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« Nota : La parole a été donnée à toutes 
les Associations de la Commune de Saint-
Cyprien. Chacune d’entre elle a fait le 
choix de publier ou non un article dans 
cette édition de janvier.»



Lors du Conseil Municipal du 2 décembre dernier, j’ai 
annoncé que le dossier « Commune Nouvelle » était 
clos.           
Oui, il est clos, mais je tiens à vous préciser que ce-
lui-ci avait été à peine entrouvert…
Je regrette sincèrement que toute l’énergie, qui a 
été mobilisée dans les diverses palabres, ne l’ait pas 
été pour travailler véritablement sur cette possibilité 
administrative, technique et financière qui nous est 
proposée.

Aujourd’hui, il faut penser à l’avenir de notre Commune, 
c’est pourquoi, une commission « Grand projets », 
constituée des 4 adjoints, du Directeur Général des 
Services et de moi-même, a été créée et actée.
Cette commission « Grands Projets » s’inscrit dans le 
cadre d’un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement), et 
elle engagera les budgets 2016-2020.
Elle fonctionnera sous mon autorité et bien entendu, 
l’ensemble des élus seront associés aux réflexions et 
décisions dans le cadre des diverses commissions et 
des Conseils Municipaux.

Les projets qui seront décidés, seront structurants 
pour les Cypriennois et plus largement pour le ter-
ritoire.

En ce qui concerne les engagements pour les années 
à venir, sachez que, d’une part, la politique éducative 
sera maintenue. En effet, l’effort consenti cette année, 
nous conforte sur cette nécessaire offre auprès des 
familles et des enfants.
D’autres parts, les actions en direction des séniors 
vont faire l’objet de toutes nos attentions afin de leur 
proposer des services de qualité.

2015 s’achevant, il est de tradition de faire un bilan 
de l’année écoulée. Les rubriques de chaque com-
mission qui sont développées dans ce bulletin vous 
permettront de mesurer le travail réalisé. De même, 
en toute transparence, nous vous avons préparé un 
bilan chiffré des recettes et dépenses de fonctionne-
ment et des investissements de l’année.

En cette période de troubles, où nous pensions que 
les évènements du 7 janvier ne se reproduiraient 
plus, le 13 novembre nous a rappelé combien la Paix 

est une valeur fragile. Comment imaginer, que des 
enfants de France puissent commettre de telles atro-
cités avec tant de lâcheté ?
Il est fondamental de nous réunir sur des valeurs 
Républicaines et Laïques. Le 9 décembre dernier, la 
plantation de l’arbre de la Laïcité, au groupe scolaire 
par le Conseil Municipal des Enfants, sera, je le sou-
haite, l’émergence de ces valeurs citoyennes.

Malgré ces propos teintés de tristesse et de respect 
en mémoire de ces victimes et de leurs familles, je 
vous présente au nom de l’ensemble des élus, du 
personnel communal tous mes vœux de bonheur, de 
bonne santé et de réussite pour cette année 2016.

Marc ARCHER
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Chères Cypriennoises,
Chers Cypriennois,
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Dans le bulletin de Juin 2015, nous avions lar-
gement décliné les enjeux, de la proposition qui 
était faite aux 45 communes de LOIRE FOREZ, 
de se positionner sur l’adhésion ou non au Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), notre 
adhésion s’est concrétisée lors du Conseil Muni-
cipal du 24 Septembre 2015.   

La Commission Urbanisme est celle dont on ne parle 
pas souvent mais qui, pourtant, a le rôle important 
de faire appliquer les règles d’urbanisme et notamment 
du Plan Local d’Urbanisme.
Cette dernière se réunit pour examiner des dossiers 
(permis de construire, déclarations préalables, certi-
ficats urbanisme) déposés en Mairie, en complément 
de l’instruction faite par le Service Instructeur ADS 
(Application du Droit des Sols) de la CALF, avant la 
proposition de décision à M. le Maire.
Elle a pour mission de traiter les requêtes relevant 
des tâches de ce service mais aussi d’élaborer et 
coordonner les éventuelles modifications ou révisions 
du PLU. 
Elle se réunit également pour faire l’étude préalable 
de nouveaux projets, objet d’un futur permis d’amé-
nager par exemple, au niveau des équipements publics 
et des infrastructures, conjointement avec la Commission 
Voirie.
Enfin, lors de ces réunions, les membres de cette 
Commission sont aussi informés des transactions 
ayant eu lieu sur la Commune (vente maison, ter-
rain,…).

Cette procédure est la garantie d’appliquer de manière 
juste, équitable et conforme au droit, les règles 
d’urbanisme. Règles que les équipes municipales 
précédentes ont décidé, en février 2014, avec l’aide 
de spécialistes, urbanistes, paysagistes, hydrogéolo-
gues, services de l’état..., lors de la mise en place du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel.

Si le Maire conserve le pouvoir d’accepter ou non 
l’avis du Service Instructeur de la CALF, la pratique 
veut qu’il n’en fasse pas usage.

Il est de notre responsabilité de rendre des réponses 
qui sont en concordances directes avec les prescrip-
tions du PLU. Malheureusement les usagers restent 
figés sur des positions qui sont les leurs. Bien trop 
souvent ils se réfugient, en cas de réponse négative, 
sur la rigidité de l’administration, ou bien plus souvent 
sur l’incompréhension, voire plus, du Maire.

De cette idée reçue, il est nécessaire de comprendre 
que les services tentent d’être au plus proche des 
attentes. Il est toujours difficile de dire non, d’ailleurs 
en cas de réponse négative, un argumentaire 
accompagne systématiquement la position de la 
Commune.

De plus, l’embauche du policier municipal a égale-
ment pour but de traiter les dossiers d’urbanisme. 
Celui-ci dispose d’une assermentation, depuis le 18 
novembre 2015, délivrée par le tribunal d’Instance 
de Montbrison ainsi que d’un commissionnement 
d’urbanisme.
Cette qualification va nous permettre de contrôler 
la conformité des travaux déjà réalisés, mais aussi 
d’identifier les constructions ou rajouts réalisés sans 
autorisation. 
Nous approuverons les dossiers régularisables et 
nous souhaitons apporter les mêmes réponses à 
tous. Il n’est pas de notre volonté de sanctionner 
mais d’amener les dossiers litigieux vers des réponses 
légales.

Pour les dossiers délicats, où il ne sera pas possible de 
dialoguer et de faire respecter les règles, nous nous 
résoudrons alors, à engager des poursuites confor-
mément à la réglementation qui nous y contraint. 

Marc ARCHER
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     PATRIMOInE BâTI ET vIE éCOnOMIquEuRBAnISME - AMEnAgEMEnT Du TERRITOIRE

DeneiGeMent VoiRie saint-CYPRien 

1-REGLEMENTATION :
La législation est différente suivant qu’il existe un ARRETE 
MUNICIPAL ou non qui précise les mesures pratiques nécessaires à 
l’exécution de l’obligation de déneigement.
A Saint-Cyprien, il n’existe pas d’arrêté municipal. 
L’entretien des voies de circulation publique situées en aggloméra-
tion incombe à la commune sauf :
•RD 108 : rue de la Becque, rue des Bruyasses, rue des Landes : 
compétence DEPARTEMENT.
Par ailleurs dans le cas des voies privées, l’entretien incombe au 
propriétaire de la voie.

2-RESPONSABILITE en cas d’accident :
En l’absence d’arrêté, la victime peut 
engagerla responsabilité de la 
commune.
Toutefois la responsabilité 
des riverains peut 
également être engagée 
pour négligence.
 

 vOIRIE – RESEAuX - SECuRITE DES BIEn ET DES PERSOnnES
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Cet été, des travaux de rénovation 
ont été réalisés aux écoles, l’étan-
chéité de tous les toits terrasse, toits 
mairie et maison Marcelle Zyber mais 
aussi des aménagements comme 
des volets roulants à la Maison du 
tennis ou enfin des travaux d’em-
bellissement avec la façade de la 
Garenne.

Grâce à la mise en place de sondes, 
de télégestion à distance, sensibili-
sation de tous….la commune a réalisé 
un gain de 21 501 euros en 2014 en 
économies d’énergie. Nous poursui-
vons donc les aménagements.

La commission a travaillé et proposé un 
projet en lieu et place du 
bâtiment où étaient les professions 
médicales et paramédicales, validé 

lors du conseil municipal du 24 sep-
tembre. Notre objectif était d’offrir 
la possibilité aux séniors autonomes 
de rester sur la commune avec des 
appartements dédiés avec le « Label 
Génération ». Aucune offre n’exis-
tait sur Saint Cyprien. C’est chose 
faite puisque la société Néolia pro-
posera début 2018, à la location, 
11 appartements dont 5 avec des 
aménagements spécifiques séniors 
(prises rétractables, carrelage anti-
dérapant...). Les études sont déjà en 
cours, le permis de construire sera 
déposé début 2016, la démolition 
est prévue fin 2016 environ. Ce pro-
jet coûtera O euro à notre commune 
car entièrement géré et financé par 
Néolia.

La friche des Forges de la Becque 
est actuellement en finalisation sur 
l’étude de la dépollution. Des Comi-
tés techniques sont programmés 
début 2016 et doivent maintenant 
déterminer la destination future de 
ce site. Monsieur le Maire et Béatrice 
Blanco membres de ces comités, 
vous tiendront au courant de l’avan-
cée de ce dossier. 

Réalisations PRinCiPales en 2015 De Cette CoMMission :

Janvier : Achat de dalles protections sol du gymnase

Février : Peinture préau école

Mars : Réunion Acteurs Economiques

Juin : Volets roulants tennis, Parking auberge, Etanchéité des toits terrasse

Juillet : Toits mairie et maison M.Zyber, Peinture cages escaliers écoles

Septembre : Façades, Boiseries, Etanchéité balcon Garenne, Présentation et Validation  
                    projet Néolia pour les séniors.

Octobre : Mise en place de têtes thermostatiques Groupe Scolaire

Novembre : Mise aux normes électriques de l’appartement locatif à côté de la mairie.

54
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EDuCATIOn - COnSEIL MunICIPAL DES EnFAnTS

Le conseil Municipal des enfants s’est réuni pour la 
première fois le vendredi 25 septembre. Au cours de 
cette rencontre,
•Les jeunes élus ont découvert, visité la Mairie et 
fait la connaissance des agents municipaux.
•Chaque jeune élu s’est présenté et a indiqué ses 
projets pour la 
Commune.
•Nous avons préparé leur 1ère participation à la 
commémoration du 11 novembre avec comme chal-
lenge, apprendre le 1er couplet et le refrain de la 
Marseillaise pour la chanter le jour J.

Le 11 novembre, comme prévu les jeunes élus du 
CME et leur famille étaient conviés à cette cérémo-
nie.
Une grande émotion et une énorme fierté ont été 
ressenties par tous, lorsque le CME a entonné sans 
faute et a capella la Marseillaise !!

Lors de la 2ème réunion qui a eu lieu le vendredi 
20 novembre, nous avons abordé et travaillé sur le 
thème de la Laïcité.

Il a été décidé de planter un arbre de la Laïcité. 
Nous avons choisi 4 arbres, les enfants ont voté et 
le GINKGO a remporté le plus de voix.
Cet arbre nous a été offert par la pépinière G3F Ja-
raison de St-Just-St Rambert et nous les remercions 
pour leur geste.

Le 9 décembre à l’école sous la direction de la ligue 
de l’enseignement « solidarité Laïque » qui nous 
avait soumis ce projet, nous avons donc planté 
notre GINKGO.

Quel beau projet qui s’adapte parfaitement à la si-
tuation actuelle dans notre pays.

La prochaine étape pour le CME est la préparation 
et la participation aux Vœux du Maire début janvier.

le Conseil Municipal des enfants - CMe

Le bilan de la rentrée scolaire est plutôt bon. Nous 
avons eu un retour positif des parents d’élèves, 
suite à la nouvelle organisation et aux nouveautés 
mi-ses en place pour cette année scolaire.

temps d’activités périscolaires :

•Un périscolaire de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 
18h tous les jours
•Une équipe d’animation qui propose des activités 
pendant le temps mé-ridien, avec la présence de 
onze animateurs.
•La restauration le mercredi midi et le partenariat 
avec l’UFCV pour les activités des mercredis et ven-
dredis après-midi.
 
Nous pensons avoir répondu aux besoins des fa-
milles et avoir retrouvé une sérénité sur l’organisa-
tion des temps d’activités périscolaires (TAP).

Restaurant scolaire :

Nous avons apporté également des changements 
au restaurant scolaire avec la mise en place de 
cartes informatisées et le règlement des repas par 
l’envoi de factures mensuelles aux familles. Nous 
avons aussi proposé aux anima-teurs de prendre 
leur repas avec les enfants.
 
Depuis le 5 octobre, nous avons intégré un jeune 
homme prénommé Clément Charre âgé de 23 ans 
qui prépare un CAP  APR (agent polyvalent de res-
tauration) au restaurant scolaire.
Il travaille sur un rythme d’alternance de 3 semaines 
au restaurant scolaire et 1 semaine en cours.

Les repas à thème seront poursuivis cette année, 
on conservera les repas bio et cette année, il n’y a  
pas eu de repas de Noël mais une SEMAINE de Noël 
qui a permis à tous les enfants de profiter des bons 
petits plats de Marie-Noëlle.

eCole : la noUVelle oRGanisation

6
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EDuCATIOn - COnSEIL MunICIPAL DES EnFAnTS  COMMunICATIOn ET DéMOCRATIE LOCALE

Depuis début novembre, vous avez 
sans doute aperçu le premier panneau 
lumineux d’information installé au 
niveau des feux tricolores, avenue de 
Montbrison ? 

C’est un double afficheur visible à 50 
mètres dans le sens de circulation 
Andrézieux-Bonson et dans le sens in-
verse.
Sa technologie à LED (diode électrolu-
minescente) graphique et de couleur 
blanche offre une meilleure visibilité au 
soleil. 
Il est personnalisé avec le logo de 
la Commune en haut du caisson et 
est piloté à distance par le biais d’un 
logiciel via le réseau GSM. Une biblio-
thèque d’images permet de compléter 
les textes. 

L’objectif de ce nouvel équipement 
de communication est multiple. Outil 
dynamique et réactif pour une infor-
mation continue, ce panneau vous in-
forme régulièrement et en temps réel 
des manifestations publiques, festives, 
culturelles, associatives, des actions 
préventives ou, le cas échéant, d’une 
situation de crise. 

Pour diffuser des informations : c’est 
très simple et gratuit !

Toutes les Associations de Saint-Cy-
prien ont donc la possibilité de com-
muniquer leurs événements, activités 
et animations qui se déroulent dans 
la Commune. Il s’agit d’une économie 
non négligeable en termes de commu-
nication.

Pour toute diffusion de message, les 
responsables associatifs sont invités à 
faire une demande en mairie. 
Pour cela, il suffit de remplir le for-
mulaire (en ligne sur le site internet : 
www.saintcyprien.fr - rubrique ‘Espace 
dialogue – Téléchargement’ et le trans-
mettre avec l’image associée, par mail 
à communication@saintcyprien.fr ou 
de le déposer en Mairie, au moins 3 
semaines avant la date de diffusion. 
C’est le service communication qui ré-
ceptionnera et gèrera les demandes de 
diffusion des messages au quotidien.

Pour informations, d’ici quelques se-
maines, avec un accès sécurisé au lo-
giciel de pilotage du panneau, les res-
ponsables associatifs pourront créer 
eux-mêmes leurs messages. Ces mes-
sages seront validés et synchronisés 
sur le panneau par le service communi-
cation de la Mairie.

Nouveau : pour les personnes ne pas-
sant pas toujours devant le panneau 
d’information, vous avez 2 autres pos-
sibilités pour lire les informations qui 
sont diffusées :
•En allant sur le site de la Mairie 
www.saintcyprien.fr - rubrique ‘Espace 
dialogue – Message du panneau d’in-
formation’. 
•En téléchargeant sur votre smart-
phone (téléphone mobile), l’application 
androïd gratuite CENTOLIVE sur PlayS-
tore. (Pour les iphones, l’application 
n’est pas encore disponible sur AppleS-
tore).

PANNEAU LUMINEUX D’INFORMATIONS

Comme nous l’avions annoncé, nous avons, tout au long de l’année 
2015, offert avec un grand plaisir un petit cadeau surprise aux Mariés 
et aux Nouveaux Nés de la Commune.

CADEAUX offerts par la Municipalité

6 7



10

             
                 

                                  vIE ASSOCIATIvE

v
ie

 C
o

m
m

un
a

le

          
        CéRéMOnIES ET FESTIvITéS

                              
                          COHESIOn SOCIALE

8

Semaine Bleue 
Le loto a réuni le 12 octobre 56 enfants de CM1 et 
CM2, leurs enseignantes et 45 séniors de la commune 
à la salle des fêtes : Un grand succès pour cette ren-
contre intergénérationnelle qui s’est terminée par un 
goûter! Le 15 octobre, un car affrété par la municipa-
lité, a amené des seniors au Zénith pour un spectacle 
d’opérette offert par le Conseil Départemental.

Centre de Loisirs 
cet été, 37 enfants ont utilisé le partenariat avec le 
centre de loisirs de Bonson, représentant 220 jour-
nées sur les 5 semaines soit en moyenne 9 enfants 
par jour.

Jobs d’été 
8 Cypriennois de 17 à 20 ans ont travaillé 2 semaines 
consécutives aux écoles, en administratif ou avec le 
personnel technique.

L’île aux Coissoux 
De l’accueil occasionnel est disponible pour les 
enfants Cypriennois.

Anniversaires 
L’Association Loisirs Amitié entourée d’élus,  a mis à 
l’honneur nos plus anciens  autour d’un gâteau et du 
verre de l’amitié : 
Joyeux Anniversaire à Mme Larue 101 ans, Mme Bely 
94 ans, Mme Pichon 93 ans, Mr et Mme Mathias, 
Mme Dessagne, Mme Mason 90 ans.

Colis des Anciens 
242 colis ont été distribués le 12 décembre au + de 
70 ans de la commune inscrits sur la liste électorale. 
C’est toujours un grand moment de partage et de 
convivialité.

Voyage 
Organisé par l’ANCV et 
le CCAS de Bonson : 
20 séniors de Saint Cy-
prien sont partis à l’île 
d’Oléron avec Michelle 
Brossier comme accom-
pagnatrice du 20 au 27 
septembre.

TOUSSAINT
Pour la Toussaint, les tombes de G.Robin, 

J.Thévénon, J. Dessagne, J. Magand ont été fleuries 
par Mr le Maire et des membres du Conseil Muni-

cipal. Ces personnes ont été très importantes pour 
notre village.

11 NOVEMBRE
Mr le Maire, le Conseil Municipal, les pompiers, la 
FNACA et le CME (conseil municipal des enfants) 
étaient présents pour célébrer l’Armistice. La Mar-
seillaise a été chantée et une gerbe de fleurs dépo-
sée au monument aux morts. 
Et pour terminer, un pot ainsi que des gourmandises 
pour nos jeunes élus étaient offerts par la Municipa-
lité.

TéLéThON
•Dans la matinée du vendredi 4 décembre ce sont 
près de 250 ballons qui ont été lâchés, dans la 
cour de l’école, par les maternelles et les primaires. 
Chaque élève a accroché à son ballon, une petite 
carte, portant son nom et prénom. Un petit présent 
sera offert pour chaque carte rapportée en mairie. 
La vente des ballons a permis de récolter 625€.

•Une fois de plus Jean-Claude Defour président de 
l’Amicale de la Boule et la Municipalité ont préparé 
la fameuse tripe du Téléthon, qui a rapporté 647€.

•Le jeudi 10 décembre, le traditionnel concours de 
belote organisé par l’association Loisirs et Amitiés a 
permis d’augmenter la recette de 180€.

• Le groupe «Courir ensemble à Saint-Cyprien» et 
l’Association les Primevères, soutenus par la géné-
rosité de Intermarché, AXA, Sicilia Africa et la bou-
langerie Pilon ont proposés aux Cypriennois de venir 
marcher ou courir pour 1euro le tour. Une buvette 
ainsi que des collations étaient au rendez-vous, la 
recette de la journée a été de 934€ et la tombola a 
rapporté 241€ au profit du Téléthon, dont la somme 
totale récoltée et reversée a été de 2627€.

•Cette journée de solidarité s’est terminée par le feu 
d’artifice offert par la Municipalité. Feu qui n’avait 
pu être tiré, pour cause de mauvais temps, lors de la 
fête patronale.
Un grand merci à nos sponsors et bénévoles. 
Rendez-vous l’année prochaine.
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Cette année encore la Fête Patronale a rencontré un 
franc succès malgré une météo capricieuse !!

Cet évènement incontournable de notre village a 
malheureusement dû faire face à une météo peu clé-
mente le samedi. 
Nous avons été contraints d’organiser notre habituelle 
retraite au flambeau à l’intérieur du complexe sportif 
et Monsieur la Maire a été dans l’obligation d’annuler 
notre traditionnel feu d’artifice.
La Municipalité a tout de même eu l’immense joie 
d’offrir à ses habitants un spectacle d’humour et de 
ventriloque qui a enchanté petits et grands.

Suite au Conseil Municipal du 24 septembre 2015, 
la mise en place d’une convention de mise à disposi-
tion des salles, a été votée à l’unanimité.
Monsieur le Maire Marc ARCHER, Madame Rachel 
MEUNIER-FAVIER et moi-même avons convié tous les 
présidents des différentes associations 
concernées à venir la signer en Mai-
rie. 
Merci à l’ensemble des 
Associations de nous 
avoir permis de concré-
tiser ce projet, puisque 
100 % des conventions 
ont été signées.

Suite à la réunion du 14 novembre dernier, regroupant 
les Associations de la Commune afin mettre en place 
le calendrier des différentes manifestations, il a été 
rappelé aux présidents que le photocopieur de la 
Mairie était mis à leur disposition afin d’imprimer 
leurs affiches pour communiquer sur leurs manifes-
tations.

Nouveauté à souligner…un panneau d’affichage d’in-
formations a été installé. Les Associations peuvent 
diffuser des messages annonçant leurs manifesta-
tions sportives ou culturelles.

Merci à vous les présidents et bénévoles du monde 
Associatif pour tous ces moments que vous nous 
faites partager. Vous êtes l’âme de notre village et 
c’est grâce à vous tous qu’il fait bon vivre à SAINT-
CYPRIEN. 
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Le broyage des bords des routes communau-
taires a été fait fin septembre.
Pour ce qui concerne les fossés et les chemins 
communaux ainsi que la zone vers la station 
d’épuration, le broyage a eu lieu mi-octobre.
Mi-novembre a démarré le début des travaux 
de curage des fossés, rue Dechavannes et la fin 
de la rue de la Genette.
Il est à noter qu’il y a 
encore trop de déchets 
le bord de nos routes et 
dans les fossés.
Ne jetons pas des plas-
tiques, papiers, bouteilles, 
cannettes et autres 
choses … !

Respectons la nature et ayons un geste citoyen 
afin qu’il nous soit agréable de nous promener 
en famille dans notre Commune !
La commission a en projet pour 2016 de réa-
ménager la Montée et le Square de la Garenne.

enViRonneMent - CaDRe de Vie

La remise des Prix du concours des Maisons Fleuries de Saint-Cyprien aura lieu 
le samedi 6 février 2016 à 10h à l’école de musique.

fleURisseMent

la commission Vie associative est toujours présente pour accompagner et développer la vie associa-
tive de notre commune fortement enviée par certains de nos voisins.

9



12

Pa
ro

le
 d

'é
lu  PAROLE D’éLu

Parole d’élu
Michel DURAND Conseiller Municipal

Qui es-tu Michel ?
J’ai 64 ans, je suis marié et j’ai 2 enfants et 3 petits 
enfants résidants sur Lyon et sur Meaux.

Je suis retraité de l’hôtellerie où j’ai passé toute ma 
carrière dans le groupe ACCOR sur Paris, Marseille, 
Lyon et Saint-Etienne.
Nous avons une maison depuis Novembre 1986 à 
Saint-Cyprien, mais nous y habitons définitivement 
depuis Janvier 2011.

Pourquoi cet engagement dans la Commune?
Au printemps 2013, j’ai été sollicité pour rejoindre 
l’équipe de Marc ARCHER, élu en Mars 2014.
J’ai accepté car depuis longtemps, je suivais la vie 
des collectivités même si c’était plutôt autour des 
grandes agglomérations.
Vivre de l’intérieur la vie d’une Commune rurale avec 
tous ses aspects, est pour moi un autre challenge, 
plus proche des réalités de la vie des Citoyens.
Par exemple, un aspect important et qu’en ces pé-
riodes financièrement contraignantes, on voit bien 
les difficultés à concilier l’intérêt général et particu-
lier.

Quelle est ta mission et qu’apprécies-tu dans ton mandat  ? 
Je fais partie de 4 commissions municipales :
•L’Urbanisme, 
•les Bâtiments Communaux et Patrimoine
•la Communication et Démocratie Locale
•la Cohésion Sociale.
Je fais également partie des élus membres du C.C.A.S
J’apprécie particulièrement la rencontre et les 
échanges avec les Cypriennois qui sont très attachés 
à leur village. Je constate également que notre démo-
graphie nous interpelle sur l’engagement intergéné-
rationnel. Avec la mise en place du Conseil Municipal 
des Enfants ceci est, et sera une pierre à cet édifice 
et j’encourage toutes les Associations qui œuvrent 
dans ce sens.

Quel est ton souhait pour ce mandat ?
L’Equipe Municipale en grande partie renouvelée est 
confrontée quotidiennement à la pérennisation de 
l’intérêt des Cypriennois derrière un Maire, Marc
ARCHER, très attaché au bien-être de tous. Je sou-
haite donc que tout au long du mandat, cette équipe 
continue sur l’idée de l’intérêt général pour amélio-
rer la vie de Saint-Cyprien.

10
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Parole d’élue
Nicole ROHMER Conseillère Municipale 
déléguée aux Séniors

10

Pourquoi cet engagement ?
Depuis toujours j’ai été bénévole dans de nombreuses 
associations, comme  « Don Quichotte »,  « une Rose 
un Espoir » ou la Sécurité Civile où j’ai été secouriste 
pendant 12 ans.

Je suis également très impliquée dans des associa-
tions de Saint-Cyprien et notamment le Comité des 
Fêtes qui est très actif.
Lors du précédent mandat, j’étais déjà membre  du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), et c’est 
donc tout naturellement que j’ai souhaité m’investir 
encore un peu plus pour ma commune lors des der-
nières élections municipales.

Quel est votre rôle et votre mission dans ce 
Conseil Municipal ?
J’ai été très contente que l’on me confie une déléga-
tion pour ce mandat. Je suis Conseillère Municipale 
déléguée en charge des Séniors dans la délégation de 
Béatrice Blanco, adjointe à la Cohésion Sociale. 
De part mon expérience lors du précédent mandat,  
j’ai également accepté d’être Vice-présidente du 
CCAS. 
Mes missions sont variées, passionnantes, tournées 
vers les autres et  j’aime beaucoup agir en direction 
des plus anciens.

Dans le cadre de ma délégation, voici quelques 
exemples d’actions que j’ai menées :
•Nouveauté du mandat : mise en place et lancement 
de la Semaine Bleue pour nos seniors (Loto intergé-
nérationnel avec des élèves de l’école, organisation 
spectacle au Zénith). 
•Organisation et choix des colis pour les + de 70 
ans, inscrits sur la liste électorale.
•Organisation avec le CCAS de l’après-midi gour-
mande des seniors.
•Les 100 ans de notre doyenne, Mme Larue.
•Mise en relation avec le Secours Populaire.

Je suis également membre de plusieurs Commissions 
Municipales comme « Voirie et Sécurité des biens et des 
personnes », « Cérémonies et fêtes », « Environnement 
et cadre de vie» et bien évidement « Cohésion Sociale » 
dont ma délégation fait partie.

Quel sont vos projets ?
Nous souhaitons mener des nouvelles actions dans 
le cadre de la Semaine Bleue car l’accueil des séniors 
est très positif, ou même tout au long de l’année car 
les rencontres intergénérationnelles sont toujours très 
riches pour tous.
Le projet Néolia pour les séniors avec des apparte-
ments « Label Génération » répondra à une attente 
pour ceux qui souhaitent rester sur la commune et je 
m’en réjouie.
Nous souhaitons également mettre à disposition une 
salle pour les Séniors en rez-de-chaussée, climatisée en 
cas de canicule. Une réflexion est engagée…

Qu’est-ce qui vous plait dans cette fonction ?
Ce qui me plait le plus, c’est le contact avec les gens, les 
relations avec les différents partenaires et les échanges 
avec nos seniors.
Mon objectif est également de participer activement à 
tous les projets menés par l’équipe municipale pour ma 
commune à laquelle  je suis très attachée..

11
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 SAInT CYPRIEn En HISTOIRE                                 MAnIFESTATIOnS 

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
1965    : LONGUET                                                                                                       

Paul Longuet est devenu Maire à la suite de Antoine 
Vincent. Il n’a fait qu’un seul mandat. 

son portrait :
Il est né en 1923. Il était le directeur des Forges de la 
Becque, usine qu’il a créée de toutes pièces et qui a 
compté jusqu’à 280 ouvriers.
C’est un homme visionnaire, bon chef d’entreprise 
mais c’est aussi un homme très autoritaire. 
Il est marié avec Marthe Pupier et ont 4 enfants.

son Mandat :
Etant un homme très autoritaire, il a tendance à l’être 
aussi à la Mairie et il n’est pas trop apprécié pour 
cela. Une cabale se lève contre lui et il ne fera pas de 
2ème mandat lors des élections de 1971.
Il a développé l’éclairage et l’eau sur évier au sein de 
la Commune et a participé à la création du Château 
d’eau.
Il a fait venir les premiers immigrés d’Afrique du Nord 
et de Turquie pour travailler aux Forges de la Becque.
Comme anecdote, il est à noter que l’illustre Abbé 
Pierre était reçu et déjeunait chez Paul Longuet !

son Conseil Municipal :
Il est constitué de 11 conseillers et Mr Francis Cus-
set, enseignant de son état, est son 1er adjoint. Une 
très bonne entente règne entre eux. 
Un Merci tout particulier à Loulou Merley pour ses pré-
cieuses informations.

Qui ne connait pas encore la chanson de SAINT-CY-
PRIEN écrite par Théodore Royer et chantée en toutes 
occasions par l’ami Larue, époux de notre centenaire 
actuelle Mme Claudia Larue ?

Paul longuet maire de saint-Cyprien de 1965 à 1971

12
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                                MAnIFESTATIOnS 

Après le Carnaval, la Saint Patrick, la Commémoration du 8 mai 
1945, les Classards 97 étaient représentés aux 5 ans de Sicilia 
Antica en juillet. Nous avons également organisé un Car Wash 
le 29  Août, une vingtaine de voitures ont été nettoyées et aspi-
rées. 
Comme chaque année pour la Fête Patronale, nous avons vendu 
les brioches de la boulangerie Pilon, avec l’aide de Classards 96.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participées à nos 
actions et pour leur accueil vraiment sympathique.
Le 11 Novembre pour la commémoration au Monument aux 
Morts et par respect pour les défunts de notre village, nous 
étions présents autour des Anciens, des élus et du Conseil mu-
nicipal des enfants.
Afin de poursuivre cette tradition Cypriennoise, nous passons la 
main aux Classards 98….

les ClassaRDs 

97

La Tradition Cypriennoise 
des Classes démarre pour la 
Classe en 6 !
Toutes les personnes dont l’année de 
naissance se termine par le chiffre 6 :
1916, 1926, 1936, 1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 
1996, 2006 et pour la photo 2016 prévue en octobre, 
les bébés 2016!
sont conviées à la 1ére réunion qui aura lieu Vendredi 29 
janvier 2016 à 19h, à la salle du foot de Saint Cyprien.

  Classe en 6

Si vous avez des questions ou besoin de 
renseignements, vous pouvez nous contacter :
Michel PLASSE : 04 77 55 23 30 ou 
0982@orange.fr
Patrick ANZALONE : 06 85 16 22 26 ou 
patrick.anzalone@yahoo.fr
Vincent ARNAUD: 06 30 09 93 09 

Annie SANDRAS : 06 27 17 65 17
Béatrice BLANCO : 06 08 91 77 99 ou 
beatrice-blanco@hotmail.fr
Hervé FAURE, Maggy MOULIN, Raymonde GIRAUDON, 
Bastien ARNAUD, Sylviane FAURE, Marine MILLIOT, 
Nicole ROHMER, Michel PLASSE, Estelle LACROIX, 
Thierry AMERIO, Thomas FERNANDEZ…….

12 13
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Commémoration 
du 11 novembre

Hommage et recueillement des Cypriennois 
aux victimes des attentats du 13 novembre

Le mercredi 11 novembre à 11h s’est tenue la cérémonie 
célébrant l’Armistice signé le 11 novembre 1918 et mar-
quant la fin des combats de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de 
l’Allemagne.
Après la minute de silence rendant hommage aux nom-
breux morts pour la France et les discours du maire et du 
président de la FNACA, le tout nouveau Conseil Municipal 
des Enfants participant à la cérémonie pour la 1ère fois, a 
entonné la Marseillaise à capella.
Le Maire, le Conseil Municipal, les parents et tous les 
Cypriennois présents, étaient très fiers. Bravo à eux.

Lundi 16 novembre à 18h, plus de 200 Cypri-
ennois se sont rassemblés sur le parvis de la 
Mairie de Saint-Cyprien pour rendre hommage 
aux victimes des attentats du 13 novembre à 
leurs familles et leurs proches.
Une minute de silence a été observée et la 
Marseillaise a été chantée par tous, petits et 
grands.
Plus tôt dans la journée, un recueillement a 
eu lieu à l’école à 11h30 par les enfants, en-
seignants et élus. A 12h la Municipalité et les 
agents municipaux ont également observé 
une minute de silence.

PARIS, 13 NOVEMBRE 2015 

 COMMéMORATIOn ET HOMMAgE
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         MISSIOn Du POLICIER MunICIPAL

 Le brigadier-chef principal   
 Thierry BROUILLOUX

Un policier municipal c’est beaucoup d’échange et 
de dialogue, tant avec les séniors qu’avec les jeunes, 
et de présence sur le terrain.
Il est investi de missions de police administrative et 
de police judiciaire.
Placé sous l’autorité du Maire et dans les limites de 
ces attributions, il a un rôle de prévention et de mé-
diation, et est en charge de la surveillance du bon 
ordre, de la salubrité, de la sécurité et de la tran-
quillité publique (exécution des arrêtés de police du 
maire, constatation, par procès-verbaux, des infrac-
tions à ces arrêtés).
Il est un acteur principal de la police de proximité et 
donc travaille en étroite collaboration avec la Gendar-
merie Nationale d’Andrézieux-Bouthéon, formalisée 
par la signature d’une convention de coordination.
Le policier municipal est également en charge de 
verbaliser les infractions constatées aux différents 
codes (code de la route, code de l’environnement, 
code rural…), il est également compétent dans le 

domaine de l’urbanisme : contrôle de conformi-
té des travaux et des constructions, respect des 
règles en vigueur. 
Il est également impliqué dans la mise en œuvre du 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du concept 
de la participation citoyenne (voisins vigilants).

Dans le cadre de la mutualisation entre les communes 
de Saint-Cyprien et Bonson, il sera également rédigé 
une convention de mise à disposition des agents de 
police municipale, ce qui permettra de constituer un 
« binôme de travail » indispensable (Exemple : opé-
rations de contrôle de la vitesse).

Son arrivée sur la commune permet aussi :
•A certains agents des services techniques de ne 
plus assurer des missions qui n’étaient pas de leur 
ressort.
•Au service urbanisme d’améliorer son efficacité.

 Depuis quand êtes-vous policier municipal ?
Depuis 2003, j’ai exercé dans plusieurs communes : 
Saint-Genest-Lerpt (42), Montluel (01) et Saint-Didier-
Au-Mont-d’Or (69).

Pourquoi avoir choisi saint-Cyprien ?
Etant originaire de Saint-Just Saint-Rambert, je connais 
assez bien Saint-Cyprien.
Je vais essayer de tout mettre en œuvre pour que cette 
petite commune rurale conserve sa quiétude et sa qua-
lité de vie.
Le projet de Saint-Cyprien de créer une police munici-
pale était pour moi la possibilité d’évoluer profession-
nellement et de mettre en avant les connaissances que 
j’ai pu acquérir durant mes différents postes.
 
Comment joindre la police municipale ?
Vous pouvez me contacter par mail : 
police.municipale@saintcyprien.fr ou 
au 04 77 55 03 74

 Questions à  Thierry Brouilloux

est désormais opérationnel sur la commune.
ayant pris ces fonctions le 17 août, son objectif premier est de 
se faire connaître et les premiers contacts avec la population 
sont bons.

 COMMéMORATIOn ET HOMMAgE

14 15



18

In
fo

s 
M

a
iri

e

Fonctionnement 2015
 quELquES CHIFFRES

Produits des services 90 000,00 €

Impôts et taxes 1 095 000,00 €

Dotations et participations 336 000,00 €

Autres produits de gestion courante 45 000,00 €

Atténuation de charges 11 000,00 €

Total des recettes réelles 1 581 000,00 €

  Recettes réelles de fonctionnement

analyse des Recettes :

1.Produits des services : Ce sont principalement les 
redevances d’occupation du domaine public par le 
secteur des télécommunications, les redevances der 
services périscolaires, la facturation aux budgets an-
nexes (eau, CCAS et Bar-Auberge) pour les frais de 
gestion.

2.impôts et taxes : hausse régulière des produits 
des taxes foncières et d’habitation liée à l’accroisse-
ment de la population mais aussi à l’augmentation 
mécanique des bases de l’Etat.
Pour information, ci-dessous l’évolution des taux 
d’imposition : vous pouvez constater qu’il sera pro-
posé au Conseil Municipal du 23 mars 2016 de ne 
pas augmenter les taux d’imposition :

3. Dotations et participations : Nouvelle baisse des 
dotations de l’Etat afin de participer au redressement 
de la dette publique. Cette diminution entrainera une 
perte d’environ 100 000€ des participations de l’Etat 
entre les dotations de 2013 et celles de 2017.
Pour la deuxième année consécutive, l’Etat verse 50€ 
par an et par enfant scolarisé dans le cadre de la ré-
forme des rythmes scolaires.

4. Produits de gestion : Ce sont principalement les 
loyers des logements propriétés de la commune.

2012 2013 2014 BP2015 2016

TH 11,97% 12,09% 12,09% 12,09% 12,09%

TFB 21,40% 21,61% 21,61% 21,61% 21,61%

TFNB 43,10% 43,53% 43,53% 43,53% 43,53%

Produits 750 323 € 793 565 € 815 382 € 823 000 € 831 000 €

TH = Taxe d’Habitation           

TFB =Taxe Foncier Bâti             

TFNB= Taxe Foncier Non Bâti  

Charges à caractère générale 310 000,00 €

Charges de personnel 688 000,00 €

Autres charges de gestion courante 235 000,00 €

Charges financières 30 700,00 €

Charges exceptionnelles 3 000,00 €

Total des dépenses réelles 1 266 700,00 €

  Dépenses réelles de fonctionnement

analyse des Dépenses :

1. Charges à caractère générale : légère baisse 
après une baisse conséquente entre 2013 et 2014 
des charges à caractère générale qui comprennent : 
les  fluides (Gaz, électricité, eau…), les produits d’en-
tretien et fournitures administratives, entretien 

de la voirie, des espaces verts et des bâtiments com-
munaux, les produits d’alimentation pour le restau-
rant scolaire, les frais de communication et télécom-
munications, les animations, fêtes et cérémonies ou 
encore les fournitures scolaires

16
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2. Charges du personnel : augmentation des 
charges du personnel  lié au recrutement d’un 
Policier Municipal, à la création de postes sup-
plémentaires pour les jobs d’été, au recrutement 
d’un apprenti (recettes à déduire) et aux rempla-
cements et évolutions de carrières des agents… 
Pour information, fin 2015, ce sont 23 agents, 
titulaires ou contractuels, qui travaillaient pour 
les différents services de la commune pour 20 
ETP (équivalents temps plein).

3. Charges courantes : hausse des charges de 
gestion courante liée à la réforme des rythmes  
scolaires et malgré la non-participation finan-
cière au SIVU des Granges pour la 2ème année 
consécutive ainsi que la baisse des indemnités 
des élus.
4. Charges financières : ce sont les intérêts de 
la dette. Pour information, l’encours au 31 dé-
cembre représente 582 094€ soit 245,82€ par 
habitant. 

Nous vous proposons un aperçu des dépenses impu-
tées en section d’investissement. Hormis quelques 
projets structurants comme le parking en face de 
l’auberge rue des Mûriers ou l’installation du double 
panneau lumineux Avenue de Montbrison, ces dé-
penses sont classées dans la catégorie « Investis-
sement récurent » qui consiste à entretenir le patri-

moine, le parc informatique et mobilier ou encore le 
renouvellement de la flotte de véhicules.
Dès 2016, ces dépenses seront à la baisse afin de 
dégager un autofinancement suffisant afin de vous 
proposer des investissements dits « structurants ». 
Nous vous les présenterons dans le bulletin de juillet 
lorsque la municipalité se sera positionnée.

Investissements 2015

Travaux divers (liste non exhaustive)
 Etanchéité des toitures terrasses
 Façades de l’espace La Garenne
 Amélioration des systèmes de chauffage
 Mise aux normes électriques
 Rénovation annuelle du Groupe scolaire         

Travaux liés aux projets
 Parking rue des Mûriers
 Installation du panneau lumineux

Achats de matériels informatiques
 Serveur en mairie
 Renouvellement du parc informatique de l’école
        

Achats de mobilier et des équipements divers
 Parking rue des Mûriers
 Installation du panneau lumineux
 Matériels des Services Techniques 
 (motobineuse, aspirateur dorsal…)
 Mobilier du restaurant scolaire
 Voiture du policier municipal
 Dalles pour le sol du complexe polyvalent
 Equipements divers des bâtiments communaux
 Le double panneau lumineux

Fonds de concours versés au Siel et Loire Forez
 Pour de la télégestion
 Pour de la voirie
 Pour de l’éclairage public
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       total :                          334 770 €

132 500 €

96 200 €

28 050 €

Capital des emprunts                                         78 020 €
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Passage à la TNT HD

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de dif-
fusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
va évoluer sur l’ensemble du territoire métropoli-
tain. Elle permettra de diffuser des programmes en 
HD sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gra-
tuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son 
et d’image. 
Cette évolution va également permettre de libérer 
des fréquences pour le déploiement du très haut 
débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) 
dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement 
sont ceux qui reçoivent la télévision par une an-
tenne râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur 
téléviseur est compatible HD.
 
•Comment vérifier si son téléviseur est prêt 
pour le 5 avril ? 
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équi-
pement compatible HD. 
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (indi-
viduelle ou collective), un test simple existe pour 
s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril : 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible est à anticiper afin d’éviter toute rup-
ture d’approvisionnement dans les magasins les 
semaines précédant le 5 avril.

Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de 
téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT 
HD suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). 

•Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur com-
patible HD sera nécessaire pour retrouver l’en-
semble de vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorgani-
sation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 
au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est 
relié à une antenne râteau devront par conséquent 
lancer une recherche et mémorisation des chaînes à 
partir de la télécommande de leur téléviseur ou de 
leur adaptateur, le cas échéant.

•Des aides sont disponibles pour accompagner 
le téléspectateur 
Deux types d’aides sont prévus :
•L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide 
financière de 25 euros disponible dès maintenant, 
pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution 
à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la 
télévision uniquement par l’antenne râteau ;
•L’assistance de proximité : C’est une intervention 
gratuite à domicile opérée par des agents de La 
Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT 
HD. Elle est réservée aux foyers recevant exclusive-
ment la télé par l’antenne râteau, et dont tous les 
membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap 
supérieur à 80 %. Cette aide est disponible à partir 
de début 2016 en appelant le 0970 818 818 (prix 
d’un appel local).

Retrouvez toutes les informations sur le passage à 
la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en 
appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 
8h à 19h - prix d’un appel local).

le 5 avril 2016, la tnt passe à la Haute Définition. etes-vous prêts ?

•Vous voyez sur votre 
équipement le logo «TNT 
HD» (norme MPEG-4)

•Vous visualisez le logo   
« Arte HD » à l’écran en 
vous plaçant soit sur la chaîne 
7, soit sur la chaîne 57.

ou

SPÉCIAL IMPÔTS LOCAUX
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe 

foncière en 2014 le seront également en 2015 et en 2016

si VoUs aVeZ DéJÀ PaYé si VoUs n’aVeZ Pas enCoRe PaYé

Vous serez automatiquement remboursés;
si besoin, vous pouvez en faire la demande dès 
le 9 novembre auprès des services des impôts.

il vous est demandé de ne pas tenir compte 
des avis reçus.

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr

  

        
          

            
   InFOS MAIRIE
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                                 ETAT CIvIL

ETAT CIVIL

09/01/15
14/01/15
23/01/15
27/01/15
19/02/15
03/03/15
01/04/15
27/04/15
01/05/15
13/05/15
03/06/15
16/06/15
16/07/15
26/07/15
18/08/15
23/08/15
25/08/15
26/08/15
11/09/15
01/10/15
06/10/15
28/10/15
03/11/15
01/12/15

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :

14/02/15
06/06/15
20/06/15
04/07/15
29/08/15
04/09/15
05/09/15
19/09/15
19/09/15
31/10/15

Mariages
Toutes nos félicitations à :

DELMAS Claude Maurice et BOUGET Martine Jeanne
CHAUVET Lionel Jean André et THOMAS  Marion
DALBIN  Marc Antoine  et MARCILLY Chantal Roberte Madeleine
GATET Florent et LEBERGE Elodie Nadine Michèle
BAYON Louis-Paul Marian et NOTARGIACOMO  Natacha
GAREL Yvon Jacquy Bernard et ROYER Aurélie Jeanne Marie
BATTIGELLI Vincent et FRÉCON Stéphanie Jeanine Maggy
HARCAUT Julien Pierre et LAFOUGERE Amélie Evelyne Roberte
DA PALMA Franck et COURBON Stéphanie Jeanne Christelle
SABIK Rida Ahmed et MSAÂDE  Nadia

SOULAS  Mathieu 
COETZEE  Anthony
PEILLON  Lana
REBAUD  Nathan
FOURMANN  Sulivan
GOMES ARAÙJO  Tomas
ROMERO  Lina
SCHMID  Elyne Alice
FORESTIER  Louis Michel Joël
MONNIER  Lola Rose Georgette
CHRIST  Nolann John
BOUDOUYA  Romane Sophia Lou
ALZAMORA  Thiago Tim
MAISON  Jeanne Alice Marie
RIBOT  Axel
VINCENOT  Mathys
DUBOIS  Tristan Damien Claude
SEL  Emir
BRUGERON  Dawson
GODIN  Jul-Gabin
KILLIAN  Samson Alexis
FRANÇOIS  Théo Bruno Denis
BENAKMOUME  Ines
GALLORINI  Elio Alessio Dario Raphaël

12/02/15
27/03/15
09/10/15

Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles de :

BESSON  Marie Julie Pierrette
KRAHN  Jean Cloud Erwin Harry
SANTENE  Lucienne Angèle Marguerite

In
fo

s 
M

a
iri

e

1918



22

D
o

ss
ie

r

         
          

   PLAn COMMunAL DE SECuRITé

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en 
France un outil réalisé à l’échelle communale, 
sous la responsabilité du maire, pour planifier 
les actions des acteurs communaux de la gestion 
du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, 
entreprises partenaires) en cas d’évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.
Il a pour objectif l’information préventive et la 
protection de la population.
Il se base sur le recensement des vulnérabilités 
et des risques présents et à venir (par exemple 
liés au changement climatique) sur la commune, 

notamment dans le cadre du dossier départemen-
tal sur les risques majeurs établi par le préfet du 
département et des moyens disponibles (commu-
naux ou privés) sur la commune.
Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer 
l’alerte, l’information, la protection et le soutien 
de la population au regard des risques.
Au cours de l’année écoulée, le PCS a été finalisé 
et transmis à la Préfecture de la Loire.
Voici dès à présent la fiche « organisation de 
crise » et la fiche « moyens d’alerte et de com-
munication ».

le plan communal de sauvegarde 

                        PLAn COMMunAL DE SECuRITé
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                        PLAn COMMunAL DE SECuRITé

Le DICRIM (Document d’information communal sur 
les risques majeurs) est aussi une des actions d’in-
formation préventive faisant partie du PCS. Il a pour 
objectif d’informer les habitants de la commune sur :
•les risques naturels et technologiques, 
•les mesures de prévention, de protection et de sau-
vegarde mises en oeuvre, 
•les moyens d’alerte en cas de risque. 
C’est pourquoi une nouvelle version du DICRIM a été 
mise à jour et sera distribuée à l’ensemble de la po-
pulation en début d’année 2016.

le DiCRiM

Nous vous rappelons l’importance de ces 
deux documents et la nécessité de bien 
les connaitre. Ils peuvent être consultés 
sur le site de la mairie de SAINT CYPRIEN 

www.saintcyprien.fr

tYPes oBseRVations (localisation, mode d’emploi...)

ensemble mobile 
d’alerte

Depuis le 17 Août 2015, un policier municipal a pris ses fonctions à St-Cyprien. 
Il dispose d’un véhicule sérigraphié et équipé d’une sonorisation d’alerte et de 
sécurité permettant la diffusion de message dans un vaste périmètre.

système d’appel
automatisé

La commune de St CYPRIEN a adhéré à «TELEALERTE» qui est un service d’alertes 
multimédias.
Les habitants de la commune ont été recensés par l’établissement d’une fiche 
de renseignements complété par les personnes figurant dans l’annuaire télépho-
nique. Toutes ces personnes figurent dans une base de données.
A partir d’un poste informatique de la mairie, elles sont informées, dans un délais 
très court (5 minutes) par : téléphone, courriel, SMS de l’alerte et du déroulement 
de l’évènement impactant la commune.
Prévoir une sensibilisation auprès des riverains (notamment pour ceux si-
tués dans la zone inondable de la loire) par porte à porte afin de recenser 
l’ensemble des coordonnées.

Panneau à message
variable

Un panneau lumineux est implanté 22 avenue de Montbrison

Porte-à-porte
S’appuyer sur les voisins vigilants pour diffuser l’alerte
Veiller à avoir des binômes de «voisins vigilants» permettant de palier à d’éven-
tuelles absences.

appel téléphonique Se référer à l’annuaire de crise (personnes et établissements nécessitant une 
attention particulière).

site internet de la ville 
et facebook

Mme MEUNIER-FAVIER Rachel, 3ème adjointe au maire chargée de la cellule 
communication, peut intégrer des messages d’information et d’alerte.

télévision Contacter France 3 Région.

Radio Contacter Radio France ou France Bleu ( il existe des partenariats avec ces radios)

oUtils oPéRationnels
alerte de la population

MOYENS D’ALERTE ET DE COMMUNICATION
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                             vIE SCOLAIRE

serge Vialleton, quel est votre parcours ?
Nous vivons avec mon épouse à Saint-Cyprien de-
puis 1991. 
Le garage des Landes existe depuis 23 ans sur 

Saint-Cyprien et nous avons eu l’opportunité de le 
reprendre, il y a 10 ans. Nous nous situons dans la 

zone artisanale de Charaboutier.

Combien êtes-vous de personnes à travailler dans 
votre garage ?
Nous sommes 3 salariés, Sébastien, qui est là depuis 
17 ans et qui a même fait son apprentissage au garage, 
mon fils Anthony et moi-même.

Quelles prestations proposez-vous ?
On assure aussi bien l’entretien courant que les inter-
ventions les plus techniques sur tous les véhicules et ce 
quelle que soit leur marque. Nous réalisons toutes les 
prestations de mécanique, de réparation, de carrosse-
rie et de dépannage.
En décembre 2013, nous avons racheté les murs du ga-
rage et nous avons fait une extension. Ceci nous a per-
mis de développer notre activité d’utilitaires, de cam-
pings cars, et de nous lancer dans la vente de véhicules 
neufs et d’occasion. Toujours soucieux de la satisfac-
tion de nos clients, nous apportons le meilleur conseil 
au prix le plus juste.

avez-vous assisté à la 
réunion des artisans et 
commerçants du 6 mars 
dernier ? 
Oui, bien sûr,  nous y 
étions présents et nous 
étions également contents 
de cette démarche. 
En revanche, aujourd’hui 
nous sommes déçus car 
depuis, il ne s’est rien passé.
Nous espérons qu’il y aura une suite à cette intéres-
sante initiative.

Entretien réalisé par Nathalie Barbier

Horaires d’ouverture :

Du Lundi au Vendredi 

07:30 - 12:00 et 14:00 - 19:00

adresse postale :

7 ALLEE DE CHARABOUTIER

42160 SAINT CYPRIEN

Téléphone: 04 77 55 81 19

http://www.ad-auto.fr/garage/

garage-ad-expert-des-landes-

saint-cyprien
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          PAROLES D’ARTISAnTS - COMMERCAnTS

 S ic i l ia Afr ica - Mariem Brun
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mariem, racontez-nous un peu votre 
parcours.
Je suis née à Saint Louis au Sénégal, c’est 
là-bas que j’ai appris à cuisiner, d’abord 
pour ma famille, qui est très grande en-
suite dans divers restaurants. J’ai même 
été gérante d’un complexe touristique. 
Je suis arrivée en France avec mon époux 
Jean-François, en 2007, et à Saint-Cyprien 
en 2010. Nous avons un petit garçon de 
3 ans, Nelson.

Comment est arrivée l’envie d’ouvrir 
un restaurant ?
Au départ, je cuisinais chez moi, et j’ai 
commencé à vendre quelques plats 
cuisinés, des produits exotiques, des 
épices… que Jean François commerciali-
sait, grâce à un site internet, et la petite 
boutique que j’avais installé à la maison.
Nous avons fait découvrir nos produits 
sur les marchés, dans les foires, et la 
demande a été plus grande, d’où l’inves-
tissement début 2015 dans un camion, 
que vous avez sans doute vu «La cuisine 
de Mariem». Très vite on s’est rendu 
compte que le camion était trop petit, et 
on a commencé à rechercher un restau-
rant.

AD Garage des Landes - Serge Vialleton

sicilia africa 
35 rue de la Becque 
42160 Saint Cyprien  

04 77 36 53 41
Ouvert midi et soir du mardi au 

samedi et le dimanche en soirée. 
Ferme le lundi.

Fermé le dimanche en soir.

Pourquoi avoir repris «sicilia antica» et 
l’avoir rebaptisé ‘’sicilia africa’’ ?
Le hasard... Lorenzo vendait, et nous on vou-
lait acheter, très vite le projet a pris forme. 
Nous avons commencé en septembre cette 
nouvelle aventure. Nous avons gardé Joaquim, 
pour continuer le service de pizzas et j’ai 
appris à cuisiner avec Lorenzo les plats sici-
liens. Mais je propose en plus et chaque jour, 
différents plats africains. C’est pour cela 
qu’il nous est apparu évident, de rebaptiser 
notre restaurant ‘’Sicilia Africa’’.

Mariem, tout semble vous réussir, avez-
vous d’autres projets ?
Nous avons, en effet, quelques projets 
d’aménagement du restaurant, mais qui sont 
à l’étude pour l’instant. Rendez-vous donc 
dans quelques mois pour les découvrir !

avez-vous un message à transmettre aux 
Cypriennois ?
Nous proposons également en vente des pro-
duits africains, jus de fruit, tisane, confiture, 
épice et nos conserves de plats cuisinés.
Nous espérons que la clientèle Cypriennoise 
et extérieure saura trouver un peu d’Italie 
chez nous en ayant le plaisir d’y rencontrer 
l’Afrique…
Entretien réalisé par Rachel Meunier-Favier
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Groupe scolaire Les Magnolias

Nous avons accueilli cette année 253 élèves, les plus petits n’ont que 2 ans et les 
plus grands 10 ans. Pour les CM2 c’est la dernière année dans notre école de village 
avant de partir explorer le monde du collège, mais en attendant cela il leur reste à 
vivre de beaux moments avec les enseignants de l’école et ceci à travers plusieurs 
projets…
Ce premier trimestre a déjà vu naître de nombreux projets qui vont permettre à nos 
élèves de la petite section au CM2 d’apprendre avec bonheur…
Tout d’abord, nos élèves de cycle 3 ont participé à la semaine bleue et c’est  le 12 
octobre qu’une rencontre intergénérationnelle a pu avoir lieu. Ce fut un très beau 
moment de convialité et d’échange.
Ensuite en novembre, la troupe des contes de Faso sont venus afin de présenter aux 
petits des classes maternelles leur spectacle rempli de couleur et de bonne humeur. 
Que de rires et de sourires !
Les arts sont toujours au rendez-vous, les enfants travaillent cette année sur le 
thème « des formes ». Et bien sûr, nous n’abandonnons pas notre jardin riche en 
plantes aromatiques, fleurs et qui nous a donné de nombreux légumes : choux, 
aubergines, betteraves et courges préparés avec soin par notre cuisinière Madame 
Breuil, quel régal !
Le 4 décembre, un lâché de ballons a eu lieu en faveur du téléthon, les enfants ont 
été sensibilisés aux actions de cette manifestation. Ce moment était placé sous le 
signe de l’émotion et de la solidarité.
De nombreux autres projets sont en cours mais vous découvrirez ceci au fur et à 
mesure de cette année scolaire.
En attendant tous les enseignants et les dames de service souhaitent aux enfants et 
leur famille de magnifiques fêtes de Noël et une très bonne année 2016.
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                             vIE SCOLAIRE

Cette année à l’école...

AD Garage des Landes - Serge Vialleton
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                             vIE SCOLAIRE

IMMO DE FRANCE  - CGIL

 TRANSACTIONS IMMOBILIERES – ADMINISTRATION DE BIENS

7 Avenue du Général de Gaulle 42340 VEAUCHE

IMMO DE FRANCE REDURON-I.F.V.

 TRANSACTIONS IMMOBILIERES – ADMINISTRATION DE BIENS

4 Place du Forez  42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

Michelle BROSSIER 
Mandataire

06 07 15 80 69

ESTIMATION - ACHAT - VENTE
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Sou des Ecoles

L’école a cette année un projet éducatif sur le 
thème de l’eau pour les plus grands au chalet de 
Mezenc. Nous sommes d’autant plus motivés pour 
financer cette sortie scolaire qu’elle sera plus oné-
reuse que l’an dernier.

L’année prochaine nous allons perdre 3 membres, 
leurs petits derniers rentrant au collège. 
Lors de l’assemblée générale, des nouveaux parents 
d’élèves se sont présentés pour nous aider et nous 
sommes heureux de les accueillir, l’équipe ayant 
besoin de remplacer les futurs départs.

 

Nous vous proposons déjà de noter dans vos 
agendas les dates de nos manifestations :
•Master Class Zumba : le 08/04/2016
•La Teuf des primaires : le 20/05/2016
•La fête de l’école : le 18/06/2016
•Le vide grenier : le 18/09/2016
•La bourse puériculture : 27/11/2016

Nous nous interrogeons sur la création d’une TEUF 
Halloween et d’autres projets comme la vente de 
pizzas, d’articles avec les dessins des enfants : 
n’hésitez pas à nous faire part de vos idées et im-
pressions.

Et pour nous joindre : la boîte aux lettres du sou 
à l’entrée de l’école maternelle, une adresse mail : 
sou.des.ecoles.stcyprien@gmail.com et une page 
facebook.

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

Une équipe soudée qui collecte des fonds pour l’école : voilà notre sou 

des écoles, toujours dynamique et organisant des manifestations dans 

une bonne ambiance.

   egalement, le nouveau bureau a donc   
   été élu lors de cette assemblée :

   Président : Stéphane Chassot
   Vice président : Pascal Girard
   Trésorière : Virginie Arnaud
   Trésorière adjointe : Myriam Lecourt
   Secrétaire : Sylvie Poyet
   Secrétaire adjointe : Laetitia Rocabert
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La Liste Indépendante des parents d’élèves compte 
17 personnes cette année, elle est la seule liste de 
parents d’élèves représentée sur l’école de St Cyprien. 
Nous avons donc obtenu les 11 sièges du conseil 
d’école, et remercions les parents qui nous ont ap-
porté leur soutien lors de ces élections.

Nous participons aux 3 conseils d’école qui ont lieu 
durant l’année scolaire, nous sommes les représen-
tants de tous les parents d’élèves et faisons part de 
vos questions concernant la vie scolaire de vos en-
fants, de leur sécurité, et de leur bien être. N’hésitez 
pas à nous faire part vos remarques éventuelles…

Comme les années précédentes, les différentes ac-
tions que nous avons menées lors de l’année scolaire 
2014/2015 nous ont permis de réaliser des béné-
fices, qui s’élèvent cette année à  1005 €.
  Détails :  
•Vente de sapins de Noël : 338€
•Vente de plantes de printemps : 167€
•Café des parents : 340€
•Vente de glaces : 160€

Cette somme a entièrement été reversée à l’école 
pour l’achat de livres « Lire Demain », d’albums en 
anglais, de DVD, de fournitures diverses pour le jardin 
et pour les arts… d’abonnements à l’école des loisirs, 
à wapiti, au petit quotidien, aux incorruptibles… et 
de ballons pour la cour et de goûters pour certaines 
occasions.

Nous souhaitons poursuivre certaines de ces actions 
lors de cette nouvelle année scolaire et vous propo-
serons d’autres ventes, nous comptons encore une 
fois sur vous pour les faire vivre !!! Merci d’avance…

Nous avons proposé de refaire une vente de brioches, 
dont les bénéfices seront reversés pour le financement 
du voyage scolaire prévu en juin 2016, aux Estables. 
Comme l’an dernier, nous souhaitons faire cette 
vente auprès des habitants de St Cyprien, avec l’aide 
des élèves de CM1 et CM2 accompagnés de leurs 
parents.
Merci de nous réserver un accueil chaleureux…

NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER DE TRES BONNES FETES 
DE FIN D’ANNEE…ET UN TRES JOYEUX NOËL A TOUS !!!
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elections des parents d’élèves :

notre rôle :

Bilan des actions menées sur 2014/2015 :

aide au financement de la sortie aux 
estables prévue en juin 2016

Présidente : Valérie PORCELLI
Vice présidente : Virginie BOUCHUT
Secrétaire : Cécile JULES
Secrétaire adjointe : Laurène BESSEY
Trésorière : Emilie CELLE
Trésorier adjoint : Gaétan CARTON

Mais aussi : Laetitia ROCABERT, Marie-Line LEGER, 
Aurélie FRECON, Catherine DOCROS, Stéphanie LA 
MORTICELLA, Séverine MAISONNEUVE, Stéphanie 
JACOB, Coraline CHILLET, Caroline CELLE, Sandrine 
BALICHARD, Marjorie BERTHET-CARCELES.

Liste Indépendante des Parents d’Elèves 
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    Comité des fêtes

L’année 2015, pour le Comité des fêtes, a été contrasté ; 
les différentes manifestations que nous avons organi-
sées ont donné lieu à de grandes satisfactions, mais 
aussi quelques regrets.
Pour les regrets, nous avons malheureusement dû af-
fronter, à l’occasion de la fête patronale, les aléas de 
la météorologie, ce qui nous a contraint à annuler le 
feu d’artifice…et le public n’a pas répondu présent en 
grand nombre lors de la journée du dimanche, malgré 
la grande qualité des spectacles proposés.
Du côté des satisfactions, le traditionnel festival des 
nuits celtiques a tenu toutes ses promesses, avec des 
groupes énergiques, un repas succulent, et une bière 
de la Loire toujours aussi onctueuse.
Le 7 novembre dernier, a eu lieu la 2ème session de 
notre soirée « Saveurs et musiques du monde ». C’est la 
Russie qui a été mise en exergue cette année. Si la fré-
quentation a été trop confidentielle, c’est à l’unanimité 
que les participants ont loués la qualité du repas russe 
concocté par nos cuistots et l’exceptionnelle qualité du 
spectacle offert par la troupe « RUSSKASHOW » ; les par-
ticipants s’en souviendront longtemps…et les absents 
ne peuvent que se nourrir de regrets !

Que sera l’année 2016 ?
L’année 2016 est d’ores et déjà lancée, à vos agendas :

C’est les vendredi 12 février que le traditionnel Mardi 
Gras débutera la nouvelle année ; Bugnes, fougas, et 
spectacle pour les enfants seront programmés.

Les amoureux de musique celte ont rendez-vous les 18 
et 19 mars et nous pouvons vous dévoiler en primeur 
quelques têtes d’affiche qui seront présentes :
Depuis 3 ans nous bataillions pour trouver une entente 
avec les Moorings, nous avons enfin trouvé une date 
commune pour leur venue dans le Forez. Si vous aimez 
les Pogues, l’ambiance des Pubs Irlandais, réservez vos 
places pour le vendredi 18 mars, vous en garderez de 
merveilleux  souvenirs. 
Le samedi 19 mars, ce sont les amoureux de chants marins, 

de jigues, de réels qui seront comblés, les Crogs se-
ront dans notre contrée !
Evidemment des repas celtes et bretons seront proposés 
à notre public nombreux.
Rendez-vous sur notre page Facebook et notre site In-
ternet pour suivre au plus près notre actualité.

Le 17 juin sera l’occasion pour nous de proposer une 
restauration digne de ce nom aux visiteurs du marché 
de l’été organisé par la municipalité.

Notre fête patronale se  déroulera en 2016, du 09 au 12 
septembre, nous y travaillons déjà. Comme à notre ha-
bitude, nous vous proposerons des spectacles gratuits, 
des expositions de grande qualité, un repas concocté 
par nos soins…et une bonne humeur.

Notre année 2016 se clôturera le samedi 5 novembre 
par la 3ème session de la soirée « Saveurs et musiques 
du monde », son thème vous sera dévoilé lors du prochain 
numéro du magazine municipal.

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

Bilan de l’année 2015

Mardi gras

festival des nuits celtiques

Marché de l’été

fête patronale

soirée «saveurs et musiques du monde»
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Forte de plus de 235 adhérents, l’association « Les Pri-
mevères » a repris ses activités qui répondent aux envies 
alliant sport et danse dans une ambiance décontractée.
Ces activités vous permettront de vous ressourcer, 
d’évacuer le stress, tout en vous faisant plaisir dans une 
ambiance chaleureuse et familiale :

Pour la saison 2015/2016 nous vous proposons :
•Street-jazz enfants à partir de 7 ans, ados, adultes 
et zumba ados/adultes avec Nathalie
•Gym abdos-fessiers et step avec Cathy (ados / adultes)
•Initiation modern’jazz et classique avec Cathy (de 
  4 à 6 ans)
•Rock enfants (à partir de 7 ans), rock sauté ados, 
  rock adultes et danses latines avec Mouss
•Hip-hop enfants (à partir de 7 ans), ados et adultes 
  avec Diego
•Danses orientales égyptiennes à partir de 14 ans 
  avec Malika

la saison se terminera avec le gala de danse le 
samedi 25 juin 2016.

« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde » 
                                                        Pablo Picasso

les cours :
Ouverts à tous les adultes, de l’étudiant au retraité, et de 
tous niveaux. Il n’est jamais trop tard pour commencer !!!
Salle Marcelle Zyber, rue Germaine Robin :
•Mardi de 19h à 20h (en autonomie)
•Jeudi de 20h à 22h : cours avec professeur (Christian 
Malcourt)

Il est possible de faire un cours d’essai gratuit pour 
prendre un premier contact avec l’atelier.

Contacts :
Joëlle De Stefano : 06.82.36.82.60 ou Bureau Primevères 
04.77.55.82.28 (mardi soir 19h-21h)
joelle.de-stefano@wanadoo.f 
lesprimeveres.assoc@wanadoo.fr
Facebook : www.facebook.com/Peinture Saint-Cyprien

les stages :
Un samedi par mois, sur des thèmes différents afin de 
travailler différentes techniques ou pousser l’imagination.

les sorties :
En mars dernier : Biennale du Design de St Etienne 
offert par l’association « les Primevères »
Juillet : Marols village d’artistes.
En novembre : Biennale de l’Art contemporain de Lyon

les expos :
•Mars : à St Férreol d’Auroure
•Juin : Centre social de Beaulieu à St Etienne
•St Cyprien dans le cadre de la fête de l’été, et du 
Gala de danse

Date à retenir : Dimanche 22 mai 2016
EXPOSITION D’ART À SAINT-CYPRIEN

De la part de la section peinture, merci à l’association 
pour son aide financière tant pour l’acquisition de 
matériel que pour l’organisation de sorties ou d’évè-
nements.

Le samedi après-midi, 2 fois par mois, vous pouvez 
rejoindre le groupe de marcheurs de notre associa-
tion. C’est l’occasion de découvrir des sites proches 
de chez nous. Dans une ambiance conviviale, les ba-
lades se terminent par un encas offert par l’associa-
tion. Pour une démarche écologique, pensez à appor-
ter votre gobelet !
Le départ se fait du parking des tennis à 13h (hiver) 
et 13h30 (horaires d’été). Le covoiturage est adopté 
et une participation de 2€ est demandée pour dé-
dommager le chauffeur.
Les dates des marches sont indiquées sur notre site 
internet. Elles le sont également par voie d’affichage.
C’est dans la bonne humeur et la convivialité que la 
saison se termine par un week-end.

site :  http://les.primeveres.pagesperso-orange.fr
tél : 04.77.55.82.28 (mardi soir entre 19h et 21h 
hors vacances scolaires)
Mail : lesprimeveres.assoc@wanadoo.fr

section danse 

section peinture
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LES PRIMEVÈRES

section marche
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Jouer d’un instrument, chanter, écouter de 
la musique – quel plaisir ! Mais pour devenir 
un bon musicien, il faut du temps, de la pa-
tience, de l’assiduité et, pour bien faire, une 
école de musique ! Vous en avez une dans 
votre commune – quelle chance !

De jolis locaux, l’équipement nécessaire et surtout 
une équipe de professeurs très compétents sont à 
votre disposition.

Donc, même si l’année scolaire est déjà commen-
cée, n’hésitez pas à passer nous voir pour vous ren-
seigner, rejoindre la chorale, prendre des cours ou 
assister à une de nos auditions-concerts gratuites et 
ouvertes à tous. 

• Batterie - guitare basse, classique  ou électrique
• Piano classique ou jazz - clavier ou synthétiseur
• Violon - flûte traversière
• Technique vocale
• L’éveil musical (à partir de 5 ans),  la chorale enfants
• La formation musicale classique (à partir de 7 ans) 
  ou la formation musicale accélérée pour les ados et 
  les adultes
• Les ateliers de musiques actuelles qui sont ouverts 
  à tous les musiciens de bon niveau qui souhaitent 
  jouer ensembles.
• La chorale adultes « Chœur à cœur » ouverte à tous.

• Audition de Noël : le Vendredi 18 Décembre à 
  18h30 à l’école de musique.
• Heure musicale : le Samedi 19 Mars à 17h30 à 
  l’école de musique
• Audition de fin d’année : le Samedi 21 Mai à 20h au 
  complexe polyvalent
• Fête de l’Été : le vendredi 17 Juin à partir de 18h30

 Pour tout renseignement, vous pouvez :
•contacter le directeur Olivier Chalavon au 
  06 30 80 32 79
•nous envoyer un message à 
  musique.cyprien@gmail.com
•consulter notre blog : 
  musiquestcyprien.blogspot.com

Allons enfants du Bataclan !

Notre ecole de musique est solidaire avec les vic-
times des attentats de Paris et plus particulièrement 
avec celles du Bataclan, haut lieu de la scène rock 
parisienne, ayant été l’épicentre de cette tragédie. 
Des victimes coupables d’aimer la musique. 
Défendons ensemble l’amour, le respect, la paix et 
bien sûr, toutes les formes de musique.

      vIE ASSOCIATIvE

  L’école de musique vous propose :

  N’hésitez pas à venir nous voir aux 

  manifestations suivantes :

   ECOLE DE MUSIQUE
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Organisation de réceptions en salle ou à domicile

Mariage - Buffet dînatoire - Anniversaire...

Place de l’Eglise - 42380 Périgneux
Tél. 04 77 30 75 81 - 06 27 45 15 43

E-mail : nblanco@neuf.fr
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TENNIS CLUB
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Dans la catégorie Vétérans, en automne, 2 équipes sont engagées :
•l’équipe +35 ans messieurs qui évolue en 1ère Série Loire,
•l’équipe +45 ans messieurs qui évolue en 2ème Série Loire,
Les résultats sont très positifs, les plus de 45, emmenés par leur capitaine 
Jean-Pierre, terminent quatrièmes de leur poule, avec 2 victoires. L’équipe 
est composée de Bernard, Jean-Marie, Emmanuel, Denis, Alain et Jean-
Pierre.

Les plus de 35 terminent eux premiers de leur championnat et jouent les 
demi finales. 
Ils rentrent dans le dernier carré, des 4 meilleures équipes du départe-
ment. Une équipe très soudée, composée de David, Ludo, Boris, Antoine, 
Gaëtan et Roland. Bravo pour leur beau parcours. 

L’école de tennis ouverte aux enfants de 5 à 17 ans, a vu son effectif se 
maintenir cette année, avec une trentaine d’enfants inscrits.
Malgré le changement d’éducateur, le nombre total de licenciés s’est 
maintenu.

La 10ème édition de notre tournoi annuel de septembre a encore rem-
porté un vif succès, avec 120 inscrits et s’est déroulé dans de bonnes 
conditions, grâce aux permanents qui ont répondu présents, pendant 3 
semaines, où plus de 140 matchs ont eu lieu. 

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

ne manquez pas d’aller 
consulter notre page 

facebook.

Maison du tennis : 
04.77.55.24.88

tc.stcyprien@gmail.com
Président 

Roland JaVelle 
06.15.49.51.87
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• Tous les mardis de  17h15 à 18h30, une quinzaine de jeunes 
poussin(ne )s (nés de 2008 à 2011 ) se retrouvent au gymnase 
pour plus d’une heure de motricité et d’initiation au volley . 
Ils sont encadrés par Graziella, Laëtitia et Laurène . Tous sont 
motivés et progressent très vite, mais les filles sont majori-
taires et on attend plus de petits garçons

• Cette saison , pas de benjamin(e)s mais 2 équipes minimes filles 
et 1 minime garçons qui sont entrainées par Pascal, Rodolphe et 
Alexis en championnat départemental.

• Quelques minimes completées par 2 cadettes tentent cette sai-
son l’expérience de la régionale avec 4 joueuses de Villars.

• Les 2 équipes féminines jouent en Départementale.  L’équipe 
1 de Rémy   vient de descendre.  Elle espère bien à la fin de 
la saison retrouver sa place en régionale dès le mois de juin 
et cela semble bien parti.  L’équipe 2, est formée de cadettes 
et juniors qui, pour la plupart viennent juste de connaitre le 
championnat sénior. Après un début très difficile, elles pro-
fitent des conseils de leur entraineur Graziella et font de réels 
progrès.

• Quant aux garçons: ce ne sont pas moins de 4 équipes qui 
défendent les couleurs de St-Cyprien. L’equipe 1 de Laurent  joue 
en régionale et se bat pour accrocher les plays-off.  La venue de 3 
joueurs de Villars ( qui ne s’est pas réengagée cette saison ) a per-
mis d’étoffer le groupe; l’amalgamme et les automatismes n’ont 
vraiment posé aucun problème et les résultats s’en ressentent.

• Les loisirs se répartissent en 3 équipes. Ils jouent les soirs contre 
des équipes loisirs du département en 3ème, 5ème et7ème divi-
sion.  Elles sont gérées par Rodolphe, Pierre et Samir.

• C’est notre ami Sylvain Garnier qui presque tous les samedis 
tient la marque des équipes séniors , Maud Chavanerin et Daniel 
Maisonnial nos 2 arbitres

• Le club ne pourrait tourner sans la formidable équipe de diri-
geants  qui chaque mois se réunit et organise la vie sportive et fes-
tive du club.  Les traditionnelles manifestations sont  le concours 
de belote (fin septembre) le Noël des enfants (le dimanche 20 
decembre 2015 ) et le sympathique loto qui va avoir lieu le ven-
dredi 29 janvier 2016.

Merci aussi à toutes les personnes qui permettent que ces 
manifestations soient des réussites.
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VOLLEY

Toutes les personnes qui desirent nous rejoindre seront les 
bienvenues

Pour tout renseignement , contacter A.Linossier 
04 77 55 12 76  ou linossierch@wanadoo.fr

 equipe Cadets - minimes

Deux nouveautés pour cette saison : 
la création d’une section Baby et 
l’embauche d’une emploi jeune.

 equipe filles Cadettes - Juniors

 equipe Minimes - filles

 equipe Minimes - Garçons

 equipe Poussins
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Suite au départ bien mérité de Monsieur Raymond DEZAN, notre club 
a commencé la saison 2015 - 2016 avec un nouveau président, Jacky 
FAURE.

L’entraineur de notre équipe 1 seniors 1, Sébastien BROSSIER, ayant 
aussi cessé ses fonctions a été remplacé par Monsieur José DENIAU.

Peut - être par manque de recrues et malgré beaucoup d’efforts de la 
part des joueurs, les résultats de l’équipe ne sont pas vraiment satisfai-
sants et cette équipe 1 se trouve en bas de tableau, District Excellence.

Monsieur Christophe BAILLY, est le nouvel entraineur de l’équipe 2.
Cette équipe se trouve à la 3ème place au classement générale de la 2ème 
division District.

Actuellement, le club se compose de 215 licenciés et 12 équipes :

A notre grande satisfaction, de nouveau dirigeants pour nos équipes U7 
U11 et U13 sont venus rejoindre notre club.

Pour la catégorie jeunes, l’ambiance est très bonne, il y a une bonne par-
ticipation aux entrainements et aux plateaux, les progrès sont visibles.

A notre grand regret, nous avons rencontré un gros problème d’effectif 
depuis le début de la saison et nous n’avons pas pu former d’équipes 
U15 et U19 et nous avons dû déclarer forfait général en U17.
Actuellement, nous mettons tous en œuvre pour que notre club soit 
« Labellisé ».
En effet, depuis septembre la commission Jeunes, orchestré par Michel 
VINAGRE, essaie de tout mettre en place pour obtenir le LABEL JEUNES 
FFF, création de la mise en place d’un programme éducatif Fédéral.
Des formations d’entraineurs sont organisés afin que nous ayons des 
éducateurs diplômés pour toutes les catégories jeunes.

•Tournoi en salle le weekend du 27 - 28 février 
  au Complexe Polyvalent de Saint-Cyprien
•Soupe aux choux dimanche 10 avril à la salle 
  Barbara de Bonson
•Tournoi jeunes le dimanche 1er mai à Bonson
•Concours de pétanque le samedi 7 mai à Bonson
•Concours de pétanque le samedi 10 septembre 
  à St Cyprien

le fC Bonson - st Cyprien vous attend 
nombreux à toutes ces manifestations

Manifestations 2016
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FC BONSON/ST CYPRIEN

Beaucoup de changement 
dans l’encadrement de notre club.

•1 équipe en U6 - U7
•3 équipes en U8 - U9
•2 équipes en U10 - U11
•2 équipes en U12 - U13 
(1 en promotion et 1 en honneur)

•2 équipes en seniors
•2 équipes en Foot Loisir
(1 en 1ère série et 1 en 3ème série)

Pour la saison 2016 - 2017, nous recrutons 
des joueurs garçons et filles nés :
•de 2011 à 2004 pour les catégories jeunes
•de 2003 et 2002 pour la catégorie U14 - U15
•de 2001 et 2000 pour la catégorie U16 - U17
•de 1999 et 1998 pour la catégorie U18 - U19 
et à partir de 1997 pour les catégories Seniors 
et Foot Loisir

Espérant que l’année 2016 sera bénéfique à 
notre club, nous vous souhaitons de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’années. 
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Olympique Forézien 
TENNIS DE TABLE

Pour cette saison 2015/2016 l’association compte 
25 joueurs évoluant en compétition.
Nous accueillons aussi une section loisir (adultes et 
jeunes).

Le bilan sportif de la saison écoulée est bon, et suite 
à la fusion de l’activité compétition avec le club de 
tennis de table de nos voisins d’Andrézieux on note 
avec satisfaction l’arrivée de nouveaux licenciés pra-
tiquants notre discipline en compétition, ce qui nous 
a permis d’engager quatre équipes seniors évoluant 
en championnat de la Loire de la Fédération Fran-
çaise de Tennis de Table. trois en départemental 2, 
et une en départemental 3.

Les entraînements sont encadrés par les animateurs 
du club et un entraîneur éducateur sportif titulaire 
du brevet d’état.

Le club a organisé son traditionnel tournoi le samedi 
23 mai 2015. Ce tournoi, ouvert à tous, (licenciés, 
loisirs adultes et jeunes) a attiré près de 50 compéti-
teurs. Cette journée sportive s’est 
déroulée dans une grande convivialité.

Bientôt, le 4 juin 2016, aura lieu notre 
tournoi, et toutes les personnes qui 
participent à l’organisation seront pré-
sentes et vous attendent pour faire de 
cet événement un moment de détente et 
de convivialité.

Le club recrute !
Nous accueillons avec plaisir de nouveaux joueurs 
qui seraient désireux de pratiquer le tennis de table 
en compétition, ou en loisirs.

Nos horaires d’entraînement :
Le mercredi  de 18h30 à 21h00 entraînement ouvert 
à tous (loisir adultes et jeunes de plus de 9 ans, com-
pétition)

Le vendredi  de 18h30 à 20h00 entraînement  encadré 
par un entraineur réservé au jeune débutants.

Le vendredi  de 20h00 à 21h00 entraînement  encadré 
par un entraineur réservé au joueur confirmés.

Pour tous renseignements complémentaires
veuillez appeler le : 06 21 57 06 77 
Courriel : saint.cyprien.tt@gmail.com
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Judo, Ju-Jitsu, Taiso et Yoga à Saint-Cyprien
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Dès le plus jeune âge et tout au long de l’appren-
tissage, le sport joue un rôle essentiel sur le plan 
physique et psychologique. Le judo permet de dé-
compresser et de s’affirmer en combattant dans un 
cadre très structuré et fair-play. Pratiqué de manière 
ludique, il développe des qualités de souplesse, de 
détente, de puissance, de vitesse, d’équilibre et 
permet une meilleure coordination des mouve-
ments.
Il est aussi un excellent moyen d’acquérir de la rigueur, 
de la discipline, et d’aider les enfants à améliorer 
l’estime d’eux même et le respect d’autrui.
En ce sens, le judo n’est pas seulement un sport 
mais une école de vie, une philosophie. Dès quatre 
ans, venez découvrir cette discipline. 

La compétition est la vitrine du club, et ce début 
de saison a déjà été bien chargé en tournois et 
en podium. A noter la participation de nos jeunes 
judokas au tournoi international de Besançon, au 
tournoi national de Dijon, aux tournois nationaux 
de Tournon et Clermont Ferrand, au tournoi régio-
naux de Givors et Charvieu. 

Ce début de saison a été marqué par l’organisation 
par le club  d’un premier tournoi sur la commune 
de Saint Marcellin, qui a rencontré un très grand 
succès avec plus de 230 judokas présent. Il a été 
marqué également par la participation de notre 
groupe compétiteur à un stage avec Darcel Yandzi 
entraineur de l’équipe de France. 

Pour les plus grands qui ne souhaitent pas faire de 
compétition, le club propose trois activités diffé-
rentes.

Les plus « bagarreurs » se retrouvent aux cours de 
Ju-jutsu, les mardis et jeudis de 20 H 15 à 21 H 30 
et les vendredis de 20 H 30 à 22 H, un art martial 
d’origine japonaise, axé sur la self-défense à mains 
nues. En plus d’être une méthode de self-défense 
d’une redoutable efficacité, le Ju-Jitsu permettra aux 
pratiquantes et pratiquants d’acquérir souplesse et 
tonicité, mais aussi habileté et condition physique. 

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

Enfin, un petit rappel, fin juin, trois judokas du club 
ont réussi leur ceinture noire, Annaelle Jouret, 
Mélanie Dacosta et Bastien Arnaud.

De 4 à 99 ans, une activité pour vous au Judo Club Plaine du Forez

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

Judo, Ju-Jitsu, Taiso et Yoga à Saint-Cyprien
      vIE SPORTIvE
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les dates à retenir :
Cette saison nous nous retrouverons le :

12 Décembre 2015 - Noël du Judo
11 juin 2016 -  Grande journée judo en Famille. 

 8 octobre 2016 – Assemblée générale

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

Yoga

Pour tous renseignements
JUDO, TAÏSO et JU-JITS contacter : 

Laurent FOURNAND : 06 01 90 23 57
Pour tous renseignements YOGA contacter 

: 
Murielle OLIVEIRA : 06 30 79 49 56 

Site Internet : www.judoplaineduforez.com
Facebook : 

www.facebook.com/judo.plaineduforez

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

FNACA

Nous étions 45 adhérents 
aux 52ème congrès  dépar-
temental  qui s’est déroulé à 
Riorges en présence de Mr Huet, 
Président  Départemental, de Mr 
André Cognard, Secrétaire Général  et 
honoré par Mr le Préfet de la Loire,  F. Sudry.

En  juin, nous avons organisé notre sortie annuelle 
à Veauchette. Pétanque, belote coinchée et nos tra-
ditionnelles grillades étaient au rendez-vous par un 
temps radieux.

En  août, nous sommes allés visiter Estivareilles et La 
chaise Dieu  par l’autorail touristique appelé le TGV 
(train à grandes vibrations). La journée a été canicu-
laire et conviviale.

En  septembre, pour la fête patronale, nous avons 
préparé la traditionnelle soupe aux choux  pour la 
15ème année consécutive avec l’aide de notre Comité 
des fêtes.

En  octobre, notre assem-
blée  générale a été suivie 

par une grande majorité d’ad-
hérents en présence de Mme 

Blanco représentant la Municipalité. 
Le renouvellement du bureau par un vote à 

bulletins secrets n’a amené aucun changement.

En  novembre, le concours de belote a rassemblé 80 
joueurs à la «salle des fêtes» pour 3 parties de 16 
donnes, entrecoupées de gâteaux «maison» et d’une 
tombola richement dotée et organisée par Monique.

Le 17 novembre un «Apéritif dinatoire» nous a été 
offert par les 70 et 80 printemps.

la fnaCa de saint-Cyprien vous souhaite une très 
bonne année avec ce qu’il y a de plus riche, la san-
té.
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1142 Chemin de la Ferrière
BP 278 - ZI Sud Andrézieux
42173 ST JUST ST RAMBERT 
Tél : 04 77 55 16 88  -  Fax : 04 77 55 38 48
Email : contact@veoclean.fr 
Web : www.veoclean.fr

Matériels & produits de nettoyage
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exercices extraits de la méthode Pilates, étire-
ments, petits enchainements de gym posturale, 
voilà ce que nous proposent Annick le lundi soir 
et Eliane le vendredi matin, en alternance avec des 
activités plus axées sur le cardio, la musculation, 
l’assouplissement…
Colette, le mardi soir privilégie le renforcement 
musculaire, tout en n’oubliant pas le cardio, les 
étirements et la relaxation en fin de séance.
En fait, chaque cours proposé par nos trois anima-
trices est différent, mais reste toujours dans l’esprit 

de la Gym Volontaire et d’un développement har-
monieux de nos capacités physiques.
Ceci est fait au cours d’un moment d’effort, mais de 
détente aussi, convivial, amical et sans compétition. 
C’est pourquoi, nous vous proposons de venir 
essayer, même en cours d’année : il suffit d’avoir 
l’accord de votre médecin.
En photos, quelques unes de nos licenciées, en 
fin d’un cours du lundi et du vendredi. Pour tout 
complément d’information, tel : 04 77 36 63 26

GYM VOLONTAIRE

LOISIRS ET AMITIES Une année bien et remplie. 

•Des visites, des sorties à la journée pour aller décou-
vrir notre belle région (Nyons par exemple avec ses 
vins, sa lavande, son huile d’olive.....)
•L’hippodrome  de Feurs avec ses courses de trot-
teurs...bastion de notre plaine du Forez...qui a parié ? 
qui a perdu ? qui a gagné ? Mystère !!!!! par contre qui a 
aimé cette journée dans cette splendide salle qui domi-
nait tout le champ de courses ? Et bien c’est la vingtaine 
de participants !!!!
•une participation active à la semaine bleue organisée 
par notre Commune et le Conseil Départemental (loto 
avec les enfants des écoles et spectacle au Zénith de St 
Etienne).

•un repas dansant à l’Auberge du Roy : on mange, on 
se déhanche sur la piste de danse et on rigole bien avec 
les blagues des uns et des autres....
•un repas à l’Auberge du Tilleul à l’occasion de notre 
Assemblée Générale.

•3 concours de belote dont un avec casse-croute et un 
autre au profit du téléthon.

Cette année nous a permis de fêter les anniversaires de 
7 adhérents du club ayant 90 ans et plus !  

Félicitations à Claudia, Élise, Jeannette, Jacqueline, Clau-
dette, Alberte et Pierre. 

En dehors de ces activités ponctuelles, nous avons aussi 
des activités régulières : 
•notre espace jeux de cartes, détente : tous les lundis 
et jeudi après-midi, on se retrouve autour d’un café, on 
joue, on papote, on rigole et ça fait du bien !
•notre espace «sport» : tous les mercredis de 16 à 17 
heures, on s’offre une petite séance de gym douce ...une 
agréable façon de  garder la forme de se dérouiller, de 
s’entretenir, de se détendre ....

Le club est ouvert à toute personne retraitée ou proche 
de la retraite ou d’âge «mûr» qui souhaite partager 
quelques moments conviviaux. Comment nous rejoindre ? 
Passez nous voir les lundis, mercredis ou jeudis à la 
Salle des Fêtes, l’adhésion est de 12 € pour l’année. Ou 
téléphonez nous au 06 13 08 68 63 
ou au 06 87 34 30 81.

 sur le plan culturel :

 sur le plan gastronomique :
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sur le plan faites travailler vos méninges : 

sur le plan «joyeux anniversaire»

Loisirs Amitiés c’est l’association aux multiples activités !!
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Le partenaire de votre projet immobilier
Topographie – Division – Bornage – Urbanisme  

Aménagement – Bureau d'études

6 rue du Régent - 42170 ST JUST ST RAMBERT  
Tél. : 04 77 36 51 15  -  Fax. : 04 77 55 47 58 

E.mail : patrick.bourrin@geometre-expert.fr – site : www.geolis.fr 

Patrick BOURRIN 
Géomètre Expert
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INFOMÉDIA

VotRe BiBliotHeQUe MUniCiPale
VoUs aCCUeille
Espace Jean Dessagne
Rue Germaine Robin
Horaires d’ouverture 
Mardis 16h30 – 18h30
Vendredis 16h00 – 18h00
(fermée durant les vacances scolaires)
                                                
inscrivez-vous, c’est gratuit

La bibliothèque municipale est maintenant 
intégrée au réseau Médiathèque Loire Forez 
et dispose de nombreux romans très récents 
(Adultes et enfants).
Elle reçoit aussi des magazines traitant de 
variés (cuisine, santé, découvertes, jardin…)

BIBLIOTHEQUE
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Nous sommes ou serons tous un jour appelés à utili-
ser un ordinateur personnel pour travailler, commu-
niquer, ou nous distraire. On pourrait penser que ces 
machines n’ont plus de secret pour personne, d’ail-
leurs elles sont depuis longtemps livrées sans mode 
d’emploi.
Et pourtant, le néophyte est toujours agacé par de 
menus problèmes qui deviennent de gros obstacles 
et lui gâchent la vie, parfois même renonce t-il à pro-
gresser.
Non, abandonner n’est pas la solution. Dans votre 
commune de Saint Cyprien, une association propose 
depuis 2009 la découverte de l’informatique et l’ini-
tiation à l’ordinateur à un prix défiant toute concur-
rence (60 Euros l’année). Pour pouvoir organiser à 
ce prix là une initiation hebdomadaire en groupes 
restreints, InfoMedia s’appuie exclusivement sur la 
bonne volonté et l’enthousiasme des ses bénévoles.
Celui qui en sait un peu plus aide celui qui en sait 
un peu moins, et trouve ainsi la motivation pour pro-

gresser lui-même. S’il devient animateur, ce n’est pas 
pour en tirer un quelconque profit, mais retrouver 
une fois par semaine la convivialité de ce qu’à Info-
Media on appelle « un atelier ».
Au cours du temps, les centres d’intérêt se sont multi-
pliés en fonction du souhait des participants d’explo-
rer des domaines toujours plus variés de l’initiation. 
Par exemple, en cette année 2015/2016, sur Saint 
Cyprien, quatre ateliers traitent de sujets aussi variés 
que la découverte des réseaux sociaux, la retouche 
photo avec PICASA, le diaporama avec POWERPOINT, 
le Scrapbooking avec PHOTOFILTRE, et aussi l’initia-
tion aux applications bureautiques de base.
Les coordonnées et la liste des ateliers de l’associa-
tion, à Saint Cyprien, Andrézieux-Bouthéon, Saint 
Just-Saint Rambert et Saint Marcellin sont disponibles 
sur le site www.infomedia42.com

Quelques places disponibles dans différents ateliers 
(consultable sur notre site internet) 
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PAROISSE

SOCIÉTÉ DE CHASSE

La paroisse St François en Forez, placée sous le pa-
tronage de St François d’Assise, réunit les commu-
nautés suivantes que l’on appelle aussi relais :
Andrézieux, Bouthéon, Bonson, Chambles, St Cyprien, 
St Just, St Rambert, Sury le Comtal, St Marcellin. 
Sans oublier les maisons pour personnes agées 
importantes dans notre région dont la Maison 
Départementale à St Rambert.
Elle est animée par une équipe d’animation pastorale 
constituée d’un curé, le père Eric Molina, de prêtres, 
Serge Vaganay, Rémi-Gabriel Perchot, de diacres, Mi-
chel Rabier, Nicolas Thubert, André Barou et de laïcs 
animateurs en pastorale. Elle fait partie du diocèse de 
St Etienne animé par un évêque qui sera nommé cou-
rant 2016 car le Père Dominique Lebrun assure main-
tenant ses fonctions à Rouen depuis octobre 2015.
Fanny Sanvoisin assure le travail de secrétariat et 
d’accueil avec d’autres personnes bénévoles à la mai-
son paroissiale de St Just.
Voici donc quelques sites, adresses et numéros de 
téléphone où vous pouvez obtenir des informations :

E-mail : stfrancoisenforez@wanadoo.fr
Site internet : 
http://saint-francois-forez.cef.fr
Site internet diocésain : 
http://catholique-saint-etienne.cef.fr

Maison paroissiale St Just Nouveaux Locaux
Centre administratif : 04 77 36 47 62, 
5 Place Jeanne d’Arc 
Permanence du lundi au jeudi de 9h30 à 
11h30.

Maison paroissiale Andrézieux 04 77 55 04 13
Permanence le mardi de 9h à 11h et 16h à 17h30 
samedi de 10h à 11h30.
Vous désirez le baptême de votre enfant, vous êtes 
un couple préparant votre mariage, n’hésitez pas à 
contacter un site ci-dessus.
Equipe relais de St Cyprien :
Françoise Souvignet 04 77 55 02 07
François Martin 04 77 55 11 81 ou 06 73 06 41 28
Nicole Maret 04 77 55 14 73
Gabriel Avrillon 04 77 55 23 17
Camille Morel 04 77 36 69 94
Paulette et Gérard Chambon 04 77 55 02 27
Les horaires des célébrations paraissent sur un petit 
journal publié chaque semaine appelé «St François 
Info» dont un exemplaire est affiché sur un panneau 
contre le mur de l’église. Vous y trouverez aussi 
toutes les informations concernant la vie de la 
paroisse. 

effeCtif :
Pour cette saison 2015/2016 nous sommes 14 chasseurs 
sociétaires ; mais sommes ouvert à toutes nouvelles 
demandes : jeunes et moins jeunes.

A QUOI SOMMES-NOUS UTILES ?
Nous sommes des sentinelles de la nature, de la pol-
lution et très vigilants sur le suivit sanitaire de notre 
gibier.

NOS MISSIONS :
Réimplantation de gibiers tels que perdrix rouges et 
grises ainsi que faisans reproducteurs :
Ces animaux proviennent d’élevages confirmés prou-
vant des ADN de souche pure.
Destruction par tir des espèces nuisibles et envahis-
santes telles corneilles, étourneaux, corbeaux.
Piégeage par nos chasseurs ayant suivi une forma-
tion spécifique.
Débroussaillage des chemins et de zones abandonnées.
Entretien de surfaces pour la plantation de cultures 
pour gibier.
Participation active à la vie du village lors de la fête 
patronale.

Nettoyage à notre initiative des bords de routes, che-
mins et bords de Loire avec l’aide de la Municipalité
et d’autres Associations.

NOS MANIFESTATIONS :
Le 16/01/2016 concours de belote habituel dans la 
salle des fêtes à 14h.
Le 20/03/2016 réunion générale pour la préparation 
de la saison 2016/2017.
Le 26/06/2016 assemblée générale de la société.
Le 19/11/2016 soirée privée choucroute.

NOTRE COUP DE GUEULE :
Tous les jours nous remarquons que certaines per-
sonnes ne savent pas qu’il existe des déchèteries et 
de ce fait, ils déposent au bord des routes et che-
mins leurs déchets en tous genres et pourtant avec 
les moyens de communication d’aujourd’hui, il est 
facile de se renseigner !.
Nous constatons aussi la divagation de chiens ce qui 
met en danger nos efforts de repeuplement.
SECRETAIRE : LOIRE GABRIEL      tel 06/85/43/98/89
TRESORIER   : BONNEFOY YVES    tel 06/08/31/99/73
PRESIDENT   : DELAYGUE PIERRE  tel 06/88/28/29/86 

42



                                               vIE ASSOCIATIvE

v
ie

 P
ra

tiq
ue

                                               A vOS AgEnDAS

CHASSE

Classe en 6

Volley

MUNICIPALITÉ

LA BOULE

COMITÉ DES FÊTES

C.C.A.S

FOOT

FOOT

LOISIRS ET AMITIES

COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DES FÊTES

ECOLE DE MUSIQUE

MUNICIPALITÉ

CHASSE

CHASSE-MUNICIPALITÉ

Samedi 16 janvier                       

Vendredi 29 janvier

Vendredi 29 janvier 

Samedi 06 février

Dimanche 07 février                       

Vendredi 12 février

Samedi 20 février 

Samedi 27 février

Dimanche 28 février                       

Samedi 05 mars

Vendredi 18 mars 

Samedi 19 mars

Samedi 19 mars 

Samedi 19 mars

Dimanche 20 mars 

Samedi 26 mars

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 2016’. Cet agenda est actualisé en temps réel.

43

Belote - salle des fêtes

Réunion - 19h - salle du foot      

loto à 19h - salle des fêtes

Remise prix fleurissement - 10h      

assemblée Générale - 10h30 - amicale

Carnaval - «spectacle et fouga» - 18h30      

après-midi gourmande séniors

tournoi en salle jeunes     

tournoi en salle jeunes

Belote - salle des fêtes

saint Patrick - Complexe Polyvalent

saint Patrick- Complexe Polyvalent    

les heures musicales - 14h 

Commémoration du CesseZ le feU D’alGéRie    

Réunion Générale - salle du foot

nettoyage de la comune

Espace DESSAGNE

Complexe Polyvalent

Complexe Polyvalent

Complexe Polyvalent

Complexe Polyvalent

Espace DESSAGNE

A noter dans vos agendas !
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