
Fête de l'école
L'école c'est chouette, mais quand vient le jour
de la traditionnelle kermesse, c'est carrément 
génial ! La cour de récré se transforme, on 
assiste au spectacle de danse des petits de 
maternelle, on participe aux différents jeux des
grands d’élémentaire tout en n’oubliant pas
de se désaltérer et de se rassasier auprès du
stand du Sou des écoles. 
Cette année, les parents ont pu découvrir le 
splendide et coloré potager créé par les petits.
Quelle journée inoubliable pour nos enfants….
MERCI à tous, enfants, parents, enseignants et
surtout vous les bénévoles qui font la réussite de
la fête de l'école.

>

Marché de l’été
Pour notre 8ème Marché de l'été, le soleil
étant au rendez-vous, les visiteurs ont 
pu déambuler et découvrir les produits 
proposés par les 33 exposants.
Cette année a eu lieu un défilé de mode
organisé par nos commerçants Cyprien-
nois, Bambolina, NV Coiffure,
Arômes et Sens, Vipegeco et 
Célestine Sac.
La soirée s'est terminée par la
traditionnelle et succulente 
Tartifourme du Comité des Fêtes.
Merci à tous, organisateurs, 
exposants, commerçants asso-
ciations et Comité des fêtes
pour votre participation mais
surtout pour l’énorme travail
accompli.

>



Travaux d'été
La Commission Patrimoine, Bâti, a durant l’été, fait 
réaliser des travaux à Saint-Cyprien : la rénovation des
toits de la Mairie et de la maison communale Zyber, le
nettoyage des toits terrasse des bâtiments communaux
comme le groupe scolaire, le restaurant scolaire, une
partie de l’école de musique et une partie du 
complexe polyvalent, ainsi que la création d’un parking
rue des Mûriers et la réfection des murs des cages 
d’escalier de l’école.

>

Maisons Fleuries
Fin juillet, le jury chargé de donner une note aux maisons
avec jardins et balcons fleuris inscrits au concours communal
est passé. Il est composé d’élus de Bonson, Sury-le-Comtal,
Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Georges-Haute-ville, Saint-
Romain-le-Puy, et des membres de la commission fleurisse-
ment de Saint-Cyprien.
Dix-neuf Cypriennois se sont inscrits au concours 2015, dont
10 maisons, 8 balcons à la résidence de la Becque et 
1 balcon à la résidence Les Alizés. Nous leur souhaitons
bonne chance pour les résultats qui seront annoncés en
février pochain.

>

Jobs d'été
Voici les 8 étudiants âgés de 17 à 20 ans résidents sur Saint-
Cyprien qui ont participé aux job d'été. Chaque jeune a été
employé pendant 2 semaines consécutives entre juin et juillet.
Ils ont travaillé pour les services administratifs, techniques et au
groupe scolaire.

>

Gala de danse
des Primevères

Chaque année l’association Cypriennoise
“Les Primevères” se fait un plaisir de présenter
aux familles le travail de tous ses danseurs.
Plus de trois heures de spectacle ont révélé
la qualité des cours dispensés par les profes-
seurs, au cours d'un programme où les 
spectateurs ont pu apprécier les différentes
chorégraphies.
Un public nombreux, agréablement impres-
sionné et conquis, a vibré devant les presta-
tions des danseurs.
Un ENORME MERCI à vous tous danseurs,
professeurs, organisateurs et bénévoles pour
la qualité et la réussite de ce Gala.

>



Policier Municipal
Août

Depuis le 17 août, Thierry Brouilloux a pris ses fonctions
de Policier Municipal dans notre Commune. Il a occupé
ce poste dans différentes villes comme Saint-Genest
Lerpt, Montluel et Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Contact : police.municipale@saintcyprien.fr

>

Calculettes collégiens
Fin ju in

Fin juin, Valérie Grangeon adjointe aux Affaires
scolaires a réunis les 39 enfants de CM2 qui ont
quitté notre école pour la grande entrée au
Collège.
Après un petit discours chaleureux et plein
d’encouragements de la part de l’adjointe et
du Maire, les enfants ont reçu de la part de la
Municipalité le traditionnel cadeau, qui était
cette année une calculatrice ‘spéciale col-
lège’ et un ticket de Kart au Performance Drive
de Saint Cyprien. 
Nous vous souhaitons une bonne 6ème à tous !

>

Conseil Municipal
des Enfants

Pour l'élection du Conseil Municipal des 
Enfants, les élèves des classes de CE2, CM1,
CM2 étaient concernés, soit 96 votants. 
19 candidats se sont présentés pour 12 postes
à pourvoir. Le dépouillement a mis en 
évidence des scores très serrés pour les 
candidats. Les jeunes élus se sont vu remettre
officiellement leur écharpe tricolore des mains
de Mr le Maire, de l’adjointe aux affaires 
scolaires et des élus au cours de la Fête de
l'école.

>



Rentrée scolaire
Septembre

Mardi 1er septembre 252 enfants ont fait
leur rentrée scolaire. Cette année encore
de nombreux changements ont été 
réalisés. L'informatisation du périscolaire
est en cours, quelques réglages se feront
sur les semaines à venir. La restauration du 
mercredi est une réussite De même pour
les TAP qui ont débuté dés le vendredi 
4 septembre avec 55 enfants.

>

Signature Convention
de Mutualisation

Mardi 1e r septembre

Mardi 1er septembre, les maires de Bonson et
St-Cyprien ont signé officiellement la Convention
de Mutualisation entre les 2 Communes pour 1 an,
reconductible. La mutualisation porte sur 4 thèmes :
• la prestation de service du personnel adminis-
   tratif et technique.
• la mise en place des temps d'animations péris-
   colaires et extrascolaires.
• la possibilité à nos séniors de participer aux 
   séjours de vacancesorganisés par le CCAS de
   Bonson en partenariat avec l'ANCV.
• le prêt de matériel entre les services techniques.

>



Fête Patronale
Septembre 2015

Nous remercions chaleureusement notre exceptionnel Comité des Fêtes ainsi que tous les bénévoles qui
ont travaillé durement à la réussite de ces 4 jours de festivité.
Malgré une météo capricieuse, qui nous a contraint à annuler le feu d’artifice, nous avons pu respecter
le programme concocté par le Comité des Fêtes.

Vendredi soir la 7ème Ronde du Tabot a lancé le week end. 

Samedi, la journée de pluie et de vent, n’a pas empêché le déroulement du concours de pétanque 
organisé par le FCBSC… de nombreuses doublettes ont relevé le challenge !

La retraite aux flambeaux s’est déroulée à l’abri dans le Complexe Sportif. Les enfants ont défilé au son
de la fanfare, sous les yeux des personnes présentes pour assister ensuite au spectacle de ventriloque.
Dimanche, le soleil étant au rendez-vous, le programme a pu être maintenu. Apéritif concert, paëlla
géante, spectacle d’acrobaties moto et exposition de modèles réduits.

Lundi matin la traditionnelle soupe aux choux de la FNACA a clôturé les festivités de notre Fête 
Patronale,

>



COMITÉ des FÊTES
samedi 03 octobre
> Assemblée Générale

GÉNÉRATION ST CYPRIEN
samedi 17 octobre

> Loto

MUNICIPALITÉ - jeudi 22 octobre 19h
> Réunion Publique sur le thème de la
“Participation Citoyenne -Voisin Vigilant”

FNACA
dimanche 08 novembre

> Belote

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
lundi 30 novembre

> Assemblée Générale

VOLLEY
samedi 24 octobre

> Belote

CHASSE
samedi 14 novembre

> Choucroute

JUDO
samedi 10 octobre
> Assemblée Générale

FOOT
samedi 10 octobre

> Soirée

À noter dans vos agendas !
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FNACA
mardi 06 octobre

> Assemblée Générale

TENNIS
samedi 17 octobre
> Assemblée Générale

VOLLEY
vendredi 23 octobre

> Soirée

SOU des ÉCOLES
dimanche 22 novembre
> Bourse Puériculture

COMITÉ des FÊTES
samedi 07 novembre

> Soirée Russe

MUNICIPALITÉ
mercredi 11 novembre

> Commémoration du 11 novembre

MUNICIPALITÉ - samedi 05 décembre
> Après-midi Gourmande

pour les séniors

MUNICIPALITÉ - samedi 12 décembre
> Distribution du Colis
des Anciens par les élus

JUDO
samedi 12 décembre

> Noël du judo

ÉCOLE de MUSIQUE
vendredi 18 décembre
> Audition de Noël




