
Réunion Artisans et Commerçants
Vendredi 6 mars

Vendredi 6 mars, en présence de membres du Conseil Municipal et de Christophe Bazille, vice président
à la CALF en charge de l'économie, une trentaine d'artisans, commerçants, entrepreneurs, auto 
entrepreneurs ont répondu présents à l'invitation de Béatrice Blanco adjointe à la vie économique et
de Nathalie Barbier conseillère et artisan. Nous espérons que cette 1ère rencontre d'échanges, sera le
début d'une dynamique pour nos acteurs économiques.

>

Inscription Job d'été
Avant le 15 mai

C'est parti pour les inscriptions aux jobs d'été ! Si tu as

entre 17 et 20 ans, si tu habites Saint-Cyprien, dépose ta

candidature en précisant tes disponibilités sur juin et juillet

en Mairie, avant le 15 mai.

>

MUNICIPALITÉ
jeudi 19 mars 11h

> Commémoration du Cessez le feu d'Algérie

CHASSE
samedi 28 mars

> Nettoyage de la Commune

FOOT
dimanche 12 avril
> Soupe aux Choux

MUNICIPALITÉ
vendredi 8 mai à 11h

> Commémoration du 8 mai 1945

LA BOULE
lundi 25 mai

> Concours de boules
de la Municipalité

MUNICIPALITÉ
dimanche 26 avril 11h

> Journée Nationale de la Déportation

SOU des ÉCOLES
vendredi 22 mai

> La teuf

SOU des ÉCOLES
vendredi 27 mars

> La zumba

MUNICIPALITÉ - dimanche 29 mars
> Elections départementales
(ex-cantonales) 2ème tour

À noter dans vos agendas !
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Remise des trophées au Judo club
Mercredi 7 janvier

Mercredi 7 janvier : Remise des trophées à nos
jeunes judokas, organisée par la Municipalité.
Les jeunes judokas ayant gravis les plus hautes
marches du podium des différents tournois 2014
ont reçu un trophée personnalisé, des mains de 
M. le Maire, de Sébastien Bonnefoi, conseiller 
délégué aux sports et à la Vie Associative et de 
Rachel Meunier-Favier adjointe à la Vie Associative.
Félicitations pour ces bons résultats qui portent
haut les couleurs de Saint-Cyprien.

>
Repas à thème à la Cantine

En janvier et mars

En janvier et mars, au restaurant scolaire, dans 
le cadre des repas à thème, notre cuisinière 
Marie-Noëlle a régalé les enfants en leur préparant
un repas totalement Bio et un repas entièrement
Finlandais. Les enfants ont apprécié !

>

Les Vœux de la Municipalité
Vendredi 9 janvier

Vendredi 9 janvier, après une minute de silence
en hommage aux attentats, M. le Maire et
l'équipe Municipale ont présenté leurs vœux à
l'ensemble des acteurs économiques de la
commune, aux associations et aux élus des
communes voisines. Une soirée d'échanges
dans la convivialité !
Au cours de la soirée, Mme Dessagne a été mise 
à l'honneur et a reçu la médaille de la ville des
mains de Béatrice Blanco 1ère adjointe, 
pour son engagement dans notre Commune. 
Mme Dessagne a créé le Club Loisirs et Amitiés
dont elle a été Présidente durant de 
nombreuses années.

>
MUNICIPALITÉ - dimanche 22 mars

> Elections départementales
(ex-cantonales) 1er tour

TENNIS de TABLE
vendredi 17 avril

> Assemblée Générale

LA BOULE
mardi 21 avril

> Challenge de l'Amicale
(concours de boules)

TENNIS de TABLE
samedi 23 mai

> Tournoi

VOLLEY
vendredi 01 mai
> Journée festive

LA BOULE
samedi 16 mai

> Challenge Berger
(concours de boules)

LA BOULE
samedi 06 juin

> Challenge du Président
(concours de boules)

MUNICIPALITÉ
jeudi 18 juin à 18h30

> Commémoration de l'Appel
du Général De Gaulle

JUDO
samedi 13 juin
> Judo en famille
“25 ans du club”

MUNICIPALITÉ
vendredi 19 juin
> Marché de l'été SOU des ÉCOLES

samedi 20 juin
> KermessePRIMEVÈRES

samedi 27 juin
> Gala de danse CHASSE

samedi 27 juin
> Assemblée Générale



Fleurissement
Samedi 31 janvier

Samedi 31 janvier, Valérie Grangeon
adjointe au fleurissement, entourée
de sa commission et des membres du
Conseil Municipal, a remis les prix des
maisons et balcons fleuris de notre
commune. Dans la catégorie maisons
fleuries, M. Monschein a gagné le 
1er prix. M. et Mme Alardet 2ème cette
année, ont reçu les encouragements
de “Fleurir Loire”. Pour les balcons 
fleuris, le 1er prix va à Mme Savel. 
Nous vous donnons rendez-vous l'an 
prochain.

>

Saint-Cyprien est Charlie
Jeudi 8 janvier

Jeudi 8 janvier, plus de 300 personnes ont
répondu présentes au rassemblement 
en hommage aux victimes des attentats.
Merci à tous pour ce moment de recueille-
ment et de solidarité. 

>

Classards
Vendredi 30 janvier

Cette année les Classards 1997 ont décidé de 
poursuivre la tradition Cypriennoise.
Leur 1ère rencontre a eu lieu le Vendredi 30 janvier. 
Ils invitent tous les jeunes nés en 1997 et habitant 
Saint-Cyprien à les rejoindre afin de participer aux
manifestations organisées dans la Commune tout au
long de l'année 2015. Vous pouvez les contacter via
leur page facebook : Classard 97 Saint-Cyprien

>

Loto du Volley
Vendredi 30 janvier

Vendredi 30 janvier, le loto du Volley Club a réuni 200 personnes
à la salle des fêtes au cours duquel de nombreux lots ont été 
gagnés et emportés. Un véritable succès !

>
Concours de Belote pour
les Chasseurs, le Sou des écoles
la Boule et Loisirs Amitiés

Janvier et févr ier

Janvier et février, ont été propices aux concours
de Belote. Plusieurs concours primés ont été 
organisés par différentes Associations de notre
commune. Samedi 17 janvier s'est déroulée la 
belote des Chasseurs, le Dimanche 1er février, la
belote du Sou des écoles et les Samedi 21 et 28
février, la belote de la Boule et du club Loisirs 
Amitiés. Merci à tous les organisateurs et joueurs
pour leur participation.

>

Tournoi de foot jeunes
Samedi 7 et Dimanche 8 févr ier

Samedi 7 et Dimanche 8 février a eu lieu au complexe 
polyvalent, le tournoi de foot en salle des jeunes “des 4
coins de la plaine du Forez” et de Saint Étienne. Le FCBSC
nous a offert une belle prestation. Bravo à tous ces jeunes
pour leur participation et un grand merci à tous les 
organisateurs et bénévoles.

>

Paëlla de la FNACA
Dimanche 8 févr ier

Dimanche 8 février à la salle des fêtes, M. Julien Wrobel,
président de la Fnaca a convié 110 personnes à une
paella géante et un bal musette. Un  bon moment entre
amis pour oublier le froid et la grisaille de l'hiver.

>

Carnaval
Vendredi 27 févr ier

Vendredi 27 février, au complexe polyvalent, une grande soirée carnaval a 
été organisée par le Comité des fêtes. Maquillage, spectacle, fouga 
avec M. carnaval, bugnes et vin chaud étaient proposés à tous. Bravo pour
l'organisation et merci à tous de votre présence.

>
Festival des Nuits Celtiques

Vendredi 13 et Samedi 14 mars>




