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Horaires d’été
Mairie  : Ouverture de 9h à 12h 
du 20 juillet au 21 août
pas de permanence le samedi matin du
25 juillet au 29 août.
Fermeture du lundi 10 au 15/ août.
Agence Postale :
Ouverture de 8h30 à 11h30 
du 20 juillet au 22 août
(l’agence sera ouverte le samedi de 
8h30 à 11h30)
tel. 04-77-36-61-35
Bibliothèque :
En juillet une permanence sera assurée 
chaque mardi de 16h00 à 18h00.
En août, la bibliothèque sera fermée
Réouverture le mardi 1er septembre 2015
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Après une première année consacrée au bilan de 
l’existant, et suite au départ du Directeur Général 
des Services en fin d’année 2014, il a fallu  se 
consacrer à réorganiser le  fonctionnement quoti-
dien de notre mairie.
A ce jour nous continuons assidument notre travail 
dans le respect de nos engagements.
En matière de sécurité, nous finalisons la mise 
en place du dispositif de télé alerte et lançons le 
concept « voisins vigilants ». 
De même, la mise en place d’un nouveau système 
de vidéo protection devrait se concrétiser avant la 
fin de l’année. En effet plusieurs devis ont été réa-
lisés et les autorisations sont en cours. 
Le recrutement du policier municipal a abouti avec 
l’arrivée d’une personne qualifiée qui prendra ses 
fonctions le 17 aout prochain.
Dans le cadre de sa mission auprès des affaires 
scolaires, Valérie GRANGEON propose une prise en 
charge globale tant au niveau des temps périsco-
laires qu’extrascolaires, qui devrait satisfaire les 
familles Cypriennoises.
Quant au patrimoine et aux bâtiments communaux, 
ils font l’objet d’une attention particulière, avec 
une enveloppe dédiée de plus de 60 000 €.
Les réductions de moyens décidées par l’État 
(voir en page centrale), nous oblige à réfléchir 
différemment, ce qui avouons-le n’est pas simple 
dans un système ou toute tentative de changement 
rencontre une réactivité.
Notre stratégie repose à court terme sur l’opti-
misation de nos dépenses, afin de préserver les 
services offerts aux Cypriennois, mais aussi sur le 
rétablissement d’une expertise interne qui nous 
permettra de mieux faire face au quotidien, de 
préparer l’avenir et de maximiser nos recherches 
de financements extérieurs.
À plus long terme, notre objectif est d’améliorer 
nos ressources, économiques et fiscales, par 
exemple en gagnant (nous l’espérons) un nombre 
d’habitants supérieur à 2500. (Le recensement de 
janvier faisant état d’une population de l’ordre de 
2456 habitants, à prendre en compte seulement 
dans 3 ans). 

Nous pouvons également projeter que de jeunes 
familles avec des enfants, puissent s’installer dans 
de l’habitat occupée par une population vieillis-
sante. 
C’est pourquoi, nous réfléchissons dès maintenant 
sur une opération de rénovation urbaine sur le site 
des ex-cabinets médicaux, justement en direction 
des séniors mais aussi inter générationnelle.
Les travaux de rénovation de voirie de la rue Jean 
MAGAND se concrétisent avec le, lancement des 
marchés d’offres publics dès cet été, pour un début 
de travaux au cours du 4ème trimestre.  
Avant juillet 2015 le Conseil municipal devra statuer 
sur une (éventuelle) nouvelle compétence de la 
CALF sur le futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal).
L’enquête sur l’éclairage public donne à l’évidence 
la nécessité de revoir le nombre de point lumi-
neux. Malgré cela le conseil Municipal ne s’est pas 
prononcé pour une extinction la nuit bien qu’il y 
ait un large plébiscite de certaines communes de 
Loire – Forez.
Dans un contexte économique et financier 
contraint pour toutes les communes de France, 
nous parvenons à maintenir les taux d’imposition 
à leur niveau de l’année dernière, comme nous 
nous y étions engagés.
Ce qui n’est pas le cas de nombreuses communes 
dans la Loire comme ailleurs, qui ont dû, parfois 
massivement, augmenter les impôts du fait de la 
réduction historique des dotations par le Gouver-
nement.

Notre équipe fait face à ces difficultés, toutefois 
ce type de situation est aussi l’occasion d’inventer 
de nouvelles organisations, et de se reposer pour 
chaque action la question du pourquoi et du com-
ment, avec le seul objectif de l’intérêt commun… . 
A toutes et à tous je vous souhaite un été agréable.
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                     MOT DU MAIRE

E D I TO
Chères Cypriennoises,
Chers Cypriennois,

Préparer l’avenir et anticiper, ou ne rien faire ?
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Commission : Urbanisme 

Aménagement du Territoire 

Président : Marc Archer  

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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 VOIRIE – RESEAUX - SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES

Ce  transfert de compétence est une étape importante 
des nouvelles règles de l’intercommunalité et bien 
plus largement de l’ensemble de la réforme territoriale 
engagée dans le cadre de la loi NOTRE.
Un document bien plus conséquent est consultable 
sur le site de la Mairie, ou disponible en version papier 
sur demande.

Vers un PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUi) ?
L’urbanisme sera-t-elle une nouvelle compé-

tence pour la communauté d’agglomération 
LOIRE FOREZ ?

Actuellement les 45 communes de LOIRE FOREZ 
sont sollicitées pour donner un avis sur la prise de 
compétence au niveau des documents d’urbanisme 
(PLU).

Pourquoi un transfert de compétences ?
Pour se mettre en conformité avec le cadre législatif, 
(rappel des différentes lois) :
•Loi ENE (Engagement National pour l’Environnement 
juillet 2010). 
•ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 
2015). 
•Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, mars 2015).
Ces diverses dispositions législatives confirment le PLUi 
comme la règle en matière de do-
cument d’urbanisme et de ce fait 
cantonne le PLU communal au 
rang d’option.
Il est important de préciser qu’en 
l’état actuel de la programma-
tion, la délégation de compé-
tence se porte uniquement sur le 
« document d’urbanisme » et non 
pas sur « l’application du droit 
des sols –permis de construire ».

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
C’est un document partagé (qui 
fait règle) englobant les enjeux 
communautaires en matière d’amé-
nagement du territoire et d’urba-
nisme  dans le cadre d’un projet 
intercommunal.
Il donne un cadre légal pour 
une  meilleure intégration des politiques publiques 
ainsi qu’une véritable cohérence d’action entre les 
diverses instances de décision. 
C’est un outil de mutualisation des moyens et des 
compétences en matière de planification urbaine.

Le contenu du PLUi 
Le contenu d’un PLUi englobe les mêmes documents 
de base qu’un PLU communal :
•Le rapport de présentation
•Le PADD (Programme d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable), c’est le document cadre pour 
porter la vision communautaire.
•Le règlement
•Un document graphique (le plan de zonage).
•Les OAP (Orientations d’Aménagements Programmées).

Quelles diffé-
rences avec le 
PLU ?
Intégration pos-
sible des volets 
habitats et/ou  
déplacements.
Dans ce cas-là, le document inclus toutes les mesures 
et tout les éléments d’information nécessaires à la 
mise en œuvre de la politique de l’habitat, des transports 
et des déplacements.

Possibilité d’établir des plans de secteurs 
Sur la base d’une nomenclature commune à l’ensemble 
de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Inter-
communale) ceci doit permettre une lisibilité et une 
cohérence générale.
Un PLUi décliné par secteur peut permettre d’enclencher 
une vision stratégique (PADD), les élus communaux 
seront les ancrages de l’élaboration du PLUi.

Etapes de la mise en place 
Transfert potentiel de  la com-
pétence « document d’urba-
nisme » à la CALF.
•Mars 2015 : réunion d’informa-
tion aux élus sur le cadre général 
du PLUi.
•Avril – mai 2015 : réunion ter-
ritoriale – conférence des Maires 
– avis informel des communes.
•Juin 2015 : après le retour 
consultatif des communes, posi-
tionnement communautaire (dé-
libération de principe).
•Juillet –aout – septembre : tra-
vail pour définir en amont les 
modalités de collaboration, les 
objectifs de l’élaboration d’un 
PLUi sur LOIRE FOREZ.
•Octobre 2015 : conférence inter-

communale (validation ou pas des modalités de colla-
boration)
•Novembre 2015 : délibération du conseil commu-
nautaire.
•Décembre 2015 : délibération du conseil commu-
nautaire prescrivant l’élaboration d’un PLUi (validation 
ou pas du transfert de compétence).
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Commission : Patrimoine bâti communal 

Vie économique 

Vice-Présidente : Béatrice Blanco 

     PATRIMOINE BÂTI ET VIE ÉCONOMIQUE

•Au cours du 1er semestre 
2015, des travaux ont été pro-
grammés au Tennis : démoussage 
des cours, changements des 2 
volets roulants défectueux et 
mise en place de volets roulants 
sur les 2 portes, changement 
des vitres vandalisées.

•Un congélateur a été remplacé 
au Restaurant scolaire ainsi que 
la mise en place de 2 frigos 
dans la salle du foot. Les toits de 
la mairie et de la Maison Ziber 
vont être refais juin/juillet ainsi 
que l’étanchéité des tous les 
toits terrasse des bâtiments 
communaux ; il est important 
d’entretenir notre patrimoine.

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

•Rénovation de la façade allée 
de la garenne (salle de danse, 
tennis de table, poste), 
•Rénovation de la façade de la 
maison du tennis, 
•Finalisation des devis et réali-
sation du parking du restaurant 
« Autour du Tilleul », 
•Et pour finir, les cages d’escaliers 
et couloir de l’école élémen-
taire seront probablement pro-
grammés cet été.

Pojets à venir : Actions menées : 
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Modification du feu tricolore 
au carrefour de la D498, rue 
des plantées : 
Nous avons ajouté une flèche indi-
quant la possibilité de « TOURNER 
A DROITE » sur le feu tricolore.
Des riverains nous ont interpellés 
sur la question de savoir qui est 
prioritaire dans la configuration 
suivante : 
•est-ce le conducteur du véhicule 
venant d’Andrézieux et tournant 
à droite, avec la flèche orange, 
pour emprunter la rue des plan-
tées ?

 ou 
•est-ce le conducteur du véhi-
cule venant du «Gour des Véro-
niques», avec le feu tricolore au 
vert et qui se dirige vers la rue 
des plantées ?
 
La réponse est claire : le conduc-
teur du véhicule venant du «Gour 
des Véroniques» doit céder le 
passage au conducteur venant 
d’Andrézieux et tournant à droite 
avec ‘la flèche orange’.

La règle de la priorité à droite 
s’applique dans ce cas précis. 

Un panneau mentionnant la 
«PRIORITE A DROITE» sera pro-
chainement ajouté au feu trico-
lore du «Gour Des Véroniques», 
sous le panneau «CEDEZ le PAS-
SAGE».

ROND POINT DE LA BECQUE :
La règle de priorité à l’approche 
d’un rond-point, est :
•je freine et  je rétrograde
•je dois céder le passage à tous 
les véhicules qui circulent dans 
l’anneau 

Pour précision, à l’approche du 
rond-point, il y a un panneau 
«CEDEZ LE PASSAGE», bien visible 
et c’est la règle de la priorité à 
gauche qui s’applique.
(article R 415-10 du code la route 
tout conducteur abordant un car-
refour à sens giratoire est tenue 
de céder le passage aux usagers 
circulant sur la chaussée qui cein-
ture le carrefour).       

DERNIERE MINUTE : 
Conformément à notre promesse 
électorale, le recrutement d’un 

POLICIER MUNICIPAL est finalisé. 
Il prendra ses fonctions dans notre 
Commune dès septembre prochain.

Commission : Voirie - Réseaux - Sécurité des 

Biens et des Personnes 

Vice-Président : Jean-Jacques Sonntag 

 VOIRIE – RESEAUX - SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES
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Commission : Education - Vie Scolaire 

Vice-Présidente : Valérie Grangeon
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                                         ANIMATIONS ET CÉRÉMONIES
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Commission : Communication - Démocratie Locale 

Vice-Présidente : Rachel Meunier-Favier 

         
         C

OMMUNICATION ET DÉMOCRATIE LOCALE

Comme nous l’avions promis lors de 
notre campagne électorale, la commis-
sion scolaire a travaillé sur la création 
d’un Conseil Municipal des Enfants.

Qu’est-ce qu’un Conseil Municipal 
des Enfants ?

Le CME est une assemblée qui réunit 
des enfants et leur permet de découvrir 
les fondamentaux de la citoyenneté. 
C’est un lieu d’expression, d’écoute 
et de prise en compte de la parole des 

enfants sur la vie de leur commune.
Les élections ont eu lieu le 10 juin, à 
l’école dans de vraies conditions élec-
torales. 12 enfants ont été élus sur 19 
candidatures.

Le CME se réunira à peu près tous les 
deux mois et attachera une grande im-
portance à faire participer les enfants à 
tous les grands moments et toutes les 
manifestations qui seront organisées 
par la Commune (Commémorations, 
Vœux du Maire…)

Communication
•Panneaux d’affichage lumineux : 
Le Conseil Municipal a validé l’achat et 
l’installation prochaine d’un panneau 
lumineux dans la commune. Il sera 
situé sur l’avenue de Montbrison, au 
niveau du feu tricolore.
Le choix s’étant porté sur un panneau 
double face, l’affichage se fera des 2 
côtés et sera donc visible pour les usa-
gers dans le sens Andrézieux-Bonson 
comme dans le sens inverse.
Cet afficheur électronique permettra 
de diffuser en permanence de l’infor-
mation de proximité et/ou d’urgence 
à destination des habitants. 
Ce sera un support de communication 
rapide au service des Associations, de 
la Municipalité, des Festivités…    

•Nouveauté : 
A l’occasion des célébrations 
de Mariage, de Baptêmes 
Républicain et lors des décla-
rations de Naissance dans la 
commune, la Municipalité a 
décidé d’offrir un cadeau 
souvenir aux Mariés, aux enfants 
baptisés et aux nouveau-nés. 

Vous comprendrez aisément 
que nous ne vous dévoilerons 
pas ici, le type de cadeau 
offert, afin de garder la sur-
prise entière !                    

•La page Facebook :
a fêté sa 1ère année d’existence 
en avril dernier. Elle regroupe 
à ce jour plus de 680 amis et 
plus de 260 fans. 
Merci de nous suivre, toujours 
de plus en plus nombreux.
www.facebook.com/mairie.
saintcyprien

Si vous avez des remarques, 
suggestions, ou des préconisations 
à nous faire pour améliorer ce 
bulletin et la communication en 
général, contactez-nous à 

communication@saintcyprien.fr

CME (Conseil Municipal des Enfants)
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Nous approchons à grand pas de la 
fin de saison pour toutes nos asso-
ciations et la commission vie asso-
ciative est heureuse encore cette an-
née du bon fonctionnement de tout 
ce petit monde.

Lors du vote du budget du mois de 
mars  nous avons revoté les subventions 
et nous avons le plaisir de les voir 
reconduites malgré la baisse des 
dotations.

Cette année, en partenariat avec la 
Commission Patrimoine Bâti, la Mu-
nicipalité a investi dans un nouveau 
revêtement de protection pour le sol 
du gymnase du complexe polyvalent 
lors des manifestations festives. 
Alors qu’on se le dise…     
fini les « embuches et les trébuches » 
qui se produisaient avec les anciens 
tapis de sol ! 
Le résultat est magnifique et inaugu-
ration optimale pour les Nuits Celtiques 
qui se sont déroulées le 13 et 14 
Mars dernier.
La sécurité reste également, pour 
nos bénévoles, une préoccupation 
incontestable.

Nous tenons à remercier Le 
Comité des fêtes pour l’acqui-
sition de palans de scène et la 
Municipalité pour la prise en 
charge de l’installation. 
Ce matériel est utilisé lors de 
manifestations culturelles (Saint-
Patrick, Gala des Primevères….) 
et est à disposition de 
l’ensemble des Associations de la 
Commune.

Nous félicitons l’équipe masculine 
du club de volley pour être arrivé 
jusqu’en demi-finale de la coupe 
de la Loire. Ils méritent amplement 
notre soutien pour l’avenir et nous 
les encourageons d’ores et déjà pour 
être les futurs finalistes 2016. 

Nous tenons à souligner le rôle es-
sentiel des Associations dans notre 
commune. Elles sont le moteur d’un 
village vivant, actif où il fait « bon 
vivre ». 

Merci à nos bénévoles qui s’y emploient, 
sans compter leur temps, leur énergie 
et leur joie de vivre….

Commission : Vie Associative 

Vice-Président : Sébastien Bonnefoi 
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                                         ANIMATIONS ET CÉRÉMONIES

LE 14 JUILLET
Traditionnellement,le feu d’artifice du 
14 juillet était tiré du Gour des Véro-
niques. A partir de cette année, pour 
des raisons de sécurité, en accord avec 
le Comité des fêtes, la Municipalité a 
décidé d’arrêter le lancement de feux 
d’artifices.
En revanche, un feu d’artifice plus 
important et plus féerique sera tiré 
lors de la fête patronale le samedi 12 
septembre. Venez nombreux !  

LE RAID DE L’ESPOIR
Le 20 avril dernier, parti d’Espagne 
et arrivé le 8 mai à Veauche, André 
Martillino (Président du Comité des 
Fêtes de Veauche) a couru 1204 km 
pour l’antenne Loire de l’Association 
Neurofibromatoses Recklinghausen. 
Il s’agit d’une maladie génétique rare 

touchant 1 cas sur 3000 en France 
soit environ 200 personnes dans la 
Loire. 

Le Raid de l’Espoir, c’est 83 km/
jours, quel exploit ! 
Les derniers km de ce raid étaient, 
je ne sais pas, les plus difficiles... les 
plus faciles... les plus durs... un mé-
lange de tout je pense. Dans tous les 
cas, il y avait beaucoup d’émotions 
dans l’exploit qu’il a accompli. Lana, 
Tom et Juliette, touchés par cette ma-
ladie, peuvent être fiers de lui. 
Le 8 mai, la Municipalité de Saint-
Cyprien l’a accueilli et c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous l’avons 
suivi en courant jusqu’à son arrivée à 
Veauche. Merci André pour cet élan 
d’amour.                   

COURIR ENSEMBLE
Depuis le 3 avril 2015, et à la de-
mande de Cypriennois, un groupe de 
footing ouvert à tous a vu le jour. 
Chaque vendredi à 19h45, devant la 
mairie, nous nous retrouvons pour 
courir ensemble.
Le but est de courir dans un esprit 
convivial et surtout sans compéti-
tion. Chacun va à son rythme et les 
plus à l’aise restent avec les autres.
Le 8 mai, certaines personnes du 
groupe ont accompagné jusqu’à 
Veauche, André Martillino lors du 
Raid de l’Espoir. Ce fut un grand moment 
pour tous.

Commission : Animations et Cérémonies 
Vice-Président : Michel Péatier 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
VIE ASSOCIATIVE
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L’Ile aux coissoux :

30 départs en septembre dont 
8 cypriennois. 30 arrivées en 
septembre dont 6 cypriennois.
La Directrice rappelle que 
l’accueil occasionnel est à la 
disposition des familles et no-
tamment le mercredi après-
midi ; le vendredi après-midi 
et pendant les vacances sco-
laires.
Le partenariat avec le centre de 
loisirs de Bonson fonctionne 
bien avec, entre 30 et 50 
journées utilisées par des en-
fants cypriennois par petites 
vacances. Ceci correspond 
au contrat de mutualisation 
signé avec Bonson.

Commission : Cohésion Sociale 
Vice-Présidente : Béatrice Blanco V
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        COHESION SOCIALE

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

                                               SAINT CYPRIEN EN HISTOIRE

Commission : Environnement - Cadre de Vie 
Vice-Président : Gilles Giraudon 
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Cette année, le nettoyage de 
printemps de la Commune a eu 
lieu le samedi 28 mars en col-
laboration avec l’Association 
de la Chasse. Il a permis de 
ramasser 1500 kg de déchets 
disséminés aux abords et dans 
le village. Une cinquantaine de 
personnes volontaires et moti-
vées, enfants, adultes, élus et 
classards 1997 ont participé à 
cette action. Nous regrettons, 
cependant, qu’il n’y est pas eu 
plus de participation des en-
fants de l’école, lesquels avaient 
créé le logo qui a été sérigra-
phié sur les tee shirt offert

 

à tous les participants de cette 
matinée, par la Société DARNON 

et la Municipalité.
Merci à tous et rendez-vous 
l’année prochaine encore plus 
nombreux.
Concernant le fauchage des bords 
de routes, il a été fait fin mai, 
début juin. Nous en profitons 
pour vous rappeler qu’il est in-
terdit de jeter des déchets aux 
bords des routes, dans les ter-
rains privés et à l’intérieur des 
forges de la Becque. Merci de 
votre compréhension.

Fleurissement

Environnement

Jobs d’été : 

8 jeunes de la commune, 
entre 17 et 20 ans travaille-
ront entre le 15/6 et le 31 /7, 
sur 15 jours, soit aux écoles, 
soit avec le personnel tech-
nique, soit en administratif. 
Une réunion préparatoire a eu 
lieu le 3 juin.
Malheureusement, 14 jeunes 
n’ont pu être retenus suite 
au nombre important de can-
didatures. Nous les encoura-
geons vivement à se représen-
ter l’année prochaine. Pour 
rappel, et afin de répondre 
favorablement au maximum 
de jeunes cypriennois, ils 
ne peuvent travailler dans le 
cadre des jobs d’été qu’une 
fois entre 17 et 20 ans. 

Les Séniors : 

Grâce au dispositif ANCV, 19 
cypriennois partent une se-
maine à l’Ile d’Oléron en sep-
tembre. 2 sont en liste d’at-
tente. Concernant la semaine 
Bleue, du 12 au 18 octobre, 
le loto sera reconduit le mardi 
13 octobre après-midi ainsi 
que le spectacle au Zénith le 
jeudi 15 après-midi. 
Vous pouvez vous inscrire en 
mairie ou par mail : 
nicole.rohmer@saintcyprien.fr.

Comme chaque année, nous allons 
reconduire le concours des mai-
sons fleuries. Pour les habitués, 
vous avez dû recevoir votre de-
mande d’inscription sous forme 
de coupon-réponse.
Pour les nouveaux participants, 
nous vous invitons à venir retirer 
ce coupon en mairie. Nous serons 
ravis de venir noter votre travail 
et de vous récompenser comme il 
se doit en 
f é v r i e r 
p r o c h a i n 
2016.
Alors à vos 
Jardins !

8
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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                                               SAINT CYPRIEN EN HISTOIRE
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An 1     : VENDE  
An VIII  : CLEMENSON                        
1816    : GOUTTE                             
1822    : BERGER   
1826    : BOURG                                
1831    : THEVE                                 
1835    : DESSAGNE                                                            
1841    : VENDE                                 
1846    : DESSAGNE                                                               

Les Maires de Saint-Cyprien

1848    : BOURG
1855    : GARNIER
1860    : DESCOT
1870    : BOURG
1881    : COADON
1907    : BOURG
1920    : GARNIER
1930    : LOIRE                                 
1947    : VINCENT
                                                                                                                                 

Antoine Vincent est devenu Maire au lendemain de 
la Seconde guerre Mondiale, en 1947 et succéda à 
Fleury Loire.

Son portrait :
Il est né le 5 mai 1901 à Saint-Cyprien, fils de Eugénie 
Thiollière et de Michel Vincent. 
C’est un homme de grande taille d’où son surnom de 
‘Grand Toine’. 
En 1923, avec son épouse, il s’installe comme agri-
culteur. Ils auront 6 enfants, 5 garçons et 1 fille (Ray-
monde Giraudon, maman de Gilles Giraudon, actuel 
conseiller délégué de notre équipe Municipale).
A cette époque, il circule par les routes et chemins de 
notre Commune en vélo.
C’est un passionné des jeux de cartes et plus par-
ticulièrement de la belote. Les samedis soir, il joue 
à la belote en famille, mais aussi en compagnie de 
nombreux amis, comme le Père Landy, prêtre de la 
Paroisse. 
Pour le carnaval, il apprécie de déguster la tradition-
nelle dinde aux marrons suivie des oeufs à la neige.
Durant la guerre, il cache pendant 7 mois dans sa 
ferme, un résistant d’Andrézieux voulant échapper 
au travail obligatoire en Allemagne.

Son action :
Il sera Maire de Saint-Cyprien pendant 20 ans et dé-
missionnera en 1967 pour des raisons de santé.
Avec Mr Albert Garnier, il crée l’association de la 
Chasse Amicale. 
Il sera Président du Crédit Agricole de Sury le Comtal 
pendant de nombreuses années.

En 1955, une place est créée dans le village ainsi que 
le parking devant l’église et le chantier du groupe 
scolaire démarre la même année. 
En 1960, le téléphone automatique et le réseau d’eau 
potable sont installés à Saint Cyprien. 
En 1961, les chemins sont empierrés et bitumés. 
Les 1ers réfugiés d’Algérie, des familles Portugaise 
et Turc arrivent dans la Commune dès 1962 pour tra-
vailler sur la zone industrielle qui vient d’être créée. 
C’est durant son mandat que l’église sera rénovée et 
le cimetière agrandi.
Du côté du groupe scolaire, la mixité est déjà pré-
sente, ce qui est très rare à cette période et le ‘Sou 
des écoles’ est en plein développement.

Son Conseil Municipal :
Il est constitué de 11 conseillers et Mr Pierre Nizou, 
Directeur de l’école fait également office de Secré-
taire de Mairie. Saint-Cyprien compte alors, environ 
500 habitants.

A noter : 
Aujourd’hui, dans la Commune, une place porte son 
nom. De même, le groupe scolaire avant de s’appe-
ler ‘Les Magnolias’, s’appeler le groupe ‘Antonin 
Vincent’.
Un Merci tout particulier à Raymonde Giraudon et 
Loulou Merley pour leurs précieuses informations.

Sources : Raymonde Giraudon, Loulou Merley et la 
Revue ‘Saint-Cyprien en Forez’ de Pierre Chaumarat

Antonin Vincent maire de Saint-Cyprien de 1947 à 1967 
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Parole d’élu
Michel PEATIER Conseiller Municipal délégué 
aux fêtes et cérémonies.

Pourquoi cette aventure municipale ?
Quand on me l’a proposé, c’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que j’ai accepté de me lancer dans cette 
nouvelle expérience. Je dirais presque un défi et tout 
particulièrement la délégation fêtes et cérémonies. 
Etant sportif, je me devais de relever ce challenge.

En quoi consiste votre mission ?
L’année est ponctuée de divers événements. 
Cela, je réunis régulièrement la commission, afin de 
mettre en place l’organisation des fêtes et cérémonies 
de notre village.
Pour les commémorations, je gère l’organisation en 
amont et le jour même : commande de fleurs ainsi 
que le nécessaire pour le verre de l’amitié (verres, 
nappe, serviettes, biscuits apéritif, jus de fruit, cassis, 
vin blanc ou pétillant….). 
La commission et moi-même, nous venons avant 
pour mettre en place le pot d’accueil, afin que les 
Cypriennois se retrouvent dans une ambiance convi-
viale, après le recueillement devant le monument 
aux morts.
Je commence la préparation du feu d’artifice qui est 
tiré lors de la fête patronale en septembre, début 
mars. Pour se faire,  je contacte 3 à 4 artificiers et 
avec la commission nous faisons un choix. La vigilance  
jusqu’au jour J est importante (sécurité, distance de 
tir….).

La continuité du marché de l’été, a été mon plus 
grand challenge. 
Parti de zéro, j’ai du me rendre sur différents mar-
chés, et faire des recherches sur internet afin de trou-
ver une trentaine d’exposants. 

Des anciens élus m’ont aidé, guidé, conseillé et nous 
sommes très fiers du résultat. 
C’est aussi l’organisation des 100 ans de notre 
doyenne Mme LARUE, les remises de prix aux clubs 
sportifs, les dictionnaires aux élèves de CM2.

A l’occasion du téléthon, nous avons organisé un lâcher 
de ballon à l’école maternelle, avec la traditionnelle 
tripe offerte par la municipalité et préparée par Jean-
Claude Defour (président de la boule amicale). 

Qu’est ce qui vous plait dans cette fonction ? 
Je suis attaché à ma commune.
Notre village à une âme, à chaque commémoration 
les Cypriennois sont au rendez-vous. 
La convivialité Cypriennoise  au travers des événe-
ments festifs me plait et me donne  l’occasion de 
réunir les habitants de la commune.

Les nouveautés de ce mandat ?                  
•Le lâcher de ballons à l’école des Magnolias.
•L’accueil du raid de l’espoir avec André Martillino 
qui a parcouru en courant 1204 km depuis l’Espagne 
jusqu’à Veauche. 
•Courir ensemble à Saint-Cyprien, oui c’est possible, 
venez rejoindre le groupe (8 à 14 personnes) tous les 
vendredis soir à 19h45 devant la mairie.
•Défilé de mode pendant le marché de l’été grâce 
aux commerçants de plus en plus dynamique.

10
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Parole d’élue
Michelle BROSSIER Conseillère Municipale

10

Pourquoi cet engagement ?
Lors des élections municipales de mars 2014, j’ai 
accepté de m’engager,
de m’investir, de donner de mon temps au service 
des citoyens, de participer activement à l’évolution 
de notre commune avec les moyens actuels et les 
moyens qui se présentent à nous.

Sensibilisée par l’éducation de nos enfants, la civilité, 
la transmission de nos valeurs, la sécurité, je souhaite 
apporter mon aide, me rendre utile, partager mon 
savoir et les informations récentes et actualisées 
acquises lors des diverses réunions et formations 
auxquelles je participe.

Quelle est votre action en tant que Conseillère 
Municipale ?
Comme beaucoup d’autres élues novices, j’assiste à 
diverses réunions organisées par l’AMF (Association 
des Maires de France) ou par la CALF (communauté 
d’agglomération Loire Forez).
Lors de ces rencontres très enrichissantes, nous 
échangeons, avec d’autres élus, sur les mêmes pro-
blématiques que nous connaissons tous au sein de 
nos communes. 

Je suis membre de 5 commissions communales, je 
participe également à la vie et aux actions de notre 
CCAS. Au niveau de la CALF, je suis membre de la 
Commission Habitat et du CTS (comité technique de 
suivi des politiques de l’habitat) où nous sont présentés 
des dossiers sensibles pour l’obtention de subventions 
ANAH, CALF, CG…

Subventions et aides qui permettent de :
•Lutter contre la précarité énergétique.
•D’adapter des logements suite à la perte d’autonomie 
ou  lié à l’handicap, ou dû au vieillissement, avec 
des priorités élargies aux personnes aux revenus 
modestes.
•Lutter contre l’habitat indigne ou très dégradé.

La population doit savoir que la CALF et divers 
organismes et associations URBANIS, ADIL 42 et 
bien d’autres, proposent d’aider tous les citoyens, 
locataires, bailleurs, propriétaires occupants, pour 
répondre gratuitement à leurs interrogations juridiques, 
financières et fiscales, relatives à la thématique du 
logement.
Ces renseignements sont à prendre auprès de la Mairie.

De part ma profession, je dois me tenir au courant 
des évolutions et nouvelles règles d’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire, et surtout des nouvelles 
lois, LOI SRU, loi NOTRe par exemple, qui touchent 
l’ensemble de notre population. Ce sont des sujets très 
sensibles, aujourd’hui car les législateurs prévoient 
des lois entre autres le PLUI (plan local d’urbanisme 
Intercommunal) que nous devons particulièrement 
étudier et adapter à nos communes.

Malheureusement, je ne peux pas toujours participer 
à toutes les manifestations sportives, culturelles ou 
autres qui se passent dans notre commune mais, je 
reste très attentive à toutes ces actions proposées 
pour la plupart, par des bénévoles (étant moi-même 
bénévole dans une de nos associations).

Quel est votre souhait pour notre commune ?
Je suis fière d’être Cypriennoise, commune que j’ai 
découverte il y a plus de 35 ans principalement par 
le biais des associations, et résidente depuis plus de 
20 ans.
Je souhaite le meilleur pour notre commune au-
jourd’hui comme dans les années à venir. C’est pour-
quoi, en tant qu’élue responsable, je suis prête 
à étudier, à réfléchir à 
toutes les éventuali-
tés et solutions qui 
s’offrent à nous, 
afin de préserver 
et d’améliorer 
le « bien vivre » 
de tous à 
Saint-Cyprien.

11
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  QUELQUES CHIFFRES

Les finances de notre commune aujourd’hui …

Quelles sont les évolutions de nos finances depuis 2013 ?

Le 19 mars dernier, le conseil municipal  a approuvé le compte 
administratif de l’année 2014 et délibéré le budget pour 2015.

Dépenses réelles de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Autres dépenses

1 300 841 1 163 100 1 308 680
391 925
636 926
271 989

0

314 965
636 982
211 153

0

350 000
685 000
255 000
18 680

2013 2014 2015

Recettes réelles de fonctionnement
Impôts et taxes
Dont attribution de compensation et dotation de solidarité
Dont droits de mutation
Impositions directes
Dotations et participations
Dont dotations de l’état
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Autres recettes de fonctionnement (dont revenus des immeubles)
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante

1 672 505 1 583 669 1 523 500
294 032
269 065
22 438
795 999
354 092
317 976
145 916
82 465
16 907
65 559

236 453
213 031
217 711
815 382
349 488
305 188
111 609
70 738
14 995
55 742

213 000
196 250
15 000
823 000
325 000
275 000
107 500
55 000
15 000
40 000

Devant participer au redressement des finances publiques, la commune a vu les dotations de l’Etat diminuer 
de plus de 42 000 € entre 2013 et 2015.  Dans le même temps, la compétence éclairage public était 
transférée à la CALF et notre enveloppe pour les travaux de voirie augmentée. Ainsi, notre attribution de 
compensation diminuait de presque  73 000 €.

Face à presque 150 000 € de recettes en moins (-8.91 %), il était impératif de mettre en œuvre une gestion 
quotidienne rigoureuse d’autant que des dépenses nouvelles s’imposaient à nous comme la mise en place 
des rythmes scolaires pour plus de 70 000 €.

Moins de recettes et des dépenses maîtrisées, c’est donc notre capacité d’investissement qui diminue, 
d’autant qu’au seul budget principal le coût annuel de la dette est de plus de 100 000 €.

Taux (en %)
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

2013 2014 2015
12,09 %
21,61 %
43,53 %

12,09 %
21,61 %
43,53 %

12,09 %
21,61 %
43,53 %

Sans augmentation 
de la fiscalité 
communale
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… et demain ?

1 300 841 1 163 100 1 308 680
391 925
636 926
271 989

0

314 965
636 982
211 153

0

350 000
685 000
255 000
18 680

2013 2014 2015

1 672 505 1 583 669 1 523 500
294 032
269 065
22 438
795 999
354 092
317 976
145 916
82 465
16 907
65 559

236 453
213 031
217 711
815 382
349 488
305 188
111 609
70 738
14 995
55 742

213 000
196 250
15 000

823 000
325 000
275 000
107 500
55 000
15 000
40 000

Les baisses de dotations de l’Etat devant se poursuivre jusqu’en 
2017 pour encore 60 000 €, et le budget du Bar Auberge ayant un 
coût annuel de plus de 40 000 €, c’est avec la plus grande vigilance 
que le conseil municipal doit œuvrer.

Dépenses d’investissement hors remboursement capital

Déficit d’investissement cumulé
Subventions d’équipement versées
Investissements récurrents              192,00 €  /hab
       Etudes
       Matériels, mobiliers
       Travaux
Opérations d’équipement                 405,44 € /hab
       Opérations d’équipement                  53 896 €
       Capacité pour des grands projets    906 189 €
Dépenses imprévues

2014 2015 2016 2017 2018 2019

451 998 363 838 263 936 263 936 263 936 263 936

344 719
18 940
58 598
1 266
37 534
19 797
29 741
29 741

41 076
192 418
10 000
69 754
112 664
130 344
24 155
106 189

13 024
50 912

200 000

200 000

13 024
50 912

200 000

200 000

13 024
50 912

200 000

200 000

13 024
50 912

200 000

200 000

Recettes d’investissement hors emprunt

Excédent fonctionnement capitalisés (1068)
Solde positif d’éxécution reporté
Taxe locale d’aménagement
Fonds de compensation de la TVA
Subventions
       Autres subventions
       A obtenir pour les grands projets  23% du TTC

451 998 363 838 263 936 263 936 263 936 263 936

350 000

59 027
66 008
201 121
201 121

159 047
35 000
12 141
48 603
6 936
41 667

561 597
35 000
34 986
41 667

41 667

467 526
35 000
34 986
41 667

41 667

339 021
35 000
34 986
41 667

41 667

210 419
35 000
34 986
41 667

41 667

AUTOFINANCEMENT 493 315 670 644 58 213 23 779 23 682 13 046

Ainsi, sans recourir à l’emprunt, la capacité de notre commune à investir au cours de l’ensemble de notre 
mandat est de 1 400 000 € (sous réserve d’obtenir 200 000 € de subventions).

A ce jour notre dette cumulée s’élève à 1 150 000 €, représentant un encours de 485 € / habitant.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

782 697 689 597 582 094 508 903 440 432 382 947 328 513

647 241 599 551 566 243 532 934 499 626 466 318 433 009

1 429 939 1 289 148 1 148 337 1 041 837 940 058 849 265 761 522

603,86€ 544,40€ 484,94€ 439,97€ 396,98€ 358,64€ 321,59€

Encours de dette au budget principal

Encours de dette au budget Bar Auberge

Encours total de la dette de la commune

Dette / habitant

Quelle est l’endettement de notre commune ?

Quelles sont nos capacités d’investissement ?
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Marc Archer accompagné 
d’élus, était présent à la 
manifestation des Maires, 
Adjoints et Conseillers Muni-
cipaux qui a eu lieu le jeudi 
30 avril devant la préfecture 
à Saint-Etienne. 
Le but de cette manifestation : 
alerter sur « l’étranglement 
financier des communes ».

Sauvons nos Communes
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e  COMMÉMORATIONS- MANIFESTATIONS

Sous la grisaille et la pluie, après avoir rendus les honneurs 
aux vainqueurs de la Seconde guerre mondiale devant 
notre monument aux morts, un grand nombre de 
Cypriennois et d’élus se sont réunis dans la salle du 
Conseil Municipal, pour célébrer ensemble le 70ème 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 45. 

La Journée nationale du souvenir des victimes 
de la déportation se déroule chaque année le 
dernier dimanche d’avril.
Cette année le 26 avril, une délégation d’Elus 
et de Cypriennois s’est retrouvée devant le 
monument aux Morts pour célébrer la mémoire 
des victimes de la déportation dans les camps 
de concentration et d’extermination nazis 
lors la Seconde Guerre mondiale. Ensuite la 
délégation s’est rendue au Cimetière pour 
déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de 
Me Germaine Robin et de Mr Louis Dosjoub, 2 
Cypriennois actifs résistants.

Congrès des Maires de la Loire

Le 26 avril
Commémoration du 8 mai 1945 

14

Le 10 avril dernier, nous étions présents au Congrès 
départemental 2015 de l’Association des Maires de 
France 42 qui a eu lieu cette année à Bonson. En 
début d’après-midi, une table ronde sur le sujet de 
la laïcité a réuni un bon nombre d’élus dont Valérie 
Grangeon, adjointe à la Vie Scolaire de Saint-Cyprien.
En fin de journée, l’assemblée générale a été l’oc-
casion d’accueillir Fabien Sudry, nouveau préfet de 
la Loire qui a précisé le rôle de l’Etat auprès des 
collectivités publiques et son action sur l’économie 
des territoires. Au cours de cette assemblée, il a été 
également évoqué les perspectives d’évolution des 
finances locales.

Marc 
ARCHER
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              ELECTION - CANICULE- SANTE
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Les élections régionales auront lieu au mois 
de décembre 2015. Les dates des 2 tours de 
scrutin sont fixées au dimanche 6 décembre 
2015 (date du 1er tour) et au dimanche 13 
décembre 2015 (date du second tour). 
En métropole ce ne sont plus 22 mais 13 
régions qui seront concernées par ce renou-
vellement, après une vaste réforme territoriale 
qui n’est pas encore totalement achevée. 
Dans chaque région, le résultat de l’élection 
régionale déterminera ainsi pour six ans, un 
nouveau conseil plus puissant, sur un territoire 
élargi et avec des compétences plus fortes.

Chaque année entre le 1er juin et le 31 août 
une veille saisonnière du plan canicule est 
activé avec la mise en service de la plate-
forme téléphonique «Canicule info service» 
au 0800.06.66.66 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) accessible du lundi au samedi de 
8 heures à 20 heures.

  Canicule

  INFO : Cancer du sein

  Elections
  Régionales
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« La municipalité remercie 
la Société DARNON pour sa 
contribution financière dans 
la réalisation des Tee-shirt 

offerts aux participants lors 
du nettoyage de la commune ».

Eric DARNON

Pa
ro

le
s

         
           

 PAROLES D’ENTREPRENEUR…

  Er ic DARNON, DARNON Equipement.

DARNON EQUIPEMENT
Avenue de l’industrie
42160 Saint Cyprien
www.darnonsarl.com

04 77 36 42 05- 06 07 84 54 72
www.facebook.com/darnon.equipement

Depuis quand êtes-vous installés à Saint Cyprien et pourquoi ce choix ?
J’habite depuis plus de 20 ans sur la commune. Je suis très attaché à Saint 
Cyprien et j’ai volontairement recherché un terrain ici pour installer l’entre-
prise familiale il y a 3 ans. Auparavant, nous étions basés dans une com-
mune voisine, la société célébrera cette année ses 40 ans d’existence  dans 
ce domaine d’activité. 

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Notre activité principale est l’aménagement d’entrepôts et de magasins avec 
rayonnage, gondoles, plateformes de stockage et tout type d’accessoires 
pour le rangement. Notre clientèle se compose essentiellement d’indus-
triels et aussi quelques particuliers. Nous savons nous adapter et répondre 
à toutes les demandes.

Que pensez-vous du projet de créer une association de commerçants, 
entrepreneurs et auto entrepreneurs sur Saint Cyprien ?
J’étais présent à la réunion organisée en Mars. Je pense que c’est une excel-
lente idée pour poursuivre dans la dynamique Cypriennoise dont le milieu 
associatif est déjà très fort et reconnu.

Entretien réalisé par Béatrice BLANCO
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 Laetit ia Magnoloux

LM COIFFURE 
1 avenue Pierre Zakarie

42160 Saint Cyprien 
04-27-77-79-06
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              PAROLES D’AUTO-ENTREPRENEUSE
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Quel est votre parcours professionnel ?
Après l’obtention du CAP et du BP de coiffure, j’ai  effectué un 
SEP (stage d’expérience professionnel). 
J’ai ensuite été salariée pendant 3 ans dans un salon avant de me 
lancer en tant qu’auto-entrepreneur à Saint Cyprien.

Vous, vous êtes installée à Saint Cyprien où et pourquoi ce 
choix ?
Je suis installée à Saint Cyprien depuis Février 2012. Mon salon 
se trouve avenue Pierre Zacharie (dans les anciens locaux des 
Transports Couchet) au fond de la cour.
J’ai choisi Saint-Cyprien d’une part pour le cadre et d’autres parts 
car il est facile d’accès et de stationnement.
Le local que j’occupe étant grand ceci m’a permis de créer un 
salon de coiffure spacieux.

Etiez-vous présente le 6 mars dernier à la réunion des 
Artisans et Commerçants ?
Non, je n’y étais pas présente car je n’ai pas été informée. Ceci 
dit, c’est avec plaisir que l’assisterai à la prochaine réunion.

Quel message souhaitez-vous faire passer auprès des 
Cypriennois ?
Le salon de coiffure est à votre disposition sans rendez-vous, du 
lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h, NON 
STOP (fermé le jeudi).
Une équipe jeune et dynamique vous accueillera pour un travail 
soigné dans un cadre agréable et en toute convivialité.

Entretien réalisé par par Jean-Jacques SONNTAG 

Nouveauté :
Une esthéticienne s’est installée 
récemment dans les mêmes locaux 
que le salon de coiffure.

Sur rendez-vous, les lundis, mardis 
et samedis, elle vous propose des 
modelages en utilisant des produits 
naturels et adaptés à chaque 
clientes, ainsi que la vente de 
maquillage.

17
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   POLITIQUE EDUCATIVE

Cette année scolaire fût celle du changement de 
rythme pour les enfants de notre école. A l’issue de 
cette première année, un bilan s’impose.  
     
La municipalité avait fait le choix d’organiser les 
temps d’activités périscolaires totalement gratuits, 
sur deux demi-journées au cours des quelles, les 
enfants ont pu découvrir le tennis, le judo, le théâtre 
et d’autres activités qu’ils ont appréciés,  
     
La nouvelle politique ainsi que les baisses de 
dotation de l’état, nous pousse à nous repositionner 
sur les rythmes scolaires. La fatigue de l’enfant est 
l’un des inconvénients de cette réforme, nous en 

sommes conscients, malheureusement nous serons 
contraints de poursuivre ces nouveaux rythmes, 
pour l’année prochaine et de les rendre payants. 
      
Après réflexions et concertations, nous avons déci-
dé de mettre les «Temps d’activités périscolaires» 
(TAP), le vendredi après-midi. Le coût sera calculé 
en fonction du quotient familial de la grille tarifaire 
de la CAF.      
 
Par conséquent et pour toutes ces raisons, nous 
avons décidé d’étudier une nouvelle organisation 
complète de la semaine autour d’un projet éducatif 
pour notre Commune de Saint-Cyprien.

Plusieurs changements, dans le but de répondre 
aux besoins des enfants et aux attentes des fa-
milles, auront lieu :

•Les TAP seront regroupés le vendredi après-
midi.
•Les TAP seront payants selon la grille tarifaire de 
la CAF qui vous sera prochainement communiquée.
•La restauration scolaire sera maintenant possible 
sur cinq jours (mercredi midi inclus)
•L’inscription au Centre de loisirs, en partenariat 
avec la Commune de Bonson, sera  possible les 
mercredis après-midi en plus des vacances scolaires.
•Un dossier unique d’inscription informatisé sera 
mis en place, afin de permettre une gestion optimi-
sée de tout le périscolaire (garderie du matin, res-
tauration, garderie du soir et TAP). Ce dossier sera 
à remplir seulement la première année d’entrée à 

l’école et une mise à jour sera demandée les an-
nées suivantes.     
   
•La création et la mise en place d’un « Portail Famille » 
sera effective dès septembre. Ce portail famille sera 
un service proposé par la Commune, pour faciliter 
vos DEMARCHES EN LIGNE. 
Démarches relatives aux services de restauration, 
d’accueils périscolaires et extrascolaires.

Ce nouvel outil informatisé permettra :

•la suppression des tickets de cantine.
•la facturation en fin de mois de la cantine avec la 
possibilité de paiement en ligne.
•d’utiliser dans les 15 premiers jours de septembre, 
les tickets achetés en fin d’année scolaire (comme 
les années précédentes).

Début Mai, un dossier unique d’inscription a été 
distribué à chaque enfant.
Ce dossier informatisé, regroupera toutes les don-
nées de l’enfant et permettra une meilleure gestion 
du périscolaire et de l’extrascolaire grâce à notre 
nouveau logiciel DIABOLO.

Rythmes scolaires

Pour la rentrée 2015

Dossier unique d’inscription

LA NOUVELLE POLITIQUE EDUCATIVE
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Les nouveaux horaires scolaires 

pour la rentrée 2015

Informatique
Le renouvellement, du parc informatique des classes, 
continue. Comme prévu la Municipalité va remplacer 
une dizaine d’ordinateurs, pour la rentrée prochaine. 
Le changement d’équipement se fera régulièrement 
chaque année.
La maintenance du parc informatique en télémainte-

nance sera effectuée par la même société. Ce service 
permet aux enseignants de régler leurs problèmes 
plus facilement.
L’équipe enseignante est satisfaite de ces nouveaux 
équipements.

Restaurant Scolaire
Cette année encore, Marie-Noëlle a régalé nos enfants 
en proposant des repas variés et équilibrés.
Grâce au travail de Karine qui s’est affairée à la décoration 
du réfectoire, les enfants ont pu être transportés dans 
plusieurs pays et découvrir de nouvelles saveurs.
       
• En octobre ce fut le repas Espagnol et la semaine 
   du goût      
• En décembre le repas de Noël   
• En janvier le repas bio    
• En mars le repas Nordique    
• Et en avril le repas Sénégalais  
Merci également aux ‘dames de la cantine’ qui ont 
joué le jeu pour chacune des animations et pour le 
plus grand plaisir des enfants. Vivement l’année pro-
chaine !     

A noter :        
  
Dès la rentrée prochaine, les enfants pourront dé-
couvrir un mobilier intégralement neuf. Après avoir 
changé les deux grands vaisseliers du réfectoire, les 
80 chaises et les anciennes tables seront changées. 
La vaisselle quant à elle, a été  remplacée.
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Groupe scolaire Les Magnolias

Les enseignants ont réalisé ensemble un projet afin que toutes les classes travaillent  
sur les arts et la culture. Tous les enfants de la petite section au CM2 ont pu 
apprendre à reconnaître des œuvres de peintres de différentes époques. Ils ont 
aussi bien travaillé sur les arts visuels que sur les arts du son. 
Cette année les classes de Mmme Foncourbe, Mme Fouvet, Mme Guyot, Mme Tardy 
et Mr Roche sont parties aux Estables en classe nature pour pratiquer la course 
d’orientation, faire du fromage et observer le Mezenc. Ce fut de très agréables 
moments dans un cadre magnifique où nous avons été très bien accueillis.
Les classes de Mme Ollier-Perain et Mr Bonnefoy sont allées à Panissières et  Essertines 
en Donzy pour visiter le musée de la cravate et les jardins en couleurs. Les classes 
de Mme Zobele et Mme Garde se sont rendues au cirque Pinder et enfin les petits 
moyens des classes de Mme Paolucci et Mme Melenchon  sont allés visiter la ferme 
de Grandris à Saint Bonnet le Correau, ils ont nourri et se sont occupés des petits 
lapins, des ânes et des vaches…
Toutes ces belles activités peuvent être faites grâce à l’association du sou des écoles 
et cette année l’association des parents d’élève a permis de faire diminuer le coût 
du voyage en classe nature de 10 €.

Information pour l’année :
La rentrée pour l’année scolaire 2015-2016 : mardi 1er septembre 2015
Les listes des classes seront affichées le 31 août aux panneaux d’affichage.

Toute l’équipe de l’école primaire souhaite aux enfants et leur famille un bel été et 
de bonnes vacances.

Cette année encore de nombreux projets ont vu le jour.
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Sou des Ecoles

L’année scolaire se termine!
Et encore une fois bravo à toute l’équipe pour 
toutes les actions menées pour financer les sorties 
et activités des enfants de notre école. 
Notamment pour cette année le voyage aux 
Estables qui a enchanté nos enfants.

Rétrospective de cette année 2014-2015
Septembre : Le vide grenier a réuni 80 exposants, 
sur 360 mètres. Une belle journée. 
Novembre : La 2ème bourse de puériculture a 
fait salle pleine avec une cinquantaine d’exposants. 
Février : Le concours de belote n’a malheureuse-
ment mobilisé personne. Seulement 14 doublettes. 
Nous réfléchissons sur les suites à donner à cette 
manifestation.
Avril : La 2ème soirée zumba a réuni 100 danseuses 
(2 fois plus que l’année dernière). Nouveauté 
cette année les enfants à partir de 7 ans pou-
vaient participer. Toujours la présence de nos 
zumbettes et de Myriam  pour mettre l’ambiance! 
200 entrées l’année prochaine???
Mai : La traditionnelle Teuf des Primaires fait 
toujours salle pleine ! 
Juin : Il ne  reste plus qu’à nous consacrer à 
notre dernière manifestation de l’année : La Fête 
de l’école qui réunit petits et grands autour du 
spectacle des maternelles, de la kermesse et 
d’un bon repas pris tous ensemble.

Encore une belle année, beaucoup de travail 
accompli dans une ambiance toujours très convi-
viale,  pour le bonheur de nos enfants! 
Et en septembre on recommence!!! On vous attend 
pour notre vide grenier qui aura lieu le 20 sep-
tembre.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre même pour 
donner un coup de main de temps en temps, car 
chaque année le bureau se renouvelle et le sou et 
(surtout) nos enfants ont besoin de vous !!!

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook 
sou des écoles saint cyprien.

Très bonnes vacances à tous, on se retrouve en 
septembre !

REJOIGNEZ NOUS AU SOU DES ECOLES DE SAINT CYPRIEN
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Liste Indépendante des Parents d’Elèves 

Cette année scolaire touche à sa fin, elle a été 
marquée par quelques temps forts ! 
Vente de brioches, vente de sapins et de 
plantes de printemps, café des parents, et 
dernièrement vente de glaces au profit de 
l’école.

En effet, la liste Indépendante des parents 
d’élèves a réalisé le 10 janvier dernier une 
vente de brioches pour aider à financer le 
voyage de plusieurs classes aux Estables (plus 
de 100 élèves étaient concernés). Les enfants 
et parents qui participaient à cette opération 
ont été très heureux de constater l’accueil 
que vous, habitants et commerçants de Saint-
Cyprien leur avez réservé. Nous tenions donc 
à vous remercier chaleureusement : 
Grâce à votre générosité et solidarité la Liste 
Indépendante a pu faire baisser la participa-
tion des familles de 10€ par enfant ! Encore 
merci…

Nous avons récemment fait une vente de 
glaces devant l’école qui a été un vrai succès ! 
Au-delà même de ce que nous espérions car 
nous avons été en rupture de stock… 

Les enfants étaient très contents, le beau 
temps était avec nous !  Nous allons donc 
en refaire une courant du mois de juin, nous 
espérons vous voir nombreux encore une fois ! 
Tous les bénéfices de ces actions sont entiè-
rement reversés à l’école.

Nous vous rappelons que nous représentons 
les parents d’élèves lors des 3 conseils 
d’écoles, qui ont lieu pendant l’année scolaire. 
Nous poursuivons notre  travail avec la Muni-
cipalité et l’équipe enseignante, notamment 
en ce qui concerne la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires.  Si vous avez 
des questions à poser n’hésitez pas à nous 
les soumettre, nous nous chargerons de les 
transmettre pour vous. 
Notre boîte aux lettres est devant l’école 
maternelle, nous avons aussi une adresse 
mail : 
liste.independante.stcyp@orange.fr

Nous vous souhaitons un bel été…

Un grand MERCI à tous !!!
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    Comité des fêtes

Le seizième « festival des nuits celtiques », s’est déroulé 
au mois de mars dernier, et comme à son habitude le 
succès était au rendez-vous sur ces 2 soirées festives. 
Nous travaillons d’ores et déjà sur la prochaine session 
qui comportera son lot d’évolution…promis !

Depuis l’an dernier, pour remplacer les animations 
organisées le 14 juillet au Gour des Véroniques, nous avons 
lancé la première session de notre soirée « Musiques et 
Saveurs du monde » en consacrant notre soirée à la gas-
tronomie et à l’ambiance Bavaroise ; ce fut un succès 
avec plus de 200 participants.
Cette année nous réservons la surprise sur le pays qui 
sera célébré que nous vous avons choisi.
Toutefois, retenez la date de 07 novembre pour assister 
à la deuxième édition de ce nouveau rendez-vous.

Cette année les 11, 12, 13, et 14 septembre sont les 
dates retenues pour la fête patronale du village, à cette 
occasion nous vous proposerons :

Le vendredi 11 septembre se déroulera la quatrième 
édition de la « Ronde du Tabot ». Cette course hors 
stade, inscrite au programme de la FFA offrira 2 parcours 
de 5 et 10 kilomètres. Elle est ouverte aux licenciés et 
non licenciés titulaires d’un certificat médical autorisant 
la pratique de la course à pieds. Les inscriptions débu-
teront à 17h, le départ s’effectuera à 18h30 précise. 
Une possibilité de préinscription vous sera également 
proposée. 
Cette année notre objectif est encore de battre le record 
de participants des années précédentes. Le succès ren-
contré par les quatre éditions précédentes laisse présager 
une participation nombreuse par les sportifs d’un jour 
ou avertis. 
Une course réservée aux enfants de moins de 13 ans 
(parcours de 1,5 Kms) est également proposée : Départ 
17h30 ; tous les participants sont récompensés de leur 
efforts par des lots festifs.
Nous espérons que les nombreuses et dynamiques 
associations de la commune engageront de nombreux 
coureurs pour relever ce défi.

Le samedi 12 septembre, c’est un programme complet 
qui vous attend :
A 20h, rendez-vous devant l’école primaire pour la retraite 
aux flambeaux qui vous conduira à la salle des sports 
pour assister à un nouveau spectacle original, avant le 
traditionnel feu d’artifice municipal.
En effet, suite au succès des sessions passées (« les 
cagettes », la compagnie « Costa Caliente », la magie, 
l’élastic show, l’humour d’Ange Oliver… pour mémoire), 
nous réitérons cette année la production d’un spectacle 
au sein de la salle des sports. C’est un spectacle original 
et inattendu qui a été retenu cette année : de l’humour, 
des dons de ventriloquie sont au programme… et bien 
sûr le feu d’artifice offert par la municipalité !

Le dimanche 13 septembre, un enchaînement de ma-
nifestations sera offert à un public que l’on attend très 
nombreux.
C’est une succession d’animations inédites dans notre 
contrée que nous vous avons choisi : Que du specta-
culaire !  Même les hexakosioihexekontahexaphobique 
resteront ébaubis d’admiration.
Avec au programme prouesses physiques, artistiques, 
patience et passion. Des expositions, des démonstrations 
d’engins miniatures à couper le souffle, de la musique 
et un spectacle de motos trial réglé par des Champions 
du Monde, et tout cela sans bourse déliée dans notre 
petite contrée ligérienne. Et, pour les plus gourmands 
la paëlla géante concoctée par nos deux chefs étoilés. 
C’est ici et nulle part ailleurs !

Le lundi 14 septembre, les Cypriennois pourront appré-
cier la soupe aux choux préparée par la FNACA.

Voici un bref aperçu des réjouissances que vous propose 
l’équipe des bénévoles du Comité des fêtes. Comme 
vous pouvez le constater, les spectacles proposés cette 
année lors de la fête patronale sont d’une qualité excep-
tionnelle. Nous vous espérons nombreux pour assister 
à  ces manifestations qui sont, rappelons-le gratuite.
Pour plus de détails soyez attentifs à vos boites aux 
lettres et autres panneaux d’affichages qui nous servent 
à mieux vous informer, en temps utile 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.

 Le festival des Nuits Celtiques

 La soirée « Musiques et Saveurs du monde »

 La fête patronale

Le Comité des fêtes de Saint-Cyprien 
organise annuellement 3 
manifestations principales, le festival
des Nuits Celtiques, la soirée 
« Musiques et Saveurs du monde », 
la fête patronale. Nous profitons de 
cette tribune pour faire le point sur 
ces trois activités :
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Depuis plus de 35 ans,  « Les Primevères » organisent 
leur traditionnel gala le dernier samedi de juin.
C’est une somme considérable de travail qui est ce-
pendant toujours effectué dans la bonne humeur, 
la convivialité, et qui procure autant de bien-être 
et de plaisir aux adhérents, aux bénévoles et aux 
spectateurs.

Pour la saison 2015/2016
Nous vous proposons :
•Gymnastique abdo fessiers, step (ado/adultes)
•Zumba (ados/adultes)  
•Danse classique (enfants 4/6 ans)
•Street jazz (enfants/ados/adultes)
•Salsa (ados/adultes)
•Rock (enfants/ados/adultes)
•Rock sauté (enfants/ados)
•Hip-hop (enfants/ados/adultes)
•Des stages de Zumba une fois par trimestre en-
fants/adultes, ouverts aux non adhérents.
Nos activités ont lieu Allée de la Garenne.

La section peinture, après s’être enrichie de nouveaux 
adhérents, a décidé d’exposer quelques œuvres 
des artistes nouveaux et anciens et c’est Saint Fer-
réol d’Auroure qui les a accueillis en mars pour 
son exposition annuelle d’artistes de la région.

Une sortie a été organisée pour une journée à la 
biennale du Design de Saint Etienne avec visite 
guidée.
La « peinture » sera présente cette année au marché 
de l’été du 19 juin organisé par la mairie et début 
juin au centre social de Beaulieu à Saint-Etienne 
avec tous les élèves de Christian Malcourt, profes-
seur à Saint-Cyprien.
Horaires :
Mardi (en autonomie) 19h/21h
Jeudi (avec professeur) 20h/22h
Il est toujours possible de satisfaire sa curiosité en 
poussant la porte de l’atelier de la rue Germaine 
Robin aux heures de présence !

Deux fois par mois, vous pouvez rejoindre le 
groupe des marcheurs de notre association. 
Les randonnées sont ouvertes à tous dans la 
bonne humeur et la convivialité. C’est l’occasion 
de découvrir les paysages foréziens et ligériens. 
Chaque balade se termine par un encas offert par 
l’association. Pour une démarche écologique pen-
sez à apporter un gobelet. 
Pour chaque marche le covoiturage est adopté, une 
participation de 2€ est demandée pour dédommager 
le chauffeur. Alors chaussez vos « godasses » et 
rejoignez-nous pour de belles excursions.
La saison se termine par un week-end qui cette 
année a eu lieu au Mont Dore les 29/30/31 mai.

Une marche annuelle est organisée au bénéfice de 
l’association Marfan-chirurgie cardiaque.

Dates de réinscription : samedi 5 septembre 
2015 de 10 h à 12h, mardi 8 septembre 2015 de 
19 h à 21 h, samedi 12 septembre 2015 de 10 h 
à 12 h, à la salle de danse, Allée de la Garenne.

Section danse 

Section peinture

Section marche
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LES PRIMEVÈRES
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Les cours et activités proposées par notre école de 
musique s’inscrivent dans le cadre du schéma dé-
partemental de développement des enseignements 
artistiques en direction de la musique, de la danse 
et de l’art dramatique de la Loire.

Ce schéma a pour objet de définir les principes 
d’organisation des enseignements artistiques en 
vue d’améliorer l’offre de formation et les condi-
tions d’accès à l’enseignement. 
Le département fixe au travers de ce schéma les 
conditions de sa participation au financement des 
établissements d’enseignement artistique.

Écoles d’Enseignement Artistique de 1er niveau 
assurant l’enseignement de l’éveil et du 1er cycle.
Notre mission principale y est définie comme suit : 
1Effectuer sur leur aire d’implantation une mission 
d’animation culturelle et de formation artistique 
des citoyens. 
2 Assurer des activités d’éveil et le 1er cycle com-
plet de formation musicale tel que défini dans le 
cursus du schéma d’orientation du Ministère.
Le 1er cycle dure entre 3 et 5 ans et est validé par 
un diplôme qui couvre trois volets : le solfège, la 
pratique d’un instrument et la pratique d’ensemble.
Notre école de musique propose tout cela à nos 

adhérents sous forme de cours collectifs de forma-
tion musicale, de cours individuels d’instrument 
ou technique vocale et d’ateliers de musiques ac-
tuelles en petits groupes. 
Nous sommes fiers de pouvoir présenter chaque 
année quelques élèves à l’examen de fin de 1er 
cycle qui, en 2015, a lieu à Montbrison.

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

Inscriptions 

Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00
Mardi 8 septembre de 16h30 à 18h30

Assemblée générale et rencontre 
avec les professeurs 

Mercredi 9 septembre à 20h00
Reprise des Cours : À partir du Lundi 14 septembre
Audition de Noël : vendredi 18 décembre

  Notre école est classée EEA1 
  A noter dans vos agendas 
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                     5 équipes séniors sont engagées en 
mai : l’équipe Dames en 2nde Série Loire,  la Une 
messieurs en 1ère Série Loire, et les équipes 2, 3 
et 4 messieurs en 4ème série Loire, soit plus de 30 
joueurs évoluant en compétitions dans ces équipes.
Les premiers résultats sont encourageants.

Dans la catégorie Vétérans, en automne, 2 équipes 
étaient engagées :
•L’équipe +35 ans messieurs qui évolue en 1ère 
Série Loire, termine 2ème de sa poule.
•L’équipe +45 ans messieurs qui évolue en 2ème 
Série Loire, termine 3ème de sa poule.
De très bons résultats de nos vétérans. Nous en at-
tendons d’aussi bons voire meilleurs pour ce mois 
d’octobre 2015, date de reprise de ce championnat, 
avec de nouvelles recrues. 

                   ouverte aux enfants de 5 à 17 ans 
est en très bonne voie, avec notre professeur de tennis, 
Alexandre, arrivé en septembre 2014. Jeunes et 
adultes suivent de façon assidue ses conseils, très 
pertinents. Déjà de très bons résultats individuels 
ont été enregistrés et la saison est loin d’être ter-
minée.
Alexandre est aussi intervenu tout au long de l’année 
dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaires à 
l’école de Saint Cyprien, en proposant une initiation 
au tennis.

Tous désireux de parfaire leur tennis, et de continuer 
à représenter leur club dans les diverses compéti-
tions individuelles et par équipes, ceci est le reflet 
d’un club où il fait bon vivre.

                                                    aura lieu du 4 
au 26 septembre sur les courts cypriennois. Nous 
attendons toujours autant d’inscrits, plus de 130 en 
2014, preuve que le tennis club de Saint Cyprien est 
reconnu pour ses capacités d’organisation.

La maison du tennis Jean Thévenon est toujours ou-
verte les samedis de 10H30 à 12H, hors vacances 
scolaires. 
Si vous avez envie de rencontrer nos adhérents ou 
membres du bureau et pourquoi pas faire quelques 
échanges, vous serez accueillis avec plaisir.

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 06.15.49.51.87

La 10ème édition de notre tournoi séniors
 

 L’école de tennis

 Cette année 2015
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• Les filles 1  ont du reformer une nouvelle équipe 
après l’éclatement difficilement compréhensible de 
celle de l’an dernier mais  l’entraineur, Sandrine Lurol 
a su avec l’aide de Bénédicte et Laurène recréer un 
groupe soudé Tous les progrès constatés n’ont 
malheureusement pas été suffisants pour éviter la 
descente.
• 2 filles de Jeremy Navarrete ,  a trop souvent manqué 
de rigueur , malgré un sursaut avec 2 belles victoires 
en fin de saison.
• Les garçons de Laurent Ponchon après un bon 
début de saison, se sont un peu relâchés en 2015 
mais devraient conserver leur place en régionale.
• Quant aux 2 équipes loisirs, elles ont joué dans la 
convivialité au fil des matchs , sans pression , mais 
à chaque fois avec une incontournable  «troisième 
mi-temps».

Qui comme chaque saison font la fierté de leurs 
entraineurs.
• Les poussins  de Laurène Bessey et Alexis Debayle  
ont enregistré de bons résultats en 1x1, 2x2 et 
3x3, avec en particulier  dans leurs rangs, Valentin 
Bret et Evan Fernandes  qui sont respectivement  
Champion et Vice Champion  de la Loire en 1x1  
Quant à Pascal Girard et Rodolphe Chirat, ils se sont 
partagés avec beaucoup de sérieux et de plaisir,  
les 4 équipes Benjamines et Minimes , garçons et 
filles avec entre autre une belle 5ème place sur 15 
pour les minimes filles
• Tous ces résultats des jeunes pousses de St-Cyprien 
laissent augurer d’un bel avenir pour le club  mais 
il faudrait renforcer les effectifs pour l’an prochain.

La belle entente au sein du club  Malgré les dif-
ficultés sportives chacun a dit vouloir rester la saison 
prochaine,  en particulier, tous les dirigeants, 
entraineurs, arbitres, marqueurs, parents  et les 
sponsors sans qui rien ne serait possible.
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Déception pour les séniors

Belle satisfaction pour toutes 

les équipes jeunes

Autre très belle satisfaction

Rejoignez-nous au sein du club, faites essayer le 
volley à vos enfants, parlez-en à l’école, à vos voisins, 
à vos amis….. Toutes les personnes, jeunes et 
adultes, seront comme chaque saison, accueillis 
avec plaisir, à tous les entrainements du début de 
saison, sans aucun engagement, financier ou sportif, 
en FFVB ou en Loisirs.
Pour tout renseignement : Alice Linossier 
0477551276   linossierch@wanadoo.fr

Minimes filles 

avec Pascal Girard

Benjamins avec Rodolphe Chirat

 1x1 et 2x2 Poussins avec Valentin Bret, 

champions de la Loire 1x1 

Poussins 3x3 avec 

Alexis Debayle

Minimes garçons 

Une nouvelle saison se termine, avec 
ses déceptions et ses satisfactions.
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Dès 5 ans, les enfants peuvent s’initier à la pratique du 
football. Les U6 U7 ont eu, cette année, divers plateaux. 
Les enfants évoluent. Les parents sont  présents et la 
bonne ambiance règne.
Un tournoi en salle s’est déroulé les 7 et 8 février en salle 
à St Cyprien. Beaucoup d’équipes de clubs environnants 
ont répondu présents. Ce fût un excellent tournoi avec 
une affluence de spectateurs.
Le 1er mai, à Bonson, tournoi des U10 et U13. Seulement 
8 équipes étaient présentes. La météo n’était pas en 
notre faveur. Pour le plaisir des enfants et des plus 
grands, un spectateur de marque nous a rendu visite, 
Franck TABANOU, joueur de l’ASSE.
Nos équipes U 15 – U 17 – U 19, en entente avec le club 
Bords de Loire ont poursuivi leur chemin en championnat. 
La catégorie U 15 termine première de sa poule, félici-
tations à cette équipe.
Cette année, la catégorie Foot Loisirs n’a pas eu beau-
coup de chance pour La Coupe de l’Amitié et a perdu en 
demi- finale pour la Coupe Diversifiée.
Les Seniors 2 ont fait un bon parcours, cette saison, et ils 
sont en milieu de tableau au classement du championnat.
Les Seniors 1, Vainqueur de la Coupe de la LOIRE, en 
2014, évoluant en Excellence, ont été, malheureuse-
ment, vaincus dans les premiers tours en Coupe de 
France et en Coupe de la Loire. En championnat, la sai-
son se termine avec un classement dans la première 
partie du tableau.
Une nouveauté pour les gardiens de but. En effet, Jeannot 
DEES, crée une association pour des entrainements 
spécifiques aux gardiens de but. 8 Clubs sont intéres-
sés pour participer à ces entrainements. Nous mettons 
notre matériel à leur disposition et ces entrainements 
se déroulent à BONSON, 2 entrainements par semaine 
au mois de juin et ensuite 1 entrainement par semaine
Remerciements aux membres du bureau et dirigeants, 

toujours présents au cours de cette saison pour le bon 
déroulement de nos manifestations : Soupe aux choux, 
Tournoi, Concours de pétanque. 
Remerciements à tous les dirigeants, entraineurs et ac-
compagnateurs, pour leur participation tous les WE tout 
au long de la saison, saison qui dure plusieurs mois.

Des CHANGEMENTS pour la saison prochaine 
2015/2016
En effet, le Président, Raymond DE ZAN, après 41 ans 
de bons et loyaux services prend sa retraite bien méri-
tée du monde sportif. Il a d’abord été membre du bu-
reau, trésorier et depuis près de 30 ans Président de 
notre Club. Un grand merci à Raymond pour toutes ces 
heures passées au service de notre Club.

Sébastien BROSSIER,  entraineur Seniors, diplômé BE1 
cesse son activité au sein de notre association pour des 
raisons professionnelles. Au club depuis 8 ans en tant 
qu’entraîneur, il a participé aux accès en ligue, PHR 
puis DHR.  Il a aussi vécu les descentes en District. En 
2014, un trophée embellit sa carrière d’entraineur : La 
Coupe de La Loire. Merci à Sébastien pour ce travail de 
partage de savoirs avec nos séniors.

Hervé FAURE,  entraineur séniors depuis 2 ans, nous 
quitte aussi, pour d’autres fonctions sportives à l’ASSE. 
Il a aussi participé à la gagne de La Coupe de La Loire. Il 
reste membre de notre club et peut être joueur !!!
Merci à Hervé pour son aide et sa disponibilité.

Enfin, Patrick GIL, coach séniors 2 arrête aussi.

Remerciements à tous nos sponsors ainsi qu’aux Muni-
cipalités de ST CYPRIEN et BONSON pour leur aide tout 
au long de la saison.

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 12 juin 2015 à 19 h  à ST CYPRIEN

CONCOURS DE PETANQUE
Samedi 12 septembre 2015 à 13 h 30 à ST CYPRIEN

Nos coordonnées : Siège social : FCBSC
Avenue du Stade - 42160 SAINT CYPRIEN                    
Correspondance : Celia GIANFERRARI 
17 Rue Maurice Ravel-  42160 BONSON
Tél : 06 01 82 85 03 -  Mail : c.gianferrari@outlook.fr

DATES A RETENIR
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Olympique Forézien 
TENNIS DE TABLE

Cette année est pour nous un moment de change-
ment, en effet notre président, Charles Berne, a jugé, 
après plus de 20 ans passés à la présidence de notre 
club, que le moment était arrivé de passer le relais. 
Nous profitons de cette parution pour le remercier 
de son engagement qui a permis à notre association 
d’exister, et nous lui souhaitons encore de nombreuses 
parties de ping-pong à nos côtés. 
Nous souhaitons la bienvenue à Patrice Arnaud, 
notre nouveau président, qui amène un souffle de 
jeunesse à notre club et permettra de dynamiser nos 
activités.
L’association compte à ce jour 28 licenciés. Tous ces 
pongistes ont une licence FFTT, soit traditionnelle, 
et participent aux épreuves organisées par le comité 
départemental de la Loire de tennis de table soit une 
licence promotionnelle (loisir). 
On note une évolution des effectifs de trois joueurs 
par rapport à la saison précédente.
La fusion de l’activité compétition avec le club de tennis 
de table de nos voisins d’Andrézieux Bouthéon 
porte ses fruits, en effet lors de la première phase 
du Championnat par équipe, qui s’est déroulée de 
septembre à décembre 2014, deux équipes sur les 
quatre engagées ont accédé au niveau supérieur. 
C’est donc 3 équipes qui évoluent en départemental 
2 et une équipe en départemental 1 qui sont enga-
gées lors de la seconde phase
Mais le tennis de table ce n’est pas qu’un championnat, 
mais aussi des épreuves individuelles. Au cours de 
cette saison nos joueurs ont aussi participé : 

•Aux finales départementales par classement à 
Unieux, bon résultat de notre seule pongiste fémi-
nine qui termine 5ème du tableau féminin. 
•A la coupe de la Loire. - Au championnat jeunes.
Notre tournoi annuel aura lieu le 23 mai 2015, et 
toutes les personnes qui participent à l’organisa-
tion vous attendent pour faire de cet événement un 
moment de détente et de convivialité. Mais aussi une 
occasion de découvrir notre sport, ce tournoi étant 
ouvert à toutes personnes, licenciées ou pas. 
A cette occasion, le matin du tournoi, une initiation 
gratuite au ping pong sera organisée par les béné-
voles du club, ouverte à tous, enfants et parents. 
Nous accueillerons 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 en-
cadré 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 ou-
vert à tous (loisir adultes et jeunes de plus de 9 
ans, compétition) 
Pour tous renseignements complémentaires veuil-
lez appeler le 06 21 57 06 77 aux heures d’entraî-
nements. Patrice Arnaud : 07 61 32 13 99 
Courriel : saint.cyprien.tt@gmail.com

  2015 Année de changement

VIE ASSOCIATIVE

FC 
BONSON/ST CYPRIEN
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Elle accueille les enfants de 4 à 10 ans. Au baby 
judo (4-5 ans), il s’agit surtout, à travers une 
pédagogie adaptée, de prendre conscience de 
son corps et de maîtriser les habilités motrices 
fondamentales. 
Chez les plus grands, même si ces objectifs 
restent présents, la pédagogie conçue par la 
FFJDA et dispensée par Jean-Luc, Christian et 
Grégory, permet aux enfants d’apprendre à 
canaliser et à utiliser leurs énergies, prendre 
conscience de leurs forces et de leurs faiblesses 
et de découvrir le goût à l’effort et à l’entraide 
tout en étant valorisés dans leur progres-
sion par le passage de ceinture. La participation 
à de nombreux tournois permet aux enfants de 
se préparer à la compétition.  

JUDO-YOGA 
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25 ans….. 
Le club de judo vous propose ses 
différentes activités adaptées à 
tous les âges et à tous les goûts. 
Enseignez par des professionnels 
agréés et diplômés. 
Deux séances gratuites vous sont 
offertes, alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

 L’école de judo

La compétition trouve une place importante au club, le 
judo reste un sport de combat universel et sans exiger 
des performances surréalistes, il est important pour les 
jeunes de se confronter aux autres car c’est aussi l’école 
de la vie.

Les podiums cette année
En individuel :
Benjamins : Nathan Poncet, Antoine Fournand, Dorian 
Rizzotti, Kylian De Oliveira qualifiés pour disputer les 
championnats de la Loire qui se disputerons le 9 mai, en 
attendant les championnats de région le 6 juin.

Minimes :
Dans cette catégorie les résultats sont exceptionnels, 
nos 8 judokas ont fait plusieurs podium important, par-
ticipant à des tournois nationaux et internationaux à Di-
jon, Besançon, Grenoble, Saint Cyprien (66) et ont réussi 
l’exploit de tous se qualifier pour les championnats inter 
régions, regroupant les régions PACA, Languedoc Roussillon, 
Rhône-Alpes Corse et Monaco.
Mathilde Ponsard est championne de la Loire, 
Championne de région et championne inter-région.
Judith Cathebras est vice-championne de la Loire, vice 
championne de région et troisième au championnat inter 
région.
Paul Fournand est champion de la Loire, champion de 
région et troisième au championnat inter région.
Mathis Rizzotti est champion de la Loire.
Bastien Poncet 3ème au  championnat de région.
Théo Scarantino est champion de la Loire, 3ème au cham-
pionnat de région et au championnat inter-région.
Emile Riocreux est 3ème au championnat de la Loire.
Lucas Faverjon est vice champion de la Loire.
A noter que Mathilde, Paul, Lucas et Théo sont sélec-
tionnés par le département pour participer à la coupe de 
France par équipe de département le 30 mai en 
région Parisienne.

 La Compétition (à partir de benjamin)
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Cadets :
Nos trois cadets ont réussis de belles 
performances cette année.
Annaelle Jouret est troisième au 
championnat de la Loire, et obtient sa 
ceinture noire.
Ganzorig  Oyunchimeg est troisième 
au championnat de la Loire.
Alice Cathebras est championne de 
la Loire, 3ème à l’open de Bordeaux 
et 9ème au championnat de France 1ère 
Division, plus haut niveau en France.

Une  activité proposée par le club 
aux adultes. Si à priori la peur de 
chuter n’amène pas les adultes à 
commencer cette discipline, une fois 
dépassée (en quelques cours seule-
ment) ils trouvent dans sa pratique 
une richesse d’un point de vue de la 
coordination, de la vivacité, et de la 
souplesse. Les jeux d’équilibre et de 
déséquilibre développent aussi les 
qualités sensorielles et les réflexes.
Activité proposée le mardi et le jeudi 
de 20 H 15 à 21 H 30

 Le Taïso

Pratiqué par toutes les catégories d’âge adulte, le Taïso permet 
une approche douce des arts martiaux.
Une activité pour tous et à la portée de tous.
Il est idéal pour la remise en forme ou l’entretien physique. 
Proposé par de nombreux clubs de judo, le Taïso (discipline 
associée à la Fédération Française de Judo) 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. Certains se réalisent 
en duo dans une ambiance conviviale. Les cours sont la plupart 
du temps dispensés sur un tatami où le pratiquant est généra-
lement vêtu d’un judogi, vêtement d’entraînement du judoka.
De la relaxation à l’assouplissement, en passant par l’endurance, 
les bienfaits de la pratique régulière du Taïso sont multiples 
et assurent au licencié une pratique sportive tout en douceur, 
facilement conciliable avec la vie active.
Activité proposée le mercredi de 9 H 15 à 10 H 45

Cette section est animée par Marie-Annick BEAUFORT, qui 
vous fera partager sa passion du yoga avec la pratique du 
HATHA-YOGA.  Dans notre société génératrice de stress et de 
mal être tant dans son corps que dans sa tête le YOGA, à 
la fois une science millénaire, une méthode de pensée, une 
hygiène de vie, permet d’harmoniser le corps et le mental. 
Basé sur les principes d’un travail physique sur le corps, sur la 
respiration et la relaxation il apporte un meilleur contrôle de 
soi et une qualité de vie indéniable. Cela ne donnerait il pas 
envie d’en faire l’expérience ? A méditer sans aucun doute !!!
Activité proposée le mercredi de 19 H à 20 H 30

Deux nouvelles ceintures noires
Annaelle Jouret et Bastien Arnaud obtiennent leur ceinture 
noire, après la réussite à leur Kata, l’obtention de leurs points 
en compétition et après validation de leur stage d’arbitrage.

Les dates à retenir :
Cette fin de saison nous nous retrouverons le :

13 juin 2015 - A partir de 14H - Judo en famille anniversaire du club
Les enfants font découvrir à leurs parents le travail effectué dans 

l’année.
Les plus jeunes peuvent initier leurs parents à leur sport.

L’après-midi se termine par la remise des ceinture avec photo souvenir.
13 juin 2015 – En soirée - Paella Géante
10 octobre 2015 – Assemblée générale

Possibilités d’inscription : 
 Le 13 juin 2015, lors de la journée « Judo en famille ». 

Application d’une réduction sur l’inscription annuelle valable ce 
jour-là uniquement.

 Dès le 1er septembre, des permanences sont assurées aux 
heures des cours.

2 cours d’essai possibles avant inscription définitive. 
Accueil des enfants dès 4 ans.

 Le Self défense

 Le Yoga



32

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

Ce bulletin municipal est pour nous l’occasion 
de présenter notre nouvelle animatrice, Elyane, 
(en haut, à droite, sur la photo) jeune mère de 
famille dynamique et compétente, qui assure 
le cours de Gym du vendredi matin. Entre les 
exercices de la méthode Pilates, les étirements, 
plus rarement le step,... la gym qu’elle nous fait 
pratiquer, toujours avec le sourire, nous met de 
bonne humeur et en forme pour le week-end. 

La reprise des cours après les vacances d’été 
est prévue pour la semaine du 14 septembre; 
n’hésitez pas à nous rejoindre et essayer : le 
lundi à 19h15 sur les tapis de judo, le mardi à 19h 
en salle de sports, ou le vendredi à 10h20, sur 
le parquet de danse.
Pour tout renseignement sur la Gym 
Volontaire, téléphoner au : 04 77 36 63 26

GYM VOLONTAIRE

LOISIRS ET AMITIES
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FNACAS’il est des clubs qui manquent de dynamisme, ce 
n’est pas le cas de loisirs amitiés !
Les idées sont là, et les nouveaux adhérents 
montrent le bout de leur nez ….
Un groupe sympathique de jeunes « soixantenaires » vient 
grossir les rangs des participants depuis 2 à 3 ans. 
Pour adhérer au club, ce n’est pas difficile. Il suffit 
d’avoir l’âge de la retraite ou préretraite, ou tout 
simplement d’avoir envie de venir partager des ins-
tants de vie avec nous ! 
A ce jour, notre plus jeune adhérente à 55 ans et 
notre plus ancienne 92 ans, vous voyez, il y a une 
certaine latitude et chacun peut y trouver du plaisir !
Des activités pour tous les âges et tous les goûts 
sont donc proposées :

•Belote ou coinche tous les lundis et jeudis après 
midi
•Gymnastique douce mais dynamique tous les 
mercredi à 16h.                                                                    

  
•Sorties et visites
•Loisirs créatifs
       •Concours de belote
       •Animations avec les enfants de l’école
       •Repas spectacle…

 Activités régulières : 

 Activités ponctuelles : 

Vous êtes intéressez par notre association ? 
Vous recherchez le contact, le divertissement ?
Vous voulez sortir de votre solitude ? 
Vous avez des idées ? 
Et bien, n’hésitez pas, soit à venir nous voir aux 
dates citées précédemment, soit à nous téléphoner 
au : 06 87 34 30 81 Maguy Moulin Dessagne et 
06 13 08 68 63 J. Claude Defour
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BOULE AMICALE 
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FNACA

Nous avons organisé notre 25ème paëlla, préparé 
par notre traiteur habituel, en présence de Mr le 
Maire et de Madame.
106 convives ont apprécié la qualité du repas, dans 
une ambiance sympathique.

EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2015

Nous nous sommes rendus au Coteau pour assister 
au précongrès de la Fnaca. Nous avons participé à 4 
commissions pour préparer le congrès de Riorges.

EN FÉVRIER 2015

C’était le 53ème anniversaire du ‘Cessez le feu en 
Algérie’, une délégation s’est rendue au Mémorial à 
St-Etienne, puis au monument aux morts de St-Cyprien, 
en présence de nos épouses, des élus et de la popu-
lation. 
Après la Commémoration, un vin d’honneur a été 
offert par la municipalité Cypriennoise.
 

LE 19 MARS 2015

Nous étions quatorze adhérents et épouses lors du 
52ème Congrès Départemental, qui s’est déroulé à 
Riorges.
Suite à l’accueil habituel du maire et du président 
de Riorges, le Président Départemental, Michel 
Huet, après une minute de silence en mémoire de 
nos morts, ouvrait le Congrès. 
Quelques chiffres nous ont été transmis pendant ce 
Congrès :
Nous sommes à ce jour, dans le département 9263 
adhérents dont 1677 veuves et 314 000 sur le plan 
national. 
Mr Fabien Sudry préfet de la Loire, nous a félicité 
pour notre assiduité, et particulièrement les porte-
drapeaux qui représentent le symbole français.
Le Congrès s’est achevé par le discours de clôture 
de Mr André Cognard, Secrétaire Général de la  Fnaca.
Puis, une gerbe a été déposée au monument aux 
morts et la journée s’est terminée par un repas à la 
Salle du SCARABEE.
L’ensemble de notre association forte de ses 
47 adhérents, vous souhaite de bonnes vacances 
estivales à toutes et à tous.

LE 30 AVRIL 2015

Début d’année difficile à la Boule Amicale.
Les 2 premiers concours ont dû être annulés faute de 
participants.
Heureusement les beaux jours ont ramené les joueurs 
sur les jeux. Le Challenge PERRIN même s’il n’était 
pas complet, a lancé le mois de mai.
Lundi de Pentecôte, le Challenge de la Municipalité 
et le Challenge DESSAGNE ont fait le plein de partici-
pants.
La Soupe aux Choux et la Tripe ce jour-là ont été un 
succès. Pas moins de 140 assiettes ont été servies.
Le 30 mai, concours de pétanque entre sociétaires et 
amis. Peu de monde, mais beaucoup de convivialité. 
Merci aux jeunes présents ce jour-là. L’expérience 
sera renouvelée.
Pour terminer ce tour d’horizon, signalons la belle 
performance de l’équipe billard, qui termine son 
championnat à la 2ème place.
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Initiation à l’Informatique et au multimédia par la 
pratique en commun en ateliers hebdomadaires 
d’une douzaine de personnes organisés sur les 
communes de Saint Cyprien, Andrézieux-Bouthéon, 
Saint Just-Saint Rambert, Saint Marcellin (pendant 
les périodes scolaires).
Président : Jacques CHOQUELLE
Secrétaire : Hervé NICOLA
Mail : secretaire@infomedia42.com
Trésorier : Maurice RIVRON
Personne à contacter : 
Le président, Jacques CHOQUELLE
N° de téléphone : 04 77 52 43 46  
e-mail : president@infomedia42.com

Les Mercredis soir de la période scolaire, 
de 20h15 à 22h, au local de Saint 
Just-Saint Rambert situé :
Place Saint Jean (accès par la rue 
Désimiane de Montchal), quartier 
Saint Rambert

42170 Saint Just-Saint Rambert 
Tel aux heures de permanence : 
04 77 52 11 11

Une réunion publique d’inscription est organisée 
le Mercredi 23 Septembre 2015 à 20 heures à la 
salle Victor Hugo de Bouthéon. 
On y présentera l’association et les ateliers pro-
grammés pour la période 2015-2016 sur l’ensemble 
des salles.
Les participants auront la possibilité de s’inscrire à 
la première activité de leur choix, dans la mesure 
des places disponibles.

Pour de plus amples informations et pour suivre 
l’actualité d’InfoMedia  :
www.infomedia42.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Activités 

Permanence 

Autres informations

VOTRE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
VOUS ACCUEILLE
Espace Jean Dessagne
Même entrée que l’Ecole de Musique
Rue Germaine Robin
Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
Mardis 16h30 – 18h30
Vendredis 16h00 – 18h00
                                                
Venez nous rencontrer et inscrivez-vous

66 nouveautés vous attendent : Romans, 
Bandes Dessinées, Policiers...

En juillet une permanence sera assurée 
chaque mardi de 16h00 à 18h00.
En août, la bibliothèque sera fermée
Réouverture le mardi 1er septembre 2015

BIBLIOTHEQUE
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Vendredi 03 juillet                    Assemblée Générale

Samedi 04 juillet                                Coupe des Gérantes (Boule)
  
Mardi 14 juillet                   Commémoration du 14 juillet 

Vendredi 28 Août        Réunion préparation de la Fête Patronale

Vendredi 04 septembre          Tournoi de tennis Séniors 

Samedi 05 septembre               Inscription saison 2015-2016
 
Samedi 05 septembre          Inscription saison 2015-2016
 
Samedi 05 septembre           Challenge Giraudon (Boule) 

Mardi 08 septembre                   Inscription saison 2015-2016 

Mardi 08 septembre             Inscription saison 2015-2016 

Mercredi 09 septembre              Assemblée Générale 

Vendredi 11 septembre                  Fête Patronale  

Samedi 12 septembre                             Fête Patronale 

Samedi 12 septembre            Inscription saison 2015-2016 

Dimanche 13 septembre               Fête Patronale 

Lundi 14 septembre                          

Vendredi 18 septembre                     Assemblée Générale 

Dimanche 20 septembre                  Vide Grenier

Samedi 26 septembre         Finale Tournoi Tennis Séniors 

Samedi 03 octobre                  Assemblée Générale 

Mardi 06 octobre                    Assemblée Générale  

Samedi 10 octobre                          Soirée  

Samedi 10 octobre                            Assemblée Générale 

Samedi 17 octobre                           Loto 

Samedi 17 octobre                   Assemblée Générales 

Vendredi 23 octobre                                   Soirée 

Samedi 24 octobre                                      Belote 

Samedi 07 novembre                 Soirée Bavaroise 

Dimanche 08 novembre                   Belote 

Mercredi 11 novembre         Commémoration du 11 novembre

Samedi 14 novembre                     Choucroute 

Dimanche 22 novembre                    Bourse Puériculture 

lundi 30 novembre                               Assemblée Générale 

Samedi 05 decembre        Arprès-midi Gourmande pour les séniors 

Samedi 12 decembre                    Noël du judo 

Vendredi 18 decembre              Audition de Noël

Vous pouvez également connaitre les Animations des prochains mois à Saint-
Cyprien, en consultant cet agenda sur le site www.saintcyprien.fr à la rubrique 
‘Vie locale’ et ‘Agenda 2015’. Cet agenda est actualisé en temps réel.

Fête Patronale  
soupe aux choux organisée par la FNACA
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TENNIS CLUB
 
Président : Roland JAVELLE
Secrétaire : Marie-Jo CALLON-JAVELLE
Trésorier : David CELLE
  
Permanences : Samedi 10h à 12h
Tél. 04 77 55 24 88
  

Personne à contacter
Roland JAVELLE : 06 15 49 51 87 

roland.javelle@gmail.com
David CELLE : edcelle@gmail.com

tc.stcyprien@gmail.com

GYM VOLONTAIRE

Présidente : Marie-Josiane MALCOIFFE
Secrétaire : Patricia VILLERET 
Trésorière : Patricia VILLERET  
  

Personne à contacter
Josiane MALCOIFFE : 04 77 36 63 26

LOISIRS ET AMITIES

Présidente : Maguy MOULIN 
Secrétaire : Mme ALLIRAND 
Trésorière : Raymonde GIRAUDON 
    
Permanences : lundis et vendredis 
après-midi   

Personne à contacter
06.87.34.30.81 ou 

06.13.08.68.63

F.N.A.C.A
 
Président : Julien WROBEL  
Secrétaire : Claude BRUN  
Trésorier : Roger BESSON  
 
Permanences : 3ème mardi après-midi 
à la salle polyvalente  
 

Personne à contacter
Julien WROBEL Tél. 04 77 94 83 90

CHASSE AMICALE
 
Président : Pierre DELAYGUE
Secrétaire : Gabriel LOIRE
Trésorier : Yves BONNEFOY
Andrézieux-Bouthéon  

Personne à contacter
Pierre DELAYGUE  06 88 28 29 86

LES PRIMEVERES 
 
Présidente : Anne-Marie BRUYERE 
Vice-Présidente : Fabienne BEYSSAC 
Secrétaire : Eliane DUVERNEY  
Trésorière : Nathalie BLACHERE  
  
Activités : Danse et fitness, 
peinture et marche  
 
Permanences : les mardis de 19h à 
21h (hors vacances scolaires) 
Tél. 04 77 55 82 28  
 
Site internet : 
http://pagesperso-orange.fr/les.primeveres/

Personne à contacter :
 Anne-Marie BRUYERE : 04 77 55 21 96
 
lesprimeveres.assoc@wanadoo.fr 

anne-marie.bruyere42@orange.fr

SOU DES ECOLES  

Président : Stéphane CHASSOT 
Secrétaire : Laëticia ROCABERT 
Trésorier : Virginie ARNAUD  
   
Activités : Association pour 
subventionner les activités scolaires 
Page Facebook :
sou des écoles saint cyprien  

Personne à contacter :
Stéphane CHASSOT : 06 70 32 84 81 
sou.des.ecoles.stcyprien@gmail.com

TENNIS DE TABLE 
 
Président : Patrice Arnaud 
Secrétaire : Jean-Pierre REY 
Trésorier : Franck Chazelle 
   
Permanences : mercredi 19h30 à 22h 
vendredi 18h30 à 22h  

Personne à contacter :
Patrice Arnaud : 07 61 32 13 99

viviepat@gmail.com 
saint.cyprien.tt@gmail.com

BOULE AMICALE   
   
Président : Jean-Claude DEFOUR
Secrétaire : Philippe BERGER
Trésorière : Philippe LORNAGE
  
Fédération : FFSB - UFOLEP
Activités : Boules lyonnaises, Billard 
et Pétanque
Permanences : tous les jours 10h30-
12h30 et 15h-20h30  
Tél.04 77 55 44 22

COMITE DES FETES   
 
Président : Maurice MOULIN 
Secrétaire : Jean-Jacques REVEILLE 
Trésorier : Sébastien BONNEFOI 
   

Site internet :
http://saintcyprien.info/

Personne à contacter :
Maurice MOULIN : 06 08 23 90 09 

comitedesfetes@saintcyprien.info

O.F. VOLLEY ST CYPRIEN  
  
Président : Alice LINOSSIER 
Trésorier : Laurie CHOMARAT 
   
Activités : FFVB   

Personne à contacter :
Alice LINOSSIER 06 65 78 60 31  

linossierch@wanadoo.fr

JUDO CLUB ST-CYPRIEN  
   
Président : Laurent FOURNAND  
Secrétaire : Audrey CHANUT  
Trésorière : Agnès ROY  
    
Activités : FF de judo et disciplines 
associées – Judo, Taiso, Yoga, Self 
Défense
Permanences : mardi 17h-21h30 
mercredi 9h15-10h45 et 17h30-20h 
jeudi 17h-20h  
    

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

Personne à contacter
Laurent FOURNAND : 06 01 90 23 57   

plaineduforez.judo@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE   
   
Président : Michel PLEUVRY
Secrétaire : Aude SCHIEBERLEIN
Trésorière : Nathalie BLACHERE 
Permanences : 04 77 55 88 50   
musique.cyprien@gmail.com  
Site internet : 
http://musiquestcyprien.blogspot.fr/ 
- Twitter : @zicstcyp 

Personne à contacter :
Olivier CHALAVON 

06 30 80 32 79 / 04 77 55 88 
50direction.cyprien@gmail.com

F.C.B.S.C    
    
Président : Jacky FAURE 
Secrétaire : Célia VINAGRE 
Trésorière : Louis BRUNEL 
   
Activités : FFC - FOOTBALL 
Tél; 04 77 36 41 21

Personne à contacter :
Célia VINAGRE  06 01 82 85 03 

Page Facebook www.facebook.com/mairie.saintcyprien

LISTE INDEPENDANTE

Présidente : Valérie PORCELLI
Secrétaire : Séverine MAISONNEUVE
Trésorière : Sandrine BALICHARD 
  

Personne à contacter
Valérie PORCELLI : 06 60 88 15 47

liste.independante.stcyp@orange.fr




