
de 7 ans) ou la formation musicale théorique accélé-
rée pour les ados et les adultes
•Les ateliers de musiques actuelles qui sont ouverts 
à tous les musiciens de bon niveau qui souhaitent 
jouer ensemble.
•La chorale adultes « Chœur à cœur » ouverte à tous.

Bonne Année Musicale 

FOOTBALL CLUB
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Avec le soutien efficace de nos 
supporters et l’euphorie du 15 juin 
2014, nos 2 équipes SENIORS ont repris 
dès le mois d’aout, les entrainements et le cham-
pionnat.

L’équipe 1 évolue toujours au plus haut niveau du 
district de la Loire en Excellence, quant à l’équipe 2, 
elle est en 2e division.
Tous les joueurs de l’année dernière ont réitéré leur 
présence cette année et, l’arrivée de 5 nouveaux joueurs 
vient renforcer nos effectifs.

Nos 2 équipes Loisirs poursuivent leur chemin en 
championnat et sont toujours supportées par leurs 
fans.

L’équipe des + de 40 ans, toujours présente, réussit, 
dans la convivialité, à entretenir sa forme et sa com-
pétitivité.

Concernant nos équipes jeunes, 
• Les U6-U7 intègre bien entendu, de nouveaux 
enfants qui démarrent leur apprentissage. 
• Jusqu’en U13, l’effectif de nos joueurs est important. 
L’excellente présence et participation des parents est 
à noter. 
Les entrainements restent toujours aussi actifs.
• Pour les équipes U15 - U17 - U19, nous avons beau-
coup de difficultés à construire des équipes. Pourtant 
ce sont des catégories vitales, qui nous sont imposées 
par le district, pour le maintien du niveau de notre 
Equipe SENIORS 1, et pour l’avenir de notre club. 
C’est la raison pour laquelle, nous recherchons 
activement, des licenciés catégorie U15 - U19.

Grâce à nos partenaires, une « Tombola voyage » a été 
organisée ainsi que la réalisation de notre calendrier 
2015 qui sera distribuéprochainement.  

Nous remercions nos joueurs et dirigeants pour leur 
participation à la vente des tickets de Tombola et des 
calendriers.

Merci également à tous nos sponsors, toujours 
présents à nos côtés et qui nous soutiennent finan-
cièrement pour faire vivre notre club.

Un grand merci, aussi, à tous les bénévoles, entraineurs, 
coachs, présents plusieurs mois durant afin d’encadrer 
et d’assurer toutes les tâches nécessaires pour le bon 
fonctionnement de notre association.

Enfin des remerciements aux Municipalités de Saint-
Cyprien et Bonson  pour toute leur aide apportée tout 
au long de la saison et pour les trophées offerts à nos 
joueurs. 
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FOOTBALL CLUB

MANIFESTATIONS 2015 
7 et 8 février 2015  : Tournoi des jeunes - Complexe Sportif de ST CYPRIEN

12 avril 2015 : Soupe aux choux - Salle Barbara BONSON

1er mai 2015  : Tournoi des jeunes - Stade de BONSON

9 mai 2015 : Concours de Pétanque - Stade de BONSON

Septembre 2015 : Concours de pétanque - Stade de ST CYPRIEN

Après des instants magiques et 
beaucoup d’émotions, joueurs, 

dirigeants et supporters, 
ont fêté, à notre siège, 

comme il se doit  
«  LA COUPE DE LA LOIRE  »
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25 ANS DE JUDO à SAINT-CyPRIEN 
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Dès le plus jeune âge et tout au long 
de l’apprentissage, le sport joue un 
rôle essentiel sur le plan physique et 
psychologique. Le judo permet de 
décompresser et de s’affirmer en 
combattant dans un cadre très structuré 
et fair-play. Pratiqué de manière 
ludique, il développe des qualités de 
souplesse, de détente, de puissance, 
de vitesse, d’équilibre et permet une 
meilleure coordination des mouve-
ments.
Il est aussi un excellent moyen d’acquérir 
de la rigueur, de la discipline, et d’aider 
les enfants à améliorer l’estime d’eux 
même et le respect d’autrui.
En ce sens, le judo n’est pas seule-
ment un sport mais une école de vie, 
une philosophie. 
La compétition est la vitrine du club, 
et ce début de saison a déjà été bien 
chargé en tournois et en podium. 
A noter la participation de nos jeunes 
judokas au tournoi international de 
Besançon, au tournoi national de Dijon, 
aux tournois régionaux de Chambéry, 
Serezin du Rhône et Charvieu. Notre 
professeur Jean Luc a quant à lui par-
ticipé au championnat de France 1ère 
division où il perd en 16ème de finale. 

Ce début de saison a été marqué par 
la réception de Maître Shoso Fujii, 
quadruple champion du monde, qui 
nous a fait l’honneur d’assurer deux 
séances d’entraînement. Les enfants 
très impressionnés ont écouté avec 
attention les précieux conseils de 
cette immense star.   

Pour les plus grands qui ne souhai-
tent pas faire de compétition, le club 
propose trois activités différentes.
Les plus « bagarreurs » se retrouvent 
aux cours de Ju-jutsu, les mardis et 

jeudis de 20 H 15 à 21 H 30, un art 
martial d’origine japonaise, axé sur 
la self-défense à mains nues. En plus 
d’être une méthode de self-défense 
d’une redoutable efficacité, le Ju-Jitsu 
permettra aux pratiquantes et prati-
quants d’acquérir souplesse et toni-
cité, mais aussi habileté et condition 
physique.

Le mercredi matin, de 9 H 15 à 10 H 
45, un groupe d’adulte se retrouve 
pour découvrir le taïso. Le Taïso est 
une approche différente du judo-
jujitsu. Il n’y a ni chute, ni coup ou 
action violente, ce qui rend l’activité 
accessible et attrayante pour un large 
public. Les exercices du Taïso sont 
variés, progressifs, adaptés aux capacités 
physiques de chaque pratiquant. 

Né en décembre 1989, le Judo club Plaine du Forez continue 
son développement au sein de notre commune.

Groupe éveil-mini poussin

Groupe poussin benjamin

Groupe compétition

Maître Fujii

Groupe Taïso

Groupe Ju-Jitsu
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Pour cette saison 2014/2015 l’association compte 25 joueurs 
évoluant en compétition.
Nous accueillons aussi une section loisir (adultes et jeunes).

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

Le bilan sportif de la saison écoulée 
est bon, et suite à la fusion de 
l’activité compétition avec le club 
de tennis de table de nos voisins 
d’Andrézieux on note avec satis-
faction l’arrivée de nouveaux licen-
ciés pratiquants notre discipline en 
compétition, 
ce qui nous à permis d’engager 
quatre équipes seniors évoluant 
en championnat de la Loire de la 
Fédération Française de Tennis de 
Table. Deux en départemental 2, 
et deux en départemental 3.

Les entraînements sont encadrés 
par les animateurs du club et un 
entraîneur éducateur sportif titulaire 
du brevet d’état.
Le club a organisé son traditionnel 
tournoi le samedi 31 mai 2014. 
Ce tournoi, ouvert à tous, (licen-

ciés, loisirs adultes et jeunes) a 
attiré 55 compétiteurs. Cette journée 
sportive s’est déroulée dans une 
grande convivialité.
Bientôt, le 23 mai 2015, aura lieu 
notre tournoi, et toutes les personnes 
qui participent à l’organisation seront 
présentes et vous attendent pour 
faire de cet événement un moment 
de détente et convivialité.

Nous accueillons avec plaisir de 
nouveaux joueurs qui seraient 
désireux de pratiquer le tennis de 
table en compétition, ou en loisir.

Rappel des horaires d’ouverture 
de la salle d’animation, rue de la 
Garenne (au-dessus de la poste) :
•Le mercredi de 18h30 à 20h00 
entraînement encadré par un 
entraineur réservé au licenciés FFTT.

•Le mercredi de 20h00 à 22h00 
joueurs évoluant en compétition, 
entraînement libre.

•Le vendredi de 18h30 à 22h00 
entraînement ouvert à tous (loisir 
adultes et jeunes de plus de 9 ans, 
compétition)

Pour tous renseignements 
complémentaires veuillez appeler 
le 06 21 57 06 77 
aux heures 
d’entraînements.

Le bureau

Cette saison nous nous retrouverons le :

7 et 8 mars 2015 au gymnase Lacoste à Andrézieux-
Bouthéon – Tournoi du club
13 juin 2015 -  Grande journée judo pour fêter les 25 ans 
du club. 
10 octobre 2015 – Assemblée générale

Retenez bien ces dates nous vous invitons à venir nous 
retrouver et partager notre passion et celle de nos enfants 
le JUDO.

Enfin, le mercredi soir, de 19 H à 20 H 30, 
les personnes en recherches du mieux-être 
individuel et du rapport à l’autre se retrouvent 
aux cours de Yoga.
La grande majorité des séances de yoga 
s’articule autour d’un certain nombre de 
postures organisées selon les niveaux des 
participants et l’objectif de la séance. La 
respiration peut être rythmée au sein des 
postures ou concentrée pendant un temps 
privilégié. La séance se termine généralement 
par un moment de relaxation.
Nous vous proposons de venir découvrir 
ces disciplines.

LES DATES À RETENIR :

Pour tous renseignements JUDO, TAÏSO et JU-JITSU 
contacter : 
Laurent FOURNAND : 06 01 90 23 57
Pour tous renseignements YOGA contacter : 
Murielle OLIVEIRA : 06 30 79 49 56 

Site Internet : www.judoplaineduforez.com
Page Facebook : www.facebook.com/judo.plaineduforez

Olympique Forézien TENNIS DE TABLE

Groupe Yoga
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TENNIS CLUB

Cette année 2014, côté résultats, 4 équipes 
séniors étaient engagées, en mai :
•L’équipe Dames en 2nde Série Loire qui termine 5ème 
dans une poule difficile
•La Une messieurs en 1ère Série Loire qui termine 
3ème de sa poule sur six,
•L‘équipe 2 messieurs termine dernière de sa poule et 
descend en 4ème Série
•L’équipe 3 messieurs qui évolue en 4ème série finie 
5ème sur six.

Dans la catégorie Vétérans, en automne, 
2 équipes sont engagées :
•L’équipe +35 ans messieurs qui évolue en 1ère Série 
Loire,
•L’équipe +45 ans messieurs qui évolue en 2ème Série 
Loire,
Les premiers résultats sont très encourageants, avec 
déjà 2 victoires pour les +35 et 3 victoires pour les 
+45. 

L’école de tennis ouverte aux enfants de 5 à 17 ans, 
a vu son effectif baisser cette année, avec 27 enfants 
inscrits, en grande partie du fait des nouveaux rythmes 
scolaires.
Mais avec notre nouveau professeur de tennis, 
Alexandre, une nouvelle dynamique est en train de 
naître, avec pas moins de 26 adultes qui prennent des 
cours cette année.

Tous désireux de parfaire leur tennis, et de continuer à 
représenter leur club dans les diverses compétitions 
individuelles et par équipes, ceci est le reflet d’un club 
où il fait bon vivre.
Alexandre intervient aussi dans le cadre des Temps 
d’Accueil Périscolaires à l’école de Saint Cyprien, et 
propose une initiation au tennis.

En juillet, le club a organisé un tournoi de doubles amical 
avec nos voisins Suryquois et Bonsonnais, qui s’est 
déroulé dans la bonne humeur et la convivialité.

La 9ème édition de notre tournoi annuel de septembre a 
encore remporté un vif succès, avec 134 inscrits et s’est 
déroulé dans de bonnes conditions, grâce aux perma-
nents qui ont répondu présents, pendant 3 semaines, 
où plus de 170 matchs ont eu lieu. Rendez-vous en 
septembre 2015 pour la 10ème.

La maison du tennis Jean Thévenon, en face de la salle 
des sports, est toujours ouverte les samedis de 10H30 
à 12H. Si vous avez envie de rencontrer nos adhérents 
ou membres du bureau et pourquoi pas faire quelques 
échanges, vous serez accueillis avec plaisir.

TENNIS CLUB 
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Ne manquez pas d’aller consulter notre site Internet : 
http://tcstcyprien.unblog.fr/ 

et retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook

Maison du tennis : 04.77.55.24.88

tc.stcyprien@gmail.com

Président Roland JAVELLE 06.15.49.51.8738



OF VOLLEy 

  DATES à RETENIR :

30 Janvier 2015  : Loto de l’OF Volley ( le vendredi )

9 mai 2015 : Concours de Pétanque - Stade de BONSON

1er mai 2015 : Journée festive 

Les vacances scolaires sont aussi des vacances pour les 
clubs de sports collectifs, mais c’est aussi le moment des 
grandes interrogations avec le passage d’une saison à 
l’autre.
Cette année ce passage  a été très difficile. 
Le bilan 2013-2014 a pourtant été très bon avec de bons 
résultats pour les équipes jeunes, de poussins à cadettes 
(dont le titre de champion de la Loire poussin pour Charles), 
le bon parcours de l’équipe loisir en 2ème division de la 
Loire, le maintien, non sans difficultés des seniors garçons 
en régionale 2, la montée des filles 1 en pré nationale et 
surtout le gain de la coupe de la Loire en juin dernier.
Tout semblait bien parti pour la saison 2014-2015 mais 
pour diverses raisons, l’équipe filles 1 a éclaté, avec 
beaucoup de départs, et une descente en régionale 2.
La reconstruction est difficile, pour les 2 équipes filles et 
certaines équipes jeunes.
Il a fallu reformer les groupes, apprendre à jouer ensemble, 
mais gageons qu’avec l’envie des joueuses, des parents, 
des entraineurs et des membres du bureau, le pari sera 
réussi et que les efforts faits aux entrainements, paieront 
bientôt.

Beaucoup de satisfactions, par contre en ce début de saison 
chez les autres équipes seniors. Les garçons 1 et les 2 
équipes loisirs font un très bon début de parcours 
(bienvenue aux Veauchois).

Quant aux jeunes, dont l’effectif est en hausse, bien 
encadrés par Alexis, Laurène, Pascal, et Rodolphe, ils 
continuent les progrès qui ne manqueront pas de porter 
leurs fruits en fin de saison.

Toute personne intéressée par le volley est la bienvenue.
Les essais sont bien sur gratuits.
Pour tout renseignement contacter A. Linossier au 
04 77 55 12 76
   

 

  Équipes engagées : 

environ 90 licenciés

2 équipes filles
en Région 2 et Département 1

1 équipe garçons en Région 2
  
2 équipes mixtes loisirs  
en Département 2 et Département 5
  
2 équipes minimes  F et G
  
2 équipes benjamin(e)s F et G
 
4 équipes poussin(e)s en 2 contre 2

Des équipes débutantes en 1 contre 1 
(école de volley)
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Noël Rossignol

Imprimeur depuis 1970
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                     PAROlEs DE CYPRIEnnOIs

  Aromes et Sens 
Pourquoi avoir créé cet institut à 
Saint Cyprien ?
C’était un challenge, c’est vrai mais 
conjuguer vie de famille et travail 
au sein d’un même village, c’est 
génial pour une femme.

On peut dire que vous êtes créative 
et que votre institut a évolué au 
fil du temps ?
J’aime mon métier, mes clientes, 
c’est pourquoi j’ai créé un Spa. Elles 
viennent se relaxer, profiter d’un 
moment pour elles pour être Zen, 
oublier le temps. 
Certaines découvrent aussi ce qu’est 
un vrai soin du visage et combien 
c’est relaxant !

Donner du bien-être aux gens, vous 
imaginez….c’est un métier de rêve ! 

Qu’est-ce que les journées « VIP » ?
Des clientes viennent du matin 
jusqu’en fin d’après-midi se faire 
cocooner avec des prestations variées. 
Je propose aussi des enterrements 
de vie de jeunes filles, une façon 
originale de fêter l’événement mais 
chut, je n’en dirai pas plus….fous 
rires assurés !

Peut-on trouver des idées cadeaux 
chez Aromes et Sens ?
Tout à fait, je vois souvent des 
messieurs d’ailleurs. On regarde 
ensemble, des formules Spa+soins, 
des coffrets de produits de beauté…
pour les anniversaires, les fêtes des 
mères.
N’hésitez pas à nous faire une petite 
visite !

Interview Béatrice BLANCO

Aromes et Sens : 
SPA- Sauna- Hammam 

04 77 55 29 38
www.aromesetsens.com

Caroll THOMAS, 

Esthéticienne depuis 

13 ans à Saint Cyprien

  Lucky Imprimerie 
Pourquoi avoir décidé de créer 
votre entreprise à Saint-Cyprien ?
Ayant travaillé dans de nombreuses 
imprimeries, l’idée de monter ma 
société est venue petit à petit.
Avec le soutien de mes anciens 
employeurs, avec qui j’ai gardé 
d’excellents contacts, je me suis 
lancé et j’ai créé mon entreprise 
en 1989.
Le démarrage et la progression 
ont été lents, mais j’ai réussi pro-
gressivement à me faire une clien-
tèle. 

Quel est votre situation 
aujourd’hui ?
Il nous a fallu de nombreuses années 
pour acquérir du matériel de pro-
duction performant. Tout comme 
faire des travaux d’aménagement 
sur le bâtiment qui n’était pas très 
esthétique  (anciennes forges).

Aujourd’hui, la société Lucky 
Imprimerie a pris une vitesse de 
croisière et travaille toujours sur 
la commune, mais aussi sur le 
département, la région, et au-delà.

Je remercie les gens de St Cyprien 
qui nous ont fait confiance pen-
dant cette progression longue et 
semée d’embuches.

La relève étant en place, avec 
beaucoup de chance, d’où le nom 
de l’imprimerie LUCKY, nous 
devrions occuper le paysage de 
St Cyprien, pendant encore long-
temps, je l’espère.

Interview Rachel MEUNIER-FAVIER

Lucky Imprimerie
32 rue des Bruyasses

04-77-36-77-65
http://www.luckyimprimerie.fr/
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A VOs AGEnDAs

Samedi 17 janvier                                Belote

Dimanche 25 janvier                                          Repas
  

Vendredi 30 janvier                              Loto 

Samedi 31 janvier                      Remise prix fleurissement 

Dimanche 01 février                             Belote
 

Samedi 07 février                                      Tournoi en salle
 

Dimanche 08 février                      Tournoi en salle
 

Dimanche 08 février                            Paëlla 

Dimanche 15 février                                 Tournoi en salle 

Vendredi 27 février                            Mardi Gras 

Samedi 28 février                                Belote 

Samedi 07 mars                          Assemblée Générale  

Vendredi 13 mars                                             Saint Patrick 

Samedi 14 mars                               Saint Patrick 

Samedi 14 mars                          Les heures musicales 

Samedi 21 mars                    Concert de musique à St Just St Rambert 

Dimanche 22 mars       Elections départementales (ex-cantonales) 1er tour 

Dimanche 29 mars     Elections départementales (ex-cantonales) 2ème tour 

Vendredi 27 mars                              La zumba 

Samedi 28 mars                        Nettoyage de la Commune 

Dimanche 29 mars                          Réunion Générale 

CHASSE

LOISIRS AMITIES

VOLLEY

MUNICIPALITE

SOU des ECOLES

FOOT

FOOT

FNACA

FOOT

COMITE des FETES

LOISIRS AMITIES

GENERATION ST CYP

COMITE des FETES

COMITE des FETES

ECOLE de MUSIQUE

ECOLE de MUSIQUE

MUNICIPALITE

MUNICIPALITE

SOU des ECOLES

CHASSE

CHASSE
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                     InFORMATIOnS 

Mairie de Saint-cyprien

Place des Anciens Combattants
42160 Saint-Cyprien

Tel : 04 77 55 03 74
Fax : 04 77 36 45 08

Adresse Mail : mairie.stcyprien@wanadoo.fr
Site internet : www.saintcyprien.fr
Page Facebook :  www.facebook.com/mairie.saintcyprien

Déchetterie de Sury de Comtal  :
Zone Industrielle Les Chaux : 04 77 30 68 38
Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
non stop le samedi pendant la période d’été (avril à octobre)

SAMU : 15
Gendarmerie : 17 
(pharmacie, médecin de garde)
Pompiers : 18

EDF dépannage : 09 726 750 42
GAZ dépannage : 08 00 473 335
ETDE Eclairage public : 0800 233 791
Assainissement : 04 26 54 70 90
Centre antipoison : 04 72 11 69 11

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h30
le vendredi 9h-12h45 et 13h30-16h15
le samedi 9h30-11h30 

Service d’urgence
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NOUVEAUTE :

Permanence de l’élu d’astreinte : 06 71 08 36 14
Adresse mail : communication@saintcyprien.fr
site internet : www.saintcyprien.fr
pageFacebook :  www.facebook.com/mairie.saintcyprien
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www.facebook.com/mairie.saintcyprien
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‘‘Le Conseil Municipal vous présente 

ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année




