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EN CAS D’uRgENCE :
•Pompiers : 18     •Gendarmerie : 17     •SAMU : 15

MÉDECINS
Dr Marcoux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 04 77 35 48 04

Dr Maslak-Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 04 77 36 44 18

PHARMACIE
Pharmacie Delas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Té l .04 77 55 45 46

KINÉSITHERAPEUTE
M. Tardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 04 77 36 53 44

INFIRMIERS(ÉRES)
Mme Bessy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 06 72 91 80 43

Mmes Ladret/Magnat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 04 77 36 66 33

AGENCE POSTALE
Montée de la Garenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 04  77 36 61 35

Ouverture de 8h30 à 11h30  du 20 juillet au 22 août

(l’agence sera ouverte le samedi de 8h30 à 11h30)

MAIRIE
1 pl Anciens Combattants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Té l .  04 77 55 03 74

Ouverture de 9h à 12h du 20 juillet au 21 août

pas de permanence le samedi matin du 25 juillet au 29 août.

Fermeture du lundi 10 au 15/ août.

BIBLIOTHÈQUE
Espace Jean Dessagne, Rue Germaine Robin

Horaires d’ouverture  Mardis 16h30 - 18h30 - Vendredis 16h - 18h

(fermée durant les vacances scolaires)

GROUPE SCOLAIRE «LES MAGNIOLAS»
18 rue Germaine Robin

Élémentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 04 77 55 05 25

Maternelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. 04 77 55 24 56
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Sur le plan local, de grands bouleversements des 
collectivités se sont opérés. 
La grande région AUVERGNE - RHONE - ALPES a pris 
son envol, le Conseil Général est devenu Conseil 
Départemental et le schéma de coopération inter-
communal du 29 mars dernier nous a donné les 
contours de notre future communauté d’agglomé-
ration.

Toutes ces transformations, en lien direct avec 
notre vie quotidienne, se sont effectuées sur fond 
de baisse des dotations, réduisant par là même, 
les finances de nos communes.
Cette baisse de « train de vie » n’a pas empêché 
notre Municipalité de tenir ses promesses et no-
tamment de neutraliser la part communale des 
taux d’imposition en 2016, comme l’année précé-
dente, c’est-à-dire 0 % d’augmentation.
Au-delà d’une bonne gestion des finances commu-
nales, ces 12 derniers mois auront permis de pro-
duire et de lancer des réalisations et projets déter-
minant comme la création d’un véritable service
« éducation - enfance » pour le bien-être des élèves 
et de leurs familles, l’embauche d’un policier muni-
cipal, la rénovation de la rue Jean MAGAND, la 
structuration du réseau d’eau potable, la réno-
vation et la mise aux normes de notre schéma  
d’éclairage public et la mise en place du conseil 
municipal des enfants, qui a déjà vu son premier 
renouvellement en juin...
Cette liste n’est pas exhaustive car, en parallèle, 
des dossiers tout aussi importants avancent : 
•Le permis de démolir pour la friche industrielle 
des Forges de la Becque qui nous a été transmis le 
6 mai dernier.

•Le déroulement de la fibre optique qui laisse au-
gurer d’une mise en service courant 2017.
La future réalisation de logements sociaux en 

centre bourg, avec l’accord de l’architecte dépar-
temental qui est en bonne voie.

•La mise en place le 23 mai dernier et l’appropria-
tion du schéma directeur des projets structurants. 
Ce dispositif va non seulement définir notre feuille 
de route jusqu’à la fin du mandat, mais plus large-
ment il orientera la politique d’aménagement com-
munale pour la décennie à venir.

De même, en matière de sécurité, il nous faut rete-
nir trois éléments phares :
La réécriture du DICRIM (Document d’Information 
Communal des Risques Majeurs), avec pour outils 
complémentaire, la mise en place de notre sys-
tème d’information par télé alerte.
La redéfinition et la validation par les services pré-
fectoraux de notre PCS (Plan Communal de Sauve-
garde). 
La signature le 6 juin dernier du protocole « Parti-
cipation Citoyenne » par Monsieur le Sous-Préfet, 
le Colonel du groupement de gendarmerie, Mon-
sieur le Procureur de la République, et moi-même.
La refonte du Plan de la Commune, plan qui vous 
sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

Toute l’équipe municipale et les services de la 
commune sont au travail sur ces dossiers.
La lecture de cette édition de SAINT – CYPRIEN 
MAG, vous confortera, je l’espère dans ce constat.
Malgré le climat national morose, je vous souhaite 
à tous un bel été.

     Votre Maire
     Marc ARCHER 
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                     MOT DU MAIRE

E D I TO
Chères Cypriennoises,
Chers Cypriennois,

Déjà 2 ans que notre équipe est à la tête de la commune…
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Patrimoine bâti :
Travaux réalisés au 1er semestre :
•Rénovation complète de l’appar-
tement du 1er étage. Les 3 loge-
ments dans l’immeuble locatif vers 
l’école ainsi que celui à côté de la 
mairie sont tous loués. Le gain an-
nuel locatif pour la commune est 
de 20 392,08 euros.

•Salles communales : dans la salle 
du volley, nous avons réalisé des 
travaux d’isolation dans la cuisine, 
mise en place d’une VMC, de blocs 
prises, changer la cuisinière, rajou-
ter un frigo. Dans la Maison du ten-
nis, nous avons mis une VMC ainsi 
que des blocs prises sécurisés. Les 
travaux de peinture ont été réalisés 
par le club de tennis et le club de 
volley. C’est un travail d’équipe et 
une collaboration qui fonctionne 
bien ! Merci à tous.

•Gymnase : le « coin cuisine » a été 
carrelé.

Dossier en cours :
•Néolia Label Génération : le per-
mis de construire a été déposé le 
24 mai. La démolition de l’ancien 
bâtiment des médecins est prévue 

fin 2016, début 2017.

•Forges de la Becque : le permis de 
démolir les locaux industriels sur 
site est arrivé en Mairie le 3 mai

Travaux à venir :
•Rénovation du toit du bâtiment 
qui abrite Info média et le réfec-
toire en juillet

•Installation de portes coulissantes 
sur l’abri en face du Restaurant du 
Tilleul en juin/juillet

•Rénovation des couloirs du 1er et 
2éme étages de l’école élémentaire 
en juillet

•Passage du fuel au gaz à l’im-
meuble locatif vers les écoles cet 
été

Vie économique :
Nous sommes heureux qu’une 
association « Union des Commer-
çants et Artisan du Tabot » soit en 
cours de création dans notre com-
mune. Cette équipe peut bien évi-
demment compter sur notre sou-
tien et notre collaboration.

PATRIMOInE bâTI ET VIE écOnOMIqUE
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URbAnISME - AMEnAgEMEnT DU TERRITOIRE  VOIRIE – RESEAUX - SEcURITE DES bIEn ET DES PERSOnnES
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Commission urbanisme :
L’équipe municipale a affirmé sa volonté de voir 
Saint Cyprien  continuer à participer à la dyna-
mique globale du territoire LOIRE FOREZ en termes 
de document d’urbanisme.
La délibération prise en conseil municipal du 24 
septembre 2015 afin de définir un Plan Local d’Ur-
banisme  Intercommunal ne fait que confirmer cet 
engagement.
Ce document complémentaire à notre PLU actuel 
qui définit, les secteurs constructibles mais aussi   
les normes de construction ainsi que l’ensemble 
des règles associées, va évoluer vers une législa-
tion intercommunale.
En confortant notre détermination de participer au 
développement de notre Territoire :
•nous revendiquons une croissance maîtrisée, un 
développement respectueux du cadre de vie et de 
l’identité de la commune afin que les équipements 
communaux correspondent aux besoins des habi-
tants,
•nous définirons une urbanisation structurée la 
plus économe possible en foncier, s’inscrivant 
dans une logique de maîtrise des déplacements 
intra communaux,

•nous nous inscrirons dans une recherche de 
formes urbaines adaptées au profil de la com-
mune, assurant un niveau de services apportés à la 
population et un développement de l’emploi dans 
la commune en conformité avec le SCOT (Schéma 
de Cohérence et Orientation Territoriale).

Qu’est-ce que le SCOT Sud-Loire ? 
C’est avant tout un document de planification 
dont l’objectif majeur est de promouvoir pour les 
années à venir un cadre de vie de qualité pour tous 
les habitants des 116 communes qui forment le 
Sud-Loire, en mettant en œuvre un projet de déve-
loppement durable. Ce document, qui est entré en 
vigueur en début d’année 2014, est à présent plei-
nement dans sa phase de mise en œuvre. En effet, 
les élus du Syndicat mixte se sont attachés à éla-
borer collectivement ce document de planification 
stratégique pour les territoires des Communautés 
d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole, de 
Loire-Forez, des Communautés de Communes du 
Pays de Saint-Galmier et des Monts du Pilat. 
Dans le cadre de la mise en place du futur PLUi-H, 
nous nous sommes inscrits dans une modification 
de notre document d’urbanisme justement pour 
être en phase avec l’avenir.
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URbAnISME - AMEnAgEMEnT DU TERRITOIRE  VOIRIE – RESEAUX - SEcURITE DES bIEn ET DES PERSOnnES
Les travaux rue jean MAGAND ont débuté le 8 fé-
vrier. Après les travaux sur le réseau eau potable, 
l’enfouissement des réseaux secs , la pose des nou-
veaux lampadaires, les travaux de chaussée pro-
prement dit avancent à grand pas avec la pose des 
caniveaux, du tapis d’enrobé les 6 et 7 juin et des 
panneaux de signalisation les 9 et 10 juin.
Les travaux devraient être finalisés fin juin et la rue 
jean MAGAND ré ouverte à la circulation .
RAPPEL IMPORTANT : la circulation des véhicules sera 
possible et uniquement dans le sens sortant : centre 
bourg – Craintilleux (sens Sud-Nord). Plus question 
de pénétrer dans le village en empruntant la rue jean 
MAGAND. Il faudra rester sur le CD 108 et emprunter 
la rue du stade.

Signature du protocole : PARTICIPATION CITOYENNE.

Le lundi 6 juin 2016, en mairie de St-Cyprien a été 
officiellement paraphée la convention « participation 
citoyenne » par M.CARAVA, Sous-préfet de Montbri-
son, le Colonel MOREL Commandant le groupement 
de gendarmerie de St-Etienne et M. Marc ARCHER  
maire de Saint-Cyprien. Le commandant de la compa-
gnie de gendarmerie, le chef d’escadron GOURDON 
CASSAGNES ainsi que le commandant de la brigade 
territoriale autonome d’ANDREZIEUX, le Lieutenant 
FOURNERIE étaient également présents. Des réfé-
rents de la commune étaient conviés 
à cette manifestation.

A la suite de notre élection en 2014, les premières 
démarches avaient débuté avec le commandant de 
brigade d’ANDREZIEUX BOUTHEON puis les référents 
ont été ciblés sur l’ensemble de la commune. Une 
réunion publique avec les représentants de la gen-
darmerie a permis d’expliciter le concept aux habi-
tants.
A ce jour 34 référents sont identifiés sur la com-
mune; ils sont les interlocuteurs directs avec la gen-
darmerie d’Andrézieux et sont rendus destinataires 
de messages signalant des mouvements suspects de 
véhicules ou de personnes.

Le déroulage de la fibre optique sur la commune a dé-
buté le 9 mai. Ces travaux effectués par la Ste SOBECA 
dureront jusqu’en septembre. Les premières installa-
tions de prises dans les habitations commenceront 
courant 2017.

PANNEAU LUMINEUX D’INFORMATIONS
Comme nous l’avions annoncé précédemment, toutes les 
Associations de Saint-Cyprien, qui se sont portées volon-
taires, ont participé à une formation afin de créer eux-
mêmes leurs messages pour communiquer sur les événe-
ments, activités et animations prévues sur la Commune 
(voir article de la Commission Vie Associative en page 6)

Où que vous soyez, restez connecté avec Saint-Cypri-
en…

Pour les personnes ne passant pas toujours devant le pan-
neau d’information, situé avenue de Montbrison, vous 
avez 2 autres possibilités pour connaitre les informations 
qui sont diffusées :
•En allant sur le site de la Mairie www.saintcyprien.fr - ru-
brique ‘Espace dialogue – Message du panneau d’informa-
tion’. 
•En téléchargeant sur votre smartphone (téléphone mo-
bile), l’application gratuite CENTOLIVE
CentoLive est une application qui vous permet de suivre 
en temps réel, le contenu du panneau lumineux d’informa-
tions. Dans l’application, vous indiquez votre département 
et votre ville ou code postal pour retrouver les informa-
tions.
    
Cette application est disponible sur PlayStore pour les télé-
phones Androïd et sur AppleStore pour les
Iphones.
 
PLAN COMMUNAL
La commission aidée des services de la Mairie, a travaillé 
sur la refonte du Plan de la Commune qui était devenu 
obsolète.
Pour cela, nous avons choisi le concept du financement 
complet par le sponsoring pour crére et imprimer ce nou-
veau Plan.

2000 exemplaires ont été imprimés, environ 900 ont été 
distribués dans chaque foyer, le reste sera mis à disposi-
tion à la Mairie, dans les collectivités voisines et aux spon-
sors qui ont participés au financement du plan.

GAZETTE
Après avoir créé et distribué 4 gazettes depuis le début 
de notre mandat, la commission et l’ensemble du Conseil 
Municipal ont validé le fait d’arrêter cette communication.
Pourquoi allez-vous dire ?
Parce que, d’abord, nous nous sommes aperçu que ce sup-
port de communication semblait n’être pas très bien lu 
par tous à cause de son format qui souvent était mélangé 
et pris pour de la publicité… et ensuite parce qu’avec le 
succès de la page Facebook, https://www.facebook.com/
mairie.saintcyprien/ qui à ce jour approche les 1000 fans, 
les informations étant données au plus tôt, elles étaient 
très souvent redites sur la gazette. Par conséquent, nous 
avons constaté qu’il y avait doublon entre ces 2 moyens de 
communication. A noter qu’au passage nous ferons envi-
ron 1200€ d’économie par an, même si, nous vous le ra-
pellons, ce montant n’a pas été un surcoût pour le budget 
de la commune puisqu’il a été dégagé par la renégociation 
du coût d’impression des 2 bulletins.

En revanche, comme nous le savons, l’outil 
Facebook, n’étant pas un moyen de commu-
nication utilisé par toutes les générations de 
Cypriennois, nous avons décidé d’ajouter 2 ou 
4 pages dans les 2 bulletins municipaux, qui 
seront l’équivalent 
de la feu Gazette. 
Sachez que nous 
travaillons à ce 
projet pour le pro-
chain bulletin de 
janvier 2017.

cOMMUnIcATIOn ET DEMOcRATIE LOcALE

4
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La saison pour toutes nos associations touche bientôt à 
sa fin et la commission vie associative est satisfaite du 
bon fonctionnement de celle-ci.

Cette année encore nous avons le plaisir de voir recon-
duites les subventions lors du vote du budget du mois 
de mars.

Toujours dans l’objectif de la sécurité de nos conci-
toyens, la municipalité en partenariat avec le comité des 
fêtes et l’association des primevères ont investi et ins-
tallé en hauteur un câble « son et lumière » , utilisé lors 
des nuits celtiques ainsi que du gala de danse, en fait il 
n’y aura plus de risque de chute lors de ces manifesta-
tions. Bien entendu, il reste à la disposition des autres 
associations si celles-ci le désirent, malgré que cet outil  
soit bien spécifique. 

Après une sélection de 9 communes sur 18, Saint-Cyprien 
pour la première fois a accueilli les préemballes. Un 
spectacle magnifique « les cordes nuptiales » nous a été 
présenté par la compagnie « Circo Pintanga » le jeudi 
5 mai, au lieu dit « les Chavannes ». Le public  était au 
rendez-vous ainsi que le soleil. La municipalité tient 

à remercier la participation du comité des fêtes pour 
l’organisation ainsi que les petits rafraichissements 
pour animer le spectacle. Monsieur Pascal LE ROY Di-
recteur du Festival « les Monts de la Balle » était très 
satisfait de la réception faite par notre commune, alors 
peut-être à l’année prochaine….
Le samedi 21 mai Rachel MEUNIER FAVIER, adjointe à la 
communication, et moi-même avons organisé une réu-
nion avec différents membres de nos associations afin 
de les former sur la conception de leur propre message 
pouvant être affiché sur le panneau lumineux installé 
Avenue de Montbrison. Bien entendu, la validation de 
ceux-ci reste à la charge de la mairie. Pour les associa-
tions n’ayant pas participé à cette réunion, vous pouvez 
demander la procédure ainsi que votre identifiant à la 
mairie.

Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle association 
au sein de notre commune puisque  les commerçants 
et artisans de Saint-Cyprien sont en train de finaliser la 
conception de celle-ci qui se nommera  « union des com-
merçants et artisans du Tabot ». Merci et bienvenue à 
eux et nous ferons notre possible pour les aider. 

Merci à tous nos bénévoles présents et futurs, pour leur 
énergie et leur joie de vivre….

                    
                     AnIMATIOnS ET céRéMOnIES

Arrivée de Jean-Jacques Barbier :
Nous avons accueilli le 30 avril 
Jean-Jacques Barbier qui a enfilé 
une nouvelle fois les baskets pour 
courir 580 km en faveur l’Asso-
ciation « Les yeux du cœur ». 
Bravo pour son courage et merci 
de son passage sur notre com-
mune. 6

VIE ASSOcIATIVE

Journée nationale de la déportation :
Dimanche 24 avril nous avons célé-
bré la journée de la Déportation. 
C’est la loi du 14 avril 1954 qui 
consacre le dernier dimanche d’avril 
en souvenir des victimes de la Dé-
portation et aux morts des Camps 
de concentration du IIIème Reich. 
Un moment de recueillement pour 
notre commune, devant le Monu-
ment aux morts et les tombes de 
Mr Louis Dosjoub et Mme Germaine 
Robin.

Commémoration du 8 mai :
Le 8 mai a été adopté comme le jour de commémoration 
de la capitulation de l’Allemagne lors de la seconde guerre 
mondiale. Cet événement a été célébré par le cortège du 
CME portant le bouquet de fleurs suivi des pompiers, de la 
FNACA, de Mr le Maire, des élus et 
des Cypriennois.
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VIE ASSOcIATIVE                   cOHESIOn SOcIALE

EnVIROnnEMEnT ET cADRE DE VIE

La journée de nettoyage de 
printemps a eu lieu le 28 mai. 
Celle-ci a été organisée par la 
Municipalité et en collabora-
tion avec la Société de chasse 
à l’occasion de la journée ci-
toyenneté. 
Une cinquantaine de per-
sonnes, chasseurs, élus, en-
fants du CME, parents, clas-
sards 98 et des Cypriennois, 
ont participé à ce nettoyage. 
Malgré une météo capricieuse 
et une importante végétation, 
environ 600 kgs de déchets ont 
été ramassés.
Merci à tous pour votre inves-
tissement.
L’année prochaine, le net-
toyage aura lieu le samedi 25 
mars 2017.
C’est notre devoir de citoyen, 
qu’on se le dise !

A noter : il y a trop de déchets 
aux bords des routes et che-
mins ainsi que dans les fossés 
et le bord des parcelles agri-
coles.
Respectons la nature afin qu’il 
nous soit agréable de se pro-
mener dans notre belle com-
mune. D’avance, je vous en 
remercie.

Le broyage des bords de routes 
a eu lieu fin mai début juin.
La 2ème tranche du broyage 
des fossés dans les chambons, 
rue des sables et du tabot  est 
terminée.
Il est prévu un curage l’année 
prochaine.

L’assemblée générale s’est tenue 
cette année le 5 mars à Meyderolles 
(Haute Loire). Les trois personnes de 
notre Commune, habilitées à tirer des 
fusées sont Messieurs Gérard Rol-
land, Roger Bruyas et Alain Loire. Ils 
ont suivi une demi-journée de forma-
tion sur le stockage des fusées et le 
lancement avec pour but l’obtention 
de leur accréditation.
Pour information, le coût d’achat 
d’une fusée est de 247€, elles ne 
servent pas qu’à protéger les parcelles 
agricoles mais aussi les bâtiments, les 
fleurs, les voitures, les serres, les pis-
cines… de nos concitoyens.
Sachez que le 28 mai dernier, une fu-
sée a été tirée par Mr Gérard Rolland 
afin de minimiser l’impact destruc-
teur de l’épisode de grêle sur Saint-
Cyprien.

Broyage :

Environnement

Jobs d’été : 
Comme chaque année mainte-
nant, nous recrutons 8 jobs d’été 
pour la période du 13 juin au 26 
août. Ce sont des jeunes de 17 à 
20 ans, domiciliés à Saint Cyprien 
qui travaillent pour la municipalité 
durant 15 jours : services tech-
niques, écoles, administratifs en 
fonction des besoins. 18 candida-
tures ont été reçues pour 8 postes 
; toutefois, nous comptons bien 
voir re-postuler l’année prochaine 
ceux qui n’ont pu être pris cette 
année !
Une réunion d’information a eu 
lieu le 8 juin pour définir les ho-
raires et la mission de chacun. 

Notre doyenne :
Mme Claudia Larue a eu 102 ans 
lundi 6 juin. Fatiguée, nous nous 
sommes rendus à la Maison de

retraite, en petit comité, pour lui 
souhaiter son anniversaire autour 
d’un gâteau et d’une petite coupe 
de champagne !! C’est la mémoire 
vivante de notre village et sa bonne 
humeur est toujours là. Elle a pris 
des nouvelles de tout le monde 
et nous avons passé un agréable 
moment en sa compagnie, un mo-
ment convivial et plein d’émotion.

Nouveauté : Les Noces d’Or
La commission a souhaité féliciter 
les couples Cypriennois qui fêtent 
leur Noces d’Or cette année. Nous 
avons reçu 6 inscriptions en mai-
rie. Le 16 juin, le conseil munici-
pal, les a conviés autour du verre 
de l’amitié et chaque couple a reçu 
en cadeau un repas pour 2 per-
sonnes au restaurant « Autour du 
Tilleul ».

Syndicat Paragrêle :
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Semaine Bleue :
Elle aura lieu en octobre. Si 
vous êtes Cypriennois et si 
vous avez + de 60 ans, venez 
vous inscrire à 1, 2 ou 3 activi-
tés ci-dessous avant le 15 sep-
tembre :
Lundi 3 : Loto intergénérationnel 
à la Salle des fêtes, avec les élèves 
de CM1, CM2 (gratuit)
Mardi 4 : Nouveauté, sortie au 
Zoo de St Martin la plaine (entrée 
et transport pris en charge par la 
municipalité, participation de 5 
euros demandée) Départ 13h30, 
retour 18h. 
Jeudi 6 : Spectacle au Zénith, dé-
part du car à 13h30 parking des 
tennis.(gratuit)
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Voici le bilan de l’année scolaire 
2015-2016 en action et en chiffres :

•Le crédit scolaire alloué par la Mairie à l’école 
s’est élevé à 46,32 euros par élèves.
•Allocation d’une subvention de 5OO euros pour 
l’achat de livres.
•Allocation de 1500 euros à l’OCCE (Office Cen-
tral de la Coopération à l’Ecole)
•Nous avons terminé le changement du parc in-
formatique : 5000 euros. Renouvellement fait en 
2 ans.
•Mise en place des nouveaux TAP en mutualisa-
tion avec le centre de loisirs de Bonson.
•Ouverture de la restauration scolaire le mercredi 
midi et mise en place d’une navette gratuite pour 
aller au centre de loisirs de Bonson.
•Participation de 2500 euros à l’achat des nou-
veaux manuels scolaires (bien qu’il ne s’agisse 
pas d’une obligation légale, la mairie s’est enga-
gée à financer à hauteur de 50% l’achat des ma-
nuels scolaires liés aux nouveaux programmes).

•Subvention supplémentaire de 500 euros au 
titre de la participation au voyage scolaire aux 
Estables.

Fréquentation du restaurant scolaire

•Les lundis, mardis, jeudis, ce sont en moyenne 
113 enfants qui mangent par jour.
•Les  mercredis 25 enfants : 15 rentrent chez eux 
après le repas et 10 se rendent au centre de loi-
sirs en minibus.
•Les vendredis ce sont 63 enfants qui mangent 
avec 23 qui rentrent chez eux et 40 qui restent 
aux TAP.

Pour la rentrée 2016, les nouveaux arrivants fré-
quentant ou pas les services périscolaires, pour-
ront trouver le dossier unique d’inscription en 
mairie. Pour les autres, il vous sera demandé de 
corriger la fiche de renseignements en marquant 
en rouge les changements.

Affaires Scolaire

Avec l’aide de Roland Tabard, les instituteurs 
et institutrices de l’école ont reconduit leur 
projet de jardin potager devant la cantine. 
Cette année géraniums, bégonias, dahlias, 
pétunias, persils, carotte rouge, oseille ont 
été plantées par nos apprentis jardiniers !

Le jardin de l’école :

Nouveaux arrivés

•2 élèves de CM1 : 
Malo ROCABERT
Mathilde MILLIOT

•6 élèves de CE2 :
Gabin CARCELES
Edouard MAUUARY
Paul BOUCHUT
Valentin PEGUET
Arnaud MURE
Gaëtanne DEVEAUX

Nous souhaitons la
bienvenue à nos 
nouveaux 
jeunes élus !

Le Conseil Municipal des enfants
La première année du mandat de nos jeunes élus est 
terminée… en voici les principales actions.

Une des premières du CME, a été de travailler sur la Laïcité et de 
planter un arbre de la Laïcité dans la cours de l’école en décembre 

dernier.

En janvier, après la belle expérience des vœux du maire, les 
enfants du CME ont eu la chance d’être filmé et interviewé 
par TL7. Quelle joie de pouvoir leurs présenter notre travail.

Cet hiver, ils ont décidé et mis en place, en partenariat avec 
Loire Forez, le compostage à la cantine.

Ils ont aussi travaillé sur les gestes éco-citoyens et le 
nettoyage de printemps, auquel ils ont participés avec 
enthousiasme en mai dernier.

L’année scolaire se terminant, les élections du nou-
veau CME ont eu lieu le mercredi 8 juin. Nous avons 
eu 10 candidatures.
Ayant cette année, un départ de 8 élèves de CM2, nous 
avons donc procédé à une élection partielle du CME.
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Fils unique, il est né en 1923, dans la ferme familiale, à La Rive, un 18 juin, jour 
où il a neigé !
1947 fut pour lui une année remarquable, celle de sa première élection comme 
conseiller municipal, et celle de son mariage avec Claudette Bellaclas, une 
jeune fille native du bourg.
En 1949, il abandonne le métier d’agriculteur, pour reprendre l’entreprise de 
transports de son beau-père, à laquelle il ajoute un négoce de matériaux de 
construction.
De ses quatre filles, l’ainée mourra très jeune : on manquait de médicaments 
au sortir de la guerre.
En 1971, il devient Maire, fonction que trois de ses ancêtres avaient occupée au XIX ° siècle.
Il aura huit petits-enfants, entre 1976 et 1992.

JEAN  DESSAGNE, Maire de Saint-Cyprien, de 
1971 à 1993

Un aperçu de ses réalisations, avec les 
équipes municipales : 
Pendant ses quatre mandats successifs, 
il accompagne l’essor démographique 
considérable de Saint-Cyprien, village 
rural auquel il est très attaché.

Epoux d’une institutrice, il est particuliè-
rement attentif au bien-être des enfants. 
Saint-Cyprien se dote d’un restaurant 
scolaire, l’école s’agrandit.
Complexe sportif, salle des fêtes, celle 
de la boule amicale, courts et maison 
du tennis, stades de foot et vestiaires, 
bibliothèque et école de musique, salles 
d’animation de la Garenne… font le bon-
heur des nombreuses associations.
Les vieilles fermes du centre bourg (la 
ferme Achard, et celle de « La Mayotte ») 
sont achetées par la commune pour 
construire deux ensembles de logements 
sociaux.

Embellir son village est sa grande pré-
occupation : 
Rénover la Mairie, créer des jardins et 
espaces verts, (en utilisant les terrains 
de la maison Pupier - Zyber, et du préau 
de l’ancienne école démolie), dénommer 
et aménager la place Antonin Vincent, la 
montée de la Garenne, le stade Antoine 
Philippon, poumon vert du centre bourg, 
construire une station d’épuration.

Le premier bulletin d’information mu-
nicipal parait en janvier 1985..

Entrepreneur lui-même, il n’oublie pas 
le développement économique avec l’as-
persion, la création de la zone artisanale, 
l’installation du gaz en 1989, du bureau 
de poste, de la pharmacie, d’Intermarché.
 
Et, préfigurant l’intercommunalité, Saint-
Cyprien a participé à la construction de la 
piscine à Saint Just – Saint Rambert.
Des projets ? Il en avait encore, mais 
le destin en a décidé autrement et son 
mandat s’est arrêté brutalement, en juin 
1993, laissant dans la peine son épouse, 
pour qui Saint-Cyprien, est toujours « le 
village de leur cœur ».

education - conseil municipal des enfants
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Parole d’élu
Gilles GIRAUDON Conseiller Municipal délégué 
en charge de l’Environnement et du Cadre de vie.

Cypriennois Gilles ?
Oh OUI, de pure souche !!...Je suis né dans la 
maison de mes parents, à côté de la boulange-
rie, voilà 52 ans. Je suis marié, père de 2 enfants 
Guillaume et Lucie. Je travaille comme Verrier à 
Veauche. J’ai toujours vécu à Saint Cyprien, et 
l’école se trouvait à la place de la mairie actuelle. 
Je suis très attaché à mon village car il a une 
âme, on aime vivre ici. Les associations sont dy-
namiques, j’ai fait parti de La Boule Amicale en 
tant que Président et aujourd’hui, je suis socié-
taire et membre du bureau de la Chasse. J’es-
saye d’être le plus disponible possible quand il 
y a des manifestations dans notre village malgré 
mon travail et ma ferme.
Je suis Cypriennois !

Quel est votre parcours municipal ?
Je suis élu depuis 21 ans. J’ai beaucoup appris 
auprès d’Henri FAURE et j’ai aimé travailler avec 
l’ensemble des élus. Je me suis toujours investi 
avec plaisir pour Saint Cyprien. J’ai fait parti de 
toutes les commissions et il est vrai que c’est 
passionnant.
Actuellement, je suis Conseiller Délégué en 
charge de l’environnement et du Cadre de Vie. 
Ma mission concerne l’entretien des fossés com-
munaux, le broyage, le curage, l’entretien du 
bord de routes. Ca me plait car j’aime la nature, 
j’aime être à l’extérieur. Je suis en charge aussi 
en charge de l’assainissement SPANC Syndicat 
public assainissement non collectif)
Je surveille les décharges « sauvages »et les 
signale aux employés municipaux.

Je fais également parti de la Cohésion Sociale, 
Voirie/Sécurité, Festivités et Cérémonies et Ur-
banisme. Je suis membre du CCAS et assiste aux 
commissions CALF « Rivières » et « Assainisse-
ment ». Cela est très intéressant, on visite aussi 
d’autres installations comme la nouvelle station 
d’épuration de Sury le Comtal et de St Marcellin.
J’aime aussi aller à la rencontre d’autres élus 
dans les communes voisines, pour juger les 
maisons fleuries dans le cadre de la commission 
fleurissement. J’aime la convivialité !

Une conclusion qui vous résume bien ?
Je suis fier d’être Cypriennois depuis ma nais-
sance, tout comme mes parents, mes grands-
parents. Mon grand-père y a d’ailleurs été Maire 
pendant 20 ans (1947-1967) et espère finir ma 
vie dans mon village. 
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Parole d’élue
Valérie GRANGEON 4 ème adjointe en charge :
de l’éducation, du conseil municipal des jeunes,
de l’environnement et du cadre de vie

10

Pourquoi cet engagement ?
Ancienne Conseillère Municipale, on m’a proposé de 
repartir pour un nouveau mandat. Après réflexion, j’ai 
accepté mais en tant que conseillère uniquement.
Nous avons remporté les élections, puis différents évé-
nements se sont produits entre autre la démission de 
Gaëtan Carton qui a bien chamboulé nos projets au 
sein de la municipalité.
Nous avons dû rééquilibrer les délégations et commis-
sions et étant ancienne élue on m’a proposé le poste 
d’adjointe au scolaire et au fleurissement. Malgré mon 
métier prenant d’infirmière, j’ai accepté cette proposi-
tion.

Quelles sont tes délégations ?
•Adjointe au fleurissement :
J’aime m’occuper de cette commission, c’est Jeannot 
Degruelle (ancien adjoint) qui m’a donné cette passion. 
On note les communes voisines, on rencontre d’autres 
élus, on échange beaucoup.
Malheureusement, parfois le temps me manque pour 
travailler avec nos agents communaux sur l’application 
de toutes les normes que notre société nous impose.

•Adjointe à la vie scolaire :
Mon début de mandat a été très mouvementé.
Il a fallu réorganiser les rythmes scolaires. 
Quelle galère !
•A la rentrée 2014/2015
Nous avons choisi une association pour nous permettre 
d’offrir des activités à tous les enfants de l’école.
Le choix de la commune a été de laisser la gratuité 
des activités, nous avons donc eu un grand 
succès avec un effectif important et pour le 
coup de grosses difficultés tant au niveau 
sécurité qu’au niveau gestion.
•La rentrée suivante 2015/2016
Nous avons donc décidé de signer une 
convention de mutualisation avec le centre 
de loisirs de Bonson afin de proposer des 
TAP de meilleurs qualités et d’offrir un jour 
de plus de restauration. A ce jour, les re-
tours sont très positifs.

De même, l’informatisation des dossiers scolaires et du 
paiement du restaurant scolaire, est une réussite.
Après un an de mise en place, nous sommes ravis du 
bon fonctionnement et de la prestation que nous pro-
posons aux Cypriennois.
Nous avons aussi remis à neuf tout le parc informatique 
de l’école et proposé une hotline pour le dépannage.

•Responsable du CME (Conseil Municipal des En-
fants).
La création du conseil Municipal des Enfants était une 
priorité lors de notre campagne, ça mise en place a été 
un grand plaisir. Cette année nous avons :

•Planté l’arbre de la laïcité
•Préparé les différentes commémorations
•Appris la Marseillaise
•Appris à s’exprimer en public lors des vœux du maire
•Mis en place un composteur à la cantine
•Préparé une émission avec TL7
•Travaillé sur les gestes éco-citoyens
•Fait des affiches sur les déchets et sur le nettoyage 
  de printemps

Et pour clore cette 1ère année en beauté, nous avons 
organisé une sortie au parc de la tête d’or et à l’aqua-
rium de Lyon.

Qu’elle est ton ressenti sur les deux années passées
Ces deux années ont été chargées, denses mais….
oh, combien passionnantes !
Étant mère de famille avant tout, j’essaie de gérer au 
mieux les situations qui peuvent être parfois compli-
quées.

Cela dit, j’assume et j’assumerai ma fonction pour la-
quelle j’ai été élue du mieux possible pour « le bien 
vivre ensemble » à Saint Cyprien.
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 SACHA FERRER

  GISÈLE DE ZAN
Votre déléguée 

Gisèle De Zan, Cypriennoise, est déléguée du Dé-
fenseur des droits sur l’arrondissement de Mont-
brison.

Elle vous accueille, sur rendez-vous, les mardis 
et jeudis matin au bureau des permanences, à la 
sous-préfecture de Montbrison. Elle est soumise 
à des règles de déontologie, notamment indépen-
dance, impartialité, intégrité, secret professionnel.

Vous pouvez la joindre :
•Par tel au 04 77 96 37 11 
  (répondeur)
•par courriel : gisele.dezan@
defenseurdesdroits.fr
Dans tous les cas pensez bien à 
indiquer vos noms, adresse et nu- méro de télé-
phone pour qu’elle vous rappelle afin de convenir 
d’un rendez-vous.

Qui est le Défenseur des Droits 
Le Défenseur des Droits est une autorité constitution-
nelle indépendante chargée de défendre les droits et 
les libertés de toutes les personnes (enfants comme 
adultes) et de promouvoir l’égalité. Il remplace depuis 
2011 le médiateur de la République, la HALDE, la défen-
seure des enfants et la CNDS.

Quand saisir le Défenseur des Droits 
•Si vous vous estimez lésé(e) par une administration 
ou un service public : organismes sociaux, fournisseur 
d’énergie, gestionnaires de transports publics, pré-
fecture, mairie, conseil départemental...et à condition 
d’avoir déjà fait des démarches pour résoudre ce litige 
sans résultats.

•Si vous vous estimez victime d’une discrimination 
dans un domaine déterminé par la loi.

•Si vous considérez que les droits fondamentaux d’un 
enfant ou d’un adolescent ne sont pas respectés ou 
qu’une situation met en cause l’intérêt de l’enfant. 

•Si vous êtes victime, ou témoin, de faits que vous esti-
mez contraires aux règles de bonne conduite par un 
représentant de l’ordre, public ou privé.

Comment saisir le Défenseur des Droits
Le recours au Défenseur des droits est gratuit.
 Vous pouvez le saisir :
•par courrier postal adressé 7, Rue Saint-Florentin        
  75409 PARIS CEDEX 08,
•par le formulaire en ligne sur le site www.defenseurdes-
droits.fr, rubrique «saisir le Défenseur des droits»
•en vous adressant directement au délégué(e) interve-
nant sur votre secteur.

Pour faciliter le traitement de votre demande vous de-
vez fournir copie de l’ensemble des documents relatifs 
à cette demande.

Attention : sachez que la saisie du Défenseur des droits 
n’interrompt pas ni ne suspend les délais de prescrip-
tion.

Lors d’une rencontre avec Sacha Ferrer, jeune Cypriennois 
de presque 23 ans, nous lui avons demandé de nous racon-
ter son histoire peu banale.

Qui es-tu Sacha ?
Je suis Cypriennois, j’ai passé toute mon enfance à Saint-
Cyprien. J’ai fait un bac professionnel en Production Im-
primé au lycée Joseph Haubtmann à Saint-Etienne et j’ai 
ensuite passé un BTS Production Graphique, sur Clermont 
Ferrand en alternance.
Je suis passionné d’images et depuis quelques années je 
fais des montages vidéo que je poste sur les réseaux so-
ciaux comme Youtube, Facebook ou sur mon site internet.

Raconte-nous ton histoire !
Avant d’entrer dans la vie professionnelle, j’ai souhaité par-
tir travailler dans un magasin à Londres afin de perfection-
ner mon anglais. Tout en préparant ce projet, je suis tombé 
sur une annonce d’une très grande marque de vêtement 
de sport, postée sur le réseau social Instagram de Selena 
Gomez. Elle présentait un concours organisé par la marque 
qui donnait la chance à certains internautes d’apparaitre 
dans les prochaines campagnes publicitaires pour la nou-
velle collection de vêtements destinée aux 15-20 ans.
J’ai donc tenté ma chance, en envoyant ma photo par le 
biais du réseau social Instagram. Le casting a eu lieu en 
octobre 2015 et j’ai été sélectionné avec 6 autres jeunes 
parmi 10 000 candidatures à travers le monde !
Mi-novembre, nous voilà partis les 7 jeunes sélectionnés, 
3 Allemands, 3 Américains et moi le Français, Cypriennois 
pour la Nouvelle Orléans afin de tourner le spot publicitaire 

et de faire les photos pour la marque. 
La campagne publicitaire a été lancée et 
la collection présentée à Berlin en jan-
vier 2016. Invité par la marque, j’ai pu 
voir mon image sur tous les supports de 
Berlin, comme dans les grands Centres 
Commerciaux et aussi dans les gares et 
métros… vraiment impressionnant !
A mon retour en France, j’ai été repéré 
par la directrice générale d’une agence 
de mannequinat Suisse dans l’aéroport 
de Berlin ! Après plusieurs échanges 
téléphoniques, la semaine suivante, j’ai 
signé avec cette agence ! 

Quels sont tes projets, maintenant ?
L’agence Suisse a contacté des photo-
graphes pour que je fasse un photos-
hoot afin de réaliser un book. De nou-
velles choses arrivent prochainement...

Pour suivre Sacha Ferrer :
http://www.itsmesachaf.com
https://www.facebook.com/
sacha.ferrer
https://www.youtube.com/
user/itsmesachaf
https://vimeo.com/itsmesa-
chaf
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  GISÈLE DE ZAN

Rencontre avec Geneviève DELIPERI, Cypriennoise depuis 5 
ans et ligérienne depuis toujours, qui s’est confiée avec cha-
leur et humour et vous invite à découvrir son dernier livre :  
•IMPASSE DES VIOLETTES, drame psychologique mêlant ja-
lousie, bêtise et folie, entre deux familles au départ amies, 
pour arriver au drame et à un dénouement inattendu, très 
différent de JULIA son premier roman.
•JULIA, inspiré d’une histoire familiale tendre et intense, où 
l’amour malgré les différences et les drames sortira vain-
queur, même si ses lectrices émues doivent par-
fois essuyer quelques larmes furtives. 
Enfin le troisième, LE SILENCE DU MAITRE 
est en partie terminé, et traite de 
l’adultère dans le monde clos des 
notables, entre tragédie et passion.
 
En vente sur simple demande  à son 
adresse mail : wally69@live.fr, chez 
BURO+ et à la Librairie THOMAS à St Just- 
St Rambert, à l’ESPACE CULTUREL de LE-
CLERC à Andrézieux Bouthéon, dans les 
principales librairies de St Etienne, chez 
son éditeur ABATOS www.abatos.fr et 
bientôt en ligne chez FNAC- AMAZON et 
DECITRE.

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 
2016…. sont conviées à se faire 
connaître.
Contact :
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

La Tradition Cyprien-
noise des Classes dé-

marre pour 
la Classe en 6 !

   Lire à Saint-Cyprien

Mr le Maire accompagné de 4 élus et du Directeur des 
Services Généraux, a participé au 99 ème Congrès 
des Maires. 
D’une part, l’objectif de ce déplacement était d’assis-
ter à différents ateliers ou conférences et de parcou-
rir le salon afin de prendre contact avec des presta-
taires pour nos futurs projets. Ils ont participé à des 
séances ayant pour thème :
•Les Déserts médicaux, car il existe des réponses…
•Le Commerce / quels nouveaux outils de redynami-
sation ? 
•Les nouvelles technologies numériques et informa-
tiques proposées aux collectivités, avec dans l’idée, 
de refondre le site internet et d’améliorer les outils 
de gestion de la Mairie.
•La mise en place du dispositif « zéro phyto » qui 

devra être effectif au 1er janvier 2017, tout en sa-
chant qu’il nous est fait interdiction d’utiliser toutes 
formes de pesticides, ainsi que toutes formes de 
désherbants chimiques, il va donc falloir trouver des 
solutions alternatives.

Et d’autres parts, de répondre présents aux invita-
tions faites par, notre sénateur Maurice Vincent pour 
visiter le Sénat, notre député Dino Cinieri pour visiter 
les salons et dîner à l’Assemblée Nationale et de nos 
différents prestataires ligériens actuels comme Bou-
ygues Energie, le SIEL, l’entreprise CHOLTON, mais 
aussi le chef d’entreprise Cypriennois, Christophe 
ROSENTIEL qui dirige les établissements KIFFY, repré-
sentant un bel exemple de dynamisme pour notre 
commune.

CONGRES des MAIRES du 31 mai au 2 juin 2016
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Les élus de la commission cohésion sociale se mobilisent pour améliorer 
l’accès aux soins de leurs administrés avec :

Ma Commune Ma Santé »
La Solution Santé Mutualisée

La solution santé mutualisée accessible à tous

Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune 
Ma Santé » en partenariat avec l’Association ACTIOM, 
la mairie peut désormais faire bénéficier à ses admi-
nistrés d’une complémentaire santé mutualisée, à 
moindre coût et accessible à tous.
Cette mutuelle a pour but de favoriser le retour aux 
soins de santé pour certains et d’alléger le coût des 
cotisations pour beaucoup d’autres.
Les salariés des entreprises, au 1er janvier 2016, ont 
bénéficié d’une complémentaire santé négociée par 
leur employeur au bénéfice de tous avec des tarifs 
uniques non liés à l’âge de l’assuré. L’objectif de 
« Ma Commune Ma Santé » est de protéger le reste 
de la population (non-salariés) en permettant aux 
jeunes sans emploi, commerçants, artisans, agricul-
teurs, chômeurs, séniors et professionnels libéraux, 
de bénéficier eux aussi, d’une offre collective, mu-
tualisée et négociée au meilleur tarif . 
Nous avons souhaité mettre en place le dispositif
« Ma Commune Ma Santé » au sein de la commune à 
partir du 1er janvier 2017.
Tous les habitants pourront alors bénéficier d’une 
mutuelle collective à adhésion facultative, pérenne 
dans le temps et à un coût optimisé.
Sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, per-
sonnalisable et négociée avec les spécialistes du mé-

tier, l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte aux 
besoins et assure une couverture de soins à plusieurs 
niveaux et à des tarifs négociés
Cette mutuelle santé s’adresse à tout le monde. Elle a 
pour vocation de proposer à toute personne désirant 
acquérir une mutuelle santé à moindre coût ou sou-
haitant simplement économiser sur ses cotisations 
actuelles sans brader ses prestations.
Tous les habitants peuvent sans discrimination au-
cune, demander à profiter de « Ma Commune Ma 
Santé ».

Les Cypriennois, retraités, travailleurs non-salariés, 
personnes sans emploi, agents territoriaux et fonc-
tionnaires, salariés en CDD et intérimaires devront 
dès septembre, pour les délais de résiliation éven-
tuelle, prendre un rendez-vous lors des permanences 
qui se dérouleront en Mairie de Saint Cyprien, à partir 
du 12 septembre, pour retirer un dossier d’inscrip-
tion, se renseigner, faire des simulations, récupérer 
le bulletin d’affiliation et le retourner.
Une démarche simple, accompagnée et efficace.
Ce dossier est géré par la commission Cohésion 
Sociale. Si vous avez des questions, vous pouvez 
contacter en Mairie, Béatrice Blanco, adjointe à la 
Cohésion Sociale.

Votre commune se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat

  Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
  
 Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations
 
 Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
 11 NIVEAUX DE GARANTIE PROPOSÉS
  
 Un dispositif ouvert à tous
 (Tout âge, compatible fiscalité loi Madelin, compatible ACS)

Service conseils & Information                               
                                 (Prix d’un appel local)

05 64 10 00 48

www.macommunemasante.org
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 MUTUELLE SAnTE
Thierry AMERIO, Carreleur

Thierry AMERIO - Artisan carreleur
42160 Saint Cyprien  - 04 77 36 99 60
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              PAROLES D’ARTISAn

Depuis combien de temps êtes-vous sur Saint Cyprien ?
J’habite ici depuis 21 ans avec mon épouse Florence et mes 3 en-
fants de 17, 21 et 23 ans. Je suis artisan, à mon compte, depuis 
2001 et je travaille seul. 

Parlez-nous de votre activité ?
J’ai une clientèle essentiellement de particuliers, je travaille 
beaucoup par « le bouche à oreille ». Dans la plaine du forez, j’ai 
réalisé à ce jour environ 500 chantiers.

Quelles sont vos spécialités dans votre métier ?
Je fais surtout de la rénovation et suis spécialisé dans les salles 
de bain, douche italienne, dallage extérieur, pierre naturelle inté-
rieure et extérieure. 

Que pensez-vous du projet de création d’une associa-
tion de Commerçants Artisans ?
Je pense que c’est une initiative très positive qui peut apporter 
encore plus de dynamique à notre village. J’espère que ce projet 
aboutira avec des belles réalisations.

Entretien réalisé par Béatrice BLANCO 

Yves BOURGIER,propriétaire de la discothèque 
le MELI MELO et du karting PERFORMANCE DRIVE
Pouvez nous dire qui vous êtes, Yves 
Bourgier ?
Je suis un Cypriennois, je suis né à Saint-
Cyprien comme mon père et mon grand-
père.
J’ai longtemps travaillé dans le transport 
de marchandises et depuis un an, j’ai fait 
le choix, avec mon épouse de me consa-
crer entièrement aux activités de Loisirs. 

Quel est votre parcours ?
En juin 2008, j’ai acheté le MELI MELO 
et j’ai développé cette affaire en paral-
lèle de mon activité de transport. Au-
jourd’hui, la discothèque fonctionne très 
bien, elle emploie 35 personnes dont 10 
à temps plein.
Depuis juin 2016, j’ai racheté la société, 
appartenant à la famille Vérot, PERFOR-
MANCE DRIVE qui propose plusieurs acti-
vités de loisirs comme le Karting, le Pain-
ting Ball et le Mini-golf. Elle emploie 2 
personnes à temps plein et nous venons 
de créer 2 nouveaux postes.

Quels sont vos actions et projets ?
Nous avons lancé différentes formules 
qui associent l’activité karting et paint 
ball ou l’activité karting et une entrée en 
discothèque…  toutes ces formules sont 

vendues sous forme de forfait.
Je souhaite d’ici 1 à 2 ans créer de nou-
velles activités en lien avec le bien vivre. 
L’idée est de ‘prendre du bon temps’ en 
proposant des activités diverses des-
tinées à toutes personnes de tous âge. 
Pour exemple, dès 2017, nous aurons à 
disposition 2 karts équipés pour des per-
sonnes paraplégiques.

En conclusion que diriez-vous ?
Je suis très content et fier de pouvoir tra-
vailler et développer des activités de 
loisirs dans ma Commune.
Je tiens à dire que tout ce travail 
est aussi à mettre au crédit de mon 
équipe, qui est extraordinaire sur 
les 2 structures que sont le MELI 
MELO et PERFORMANCE DRIVE.
De même la famille Vérot, ancien 
propriétaire de PERFORMANCE 
DRIVE est très satisfaite que nous 
puissions pérenniser et faire perdu-
rer leur projet créé en 1998.

Pour conclure, j’ajouterai venez 
découvrir nos activités, nous vous 
attendons !

Entretien réalisé par Marc ARCHER

                                                    MELI MELO
    Ouvert les vendredis, samedis soir et veille de jour férié à partir de 23h.
                                      http://www.melimelo42.fr

  https://www.facebook.com/Le-M%C3%A9li-M%C3%A9lo-315031511933976/

PERFORMANCE DRIVE
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche et les jours fériés.

Pendant les vacances scolaires, ouvert du lundi au dimanche.
http://www.performances-drive.fr
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LE CENTRE DE LOISIRS

3/17 ANS

LES ENFANTS
LES MERCREDIS
Nous proposons aux enfants accueillis d’ouvrir le 
centre de loisirs à des projets autour « d’un mieux 
vivre ensemble ».

LES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
« Raconte-moi comment tu manges... »
Les séniors des communes de Bonson/St Cyprien 
et les enfants du centre se sont rencontrés les 
mercredis 18 mai et 22 Juin autour d’interviews 
mutuelles axées sur l’alimentation. Le projet sera 
valorisé au cours de la semaine bleue par le biais 
d’une exposition photo et témoignage.

ACCUEIL DE JOUR « LES MURIERS »
Un groupe d’enfants volontaires a rencontré pour 
la première fois les personnes de l’accueil de jour 
CS les Mûriers, situé à Andrézieux, mercredi 2 
Mars. Cet établissement accueille des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les enfants 
ont été sensibilisés autour de questions liées à la 
maladie. Nos publics ont été animés par des jeux 
musicaux et de mémoire. L’accordéon de Sylvio a 
clôturé cet après-midi sur un ton festif et jovial. 

CREATION DE JARDINIERES 
Les ados et les grands primaires ont créé des jardi-
nières à base de palettes, les mercredis 27 Avril et 
6 Mai,  accompagnés de Mathieu, animateur éco-
construction, qui sera également présent durant 
les camps trappeurs de cet été. Ces jardinières 
seront utilisées par le centre de loisirs et la crèche 
dans lesquelles nous planterons des aromatiques 
et des crudités utilisés dans le cadre du 

centre de loisirs. Elles pourront donner lieu dans 
un futur proche à d’éventuelles rencontres avec 
des habitants désireux de venir pratiquer des acti-
vités jardinage.

LES VENDREDIS
Les enfants fréquentant les TAP des vendredis ont 
pu s’adonner au plaisir du jeu, qui était le thème  
trimestriel. De manière créative et ludique, ils ont 
inventé puis créé leur propre jeu. Ils se sont expé-
rimentés à la construction géante de Kapla, avec 
la venue d’un intervenant spécialisé. Le dernier 
trimestre a été animé par « les arts en fête ». 
Vendredi 1er Juillet, les enfants de St Cyprien et 
ceux de Bonson ont présenté un spectacle com-
mun retraçant les activités du trimestre (danse, 
initiation graphisme et éveil musical) à la salle 
Marcel Pouillon.

LES VACANCES 
Durant l’été, plusieurs camps sont proposés : 3 
camps trappeurs, à Verrières en Forez, dans une 
base éco-construite (toilettes sèches, cuisine so-
laire…) par des ados de différentes structures jeu-
nesse dont celle de Bonson. >Un mini camp pour 
les 5/6 ans en partenariat avec les structures de 
loisirs de St Héand et St Christo en Jarez.

LE CLUB ADOS
Est ouvert Les MERCREDIS en accueil libre de 
13h30 à 18h. C’est un « temps passerelle » pro-
posé aux ados et aux grands primaires qui seront 
accueillis chez les ados la saison prochaine. Un 
animateur de l’équipe permanente propose une 
animation accompagné des 9/10 ans qui le sou-
haitent.
C’est aussi un temps où des actions intergénéra-
tionnelles peuvent être proposées suivant les pro-
jets en cours (de 3 à 99 ans), en lien avec le CCAS 
et les associations locales.

LES VENDREDIS 
de 18h30 à 22h, Tiffany et Alexandre accueillent 
les ados autour d’un repas tiré du sac et proposent 
une animation spécifique (Soirées à thème, Prépa-
ration des vacances, élaboration du programme 
d’animation pour les vendredis, organisation des 
camps et actions d’autofinancement…)
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L’AMAD aide les Cypriennois  âgés, handicapés ou 
gravement malades à se maintenir à domicile de-
puis plus de 20 ans. En septembre 2015, « Maintien 
à Domicile du Forez » devient « AMAD ». L’AMAD 
continue de développer ses services d’accompa-
gnement à domicile, service de soins infirmiers à 
domicile  (SSIAD) et son accueil de  jour Alzheimer 
tout en déployant de nouveaux projets dans l’idée 
de prévenir la perte d’autonomie ou sa dégradation 
chez les usagers.

L’association propose de l’aide à domicile au quoti-
dien : ménage, entretien du linge, préparation des 
repas, aide au repas, aide au levé et au couché et à 
la toilette, transport, garde de nuit et de jour, aide 
administrative et des aides plus ponctuelles sur du 
bricolage, du ménage de printemps ou du jardi-
nage.

Depuis 2010 l’association dispose d’un accueil de 
jour pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés où les Cy-
priennois sont accueillis. La journée comprend des 
temps de thérapie, de loisir et de repos avec l’orga-
nisation du repas et de la prise des traitements.  La 
prise en charge se fait de 9h à 16h30 avec un trans-
port organisé par l’accueil de jour domicile-accueil 
de jour.

La qualité des services proposés par l’association 
est irréprochable. 

La qualité de service de l’AMAD est reconnue par 
le Département via le label qu’il décerne « qualité 
Loire » et via la certification « AFNOR » renouvelée 
depuis 10 ans. Notre Association est agréée, par la 
DIRECCTE  et autorisée par le conseil départemental 
de la Loire sur toute la Loire.

 De plus, en tant qu’association Loi 1901 à but non 
lucratif, les bénéfices ne sont pas la priorité pour 
AMAD.  Les tarifs sont donc les plus bas qu’on peut 
trouver sur le département. Nos services peuvent 
être financés par des CESU et  des  aides APA et PCH 
du Département ? Une réduction d’impôt de 50% 
sur les frais engagés est aussi possible.  

La directrice, Mme Bouanani, Cypriennoise, invite 
tous les Cypriennois qui aident ou connaissent des 
personnes ayant besoin d’aide à domicile ou de 
solutions pour éviter un placement en institution 
à contacter les services de l’association afin de les 
orienter sur les aides possibles.

Nos services fonctionnent 24h/24, 7j/7 (astreintes) 
et l’AMAD est  ouvert tout l’été !

Vous pouvez contacter l’association au 
04  77 36 48 29 
Mail : contact@amad-loire.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h

L’ASSOCIATION DE MAINTIEN 

À DOMICILE TOUJOURS PRESENTE 

POUR LES CYPRIENNOIS

AMAD

LE CENTRE DE LOISIRS

3/17 ANS
Les animateurs guident les jeunes à être acteurs 
de leur secteur en les responsabilisant à l’orga-
nisation du club ados : aménagement de leur 
espace, préparation des vacances, des vendredis, 
des camps d’été…
Ils leur proposent des actions d’autofinancement 
afin de rendre plus accessible les séjours d’été.

LES VACANCES 
Camp été jeunes « éco base expérimentale » à 
Verrières en Forez pour les 11/14 ans et  pour 
les 15/17 ans, un séjour européen en juillet qui 
aura lieu à côté de Lisbonne avec deux structures 
jeunesse Portugaise et Bulgare.
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Embarcadère à St-Just St-Rambert

  La troupe Mosaïque de Veauchette, composée de 60 
comédiens chanteurs, amateurs, bénévoles, accompa-
gnée par quatre musiciens professionnels propose ce 
spectacle musical.  
Quand on arrive en ville, il règne un climat étrange à 
Monopolis. Les Etoiles noires terrorisent les passants. 
Avec eux, Johnny Rockfort et Sadia se retrouvent à l’Un-
derground café où Marie Jeanne travaille en chantant 
la complainte de la Serveuse automate. Elle nourrit un 
amour impossible pour Ziggy, un garçon pas comme les 
autres. Du haut de sa tour, Zéro Janvier, lui, a le blues 
du business man et use de son pouvoir pour séduire 
Stella Spotligh, sex symbol, avant qu’elle ne fasse ses 
adieux.  Vous serez les témoins du coup de foudre entre 
Crystal, animatrice  vedette et  Johnny le blouson noir. 
Tourmenté par cet Amour subitement avorté Johnny 
lancera le SOS d’un terrien en détresse. 
Dans un monde qui se révèle parfois Stone, Mosaïque 
vous guidera dans le tourbillon de cette ville où l’on vit 
les uns contre les autres.
En partenariat avec la ville de St-Just St-Rambert.

« Ensemble, sur un air de Solidarité »
 Les Bénéfices de ces spectacles seront reversés  aux 4 
associations partenaires 
                                            
Tarifs : Adulte et enfant + 10 ans : 16 euros
 Enfant 10 ans et - : 10 euros
Informations et Réservations :
Auprès de chaque association partenaire et  
Casino Supermarché St-Just St-Rambert 
Office du tourisme Loire Forez : 04 77 52 05 14  
St-Just St-Rambert,  Montbrison,  Chalmazel
Troupe Mosaïque 06 11 27 29 03 / 06 88 97 00 23
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Mosaique chante Starmania

    Samedi 8 Octobre 2016 à 20h30

     Dimanche 9 octobre 2016 a 15h

Ensemble, sur  un air de solidarité

ESAP4 
L’Epicerie Solidaire des 4 Ponts  est une association loi 1901 
qui a pour but de permettre à des personnes en difficultés de 
se nourrir correctement. En pratique cela permet :
•un accès à une alimentation de qualité à moindre coût en 
libre-service
•un accompagnement individuel par une Conseillère en éco-
nomie sociale et familiale, de leur projet personnel
•un accompagnement collectif à travers des temps d’anima-
tion et d’échanges sous forme d’ateliers à thème.
Les personnes sont orientées par les travailleurs sociaux des 
5 communes partenaires : Andrézieux-Bouthéon, Chambles, 
Montrond les Bains, St-Marcellin en Forez et  St- Just  St- Ram-
bert.
L’épicerie fonctionne grâce à une équipe d’une quarantaine 
de bénévoles et de deux salariées (C.E.S.F. en CDI et un agent 
administratif en contrat aidé).

Contacts : Simone MOMEIN 06 42 48 04 62  Marcelle CAUVET 
06 88 88 31 78 -epicerie.solidaire0909@orange.fr

Un Toit c’est Tout
Association de solidarité pour et avec les sans logements.
Dans le pays des droits de l’homme pouvons-nous accepter 
que des êtres humains soient à la rue, lieu de toutes les insé-
curités ?
L’association héberge actuellement 3 familles et en accom-
pagne 3 autres.
Des citoyennes et des citoyens sont mobilisés pour prendre en 
charge le coût du logement
et pour permettre à ces personnes de retrouver leur dignité 
(scolarisation des enfants,
activités extra-scolaires, cours de français pour les parents, 
suivi médical etc...)

Notre association est reconnue d’intérêt général, les dons sont 
déductibles des impôts
ETRE CITOYEN C’EST BIEN, CITOYEN SOLIDAIRE C’EST MIEUX

contact : untoitcesttout@gmail.com  tel 06 79 36 34 39

OASIS
Jardin de Cocagne est une association d’insertion par le marai-
chage biologique à St Just St Rambert. Nous proposons à des 
personnes en difficulté sociale et professionnelle un retour à 
l’emploi durable.  Les légumes produits à Oasis par les jardi-
niers sont vendus sous forme de paniers hebdomadaires à un 
réseau d’adhérents consom’acteurs sur 8 points de dépôts.

Prendre un panier de légumes biologiques à Oasis c’est parti-
ciper à la création d’emplois sur le territoire, dynamiser l’éco-
nomie locale et contribuer à la protection de l’environnement 
en consommant des légumes cultivés biologiquement.

Contact : Tel 04 77 52 13 98 secretariat@oasis.bio
web: oasis.reseaucocagne.asso.fr

Secours Populaire
accueille, accompagne, soutient les personnes seules et les 
familles en difficultés.
Ses principales missions : aides alimentaires, vestimentaires, 
aides aux vacances, aides aux activités sportives ou cultu-
relles, cadeaux de la Fête des mères, de Noël, un service de 
coiffure.
Egalement les aides aux devoirs, les cours de français langues 
étrangères.
Outre les aides matérielles, les bénévoles apportent à toutes 
les familles de la relation humaine en les accueillant, en leur 
offrant de l’écoute, du réconfort, et  bien souvent un moment 
de détente…en ayant comme devise : « Tout ce qui est humain 
est nôtre »

PERMANENCES : lundis et vendredis 14h30 - 17 h, mercredis 
9h - 12 h, 2  rue André des Ormes-quartier St- Rambert
Contact : téléphone : 04 77 52 16 39 OU 06 67 64 08 44 sec.
pop.42170@orange.fr
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Malgré une météo capricieuse, la fête de l’école s’est 
déroulée le samedi 18 juin, comme de coutume. Les 
enfants de l’école maternelle ont offert leur spectacle 
de fin d’année, préparé par les enseignants. On pou-
vait lire, alors, sur les visages des enfants, le plaisir 
et la joie qu’ils avaient d’être les acteurs principaux 
de cette représentation, récompensés par le sourire 
de leurs parents émerveillés.
Les jeux, les petits lots gagnés, les boissons et frian-
dises, tout était présent pour le bonheur de nos en-
fants. 

Au cours de l’après-midi, en présence du Maire Marc 
Archer, de Valérie Grangeon, adjointe à la vie sco-
laire et d’élus, les nouveaux élus du CME, se sont vus 
remettre leur écharpe tricolore de la main des jeunes 
élus terminant leur mandat. Tout un symbole !
Un grand merci Au sou des écoles pour cette orga-
nisation parfaite qui permet à cette occasion de réu-
nir les grands et petits pour un moment d’échange 
convivial. Merci aux enseignants et aux bénévoles 
pour leur investissement sans faille.

Fête de l’Ecole

Pour la 9ème année consécutive, la Municipalité, 
le Comité des Fêtes et plus récemment l’Union des 
Commerçants et Artisans du Tabot, ont organisé le 
marché de l’été à Saint-Cyprien. Cet événement de 
proximité, convivial et festif, a permis, au détour, 
des 40 exposants, de découvrir de l’artisanat local et 
de déguster des produits fermiers et régionaux.

Diverses animations ont été proposées tout au long 
de la soirée, défilé de mode, groupe de musique 
(Ventura steel) et clown pour les petits.
Sans oublier la traditionnelle Tartifourme préparée 
par notre Comité des fêtes, toujours présent avec ses 
bénévoles pour le ‘bien vivre’ dans notre Commune.

Marché de l’été

Samedi 25 juin, l’Association des Primevères a organisé son 
GALA de DANSE annuel.
Un public toujours aussi nombreux est venu assister au 
spectacle, encore une fois, époustouflant. Non seulement 
les chorégraphies entièrement créées par les professeurs 
étaient magnifiques mais nous avons aussi pu constater la 
passion et l’investissement exprimés par tous les danseurs, 
petits et grands.
Un tel niveau d’excellence pour un gala de danse ne re-
pose pas, que sur de belles chorégraphies, c’est aussi une 
grande et belle équipe de bénévoles et de passionnés qui 
fait vivre La Danse.
Bravo et merci à tous pour cette belle édition 2016. 

Gala de Danse

Comme chaque année la Munici-
palité et Valérie Grangeon ajointe 
à la Commission Scolaire, ont 
remis la petite récompense à nos 
enfants de CM2, quittant l’école 
pour la grande rentrée au collège.
Après un petit discours de notre 
adjointe et un petit quizz aux en-
fants, ils se sont vu remettre une 

calculatrice « spéciale collège » et 
une entrée au karting de Perfor-
mance drive.

Après la traditionnelle photo, les 
enfants et les parents ont été invi-
tés à prendre le verre de l’amitié.

Remise des calculettes au CM2
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La Boulangerie PILON vous informe qu’un distributeur de pain est installé 
Avenue de Montbrison à Saint Cyprien, vers le Camion Snack, à proximité du  
feu tricolore.
Facile d’accès pour se garer, c’est un service 24/24, 7 jours/7 que vous pro-
pose notre boulanger Cypriennois. Ce distributeur sera réapprovisionné 2 ou 
3 fois par jour de baguettes et flûtes classiques (identiques à celles achetées 
à la Boulangerie).
Le paiement se fait soit en espèces, soit par carte bancaire avec ou sans 
contact.
Besoin de Pain à toute heure ? Pensez au distributeur de Saint Cyprien…

Nouveauté à 
Saint-Cyprien !

Depuis la réunion organisée par les élus de la mairie 
pour que commerçants et artisans puissent se ren-
contrer, un groupe de personnes  a été convaincu 
d’autant qu’il y a eu l’intervention d’autres prési-
dents d’associations commerçants artisans de nos 
villages voisins. Il y avait quelque chose à faire dans 
notre commune pour dynamiser nos activités, prou-
ver notre existence aux Cypriennois, car peu nom-
breux et éparpillés dans notre beau village, nous 
pouvions former une équipe de choc. 
Lors de notre 1ère réunion pour créer l’association, 
nous étions 11 personnes.  Nous avons constitué un 
bureau, partagé nos idées et mis en place un premier 
projet : être présents au marché de l’été le 24 juin 
et organiser un défilé de mode et une tombola. Ce 
projet s’est réalisé, ce qui a permis de montrer à nos 

villageois que nous sommes dynamiques et de moti-
ver nos collègues commerçants et artisans de nous 
rejoindre pour créer encore plus de dynamique pro-
pice aux échanges. Nos objectifs sont de créer une 
équipe où tout le monde aura la parole, des idées et 
chaque décision sera prise en commun. 

  Le Bureau :
  Présidente : Muriel Gaillard  
  Vice présidente : Caroll Thomas
  Trésorière : Chrystéle Relave 
  Trésorier Adjoint : Thierry Perbet
  Secrétaire : Laetitia Oudin  
  Secrétaire Adjointe : Florence Amério

Nouvelle
Association à 
Saint Cyprien : 

« Union des Commerçants et Artisans du Tabot »
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A l’école primaire de Saint-Cyprien…

On apprend évidemment à parler, à écrire, à lire, 
on travaille le français, les mathématiques et des 
tas d’autres domaines mais cela se fait aussi en 
participant à un grand nombre de projets.

Ainsi, chaque classe a participé à des sorties cultu-
relles ou sportives :
Les Petites sections, moyennes sections de Mme 
Paolucci, Mme Melenchon et Mme Charbonnière 
ont visité le château de Bouthéon lors d’une bal-
lade contée. Les grandes sections de Mr Bonne-
foy et les CP de Mme Ollier Perain ont également 
visité le parc du château de Bouthéon et ont fait 
du Land’Art
Les GS/CP et les CE1 de Mme Zobele et de Mme 
Garde ont passé une journée au moulin de Vignal 
à Apinac. Ces sorties ont été entièrement subven-
tionnées (transport et visite) par le sou des écoles.
Les CE1/CE2, CE2, CM1 et les deux CM2 ont choisi 
une classe nature aux Estables en Haute-Loire.  Ils 
ont participé à des animations sur l’eau et ont été 
sensibilisés au développement durable. La partici-
pation financière des familles a pu largement être 
diminuée grâce au sous des écoles, aux actions 
des parents d’élèves indépendants et FCPE et en-
fin à la mairie. 

D’autre part, les classes de CP, CE1/CE2, CE2, 
CM1 et les deux CM2 ont pu apprécier la quali-
té des films du dispositif « Ecole et cinéma » en 
visionnant une oeuvre par trimestre au cinéma le 
Family de St-Just St-Rambert.

Pour la deuxième année consécutive, les CM2 de 
Mme Foncourbe ont réalisé un marché des compé-
tences avec une classe de CM2 venant du Rhône, il 
s’agit pour les élèves de Saint-Cyprien de recevoir 

pour une journée entière une classe de CM2 de Li-
mas. Le matin, nos élèves ont « vendu » leurs com-
pétences diverses et variées : découvrir le « Chear 
leading » ou apprendre une chorégraphie en boxe 
thaï. Un pique-nique a été partagé durant le temps 
de midi et l’après-midi les CM1 de Mme Guyot 
et les CM2 de Mme Foncourbe ont découvert les 
ateliers proposés par nos visiteurs : construire un 
vélo avec des bouchons de champagne, découvrir 
la danse africaine…

Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, les élèves 
de Mme Foncourbe ont participé à un atelier à 
l’école d’architecture avec une classe du collège 
de Mme Périllas, cette journée s’est prolongée au 
collège pour finaliser les maquettes de maisons 
futuristes en liaison avec le développement du-
rable. Les parents ont pu apprécier le travail des 
enfants lors d’un vernissage au collège en juin.

En somme cette année de nombreux projets ont 
été réalisés dans les classes de l’école de notre 
village grâce au dynamisme des enseignants et à  
l’enthousiasme de nos élèves mais aussi grâce à 
nos partenaires qui apportent une aide financière 
conséquente : le sou des écoles, les associations 
de parents d’élèves et la mairie. Sans eux tous ces 
projets ne verraient pas le jour. Nous tenons aussi 
à remercier le comité des fêtes qui a offert aux 
enfants de l’école maternelle une chaîne Hifi. 

Veuillez noter le jour de la rentrée des classes 
jeudi 1er septembre 2016

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
La directrice du groupe scolaire « les Magnolias » 
Sandrine MELENCHON au 04.77.55.24.56

Bonnes vacances d’été à tous les enfants et leur famille !
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La Liste des parents d’élèves recrute !!!

Plusieurs parents d’élèves vont voir à la rentrée 
2016 leurs enfants quitter notre école, ils ne pour-
ront donc plus faire partie des parents d’élèves.
Nous lançons donc un appel aux parents qui sou-
haiteraient nous rejoindre.
Nous vous rappelons que la réussite de la scolarité 
de votre enfant est liée au dialogue qui s’établira 
entre les personnels de l’école et vous-même et 
de votre implication dans l’accompagnement de sa 
scolarité.

Les parents d’élèves sont pleinement associés à 
la vie de l’école notamment en participant, aux 
conseils d’école (3 par an). 
L’importance du rôle des associations de parents 
d’élèves est reconnue. Les associations de parents 
d’élèves disposent du droit :
•d’informer, de communiquer, de disposer de 
moyens matériels d’action (boîtes aux lettres, pan-
neaux d’affichages, éventuellement locaux)
•de diffuser des documents permettant de faire 
connaître leur action.

Sans les parents d’élèves le dialogue au sein de notre école est remise en 
question.
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Le sou des écoles qui accomplit un travail ex-
ceptionnel ne peut néanmoins remplacer les 
parents d’élèves.
Nous vous rappelons que notre Liste est Indé-

pendante et se consacre uniquement à notre 
école.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour en 
discuter et qui sait vous engager !!!

Sou des Ecoles
Rétrospective de cette année 2015-2016 :

20 Septembre : Le vide grenier a réuni 88 exposants 
sur 430 mètres.

2 Octobre : Assemblée générale du sou des écoles. 
Des nouveaux parents  viennent renforcer notre 
équipe cette année… pour notre plus grand bonheur.
22 Novembre : 47 exposants ont comblé le gymnase 
pour notre 3ème bourse puériculture, c’est à dire 
118 tables.

Décembre : Achat des chocolats de Noël pour petits 
et grands. Les cadeaux et le spectacle pour les ma-
ternelles sont également financés entièrement par le 
sou des écoles.

Avril 2016 : Vente des plantes de printemps à la 
pépinière Georges Lafond de St Marcellin en Forez : 
25 commandes passées au total.

8 Avril 2016 : Notre 3ème Masterclass Zumba a fait 
danser 77 personnes. 

Mai 2016 :Des serviettes microfibres proposées aux 
parents avec les dessins de leurs enfants. Une opé-
ration qui a eu beaucoup de succès : 150 serviettes 
seront distribuées.
20 Mai 2016 : Notre traditionnelle TEUF des pri-
maires INTERDITE AUX PARENTS

18 Juin 2016 : Fête de l’école avec des stands, une 
tombola, le spectacle des maternelles, les jeux en 
équipes pour les primaires et la soirée barbecue 
pour finir cette belle journée.

Notre prochain vide grenier aura lieu le 
18 Septembre : à vos agendas !

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook 
« sou des écoles saint cyprien » ou nous donner 
votre adresse mail pour partager les différentes opé-
rations et manifestations de l’année.
N’hésitez à venir nous rejoindre : des parents vont 
quitter le sou des écoles, leur petit dernier rentrant 
au collège.
Nous comptons 6 départs en 2 ans alors on compte 
sur vous pour la relève.
Très bonnes vacances à tous et à bientôt.

Encore une année scolaire 
qui se termine.
Bravo et un grand merci à 
toute l’équipe pour toutes 
les actions menées.
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    Comité des fêtes

Le dix-septième « festival des nuits celtiques », s’est 
déroulé au mois de mars dernier, et comme à son habi-
tude le succès était au rendez-vous sur ces 2 soirées 
festives. Nous travaillons d’ores et déjà sur la prochaine 
session.

La soirée « Musiques et saveurs du monde 2015 », sur 
le thème de la Russie a présenté, à l’instar de saison 
des Verts Stéphanois, un double bilan : un bon succès 
d’estime mais un bilan comptable mitigé. Le concept de 
cette soirée est de découvrir un pays à travers sa cuisine 
et ses arts du spectacle. Si les gastronomes et specta-
teurs ont été enchantés de leur soirée, leur nombre a 
été, à notre goût trop discrétionnaire.
Cette année, pour fêter les JO, c’est le Brésil que nous 
vous avons choisi. Retenez la date du 05 novembre, 
obrigado d’être au rendez-vous, vous ne le regretterez 
pas.

Cette année les 9, 10, 11, et 12 septembre sont les 
dates retenues pour la fête patronale du village ; à cette 
occasion nous vous proposerons :

Le vendredi 9 septembre se déroulera la quatrième édi-
tion de la « Ronde du Tabot ». Cette course hors stade, 
inscrite au programme de la FFA offrira 2 parcours de 
5 et 10 kilomètres. Elle est ouverte aux licenciés et non 
licenciés titulaires d’un certificat médical autorisant la 
pratique de la course à pieds. Les inscriptions débute-
ront à 17h, le départ s’effectuera à 18h30 précise. Une 
possibilité de préinscription vous sera également pro-
posée. Cette année notre objectif est encore de battre le 
record de participants des années précédentes. Le suc-
cès rencontré par les quatre éditions précédentes laisse 
présager une participation nombreuse par les sportifs 
d’un jour où avertis. 
Une course réservée aux enfants de moins de 13 ans 
(parcours de 1,5 Kms) est également proposée : Départ 
17h30 ; tous les participants sont récompensés de leur 
efforts par des lots festifs.
Nous espérons que les nombreuses et dynamiques 
associations de la commune engageront de nombreux 
coureurs pour relever ce défi.

Le samedi 10 septembre, c’est un programme complet 
qui vous attend :

A 20h, rendez-vous devant l’école primaire pour la re-
traite aux flambeaux où la fanfare de Bellegarde vous 
conduira à la salle des sports pour assister à un nou-
veau spectacle original, avant le traditionnel feu d’arti-
fice municipal.
En effet, suite au succès des sessions passées (« les 
cagettes », la compagnie « Costa Caliente », la magie, 
l’élastic show, l’humour d’Ange Oliver… pour mémoire), 
nous réitérons cette année la production d’un spectacle 
au sein de la salle des sports. « On n’est pas là pour 
twister », festival de danses, de mimes, d’humour et 
d’amour pour le duo ligérien et explosif du Guinguette 
show. C’est un spectacle interactif et pour tout public, 
de plus c’est gratuit !
… et bien sûr le feu d’artifice offert par la municipalité !

Le dimanche 11 septembre, un enchaînement de ma-
nifestations sera offert à un public que l’on attend très 
nombreux.
Comme nous ne sommes ni Pyrgopolinice, ni Mata-
more, vous aurez des animations inédites dans notre 
contrée : Que du spectaculaire !  
Avec au programme prouesses physiques, artistiques, 
patience et passion. Des expositions, des démonstra-
tions d’engins miniatures à couper le souffle, un spec-
tacle acrobatique, et tout cela sans bourse déliée dans 
notre petite contrée ligérienne. Côté musique, c’est la 
Barquette de Givors qui caressera nos pavillons. Pour 
les plus gourmands, une paella géante sera concoctée 
par nos deux chefs étoilés.

Le lundi 12 septembre, Les Cypriennois pourront ap-
précier la soupe aux choux concoctée par la FNACA.

Voici un bref aperçu des réjouissances que vous pro-
pose l’équipe des bénévoles du Comité des fêtes. 
Comme vous pouvez le constater, les spectacles pro-
posés cette année lors de la fête patronale sont d’une 
qualité exceptionnelle. Nous vous espérons nombreux 
pour assister à  ces manifestations qui sont, rappelons-
le gratuites.
Pour plus de détails soyez attentifs à vos boites aux 
lettres et autres panneaux d’affichages qui nous servent 
à mieux vous informer, en temps utile du programme 
de chaque manifestation dont l’objectif est, rappelons-
le, de consolider et développer l’identité de notre village 
et d’offrir à ses habitants l’occasion de se rencontrer.

 Le festival des Nuits Celtiques

 La soirée « Musiques et Saveurs du monde »

 La fête patronale

Le Comité des fêtes de Saint-Cyprien 
organise annuellement 3 
manifestations principales, 
le festival des nuits celtiques, 
la soirée « Musiques et saveurs du 
monde » et la fête patronale. 
Nous profitons de cette tribune pour 
faire le point sur ces trois activités :



24

La saison 2015/2016 s’est très bien déroulée et s’est 
terminée par le traditionnel gala de danse le 25 juin.

On a pu admirer le résultat du travail de l’année. 
Différentes danses se sont enchaînées :
• Zumba (ados/adultes)  
• Danse classique avec initiation modern’jazz 
   (enfants 4/6 ans) 
• Street jazz 
   (enfants à partir de 7 ans/ado adultes)
• Bachata (ados/adultes)
• Rock (enfants à partir de 7 ans /ados/adultes)
• Rock sauté (enfants à partir de 7 ans /ados)
• Hip-hop (enfants à partir de 7 ans /ados/adultes)

Tous ces cours seront proposés à la rentrée sans 
oublier la gym abdos-fessiers et le step. Des stages 
de Zumba auront lieu une fois par trimestre pour les 
enfants/adultes, ouverts aux non adhérents.
Nos activités ont lieu Allée de la Garenne.

                                       « Si vous pouviez le dire    
                                          avec des mots, 

                                         il n’y aurait aucune   
                                          raison de le peindre.»

Edward Hopper.

                                  Les cours : 
Ouverts à tous les adultes                                       

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
joelle.de-stefano@wanadoo.fr                  
lesprimeveres.assoc@wanadoo.fr   
    : https://www.facebook.com/peinture stcyprien

Les Stages effectués:
Graffities, portraits, mains, attitudes etc.... beau-
coup de travail encadrés par le professeur !
 
Les sorties :
Biennale de l’Art contemporain de Lyon, superbe 
découverte ! 

Le Dimanche 22 mai a eu lieu l’évènement de la 
section peinture
UNE EXPOSITION D’ART À SAINT-CYPRIEN
30 exposants au style divers et variés ont exposé 
peintures, sculptures, dessins et photos.

 

L’association vous propose de marcher 2 fois par 
mois les samedis après-midi pour une adhésion 
annuelle familiale de 20 €.  Le départ se fait du 
parking des tennis à 13h en hiver et 13h30 en été. 
Vous pouvez rejoindre le groupe de marcheurs et 
découvrir les sites proches de chez nous. Dans une 
ambiance conviviale, les balades se terminent par 
un goûter offert par l’association.
 
Chaque année, la saison se termine par un week-
end qui nous a menés cette année à Autrans dans le 
Vercors les 11-12 juin.
 
Une marche annuelle est organisée en novembre 
au bénéfice de l’association Marfan-chirurgie car-
diaque. 
 
Dates de réinscription : samedi 3 septembre 2016 
de 10 h à 12h, mardi 6 septembre 2016 de 19 h à 
21 h, samedi 10 septembre 2016 de 10 h à 12 h, à 
la salle de danse, Allée de la Garenne
 
Date de l’AG : Vendredi 16 septembre 2016 à 20h à 
la salle du foot.
Reprise des cours : lundi 12 septembre 2016. 

Section danse 

Section peinture

Section marche
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LES PRIMEVÈRES
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L’école de musique de St-Cyprien, qui vient de fêter 
ses 36 ans, a toujours bon pied bonne oreille !

L’équipe des professeurs emmenée de façon dyna-
mique par le directeur et professeur de batterie 
Olivier Chalavon vous propose des cours parti-
culiers d’instruments de 1/2h ou 3/4h mais éga-
lement des cours collectifs pour les petits et les 
grands. 

Quel que soit votre niveau et le temps que vous 
souhaitez y consacrer, vous trouverez une formule 
adaptée à vos envies.

•Batterie
•Guitare basse, classique  ou électrique
•piano classique ou jazz ; clavier ou synthétiseur
•flûte traversière
•technique vocale.
•L’éveil musical (à partir de 5 ans) et la chorale 
enfant
• 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 ou-
verts à tous les musiciens de bon niveau qui sou-
haitent jouer ensemble.

•La chorale adultes « Chœur à cœur » ouverte à 
tous.

L’école de musique compte actuellement 80 élèves 
de tous les âges, venant de St Cyprien et des com-
munes voisines, dispense 1300 heures annuelles 
de cours de musique et a 7 professeurs salariés à 
temps partiel.
Elle est animée par une équipe de bénévoles, certes 
aguerris mais qui ne demandent qu’à être épaulés 
par des nouvelles recrues !

•Inscription pour la rentrée 2016-2017 :
•le samedi 3 septembre de 10 à 12h
•le mardi 6 septembre de 16h à 18h
•AG, le mercredi 7 septembre à 20h
•Et reprise des cours à partir du 12 septembre

  Vous avez le choix entre :

     ECOLE DE MUSIQUE V
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 A noter sur vos agendas :
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TENNIS CLUB
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Les compétiteurs sont tous désireux de parfaire 
leur tennis, et de continuer à représenter leur 
club dans les diverses compétitions individuelles 
et par équipes, ceci est le reflet d’un club où il 
fait bon vivre.

La 11ème édition de notre tournoi séniors aura 
lieu du 2 au 24 septembre sur les courts cyprien-
nois. Nous attendons toujours autant d’inscrits, 
plus de 120 en 2015, preuve que le tennis club 
de Saint Cyprien est reconnu pour ses capacités 
d’organisation.

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

En effet avec l’aide de nos adhérents pour la res-
tauration et de la mairie pour l’électricité,

notre club house s’est refait une beauté et nous 
sommes très satisfaits du résultat. 

Ne manquez pas d’aller consulter notre page Fa-
cebook.

Maison du tennis : 04.77.55.24.88
tc.stcyprien@gmail.com
Président Roland JAVELLE 06.15.49.51.87

GYM VOLONTAIRE

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

La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin, disait-
on autrefois. Les adhérentes G.V. l’ont oublié en 
cette après-midi, qui fut beaucoup moins arrosée 
que la matinée. Nous nous sommes retrouvés  en 
très petit nombre pour une  randonnée autour 
des moulins de  la Coise, dans une région vallon-
née et verdoyante. 
L’année a été marquée par un  changement de 
salle, et nous apprécions de faire nos cours au 
même endroit, et d’avoir à notre disposition tout 
notre matériel.
Pour toutes les personnes qui voudraient nous 
rejoindre, pour un renforcement musculaire,

rendez-vous  mardi 13 septembre 2016, ou les 
suivants, dans le local situé au dessus de l’agence 
postale, à 18h45, avec des baskets et une tenue 
de gym. 
Nous proposons aussi un autre cours pilates, 
gym posturale, étirements, enchainements…le 
vendredi matin. 
Un troisième cours devrait avoir lieu le lundi soir 
: l’animatrice qui l’assure actuellement part en 
retraite, et nous espérons la remplacer, même 
si nous avons quelques difficultés à trouver 
quelqu’un avec les compétences requises.
Les tests sont gratuits, et ne vous engagent en 
aucune façon.
Pour tout renseignement complémentaire, 
Tél 04-77-36-63-26
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• Cette année, nous tenons à mettre en avant  la création d’une 
section de baby volley qui a eu un franc succès ! Les enfants de 
4 et 5 ans ont ainsi rejoint le groupe des poussins le mardi sous la 
houlette de Graziella, Laurène et  Laetitia, largement récompensées 
par la motivation et le sourire de leurs petits champions ! Nous 
espérons bien sûr poursuivre dans cette voie la saison prochaine ! 

• Nous n’oublions pas nos autres équipes jeunes : Les minimes 
filles terminent la saison troisième de la Loire et elles devraient 
représenter la Loire dans la compétition régionale minime à 4 en 
fin de saison. Notre 2ème équipe minime filles était formée de cinq 
nouvelles joueuses qui ont fait de très gros progrès au contact des 
anciennes, il leur manque juste un peu de concentration pour vrai-
ment réussir. Elles terminent 10ème sur 13.
L’équipe minime garçons est formée de  minimes 1ere année et 
d’un benjamin.  Ils ont fait plus que bien se défendre puisqu’ils 
terminent 10ème sur 13 Il va falloir prendre de la taille pendant les 
vacances pour rivaliser contre des minimes de certaines équipes qui 
culminent à plus de 2m

• Les filles de l’équipe 1 sont aussi à l’honneur en cette fin d’an-
née car elles participeront au tournoi  de qualification pour renouer 
avec le championnat régional qu’elles avaient dû quitter la saison 
passée avec beaucoup de regrets. Ce tournoi  viendra clôturer une 
belle saison pleine de bonne humeur et de victoires. On croise les 
doigts pour elles ! 

Dernière minute : 8 équipes de Rhône-Alpes participaient à ce tour-
noi et nos Cypriennoises ont brillamment remporté le droit de jouer 
la saison prochaine en Régionale 2)

• En ce qui concerne notre équipe 2 féminine, le championnat dé-
partemental s’est avéré plus compliqué. Cette équipe très jeune, 
composée  pour une bonne partie de débutantes a fait preuve de 
beaucoup de motivation et de courage. Les filles ont beaucoup pro-
gressé tout au long de l’année et elles ont su garder le sourire mal-
gré la difficulté. Un grand bravo à elles !

• Les garçons ont aussi fait une belle saison en accédant aux play-
offs du championnat régional 2. Ils terminent ainsi  6ème sur 16 et 
espèrent pouvoir jouer  la montée en régional 1 la saison prochaine.

Cette année, le club comptait 3 équipes loisirs qui prennent tou-
jours autant de plaisir à être ensemble sur et en dehors du terrain ! 
Elles terminent toutes les 3 dans la 1ère moitié de leurs champion-
nats respectifs en départemental.Notons que nos 2 équipes séniors 
filles et garçons sont encore en lice pour la coupe de la Loire pour 
terminer la saison en beauté !
Un grand bravo aussi à Maud Chavanerin, joueuse de l’équipe 1 
fille, qui montre l’exemple en s’impliquant dans l’arbitrage. Elle 
devrait valider son diplôme très prochainement !
Pour gérer toutes ces équipes, on remercie bien sûr leurs entrai-
neurs,  mais aussi tous les membres du bureau qui organisent régu-
lièrement, au cours de la saison, les manifestations qui font vivre le 
club financièrement.
Tous les nouveaux joueurs pourront trouver le plaisir de jouer à St-
Cyprien et auront le loisir d’essayer sans aucun engagement

Responsable A.Linossier 0477551276
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VOLLEY
VIE ASSOcIATIVE

Dates des manifestations de la 
prochaine saison

Concours de belote : 24/09/16
Tournoi des lutins à Noël

Concours de Loto : 27/01/17
Concours de tarot et coinche 

au printemps 2017
Journée festive du 1er mai 

+2 matinées de dégustation
 d’andouillettes en novembre 

et pour le 1er mai

Maud Chavanerin 

La nouvelle arbitre du club
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FC 
BONSON

ST CYPRIEN

•Un après-midi galettes des rois, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.
•Son traditionnel tournoi en salle pour les catégories 
U6 à U13, avec une très belle participation de toutes 
les équipes présentes.
•Une soupe aux choux et la tripe pour les «papilles» 
des adultes.
•Le tournoi extérieur du 1er mai, malgré le temps 
morose, ce tournoi s’est très bien passé pour les U12 
- U13. Un gros bravo à l’une de nos équipes U11 qui 
s’est bien défendue.

•Notre traditionnel concours de pétanque qui a eu 
lieu le 7 mai n’a compté que 28 doublettes , bien que 
le soleil était au rendez-vous
•Le samedi 18 juin s’est également déroulé à Bonson 
le Tournoi Foot Loisir.

Pour la première fois, le FCBSC a organisé, le di-
manche 15 mai à Saint-Cyprien, une journée club 
pour les licenciés et leur famille, toutes catégories 
confondues. Ce fût une journée sympathique et 
agréable.

Depuis le mois de janvier, le FCBSC Bonson Saint-Cyprien a organisé

Lors de l’Assemblée Générale du vendredi 3 juin à Saint-Cyprien, une majorité de membres du bureau ont 
démissionné dont le président et le trésorier. Le mardi suivant, en réunion, un nouveau bureau a été voté et élu. 

En voici la composition :          Personne a contacter :
Président : Michel VINAGRE                     Michel VINAGRE - 06 99 63 86 27  -  vinagre.michel@hotmail.fr

Secrétaire : Célia GIANFERRARI                     Célia GIANFERRARI  06 01 82 85 03  -   c.gianferrari@outlook.fr 

Trésorier : Alain PERRIN

Vie du club :

La commission jeune met actuellement tout en 
œuvre pour que le club obtienne la labellisation FFF 
école de football.
C’est pourquoi nous avons organisé une première 
session de formation à nos dirigeants et celle-ci s’est 
terminée en juin.

Les plateaux et les matches se succèdent pour nos 
jeunes joueurs et les progrès se font ressentir.

Pour les seniors 1, nous avons été surpris par la dé-
mission de notre dirigeant. Cette fonction est actuel-
lement reprise par nos dirigeants Foot Loisir.

Foot Loisir 1, se trouve en milieu de tableau. Notre 
équipe a fini 2ème pour le trophée du 
Fair-Play, et malgré tous leurs efforts ont perdu en 
demie finale de la Coupe de l’Amitié.

Foot Loisir 2, la deuxième partie de la saison a été 
plus favorable que la première. Les victoires ont été 
au rendez-vous.
Nous rappelons que pour la saison 2016 - 2017, 
nous recherchons des joueurs nés de 2001 à 2002 ainsi 
que des joueuses féminines.
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Olympique Forézien 
TENNIS DE TABLE

L’ O.F. Tennis de Table propose à tous les amou-
reux de la petite balle ronde de pouvoir venir, jouer, 
progresser, transpirer, se dépenser, se confronter, 
mais surtout et avant tout, s’amuser et rigoler car 
l’ambiance et la convivialité y sont au rendez-vous.

Des entraînements dirigés sont dispensés que ce 
soit pour les jeunes le vendredi de 18h30 à 19h30 
ou pour les moins jeunes et les compétiteurs le ven-
dredi de 19h30 à 20h30, ces entraînements ont lieu 
rue de la Fabrique à Andrézieux- Bouthéon.
Des entraînements libres sont également possibles 
les mercredis et les vendredis de 18h30 à 22h00 
salle d’animation rue de la Garenne.

Pour ceux qui aiment la compétition 28 pongistes 
évoluent en championnat par équipes de la FFTT et 
jouent le dimanche matin.
Quatre équipes sont actuellement engagées respec-
tivement en D2, D3 et D4.
Des compétitions individuelles de tout niveau, orga-
nisées par la fédération de tennis de table, sont éga-
lement accessibles.
Nos joueurs on participés cette saison au, cham-
pionnat jeunes, tournoi vétérans, championnat de la 
Loire, coupe de la Loire et aux finales par classement.

Notre tournoi annuel aura lieu le 04 juin 2016, et 
toutes les personnes qui participent à l’organisation 
vous attendent pour faire de cet événement un mo-
ment de détente et de convivialité. Mais aussi une 
occasion de découvrir notre sport, ce tournoi étant 
ouvert à toutes personnes, licenciées ou pas

Le projet du club associé au club d’Andrézieux est 
axé en priorité sur une politique jeune (formation 
des jeunes) et dynamique. Le but est de développer 
le club en terme d’effectifs, de niveau et de fonds, 
mais tout en gardant l’aspect convivial qui y règne 
actuellement et qui en fait son attrait et sa réussite.

Bienvenue à tous que vous ayez de 10 à 99 ans (ou 
plus), peu importe votre niveau et d’où vous venez, 
si vous aimez taper dans la balle, nous vous accueil-
lerons avec grand plaisir à l’OF TT SAINT-CYPRIEN !!!

Pour tous renseignements complémentaires 
veuillez appeler le 06 21 57 06 77 
aux heures d’entraînements.
Courriel : saint.cyprien.tt@gmail.com

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

JUDO-YOGA 
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      VIE SPORTIVE

Le Judo Club Plaine du Forez 
Une activité pour chacun à tous 
les âges
Les inscriptions pour l’année pro-
chaine vont commencer, venez 
nous rencontrer pour essayer 
nos activités, deux séances sont 
offertes.

 L’école de judo

La compétition trouve une place importante au club, le 
judo reste un sport de combat universel et sans exiger 
des performances surréalistes, il est important pour 
les jeunes de se confronter aux autres car c’est aussi 
l’école de la vie.
Les podiums cette année en individuel :
Benjamins : 
Candice Crépin, Zoé Cathebras, Nathan Poncet, 
Antoine Fournand, Kylian De Oliveira et Hugo Rochelet 
qualifiés pour disputer les championnats de la Loire en 
attendant les championnats de région.
Minimes : 
Judith Cathebras championne de la Loire et vice-cham-
pionne de région, qualifiée pour les ligues. Dorian 
Rizzotti, Tarik Taybi et Loris Reolon sont champions 
de la Loire
Cadets : 
Alice Cathebras, championne de la Loire et deuxième 
de la demi-finale des championnats de France de Cey-
rat et qualifiée pour les championnats de France. 

Mathilde Ponsard, championne de la Loire et vainqueur 
de la demi-finale des championnats de France de Bourg 
de Péage et qualifiée pour les championnats de France.

Paul Fournand, champion de la Loire deuxième de la 
demi-finale des championnats de France de Ceyrat  
et troisième de la demi-finale des championnats de 
France de Bourg de Péage et qualifiée pour les cham-
pionnats de France.

Bastien Poncet, vice-champion de la Loire troisième de 
la demi-finale des championnats de France de Ceyrat  
et troisième de la demi-finale des championnats de 
France de Bourg de Péage et qualifiée pour les cham-
pionnats de France.

Mathis Rizzotti champion de la Loire. 
Ganzorig Oiunchimeg et Lucas Faverjon 3ème aux 
championnats de la Loire

 La Compétition (à partir de benjamin)

Alice, Paul, Mathilde et Bastien qualifiés pour les championnats de France
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Pratiqué par toutes les catégories d’âge adulte, le 
Taïso permet une approche douce des arts mar-
tiaux.
Une activité pour tous et à la portée de tous.
Il est idéal pour la remise en forme ou l’entretien 
physique. Proposé par de nombreux clubs de judo, 
le Taïso (discipline associée à la Fédération Fran-
çaise de Judo) est une approche différente du judo-
jujitsu. Il n’y a ni chute, ni coup ou action violente, 
ce qui rend l’activité accessible et attrayante pour 
un large public.
Les exercices du Taïso sont variés, progressifs, 
adaptés aux capacités physiques de chaque pra-
tiquant. Certains se réalisent en duo dans une 
ambiance conviviale. Les cours sont la plupart du 
temps dispensés sur un tatami où le pratiquant est 
généralement vêtu d’un judogi, vêtement d’entraî-
nement du judoka.
De la relaxation à l’assouplissement, en passant 
par l’endurance, les bienfaits de la pratique régu-
lière du Taïso sont multiples et assurent au licencié 
une pratique sportive tout en douceur, facilement 
conciliable avec la vie active.
Activité proposée le mercredi de 9 H 15 à 10 H 45, 
de 18 H 30 à 20 H 00 et le vendredi de 20 H 00 à 
21 H 30.

JUDO-YOGA 

      VIE SPORTIVE

V
ie

 A
ss

o
ci

a
tiv

e                     VIE ASSOcIATIVE

Une  activité proposée par le club aux adultes. 
Si à priori la peur de chuter n’amène pas les adultes 
à commencer cette discipline, une fois dépassée 
(en quelques cours seulement) ils trouvent dans sa 
pratique une richesse d’un point de vue de la coor-
dination, de la vivacité, et de la souplesse. 
jeux d’équilibre et de déséquilibre développent 
aussi les qualités sensorielles et les réflexes.
Activité proposée le mardi et le jeudi 
de 20H15 à 21H30.

 Le Taïso

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

Les dates à retenir :
Cette fin de saison nous nous retrouverons le : 11 juin 2016 

A partir de 14H au gymnase Lacoste d’Andrézieux-Bouthéon - Judo en famille anniversaire du club
Les enfants font découvrir à leurs parents le travail effectué dans l’année.

Les plus jeunes peuvent initier leurs parents à leur sport.
L’après-midi se termine par la remise des ceinture avec photo souvenir.
3 septembre 2016 – Forum A Tous Sports – CABL Andrézieux-Bouthéon

 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.

 Le Self défense

 Le Yoga
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FNACA
Une année pleine de projets et de nouveautés va faire 
suite à une année bien remplie !!
Toujours les activités phares avec entre autres:
•La GYM DOUCE mais DYNAMIQUE et pleine de convi-
vialité. Actuellement une vingtaine de personnes se 
retrouvent tous les mercredis de 16 à 17 heures.
•Les RENDEZ VOUS des lundis et jeudis où nous sor-
tons jeux de cartes et jeux de société sans oublier le 
traditionnel café-petits gâteaux ;
•Des journées « découverte du patrimoine » pour 
le moment à la journée, mais des projets de mini-
voyage sont dans les “tiroirs” du club...
•Le traditionnel après-midi de partage avec les en-
fants de l’école primaire lors de la journée intergéné-
rationnelle organisée par la municipalité.
•Un Grand Moment de bonheur grâce aux petits de 
l’école maternelle qui nous offrent chaque année une 
représentation privée de leur spectacle de la fête des 
écoles... 
En pré-projet pour 2017 une collaboration avec 
l’école, à l’occasion du carnaval de l’école .... mais 
chut… cela aussi c’est encore dans les “tiroirs” ...
•Et puis tout plein de petits ou grands moments qui 
viennent pimenter nos vies et nourrir la vie du club.
Alors, si vous avez envie d’ouvrir vos horizons, de 

couper votre solitude, de rencontrer de nouvelles 
personnes, d’enrichir vos connaissances, n’hésitez 
pas à venir pousser notre porte  ou à nous télépho-
ner, ou à contacter la mairie qui nous informera, et 
nous vous rappellerons.
ET... venez profiter des nouvelles activités que l’on va 
mettre en place tous les jeudis
après-midis une semaine sur deux : jeu de CRAPETTE 
et ATELIER  TRICOTAGE  pour apprendre à tricoter en-
semble ... toujours autour d’une tasse ou d’un verre 
bien entendu !!
Pour toutes ces activités, pas de limitation d’âge... le 
plaisir et la découverte n’attendent pas !

Maguy MOULIN DESSAGNE  présidente : 
06.87.34.30.81     

Après un début d’année difficile, la boule 
reprend son activité de croisière.
Le 30 avril, a eu lieu le 1er concours de 
coinche avec la participation de 34 dou-
blettes.
Le 16 mai, avec le retour du soleil, dès 
7h30 nous avons servi plus de 100 soupes 
aux choux.
A partir de 8h s’est déroulé le Challenge de 
la Municipalité et dès 13h30, le Challenge 
Dessagne.
Deux magnifiques concours avec des par-
ties de qualité.
Souhaitons que la suite de la saison soit 
aussi réussie.

Pour info : tous les vendredi soirs, à partir 
de 18h, rendez-vous des Pétanqueurs.
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SAISON 2016-2017

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS :
19/11/2016 : Soirée Choucroute
14/01/2017 : Concours de Belote

Nous informons la population que des oiseaux 
de reproduction ont été et vont être lâchés sur 
diverses zones de notre territoire. Veillez lors 
de vos promenades à tenir vos chiens en laisse.
Une surveillance de ces zones sera faite et tout 
contrevenant sera averti voire verbalisé en cas 
de récidive.
Merci de votre compréhension.
Contact : Pierre DELAYGUE 06-88-28-29-86
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FNACA

Une réunion  de secteur a eu lieu à Bonson. 
Elle a été présidée par notre Président  départemental  
Mr Huet. Les 11 comités étaient présents.
Cette réunion nous a permis de faire le point sur 
nos activités. Nous sommes à ce jour 9094 adhé-
rents dans le département et 321000 à l’échelle 
nationale.

NOVEMBRE 2015

Organisation de notre 26ème paëlla, au cours de la-
quelle, Mr le Maire et Madame, nous ont honorés de 
leur présence dans une ambiance inter-génération.

Participation au précongrès à Roche-la-Molière. 
Nous étions présents dans les 4 commissions pour 
préparer le congrès à venir.
Au cours de ce mois, nous avons appris le décès de 
Mme Jeannine Ponchon à l’âge de 77 ans.
Dix jours plus tard, c’est Mr Pierre Bonhomme qui 
nous quitté à l’âge de 74  ans.
Ce sont deux anciens adhérents de notre  comité 
qui est sérieusement éprouvé. La liste s’allonge 
inexorablement.

 FéVRIER 2016 MARS 2016

Le 19 Mars 2016, nous avons participé au 54ème 
anniversaire  du  Cessez-le-feu en Algérie. Une  dé-
légation s’est rendue au Mémorial de Saint-Etienne, 
puis au monument aux morts à Saint-Cyprien, en 
présence de nos épouses, de la Municipalité, de la 
population et des jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants.
 
Nous  préparons actuellement notre congrès dépar-
temental qui aura lieu à Firminy, nous y serons pré-
sents.
 
Dans la joie et la bonne humeur, nous vous souhai-
tons de bonnes vacances à toutes et à tous.

Sites - Adresses - et numéros de téléphone que
vous pouvez consulter ou contacter:

•E-mail : stfrancoisenforez@wanadoo.fr
•Site internet paroissial: http://saint-francois.cef.fr
•Site internet diocésain: catholique-saint-etienne.cef.fr
•Maison paroissiale : 5, place Jeanne d’Arc 42170
St Just St Rambert - Tel: 04 77 36 47 62

Equipe relais de St Cyprien :

Françoise Souvignet 04 77 55 O2 O7
François Martin 04 77 55 11 8 ou 06 73 06 41 28
Nicole Maret 04 77 55 14 73 
Gabriel Avrillon 04 77 55 23 17
Paulette et Bernard Chambon 04 77 55 02 27  

Un panneau d’affichage est consultable sur le mur sud 
de l’église. 
Vous y trouverez de nombreuses informations chaque 
semaine, notamment les horaires des célébrations.

PAROISSE 
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.SOCIETE DE CHASSE
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Vous avez l’impression que votre ordinateur ron-
ronne inutilement sur un coin de votre bureau et 
vous regrettez de ne pas savoir en tirer un meilleur 
parti ? Vous avez peur de demander de l’aide à vos 
enfants, petits enfants, ou aux « geeks » de votre 
quartier ?

Hésiter n’est plus la solution. Dans votre commune 
de Saint Cyprien, une association propose depuis 
2009 la découverte de l’informatique et l’initiation 
à l’ordinateur à un prix défiant toute concurrence 
(60 Euros l’année). 

Pour pouvoir organiser à ce prix là une initiation 
hebdomadaire en groupes restreints, InfoMedia 
s’appuie exclusivement sur la bonne volonté et 
l’enthousiasme des ses bénévoles. Celui qui en sait 
un peu plus aide celui qui en sait un peu moins, 
et trouve ainsi la motivation pour progresser lui-
même. S’il devient animateur, ce n’est pas pour 
en tirer un quelconque profit, mais pour retrouver 
une fois par semaine la convivialité de ce qu’ Info-
Media appelle « un atelier ».

Au cours du temps, les centres d’intérêt se sont 
multipliés en fonction du souhait des partici-

pants d’explorer des domaines toujours plus va-
riés de l’initiation. Par exemple, en cette année 
2015/2016, sur Saint Cyprien, quatre ateliers 
traitent de sujets aussi variés que les présenta-
tions et diaporamas POWERPOINT, la gestion des 
albums photo avec PICASA, le Scrapbooking avec 
PHOTOFILTRE, et aussi l’initiation à Windows et 
aux applications bureautiques de base. Et ceux qui 
veulent découvrir d’autres activités (prise de vue 
photo, retouche photo, vidéo, généalogie) trou-
veront probablement dans les ateliers organisés 
sur Saint Rambert, Andrézieux-Bouthéon, ou Saint 
Marcellin l’activité qui leur plaira.

Pour préparer les activités en 2016-2017 :
L’association sera présente au forum des asso-
ciations de Saint Rambert, salle l’Embarcadère en 
Septembre 2016.
Une réunion publique d’inscription est program-
mée à la salle Victor Hugo de BOUTHEON le Mer-
credi 21 Septembre 2016 à 20h.

Les coordonnées et la liste des ateliers de l’asso-
ciation, à Saint Cyprien, Andrézieux-Bouthéon, 
Saint Just-Saint Rambert et Saint Marcellin sont 
disponibles sur le site www.infomedia42.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Espace Jean Dessagne
Rue Germaine Robin
Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
Mardis 16h30 – 18h30
Vendredis 16h00 – 18h00
                                                
En mars et en avril, la bibliothèque s’est enrichie 
de 85 nouveautés : policiers, romans, bandes 
dessinées (adultes et enfants)

Venez les emprunter gratuitement

Rappel :
En juillet une permanence sera assurée chaque 
mardi de 16h30 à 18h30
En août, la bibliothèque sera fermée
Réouverture le mardi 2 septembre 2016

BIBLIOTHEQUE
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Samedi 25 juin                       Gala de Danse
Dimanche 26 juin              Assemblée Générale
  
Vendredi 01 juillet           Assemblée Générale 19H 
Samedi 09 juillet                    Challenge PERRIN
Jeudi 14 juillet             Commémoration du 14 juillet -11h
Samedi 03 septembre     Challenge Giraudon (concours de boules)
 
Samedi 03 septembre          Inscription saison 2016-2017
 
Samedi 03 septembre          Inscription saison 2016-2017
Mardi 06 septembre            Inscription saison 2016-2017 
Mardi 06 septembre             Inscription saison 2016-2017 
Mercredi 07 septembre           Assemblée Générale 20h 
Samedi 10 septembre             Inscription saison 2016-2017 
Samedi 10 septembre             Inscription saison 2016-2017 
Vendredi 09 septembre               Fête Patronale 
Samedi 10 septembre                Fête patronale                    
Dimanche 11 septembre               Fête Patronale 
Lundi 12 septembre  Fête patronale - soupe aux choux -FNACA
Vendredi 16 septembre        Assemblée Générale - 20h
Dimanche 18 septembre              Vide Grenier  
Samedi 24 septembre              Concours de belote
Mardi 04 octobre              Assemblée Générale - 10h
Samedi 08 octobre            Assemblée Générale
Lundi 31 octobre                   Teuf Halloween
Samedi 05 novembre        Soirée Saveurs du Monde
Dimanche 06 novembre                   Belote
Vendredi 11 novembre  Commémoration du 11 novembre -11h
Dimanche 27 novembre           Bourse puériculture
Lundi 28  novembre          Assemblée Générale - 20h15
Vendredi 16 décembre           Audition de Noël

Vous pouvez également connaitre les Animations des prochains mois à Saint-
Cyprien, en consultant cet agenda sur le site www.saintcyprien.fr à la rubrique 
‘Vie locale’ et ‘Agenda 2016’. Cet agenda est actualisé en temps réel.
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