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Chères Cypriennoises, chers Cypriennois. 
2014/2017, quel bilan à la moitié du mandat ?
Depuis que vous nous avez accordé votre confiance en 
Mars 2014, nous avons œuvré afin d’améliorer le quo-
tidien des Cypriennois en développant les services et 
modernisant les infrastructures. 
Nous nous étions engagés sur des promesses. Nous les 
avons tenues. Nous avons aussi géré les imprévus, saisi 
les opportunités et fait de nouvelles propositions.
Nous étions une équipe « nouvelle » avec peu d’élus 
expérimentés. Nous nous devions donc de prendre la 
pleine mesure de nos fonctions mais aussi de dresser 
l’état des lieux de la Commune tant sur les aspects or-
ganisationnels, techniques et financiers. Notre première 
décision fut de baisser l’enveloppe annuelle dédiée aux 
indemnités des élus. Ce gain de plus de 13% par rapport 
au mandat précédent nous a permis de mettre en place 
les « jobs d’été » afin d’offrir à nos jeunes Cypriennois 
la possibilité d’acquérir une première expérience pro-
fessionnelle et de financer un projet !
Trois années de gestion locale, c’est un laps de temps 
suffisamment long pour prendre des initiatives, élabo-
rer des actions, entreprendre des réalisations mais c’est 
aussi un temps trop court car bien des décisions se 
construisent dans la durée, en fonction des contraintes 
administratives et juridiques. Notre ambition est à la 
fois simple et claire : faire en sorte que chaque habitant 
de notre commune soit fier et heureux de vivre à SAINT-
CYPRIEN, un village à visage humain où il fait bon vivre 
ensemble, toutes générations confondues. 

Voici en quelques lignes le reflet de ces 3 années :

L’ACTION EDUCATIVE – LA VIE ASSOCIATIVE 
LA COHESION SOCIALE : 

Un gros chantier nous attendait, la réforme des rythmes 
scolaires. Nous avons pour le moins essuyé les plâtres 
de cette mesure imposée par l’Etat en contractualisant 
avec l’Association CPCV. Fort de cette expérience mal-
heureuse, nous avons réagi rapidement en mutualisant 
cette action avec la Commune de BONSON. Nous of-
frons aujourd’hui un véritable « service enfance ». Cette 
offre éducative de qualité permet de proposer un mode 
de garde en lien avec le rythme éducatif de l’enfant de 
7h30 à 18h du Lundi au Vendredi. Ce dispositif est un 
succès qualitatif et quantitatif depuis septembre 2015, 
il sera reconduit à la rentrée 2017.
Le restaurant scolaire et la mise en place d’une grille ta-
rifaire basée sur le quotient familial a permis une baisse 
du prix du repas qui était de 3.15€ pour aujourd’hui 
être à un cout moyen de 2.93€.
Nous poursuivons le soutien financier du groupe sco-
laire initié lors du mandat précédent (rénovation des 
locaux, changement du parc informatique, crédits sco-
laires, subventions exceptionnelles…) ainsi que l’ac-
compagnement des associations pour l’animation et 
l’offre de loisirs de notre Commune !

Pour bien des communes, la baisse des dotations 
a eu pour effet de diminuer le soutien aux associations, 
nous, à contrario, avons augmenté cette enveloppe de 
14 %.

Les séniors n’ont pas été oubliés, avec notre adhésion 
au dispositif « semaine bleue ». Dans la même dyna-
mique, la mutualisation avec la Commune de BONSON a 
permis à plus de 30 couples Cypriennois de bénéficier 
de séjours de vacances à prix modérés avec le support 
de l’ANCV.
Nous bénéficions d’une vie associative riche, le comité 
des fêtes a vu se pérenniser une subvention lui permet-
tant de garantir un lien social de proximité. 
La mise en place du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
est un espace de démocratie participative, c’est par ce 
biais là que nous maintiendrons une cohésion et une 
mixité sociale.

LA COMMUNICATION :

Nous avons également été très actifs pour moderniser 
la communication de la Commune ainsi que celle du 
tissu économique et associatif. La mise en place d’un 
double panneau lumineux avenue Pierre ZAKARIE, la 
refonte complète du bulletin municipal sans oublier la 
page Facebook « likée » et suivie par plus de 1200 amis.
Dans une volonté d’information et de transparence, 
chaque semaine vous pouvez prendre connaissance du 
« billet du Maire » sur mon profil Facebook.
C’est aujourd’hui au site internet de la Commune d’être 
totalement refondu, lequel sera disponible fin sep-
tembre. De même, nous travaillons à la réalisation d’un 
petit film sur la Commune en collaboration avec les en-
fants du CME. Vous découvrirez les premières images 
en fin d’année et le film terminé en 2018.

LES PROJETS STRUCTURANTS :

2016 a vu émerger nos premiers projets d’investisse-
ments structurants pour notre territoire :
•La rénovation complète de la rue Jean Magand ;
•La modernisation du réseau d’eau potable avec la sec-
torisation ;
•La rationalisation des points lumineux d’éclairage pu-
blic ;
•La création d’un véritable Centre Technique Municipal 
au sein de la zone industrielle des Landes ;
L’élaboration d’un schéma directeur des grands projets 
nous a permis de mettre en exergue plusieurs orienta-
tions pour les 5 prochaines années. 
Le déplacement du local technique en dehors du centre-
bourg constituait la première étape. Elle sera suivie très 
prochainement par la rénovation complète des courts 
de tennis (surface et éclairage) puis l’extension du ci-
metière allée de la commanderie avec la création d’un 
véritable parking. Ces travaux se feront en adéquation 
avec la refonte complète des rues des Balmes et de la 
Commanderie...
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Pour démarrer 2017, la Salle des 
fêtes a été rafraichie par les agents 
municipaux : changement des 
dalles du plafond, murs repeints et 
des petits travaux d’électricité et 
de plomberie par des artisans.
Dans le coin « cuisine » du gym-
nase, le sol a été carrelé et une 
évacuation installée afin de faciliter 
le nettoyage. Au Nouveau Centre 
Technique, des vestiaires, douche 
et salle de pause ont été crées 
afin d’être en conformité avec la 
législation. Des  aménagements en 
électricité également ont permis de 
donner un outil de travail fonction-
nel pour les agents.
Le projet Néolia « Label généra-
tion » a pris un peu de retard pour 
des raisons administratives mais il 
avance. Des réunions de chantier, 
le désamiantage, les réseaux ont 
déjà été réalisés pour poursuivre 
ensuite avec la démolition, le ter-
rassement…..
Une Auto-école ouvre ses portes 
dans la galerie d’Intermarché. 
Nous lui souhaitons pleine réussite 
comme pour « Mon ptit Bistrot » 
dans cette même galerie !

Cet été, des travaux sont prévus 
au Groupe scolaire : peintures ré-
fectoire, changement des portes, 
ouverture vers l’extérieur dans la 
cour élémentaire…
Les actions menées pour faire des 
économies d’énergie dans les bâti-
ments communaux se confirment 
en gérant au plus précis les besoins 
en fonction des horaires grâce à la 
télégestion, le développement des 
têtes thermostatiques…
En 2016, la consommation a chu-
té de 10% en KWH et de 13% en 
valeur (63880 euros en 2016 et 
72185 euros en 2015) ; quelques 
points identifiés sont encore amé-
liorables, nous y travaillons !

Béatrice Blanco

PATRIMOINe BâTI eT vIe écONOMIque
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...La mise en accessibilité des bâtiments communaux 
va bientôt commencer. Enfin, nous allons à présent 
travailler sur les études de requalification de l’ancien 
local technique afin de vous proposer une nouvelle 
salle d’animation et des aménagements extérieurs.
Une des problématiques me tenant particulièrement à 
cœur est le traitement du site des Forges de la Becque 
qui vient de trouver son épilogue ces dernières se-
maines avec sa complète déconstruction, un projet 
d’installation de parc photovoltaïque est à l’étude.

LES FINANCES :

Sur les 3 premiers exercices de notre mandat, nous 
avons investi plus de 854 000€ pour l’entretien du 
patrimoine bâti, pour l’acquisition d’équipements et 
matériels divers ou encore pour l’achat du nouveau 
centre technique municipal. A cela, s’ajoute les 85 
000€ de travaux divers financés par le service de l’eau 
et les 235 000€ de travaux de la rue Jean Magand. 
Ces investissements ont pu être financés, d’une part, 
par l’autofinancement dégagé grâce à la bonne ges-
tion des deniers communaux et d’autres parts, par un 
emprunt de 335 000€. 
Au 1er Janvier 2017, l’encours de la dette s’élevait 
à 852 638€ soit 352,77€ par habitant alors que la 
moyenne nationale pour les Communes de même 
strate est de 697€.
Nous nous étions engagés à ne pas augmenter la fis-

calité communale, malgré le très fort désengagement 
de l’Etat (ce sont moins 100 000 euros qui ont impac-
tés notre DGF Dotation Globale de Fonctionnement) 
nous avons tenu cet engagement.
Je vous avais fait également part du travail de fond sur 
la renégociation de la dette lors de l’achat des locaux 
des services techniques, en effet malgré le montant 
de l’achat (355 000 euros) l’annuité (le montant du 
remboursement annuel) a diminué de 25 000 euros.

Je suis très fier de ce qui a été accompli par chacun 
des membres de l’équipe. 
Je tiens à remercier tous les élus pour leur implica-
tion et l’ensemble du personnel municipal qui œuvre 
chaque jour à nos côtés. Mais je remercie aussi cha-
cun d’entre vous pour la confiance que vous nous 
avez manifestée. Nous nous retrouvons nombreux à 
chaque évènement et le succès grandissant des ma-
nifestations diverses, commémorations, rencontres 
sportives et culturelles témoignent de l’ambiance de 
notre village dans lequel il fait bon vivre !

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

       
Votre Maire, à votre service
       

           Marc ARCHER

 vOIRIe – ReseAuX - secuRITe des BIeN eT des PeRsONNes
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 vOIRIe – ReseAuX - secuRITe des BIeN eT des PeRsONNes
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ECLAIRAgE PUBLIC
Depuis 2016, la commune de ST CYPRIEN s’est enga-
gée dans un processus d’économie d’énergie et de 
maitrise des dépenses publiques. Ainsi des actions 
ont été menées : suppression de points lumineux, 
remplacements de lampes non conformes...
Une autre action a consisté très récemment à faire 
des tests de déconnexion sur plusieurs secteurs de 
la Commune. Ils ont débuté le 6 février pour se pro-
longer jusqu’au 6 mai, en attente des remarques des 
riverains.
Pendant la période des tests, nous avons été sollici-
tés par 7 citoyens. Toutes les observations ont été 
étudiées et avec M.SEUX Emeric, technicien en charge 
du dossier à la communauté d’agglomération LOIRE-
FOREZ. Nous avons eu un entretien avec certaines 
personnes afin de leur expliquer que notre devoir 
était de répondre à 3 questions : 

OU ECLAIRER - COMMENT ECLAIRER 
QUAND ECLAIRER ?

A l’issue des tests, la phase de traitement des points 
lumineux va se concrétiser par la dépose d’une qua-
rantaine de lampadaires et d’environ 35 remplace-
ments de mâts. A savoir, l’ensemble de la commune 
ne sera pas encore aux normes requises, d’autres 
actions seront donc conduites dans l’avenir.

RUE DES BALMES – ALLEE DU TABOT
L’étude de la réfection complète (réseaux secs, hu-
mides, canalisation eau potable) de la rue des Balmes 
se poursuit. Les riverains seront avisés en temps op-
portun pour la concertation en REUNION PUBLIQUE.
Les travaux d’assainissement de l’Allée du Tabot de-
vraient commencer en septembre 2017.

«PARTICIPATION CITOYENNE» 
VOISINS VIGILANTS
Le dispositif fonctionne bien sur la commune. Ré-
gulièrement des témoignages en cas de comporte-
ments suspects observés dans leurs quartiers font 
l’objet d’un appel à la gendarmerie. Il faut savoir que 
la commune d’ANDREZIEUX BOUTHEON possède une 
plateforme VIAPPEL (SMS-Messagerie vocale) qui est 
opérationnelle au sein de la mairie et que les 34 ré-
férents de notre commune ont été intégrés dans ce 
logiciel de ‘voisins vigilants’.
A l’approche des VACANCES ESTIVALES, il est utile de 
rappeler l’existence de l’OPERATION TRANQUILLITE 

VACANCES qui consiste A SIGNALER son départ à la 
brigade de gendarmerie d’ANDREZIEUX.

INCIVILITES
Depuis mars, il a été constaté une recrudescence de 
feux de haies bordant les habitations, 11 départs de  
feux ont été recensés à divers endroits de la com-
mune. Dans la nuit du vendredi 05 au 06 mai, le feu 
de haie s’est propagé à un poste de distribution EDF 
privant ainsi tout un quartier d’électricité de 6h à 
18h30 et sachant qu’une conduite de gaz se situe à 
proximité. Les conséquences auraient pu être drama-
tiques tant sur le plan humain que matériel.
L’enquête judiciaire diligentée par les militaires de la 
brigade de gendarmerie d’ANDREZIEUX est en cours 
et les citoyens que nous sommes, espérons que le 
ou les auteurs soient rapidement identifiés et pour-
suivis.
D’autres incivilités (dépôts de bouteilles en verre à 
côté des poubelles, dégradations de biens immo-
biliers, non-respect de sécurité ou de salubrité pu-
bliques...) sont constatées sur la commune. Il faut 
savoir que le maire a le pouvoir de procéder à un 
RAPPEL A L’ORDRE à l’encontre d’une personne, au-
teur de faits susceptibles de porter atteinte au bon 
ordre de la commune.
Précision : Ne pas confondre RAPPEL A L’ORDRE et 
RAPPEL A LA LOI prévu par le code de procédure 
pénale : article 41-1. (C’est le Procureur de la Répu-
blique qui procède au Rappel à la Loi).
RAPPEL : Les TAPAGES NOCTURNES (de 22h à 07h) 
sont des infractions réprimées par le CODE PENAL et 
le CODE DE LA SANTE PUBLIQUE et punis de l’amende 
prévue pour les contraventions de 3ème classe, à sa-
voir : 45 - 68 et 180 euros.

Jean-Jacques Sonntag
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                     vIe AssOcIATIve

cOMMuNIcATION -déMOcRATIe LOcALe

Eh oui cette année encore, j’ai la joie d’accueillir une 
nouvelle association au sein de notre village.

Je souhaite donc la bienvenue à l’association « Les Lu-
cioles s’allument » sous la présidence  de  Mr Louis Paul 
BAYON.
Le but premier de cette association est de faire décou-
vrir ce qu’est la Thrombophilie. Maladie peu connue 
sur les troubles de la coagulation. N’hésitez pas à les 
rejoindre sur les réseaux sociaux.

Lors du vote du budget du mois de mars dernier, 
nous avons eu le plaisir de reconduire les subventions 
attribuées aux associations. Ces subventions, indis-
pensables, sont des aides financières qui permettent 
d’apporter un soutien aux activités  locales (entretien 
matériel, organisation d’évènements, …).

Une grande et belle réception a été organisée le 29 Avril 
pour fêter les 40 ans du Comité des Fêtes.
Bénévoles, membres, amis(es), …, nous étions tous réu-
nis autour de son Président, Maurice MOULIN.
Remise de médailles, discours, moments d’émotions et 
de détente pour l’ensemble des convives.
Un grand Merci, Maurice, de nous avoir fait revivre tant 
de bonheur et de moments partagés avec le Comité des 
Fêtes. Que de chemin parcouru !! 
Nous te souhaitons encore une longue route au Comité 
des Fêtes en parsemant sur ton chemin un souffle de 
gaieté et de légèreté dans notre village.

Chargée du maintien de la sécurité de nos associations, 
Béatrice BLANCO, adjointe au bâtiment, en soutien à la 
commission Vie Associative, a validé l’installation, au 
gymnase, d’un câble avec des palans manuels. 
Cette nouvelle installation va permettre, à l’association 
des Primevères, qui prépare leur immanquable gala de 
danse, l’installation des rideaux latéraux en toute sécu-
rité.

Le calendrier des assemblées générales inter-associa-
tions (parution sur notre dernier bulletin) n’a malheu-
reusement pas pu voir le jour cette saison. Nous en 
sommes désolés.
Mais, rassurez-vous, il sera bien actif la saison pro-
chaine !

Je ne peux finir sans une citation… Petit clin d’œil à la 
richesse et à la diversité de nos Associations : « Tout 
groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épa-
nouissement de chacun dans le respect des différences. » 
Françoise Dolto           
                                  Sébastien Bonnefoi
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Site Internet
Comme annoncé, nous sommes en pleine refonte du 
site internet de notre commune. Nous avons validé la 
maquette définitive en juin.
Courant juillet, tout le contenu (texte et photos) sera 
intégré pour chaque rubrique du site.
Ce nouveau site comportera 6 grandes rubriques : 
Découvrir Saint-Cyprien, Vie Municipale, Vie Locale, 
Enfance-Jeunesse, Vie Associative et Culturelle, Vie 
Pratique. 
Ces rubriques vous permettront de trouver l’essentiel 
des réponses à vos questions, de télécharger toutes 
les informations administratives et techniques utiles 
et de connaitre toute la vie de notre Commune.
Pour information l’adresse internet restera identique : 
www.saintcyprien.fr
Rendez-vous fin septembre pour découvrir ce 
nouveau site !

Film de la Commune
Le tournage du film de notre commune a démarré. 
Les premières prises de vue ont eu lieu en juin et juil-
let. L’écriture du scénario débutera en septembre et 
d’ici la fin d’année 2017, nous vous en présenterons 
les premières images.
Le film terminé, vous sera présenté en 2018.
A suivre !

Opération « Vue du Ciel » 
En septembre, en partenariat avec le journal LE PRO-
GRES, nous allons élaborer un article de 4 pages pré-
sentant Saint-Cyprien, son histoire, son quotidien 
et son avenir. Cet article sous forme de cahier sera 
inséré au journal et diffusé à l’ensemble de notre ter-
ritoire Loire Forez. (25700 exemplaires)

Rachel Meunier-Favier
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Curage : 
Cette année, début mars, nous 
avons fait procéder au curage du 
fossé à la Rive, du Tabot au Gour 
du Lac, de la 2ème partie du  fos-
sé derrière la rue des sables et 
du Malataverne vers le stade des 
Landes par l’entreprise CUMA de 
Valeille. 
De même, le curage de la rue de 
l’Industrie et de la rue de Verneuil 
ont été fait sur demande de la 
CALF les 12 et 15 mai derniers par 
l’entreprise Foleas.
Nous avons aussi fait le fossé 
entre les entreprises Champeau et 
Gomez. Ces travaux ont été réali-
sés par l’entreprise CONTARDO.
Nous remercions la société Perfor-
mance Drive qui a accepté de récu-
pérer la terre issue de ses curages.

Broyage :
Le broyage des routes et chemins 
communaux seront prévu en juin 
et octobre.

Nettoyage de Printemps :
Le nettoyage de printemps de 
notre commune a eu lieu cette an-
née, le samedi 25 mars.
Une trentaine de personnes seule-
ment ont participé au ramassage 
de 150 kgs de détritus.
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes de bonne volonté qui 
étaient présentes, en espérant que 
pour l’édition 2018, nous ayons 
plus de volontaires.
Il est important de respecter la 
nature et l’environnement afin de 
laisser à nos enfants un village 
agréable et propre.
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Décharges sauvages :
Nous constatons régulièrement 
des décharges sauvages sur la 
Commune, sachez que les auteurs 
seront poursuivis conformément 
aux lois en vigueur.
Pour rappel, les déchetteries sont 
gratuites pour les particuliers.

Gilles Giraudon

Concours des maisons fleuries
Besoin de renouveau, la commission réfléchit pour 
rajeunir l’organisation du concours.
Pour commencer le passage n’est plus une surprise. 
Cette année, les juges passeront le mardi 11 Juillet 
2017 à partir de 17h.

Voici les résultats du concours 2016 :
Maisons

•1 ex Grillet Jeanine
•1 ex Monschein Jean
•2ème Chambon Paulette
•3ème Besson Marie-Blanche 
•4ème Grillet Gérard
•5ème Hayraud Agnès
•6ème Bichelonne Valérie

Balcons

•1ère Anise Savel
•2ème Aurélie Dupont
•3ème  Marie-France Hulmann
•4ème Me Linda Moulin
•5ème Me Dominique Samouillet
•6ème Me Amélina Delaygue
•7ème Me Marie-Paule Vincent

Les travaux en cours

La commission fleurissement a travaillé sur la réfec-
tion de la cascade de la montée de la Garenne.
Le personnel communal s’est occupé de la remise en 
état du massif et la société Marchand Linossier de 
l’étanchéité de la cascade.

Valérie Grangeon

Fleurissement
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Les actions réalisées par le CME depuis le début     
de l’année sont les suivantes :

•Les vœux du maire ou chaque petit élu s’est    
 exprimé en public, une belle expérience !!

•Confection d’un livret sécurité, idée lancée par les 
parents d’élèves pour améliorer la sécurité devant 
l’école. Ce livret a été dessiné et écrit par le CME avec 
l’aide de Thierry Brouilloux notre policier Municipal.

•Ce livret a été distribué à tous les élèves de l’école 
Les Magnolias.

•Nettoyage de printemps : cette année encore le CME 
c’est impliqué dans le nettoyage de notre commune.

•Pour boucler le cycle de l’eau, nous sommes allés 
visiter la station d’épuration des Trois ponts à André-
zieux conjointement avec le CME de Bonson. Nous 
remercions encore Mr Brandmeyer et Mme Krumpipe 
pour l’organisation de cette visite.

•Pour le dernier projet de l’année scolaire, nous 
avons visionné un film sur les gestes de premières 
urgences. En effet, nous sommes dotés sur la com-
mune d’un défibrillateur son changement va être fait 
et nous avons décidé d’en informer la population 
sous forme d’un stand lors du marché de l’été ou des 
secouristes sont venus faire une démonstration. A 
noter que les enfants ont fait des dessins pour déco-
rer le stand.

•N’oublions pas la distribution par les enfants du 
CME des calculatrices à nos futurs collégiens. Cette 
année ce sont 21 élèves qui quittent l’école des Ma-
gnolias.

•Comme chaque année pour remercier nos petits 
élus, nous leur avons réservé un voyage surprise à 
Vulcania. Un remerciement particulier à Intermarché 
qui nous a offert un plein d’essence pour le véhicule 
loué ainsi qu’à la Mairie de Bonson pour le prêt d’un 
deuxième véhicule. 

Il n’y a pas eu d’élection cette année, car seulement 
6 élèves de CE2 se sont présentés, ils sont donc été 
élu d’office. 

   Voici les nouveaux élus :
   - Arnaud Lou-Anne     - Grangeon Robin
   - Belouannas Louay     - Grangeversanne Flavien
   - Fialon Elie      - Méli Samuel
 
La remise des écharpes a eu lieu le 17 juin pour la 
fête de l’école.

Notre nouveau cuisinier, Cédric Robert a pris ses 
fonctions le 6 Janvier 2017 après 15 jours de tuilage 
avec Marie Noëlle Breuil. Tout se passe très bien, les 
enfants sont ravis.

Pas de changement pour la rentrée scolaire. Nous 
attendons les instructions de notre nouveau gouver-
nement et nous vous aviserons pour retravailler si 
besoin sur la réorganisation des temps d’activités 
périscolaires.
Mme Balle sera toujours la directrice sur Saint-Cy-
prien.

Deux jardins ont été créés cette année dans l’en-
ceinte de l’école.
•un jardin fait par les instituteurs de l’école
•un autre fait par nos animatrices du Tap

Les deux projets ont été pensés par les deux direc-
trices et mis en œuvre avec l’aide de Roland Tabard.
Merci à tous pour ces deux coins nature !!!

Multimédia :

L’année passée nous avons équipé deux classes de 
vidéo projecteur.
Cette année deux autres classes seront équipées de 
vidéo projecteurs financés en totalité par le SOU DES 
ECOLES.

Mobilier de classe :

Une classe avait besoin d’un renouvellement de 
mobilier. Nous allons donc changer 30 chaises, un 
bureau et une chaise pour la maîtresse.

Valérie Grangeon
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VIE SCOLAIRE - CONSEIL MuNICIpAL DES ENfANTS

CME

Restaurant Scolaire

Les TAP

Jardin de l’école

Ecole

8



VIE SCOLAIRE - CONSEIL MuNICIpAL DES ENfANTS

8

v
ie

 c
o

m
m

un
a

le

              cOhésION sOcIALe

9

•Nous poursuivons cette année les Jobs d’été avec 
20 candidatures et 8 postes. La réunion de prépara-
tion a eu lieu le 7 juin et lance la saison 2017. 

•L’idée d’une salle des jeunes a germé lors d’un 
échange avec des jeunes pour une étude pour la 
CALF ; Une rencontre avec Jean-Claude Defour a enté-
riné ce projet ! Une télévision a été achetée conjoin-
tement Mairie/Amicale. (Plus de détails dans l’article 
de l’Amicale Boule).

Les permanences reprennent à partir du 11 sep-
tembre, toujours les lundis après-midi. Vous pouvez 
appeler la mairie dés mi juillet pour prendre rendez-
vous et ainsi comparer le prix et la couverture des 
soins, établir un devis et faire votre choix !

Le colis des anciens de Noël est maintenu mais du fait 
du nombre grandissant…nous décalons d’une année 
l’obtention de celui-ci, soit 71 ans en 2017, puis 72 
ans en 2018 et 73 ans en 2019. Un colis « Couple » 
sera également mis en place dés cette année.

aura lieu du 2 au 6 octobre 2017. Venez-vous inscrire 
en mairie si vous souhaitez  participer aux activités 
proposées et gratuites.
Lundi 2 octobre : de 13h30 à 16h30 = LOTO intergé-
nérationnel avec les élèves de CM1 et CM2
Mardi 3 octobre : de 13h à 18h = Moulin des Massons 
pour visiter et fabriquer du pain (40 places)
Jeudi 12 octobre : de 13h30 à 18h30 = Spectacle au 
Zénith  (60 places)

                              Nicole Rohmer et Béatrice Blanco

La Jeunesse :

La Mutuelle communale : 

Les Séniors :

ANIMATIONs eT céRéMONIesLa délégation Fêtes & Cérémonies, que je me suis vue 
confiée au 1er Avril, est pour moi un nouveau challenge !!
Mon engagement en tant qu’élu est et restera avant tout 
un serment de fidélité envers les Cypriennois et Cypri-
ennoises. C’est pourquoi j’ai accepté la reprise de cette 
délégation et je mets un point d’honneur à faire perdurer 
la confiance des villageois qui m’ont élu.

J’ai le bonheur d’avoir deux délégations, Fêtes & Céré-
monies et Vie Associative, qui ont pour but d’animer la 
vie du village dans la joie, le partage, l’échange…

Le dimanche 30 avril nous avons célébré la journée 
nationale de déportation. Un moment de recueillement 
devant le monument aux morts ainsi que sur les tombes 
de Mme Germaine ROBIN et de Mr Louis DOSJOUB.

Lundi 8 mai a eu lieu la commémoration du 72e anniver-
saire de la victoire du 8 mai 1945.
C’est un long cortège, composé des pompiers d’André-
zieux-Bouthéon, des membres de la FNACA, du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), de Monsieur le Maire et des 
membres du Conseil Municipal, qui s’est rendu devant 
le monument aux Morts, pour y déposer notre tradition-
nelle gerbe de Fleurs au nom du Souvenir Français.
Un discours a été prononcé par Monsieur le Maire ainsi 
que Monsieur WROBEL, Président de la FNACA. L’incon-
tournable «Marseillaise» interprétée par toute l’assem-
blée a laissé place au verre de l’amitié.
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que le 14 Juillet
s’annonce sous de très bons auspices avec une nouvelle 
fête estivale !!

Ou devrais-je plutôt dire sous le Retour… de notre fête 
estivale.
Jean-Claude DEFOUR, président de l’Amicale  Boule, or-
ganisera la traditionnelle « friture » suivi par un concours 
de pétanque amical et convivial.

N’oubliez pas non plus de noter la date de notre fête 
patronale : samedi 9 Septembre.
Venez nombreux participer à la retraite au flambeau, 
laissez-vous enchanter par le spectacle, émerveillez-
vous, petits et grands, devant notre incontournable feu 
d’artifice.

Alors à vos agendas … et comme le disait un célèbre 
Humoriste  «On compte sur vous» 

Sébastien Bonnefoi

La Semaine Bleue : :
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Parole d’élu
Alain PERRIN Conseiller Municipal

Me connaissez-vous !  
Issu de famille cypriennoise depuis plus de 6 généra-
tions, j’ai passé mon enfance au village notamment 
sur les bancs de l’école communale dirigée par Mr et 
Mme RAYMOND.
Agé de 59 ans, père de 2 filles et papy de 3 petits 
enfants, j’occupe un poste de cadre commercial dans 
un grand groupe stéphanois.

Pourquoi ce mandat ?
Eloigné de Saint-Cyprien pour raisons profession-
nelles pendant une vingtaine d’années, me voici re-
venu dans la Commune.
Ma rencontre avec le Maire actuel m’a décidé à inté-
grer son équipe en 2014, afin de l’aider à mener à 
bien le projet commun, pour la continuité, le déve-
loppement de la Commune et marquer ainsi mon 
attachement à Saint-Cyprien.

Mon constat à mi-mandat ! 
J’ai pu m’apercevoir que l’implication personnelle 
nécessite une grande disponibilité, ce qui n’est pas 
toujours mon cas à cause de mes nombreux déplace-
ments professionnels.
J’ai pu également constater la difficulté qu’il peut y 
avoir à fédérer une équipe quand la cohésion n’est 
pas unanime et que les objectifs personnels peuvent 
dépasser les intérêts communs...!

Mes engagements ! 
Au sein du Conseil Municipal, je suis membre de la 
commission communication ainsi que de la commis-
sion vie associative. En tant que Cypriennois, je par-
ticipe aux manifestations locales organisées par les 
différentes associations. 
Je suis également dirigeant et trésorier de notre club 
de football FCBSC.

Pour conclure, je respecterai mon engagement d’élu 
jusqu’à la fin de mon mandat dans l’unique intérêt 
de la Commune et de ses habitants.
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Parole d’élue
Laura LANCRY-FORESTIER 
Conseillère municipale 

Parlez-nous un peu de vous, de votre arrivée à Saint-Cyprien ...
Mes grands-parents maternels sont alsaciens, ils sont arrivés 
dans la Plaine du Forez et à Saint-Cyprien, au début des années 
1980, ils ne sont jamais repartis.  Moi, je suis toujours restée 
dans la Plaine du Forez puis mes parents nous ont « ramenés » à 
Saint-Cyprien en 2002.
Nous nous sommes mariés ici, nous avons acheté notre « chez 
nous », nous avons baptisé notre fils Louis ici aussi. C’était im-
portant pour moi, car l’attachement que j’ai pour le village a 
grandi avec moi. 

Collaboratrice en office notarial depuis la fin de mes études en 
2012, j’ai accepté la demande de Béatrice de rejoindre la liste 
pour les élections municipales, parce que l’aventure est intéres-
sante et enrichissante.  Mais aussi parce que mes grands-parents 
sont impliqués dans la vie associative, notamment au Comité 
des Fêtes, j’ai noué ce lien particulier grâce à eux.  M’impliquer 
davantage était la suite logique et ce malgré ma jeunesse, je suis 
d’ailleurs la benjamine de l’équipe municipale.

Quelle est votre implication sur ce mandat ?
Je suis une conseillère municipale, cela me convient pour le mo-
ment car mon naturel plutôt réservée et timide me conduit en 
général à fuir le devant de la scène, et à préférer rester en arrière-
plan.
Je fais partie de plusieurs commissions, notamment urbanisme, 
patrimoine, vie associative, vie scolaire, cohésion sociale. Cela 
me permet de connaître la vie du village, de participer aux déci-
sions importantes pour le bien-être des habitants, par exemple 
la mise en place de la Semaine Bleue destinée aux Seniors, ou 
encore la création du Conseil Municipal des Enfants.
Je participe également à la vie associative, je fais partie des nom-
breux bénévoles qui permettent au Comité des Fêtes de propo-
ser régulièrement des manifestations qui sont à chaque fois une 
réussite.
Je suis également danseuse aux Primevères quand mon travail et 
mon rythme de maman me laissent suivre les cours.

Nous sommes à présent à mi-mandat, comment voyez-vous la 
suite ?
Allier le conseil municipal, mon travail, plutôt prenant, ainsi que 
ma vie de famille, ce n’est pas toujours simple, j’essaye d’être 
présente à la maison pour mon petit garçon, mais aussi de rem-
plir la mission qui m’a été confiée. 
Il arrive que cela coince un peu, car je suis avant tout une maman. 
Alors disons que parfois, souvent, je fais le choix de renoncer aux 
« apparitions » publiques, pour me concentrer sur l’aide que j’ai 
promise, que ce soit sur un évènement ou pour une association. 
La suite, je ne la vois pas toujours simple, il y a parfois des accro-
chages, entre idées, entre personnes, comme partout, l’impor-
tant sera de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment, l’inté-
rêt de la population. 
Je sais que l’on va y arriver, le chemin sera peut-être plus com-
pliqué que prévu mais nous avons tous envie du meilleur pour 
notre village. 11



Pa
ro

le
s

         
          

   PAROLes de cYPRIeNNOIs

Mon Ptit  Bistrot
Le 2 mai, « Mon Ptit Bistrot » a ouvert ses 
portes dans la galerie marchande d’Inter-
marché à Saint-Cyprien !
Sandrine, Jacques (cuisinier) et Rudy HEIM 
vous accueillent du mardi au samedi dans 
une ambiance familiale et gourmande.

Faites nous découvrir « Mon Ptit Bistrot » ?
Nous proposons de 8h à 18h, du lundi au sa-
medi, des plats du jour, des desserts du jour 
mais également l’après-midi des pâtisseries, 
des crêpes, des smoothies, des glaces… ver-
sion Salon de thé.
Notre volonté est d’avoir une carte courte 
avec des produits de qualité.
Nous avons également refait la décoration, 
plus moderne qui nous l’espérons plaira à 
nos clients.

Vous prévoyez des temps forts ?
Oui, comme des soirées Matchs. Nous avons 
créé une page facebook, n’hésitez pas à la 
consulter.
On vous attend !!

Entretien réalisé par Béatrice Blanco

Rencontre avec Jocelyne et Patrice GUILLEMAUT les nouveaux 
propriétaires de l’INTERMARCHE de SAINT CYPRIEN.
Qui êtes-vous ?
Nous travaillons dans la grande distribution depuis 
de nombreuses années. Nous sommes restés 20 ans 
dans le FOREZ, nous avons intégré le groupement 
LES MOUSQUETAIRES –INTERMARCHE il y a 7 ans 
en nous installant à MONTLUCON dans L’ALLIER en 
2010.

Pourquoi SAINT-CYPRIEN ?
Nos deux enfants sont nés dans la LOIRE et bien en-
tendu, nos meilleurs amis résident dans la plaine du 
Forez. Lorsque nous avons appris que le magasin de 
SAINT-CYPRIEN était à la vente, nous nous y sommes 
intéressés.
SAINT-CYPRIEN est une belle zone commerciale, 
notre clientèle agréable, la convivialité des Foréziens 
nous manquait d’où notre arrivée sur la commune en 
février dernier.

Cette installation représente-t-elle un challenge 
pour vous ?
Oui, en effet nous pourrions le traduire de cette 
façon, le groupe INTERMARCHE était au courant 
que ce magasin avait une image négative, alors que 
quelques années auparavant il était un modèle. 
Nous souhaitons regagner la confiance de notre 
clientèle et nous mettons tout notre savoir-faire 
dans ce challenge, d’ailleurs nous constatons dans 
les premiers retours dont nous disposons que nous 
sommes dans la bonne direction.

Quels sont vos projets immédiats ?
Une restructuration intérieure complète avec de nou

veaux espaces de promotion, une rénovation com-
plète en peinture et au niveau de l’éclairage, une 
implantation redistribuée, un renouvellement total 
des meubles froids.
Pour l’extérieur, nous allons faire des travaux de 
sécurisation au niveau du parking, pose de ralentis-
seurs – surfaçage des chaussées – traçage.
Cette rénovation démontre notre volonté d’accueillir 
notre clientèle dans les meilleures conditions, ceci 
représente un peu plus de 500 000 euros d’inves-
tissement. 
Que faut-il vous souhaiter ?
Avant toute chose nous 
souhaitons redonner une 
image sérieuse et dynamique 
de notre enseigne, mais aussi 
rétablir un climat de confiance 
tant au niveau de notre clien-
tèle que de nos employés. 

Entretien réalisé par 
Rachel Meunier-Favier    

  

                                    AcTuALITés
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  CLASSARDS 1999

  CLASSE EN 7

Je m’appelle Margaux, présidente des classards 99 
et j’ai grandi à Saint Cyprien. Nous sommes un petit 
groupe de Cypriennois qui allons tous avoir 18 ans 
cette année. Pour la plupart, nous nous connaissons 
depuis la maternelle et nous avons donc choisi de nous 
réunir dans cette association. Nous menons régulière-
ment des actions au sein de la commune comme la 
vente de brochettes de bonbons pour le carnaval ou 
bien de muguet pour le premier mai. Nous prenons 
plaisir à mener ces actions car elles nous permettent 
de nous redécouvrir et de passer du temps ensemble 
avant que chacun parte l’an prochain dans des études 
supérieures, pour certains loin de Saint Cyprien.

•La classe en 7 se mobilise et vous propose de se re-
trouver pour un moment convivial, de bonne humeur 
et de partage autour d’un bon repas dansant.
•Si votre année de naissance se termine en 7 (1927-
1937-1947….2017), et que vous êtes Cypriennoise 
ou Cypriennois, venez nous rejoindre, grands et pe-
tits.
•Rendez-vous à partir de 20h à l’auberge du Roi le 
                    SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

•Une dernière réunion vous est proposée le Samedi 
16 septembre à 11h salle du volley.
•Vous pouvez cependant, dès à présent, vous ins-
crire pour le repas (dernier délai le 16 septembre) 
auprès de Brigitte DEVEAUX : 06 – 43 – 65 – 80 – 10 
(Vous pouvez consulter, à titre indicatif, les prix et 
repas de l’Auberge du Roi sur leur site)

St Patrick

1312



In
fo

s 
M

a
iri

e

         
          

   NOuveLLe dGs

Depuis mi-juin, vous avez intégré notre Commune 
en qualité de DGS, pouvez-vous vous présenter aux 
Cypriennois ? 
Je m’appelle Emilie PERRIN, j’ai 35 ans et je suis ma-
man de deux enfants de 4 et 10 ans. J’ai suivi mon 
cursus scolaire dans la Loire, je suis diplômée d’une 
maîtrise en droit public et sciences politiques. Cette 
formation m’a permis d’intégrer la fonction publique 
en 2003.
J’ai débuté ma carrière à Firminy et y suis restée 
jusqu’à maintenant. J’ai travaillé au sein de différents 
services : Finances, Assemblée, Affaires Juridiques, 
Cabinet du Maire, puis je me suis vue confier la direc-
tion du service Ressources Humaines. Mes missions 
ont également évolué vers la Sécurité et la direction 
adjointe Ressources.  

Que signifie pour vous cette prise de fonctions à 
Saint-Cyprien et comment imaginez-vous l’avenir ? 
Professionnellement, cette fonction représente une 
évolution de carrière importante et répond aux at-
tentes qui sont les miennes concernant la relation de 
proximité avec la population, l’équipe municipale et 
les agents, les différents enjeux de la commune, la 
diversité des actions... 
Mr le Maire et son équipe municipale ont déterminé 
et détermineront encore des orientations pour Saint-
Cyprien dans les années à venir. A mon niveau, je 
mettrai en œuvre leurs décisions en lien avec les ser-
vices municipaux afin que les projets soient menés à 
leur terme de manière efficace et optimum. 
Saint-Cyprien est une commune bénéficiant d’un 
cadre et d’une qualité de vie appréciables. Il faut les 
préserver et même les augmenter, tout en optimi-
sant les fortes potentialités de la Commune. C’est 
une mission très intéressante pour laquelle je m’in-
vestirai au quotidien.

BIENVENUE à Emilie PERRIN, 
nouvelle Directrice Générale des Services

14
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Défibrillateur :
Il y a 5 ans, notre commune, lors d’un salon des maires, avait 
gagné un défibrillateur. En contrepartie d’une convention 
payante, comprenant la maintenance de l’appareil (remplace-
ment des électrodes, changement des batteries, l’assistance 
téléphonique à une plate-forme de secours.)
Cette dernière arrivant à terme, et dans un souci d’économie 
nous avons lancé une consultation pour le remplacement de 
l’appareil.
Ainsi, nous remplaceront en lieu et place au stade Antoine 
Philippon, rue du stade un nouveau défibrillateur entièrement 
automatique et portatif ne générant aucun frais annexe hors 
mis maintenance et consommables.
Des formations à destination des associations, des enseignants, 
du personnel communal et élus seront proposés par l’Associa-
tion Sauveteurs Secouristes de Bonson (l’ASSB) présente lors du 
marché de l’été.

L’Agence Postale :
La commune de Saint Cyprien est très attachée au service de la Poste 
en centre-bourg et met tout en œuvre pour maintenir ce service public 
à proximité des cypriennois. 

L’Agence Postale accueille un nouvel agent depuis le 1er mai 2017. 
Il s’agit de Dominique CHARPENTIER. 

Du 24 juillet au 19 août 2017, l’Agence Postale est ouverte uniquement les matins de 8h30 à 11h30.

Les lettres et colis peuvent être déposés jusqu’à 15h30 (11h15 lorsque l’Agence n’est ouverte que les 
matins).
Les opérations suivantes sont réalisables :

•Tout affranchissement France et étranger
•Vente de timbres, enveloppes prêt à poster
•Vente d’emballages colissimo
•Envoi possible de courriers, de recommandés et 
  colis (jusqu’à 10 kgs).
•Retrait des lettres et colis en instance
•Services de proximité : contrat de réexpédition du 
  courrier (pack «ma nouvelle adresse»), garde du 
  courrier, recharge de téléphone mobile (sur commande)

•Retrait d’espèces sur compte courant banque 
  postale jusqu’à 350€
•Retrait d’espèces sur compte épargne banque 
  postale jusqu’à 350€
•Versements d’espèces jusqu’à 350€
•Remise de chèques
•Dépôts de procurations pour retrait de courrier

LUNDI 8h30-11h30 14h30-16h30

MARDI 8h30-11h30 14h30-16h30

MERCREDI 8h30-11h30 14h30-16h30

JEUDI 8h30-11h30 14h30-16h30

VENDREDI 8h30-11h30 14h30-16h30

SAMEDI 8h30-11h30 FERMÉ

Les horaires de l’Agence Postale sont les suivants :

1514
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Le nouveau Centre Technique Municipal

Depuis le 1er Mars 2017, l’installation des ser-
vices est effective :
•Les services administratifs du Syndicat mixte du 
Bonson dans la partie administrative de 100m²

•Les équipes techniques de la ville de Saint-Cy-
prien.

Afin d’assurer le financement de cette opération 
(375 000€), la ville de Saint-Cyprien s’est enga-
gée dans une recherche de subventions auprès 
des partenaires potentiels : Région Rhône-Alpes 
Auvergne, Conseil Départemental de la Loire…. 
Les dossiers sont actuellement en cours d’étude.

16

Dans le précédent bulletin de janvier dernier, le projet de 
nouveau Centre Technique Municipal avait été présenté.
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Depuis le 21 mars 2017, le traitement des cartes d’iden-
tité s’est calqué sur le système d’instruction des passe-
ports.
Cette nouvelle procédure, pilotée par l’État, instaure la 
déterritorialisation des demandes de titres d’identité.
Ainsi, dans la Loire, quarante dispositifs de recueil 
répartis sur vingt-huit communes ont été installés. 
Pour notre Commune, c’est Andrézieux-Bouthéon et 
Saint-Just Saint-Rambert qui sont nos centres dispo-
nibles.

COMMENT SE DÉROULE CETTE NOUVELLE PROCÉDURE ?
La demande de carte nationale d’identité sera instruite 
via une station de recueil. Concrètement, seul le mode 
d’instruction change : les cartes d’identité demeurent 
identiques et toujours délivrées gratuitement, sauf en 
cas de perte. Cette application informatique (déjà uti-
lisée pour les passeports) permet donc de transmettre 
les dossiers de manière dématérialisée et d’en harmo-
niser la gestion.

CITOYENS, QU’EST-CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS ?
1. La prise de rendez-vous devient indispensable dans 
le cas d’une demande de titre officiel d’identité.
En effet, les services administratifs municipaux sont tri-
butaires d’une gestion généralisée via un logiciel infor-
matique et soumis à une procédure précise.
Par ailleurs, pour tout renseignement le citoyen peut 
joindre le service accueil de la mairie ou s’y rendre di-
rectement pour prendre rendez-vous.

Attention ! Cette pré-demande ne vous dispense pas de 
vous rendre physiquement au guichet de la mairie pour 

la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier 
complet.

2. La carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie 
où la demande a été instruite.
REMARQUE : l’indulgence des administrés est requise 
lors de la mise en route du dispositif.

BON À SAVOIR :
•Chaque usager peut ainsi faire une demande de titre 
d’identité dans l’une des 28 communes de la Loire, 
équipées d’un dispositif de recueil, ou de n’importe 
quelle région et non plus seulement dans sa commune 
de résidence.
•Grâce à la mise en place de la pré-demande, une ré-
duction du temps d’accueil au guichet a été constatée 
: de 10-12 minutes au lieu de 20 minutes traditionnel-
lement.
•Pour l’année 2017, l’Etat prévoit de délivrer un million 
de titres d’identité.
Plus d’informations sur le site web des services préfec-
toraux
de la Loire : www.loire.gouv.fr/modernisation-de-la-de-
livrance-des-cartes…
En outre, l’usager peut effectuer une démarche de pré-
demande en ligne. Il suffit de créer un compte person-
nel et de saisir son état-civil, ainsi que son adresse, 
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés, à 
l’adresse suivante :
www.predemande-cni.ants.gouv.fr

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui souhaite 
voyager à l’étranger sans un accompagnant titulaire de 
l’autorité parentale devra être muni d’une autorisation 
de sortie du territoire (AST).

Afin d’enrayer les départs de mineurs vers les zones de 
conflits, notamment au Levant, le Parlement a rétabli le 
dispositif d’autorisation préalable à la sortie du terri-
toire français pour tous les mineurs résidant sur le sol 
national, et ce quelle que soit leur nationalité (article 49 
de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016).

Ainsi, au 15 janvier 2017, les mineurs voyageant à 
l’étranger, à titre individuel ou dans un cadre collectif 
(voyage scolaire, colonie de vacances, séjour linguis-
tique), devront être munis d’une autorisation de sortie 
du territoire valide, signée par un titulaire de l’autori-
té parentale. La seule utilisation de la carte nationale 
d’identité (au sein de l’espace Schengen) ou d’un passe-
port en cours de validité ne sera plus suffisante.

Désormais, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, tout 
mineur devra présenter lors des contrôles aux fron-
tières :
•une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou pas-
seport en cours de validité) ;
•une autorisation de sortie du territoire signée par 
un titulaire de l’autorité parentale ;

•la photocopie du titre d’identité du responsable légal 
ayant signé l’autorisation de sortie. 

Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures judi-
ciaires (interdiction de sortie du territoire) et adminis-
tratives d’urgence (oppositions à la sortie du territoire) 
permettant d’éviter un éventuel départ à l’étranger, 
mais n’a pas pour effet de se substituer à elles.

Important à savoir
•Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est 
accessible sur le site service-public.fr.
•Toute autorisation de sortie du territoire ne peut excé-
der un an, à compter de la date de sa signature.
•Le formulaire Cerfa est le seul valable. Toute autre 
forme d’autorisation de sortie du territoire ne sera pas 
acceptée.
•En cas de fausse déclaration, le signataire de l’autori-
sation s’expose à des sanctions pénales.
•Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est 
nécessaire.

LA NOUVELLE PROCÉDURE 
D’INSTRUCTION DES CARTES 
D’IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS 

L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
REDEVIENT OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
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 PORT du cAsque - dON d’ORGANe

Dons d’organes 

Port du casque

A vélo, le casque obligatoire pour les moins de 
12 ans

Depuis le 22 mars 2017, les enfants de moins de 
12 ans doivent porter un casque à vélo, qu’ils soient 
conducteurs ou passagers.
Encourager l’apprentissage du vélo comme activité 
physique - excellente pour la santé comme pour la 
qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, 
d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.
Protéger les plus vulnérables fait partie des priorités 
du Gouvernement. Ainsi, en application de la mesure 
n°16 du Comité interministériel de la sécurité rou-
tière du 2 octobre 2015 visant à réduire la gravité des 
blessures au visage et les risques de traumatismes 
crâniens des enfants pratiquant le vélo, le port du 
casque à vélo devient obligatoire pour les enfants 
(conducteurs ou passagers) de moins de 12 ans.

Le casque : une protection des risques de blessure 
à la tête en cas de chute
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent 
causer des traumatismes plus graves que chez les 
adultes ou adolescents. Le casque diminue le risque 
de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de 
blessure mineure de 31% et le risque de blessure au 
visage de 28%. Une étude récente confirme et quan-
tifie le risque de lésions neurologiques dans la tête 
d’enfant de 6 ans casquée et non casquée. Le port 
du casque diminue drastiquement le risque de perte 
de connaissance : à plus de 10 km/h, il passe de 98% 
dans le cas d’une tête non casquée à 0,1% pour une 
tête casquée.

La responsabilité de l’adulte est engagée
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager 
non casqué ou accompagne un groupe d’enfants non 
protégés, il risque une amende de quatrième classe 
(90 euros).

Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 2017, nous 
sommes tous donneurs d’organes.
Le 1er janvier 2017 marquera une date importante 
dans l’histoire du don d’organes en France. En effet, 
à cette date est entrée en vigueur la Loi Touraine, 
votée l’année dernière. Son idée principale : faire de 
toute personne décédée, un donneur potentiel.

Pour cela, le texte s’appuie en partie sur le principe 
de « consentement présumé », inscrit dans la législa-
tion française depuis la loi Cavaillet de… 1976. 
En théorie, depuis cette date, tout dé-
funt est considéré comme donneur, sauf 
s’il a été inscrit sur au registre national 
des refus de son vivant. Mais malgré ce 
texte pourtant très clair, en pratique, 
les médecins commencent toujours par 
demander aux proches ce qu’ils veulent 
faire. Une étape lors de laquelle 32% des 
familles concernées décident de ne pas 
effectuer de don.

Dorénavant, le corps médical n’aura plus l’obligation 
de demander l’avis de la famille. 
Résultat : celui ou celle qui ne s’est pas inscrit(e) au 
registre national des refus de son vivant verra ses 
organes greffés, destinés à d’autres patients. Ainsi, 
la décision sera instantanée et permettra de gagner 
du temps. 

En mettant en place une telle mesure, le gouverne-
ment espère augmenter le nombre de donneurs, et 
donc la possibilité de sauver plus de malades pour 
qui l’attente de greffon disponible est insupportable.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS DONNER VOS 
ORGANES ET TISSUS.
Le principal moyen pour vous opposer au prélève-
ment de vos organes et tissus après la mort est de 
vous inscrire sur le registre national des refus.

Sinon, vous pouvez également 
faire valoir votre refus par écrit et 
confier ce document daté et signé 
à un proche. En cas d’impossibilité 
d’écrire et de signer vous-même ce 
document, deux témoins pourront 
attester que le document rédigé 
par une tierce personne correspond 
bien à l’expression de votre souhait.

Enfin, vous pouvez communiquer oralement votre 
opposition à vos proches qui devront en attester au-
près de l’équipe médicale. Une retranscription écrite 
mentionnant les circonstances de l’expression de 
votre refus de votre vivant devra être faite par les 
proches ou l’équipe médicale. Elle devra être datée 
et signée par vos proches et par l’équipe médicale et 
sera conservée dans le dossier médical.

                                 deRNIÈRes MINuTes

18



In
fo

s 
M

a
iir

ie                                 deRNIÈRes MINuTes

MARCHE DE L’ÉTÉ

GALA DE DANSE

Cette année, c’était la 10ème édition du Marché de 
l’été organisé par la Municipalité en collaboration 
avec le Comité des fêtes, l’association ‘Les Lucioles 
s’allument’ et l’UCAT (l’association des commer-
çants et des artisans) !
Cet événement convivial et festif, a réuni une qua-
rantaine d’exposants proposant de l’artisanat lo-
cal, des produits fermiers et régionaux, des acces-

soires de décoration, des vêtements…
Diverses animations ont été proposées tout au 
long de la soirée, jeux, maquillage pour les petits, 
groupe de musique… mais aussi et sans oublier la 
traditionnelle Tartifourme préparée par notre Co-
mité des fêtes, toujours présent pour le ‘bien vivre’ 
dans notre Commune.

FÊTE DE L’ÉCOLE
La traditionnelle la fête de l’école s’est déroulée le 
samedi 17 juin. Les enfants de l’école maternelle 
ont offert leur spectacle de fin d’année, préparé par 
les enseignants. On pouvait lire sur le visage des 
enfants, le plaisir et la joie qu’ils avaient de danser 
devant papa, maman.
Le Maire Marc Archer accompagné de Valérie Gran-
geon, adjointe à la vie scolaire et d’élus, a procédé 
à la remise des écharpes tricolores aux 6 jeunes 
nouvellement élus au Conseil Municipal des Enfants. 
Quant aux jeunes élus terminant leur 2ème année 
de mandat, la Municipalité leur a offert leur écharpe 

et un diplôme de jeune élu.
Un grand merci Au sou des 
écoles pour cette organisation 
parfaite qui permet à cette 
occasion de réunir les grands 
et petits pour un moment 
d’échange convivial. 
Merci aux enseignants et aux bénévoles pour leur 
investissement.

Samedi 24 juin, l’Association 
des Primevères a organisé son 
GALA de DANSE annuel. L’heure 
pour les spectateurs, venus en 
nombre, de découvrir le talent 
des danseurs Cypriennois et ce-
lui des professeurs et chorégraphes qui se sont pliés 
en quatre pour eux.
Tutus, costumes, paillettes ont virevolté sur la scène 
dont le décor a été entièrement réalisé par la section 

peinture.
Un tel spectacle ne repose pas, que sur de belles cho-
régraphies, mais repose aussi sur une belle équipe 
de bénévoles et de passionnés.

REMISE DES CALCULETTES AU CM2
Comme chaque année, au cours d’une petite 
cérémonie en Mairie, la Municipalité a offert 
à nos enfants de CM2, quittant l’école pour la 
grande rentrée au collège, une calculatrice « 
spéciale collège » et une entrée au karting de 
Performance drive.
Après la traditionnelle photo des enfants en-
tourés du Maire et des élus, enfants et parents 
ont été invités à prendre un petit verre de 
l’amitié. 1918
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        GROuPe scOLAIRe «Les MAGNOLIAs»

FIN D’ANNEE A L’ECOLE

Cette année scolaire s’achève et un grand nombre 
de projets ont vu le jour dans toutes les classes.
En maternelle, nous avons eu la chance de faire 
naître des poussins grâce à l’association « des oi-
seaux de la chartreuse » et au financement du sou  
des écoles.
Nous sommes allés également à la ferme des trois 
granges à Boisset les Montrond où nous avons ap-
pris énormément sur les animaux de la ferme et la 
fabrication des produits fermiers.
Les CP ont quant à eux, participé à l’hôpital des 
nounours organisé par des étudiants en médecine 
et ont pu découvrir le travail des médecins et dé-
dramatiser les actes médicaux. Ils ont aussi  dé-
couvert  le  vélo avec un cycle de plusieurs séances 
au mois de mai. Ceci avant leur classe musique 
qui s’est déroulée le 19 et 20 juin. Cette classe 
permet l’éveil musical et a pu une fois de plus voir 
le jour grâce à la participation financière du sou 
des écoles.
Pour les classes de CP, CE1 ,CE2 un spectacle à 
l’opéra les a ravis en mars.
Les classes de CE1 et CE2 sont allées à Lyon le 13 
juin pour une visite au parc de la Tête d’Or et à 
l’aquarium.
Les classes de CE2/CM1 et de CM1 sont allées le 
même jour à La Rivoire au parc de Salva Terra pour 
découvrir le monde Médiéval.

Enfin la classe de CM2 a participé avec une classe 
de 5ème du collège Jacques Prévert, à un projet 
d’Arts Plastiques et de design et ainsi se rendre à 
l’école d’architecture pour réaliser des maquettes 
autour du conte et de l’habitat. Suite à ce travail 
une exposition a eu lieu au collège le 6 juin et 
a permis aux parents de découvrir le travail soi-
gneux des élèves.
Cette même classe s’est rendue à Saint Etienne 
pour suivre  le chemin de la mémoire : Randonnée 
Urbaine sur les traces de la seconde guerre mon-
diale avec la coopération d’un bénévole de la ligue 
de l’enseignement. Belle journée où nous avons 
appris énormément de choses sur notre région 
pendant cette période.
Beaucoup d’autres projets ont été réalisés durant 
l’année mais n’oublions pas les activités sportives 
qui ont été menées :
Le volley pour les classes de CM1 et CM2.
Le basket pour les CE2, CE2/CM1.
Le vélo pour les CP et la natation pour les classes 
concernées.
Précisons que tous ces projets ne verraient pas le 
jour sans l’aide du sou des écoles très actif dans 
notre village.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances 
d’été et nous vous donnons rendez- vous en sep-
tembre.
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Sou des Ecoles

Rétrospective de cette année 2016-2017 :

18 Septembre :  Le vide grenier a réuni 50 exposants 
sur 281 mètres : cette faible affluence est due au 
mauvais temps.

30 Septembre : Assemblée générale du sou des 
écoles. Des parents nous ont rejoints cette année 
pour notre plus grand bonheur, beaucoup de dé-
parts de parents qui nous manquent également.

31 Octobre : TEUF Halloween pour les primaires : 
82 élèves ont profité de la soirée. Les maternelles 
ont reçu une boîte halloween contenant goûter et 
cadeau.

27 Novembre : 52 exposants ont comblé le gym-
nase pour notre 4ème bourse puériculture, c’est à 
dire 125 tables.

Décembre : Achats 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. 

7 Avril 2017 : Notre 4ème Masterclass Zumba a fait 
danser 51 personnes. 

Mai 2017 : Des sacs isothermes proposés aux pa-
rents avec les dessins de leurs enfants. Une opéra-
tion qui a eu beaucoup de succès.

19 Mai 2017 :  Notre traditionnelle TEUF des pri-
maires INTERDITE AUX PARENTS

17 Juin 2017 : La fête de l’école. Beaucoup de béné-
voles sont absents ce jour-là. Nous demandons aux 
parents de nous aider à tenir les stands etc….

Notre prochain vide grenier aura lieu le 
17 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 opéra-
tions 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, le message est le même chaque année 
mais nous avons BESOIN de vous pour faire vivre 
l’association.
Très bonne vacances à tous et à bientôt.

Encore une année scolaire qui se 
termine. Bravo à toute l’équipe 
pour toutes les actions menées.

UCAT
Le 14 mai a eu lieu au gymnase le 1er Salon de l’Artisanat local 
organisé par l’Union des Commerçants Artisans du Tabot.
De nombreux visiteurs ont pu apprécier la découverte de cer-
tains métiers dans une ambiance conviviale. 
Tous les exposants étaient là pour vous divertir et animer ce 
dimanche de printemps.
L’UCAT remercie Les Primevères (section danse et peinture) 
pour leur participation, ainsi que la Mairie, le Comité des Fêtes 
et le Sou des écoles.
Les EXPOSANTS  présents :
               
AMERIO THIERRY                
AUBERT MICHEL                  
FUN être                             
FEU’PRATIC                        
MOREL GUILLAUME             
LES MAINS DES LOUPIOTS   
BARBIER NATHALIE 
Destination Bien être
LES PRIMEVERES section PEINTURE

NV COIFFURE          
AROMES ET SENS 
PINNA STEPHANE
DAMON DIDIER
LARA COTIN
LUTINE ET COMPTINE
DAMBREVILLE MATTHIEU
MIL POTS
DOIGTS DE REVES
PAOLA NAIA
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      vIe AssOcIATIve

    St-Cyp Runners

Une Nouvelle Association Cypriennoise : « Les Lucioles s’allument » 

Les statuts des Lucioles s’allument ont été 
déposés mi février 2017. 
L’association a pour but de réunir et d’ac-
compagner des personnes qui souffrent de 
la Thrombophilie et de faire connaître cette 
maladie génétique. 
La Thrombophilie occasionne des throm-
boses, plus couramment appelées phlébites. 
Louis-Paul a 28 ans aujourd’hui. Les méde-
cins ont diagnostiqué chez lui la première 
thrombose alors qu’il était âgé de 23 ans. 
Depuis, malgré un traitement à base d’an-
ti coagulant, il n’est jamais à l’abri d’une 
nouvelle phlébite. Il en a déjà connu plus 
de 25. Chaque jour, il doit s’adapter aux 
conséquences de cette maladie : injections, 
éviter de rester debout trop longtemps, évi-
ter les voyages, etc. Les antis coagulants 
occasionnent des effets indésirables parfois 
lourds à supporter et à gérer. 
Louane est née en janvier 2015. Avant sa 
naissance, elle a développé une thrombose 
artérielle (caillot de sang) au niveau du 
coude. Les médecins ont tout tenté, mais 
n’ont pu éviter l’amputation de sa main 
droite, restée sans irrigation sanguine pen-
dant beaucoup trop longtemps. Toute pe-
tite, elle a vécu un véritable calvaire, hospi-
talisée pendant 3 mois : œdème à la main, 
staphylocoque doré, gangrène, amputation, 
greffe, grandes souffrance, lourd traitement 

avec morphine, etc. Le retour à la maison 
s’est accompagné d’une hospitalisation 
à domicile, rééducation, etc. A peine âgée 
d’un an, elle avait déjà subit 62 anesthésies. 
Mais Louane est courageuse et croque au-
jourd’hui la vie à pleine dents. 
Le 5 mai, nous avons organisé une réunion 
d’information à Saint-Cyprien avec les asso-
ciations de la commune et des élus. « Les 
Lucioles s’allument » étaient présentes sur 
le marché de l’été, le 16 juin, à travers un 
stand d’information. 
L’association organisera un loto le 13 oc-
tobre prochain, salle des fêtes de Saint-Cy-
prien et un concert «Alain Hivert chante Jean 
Ferrat» le samedi 11 novembre à 20h30, 
salle des fêtes de Veauchette. 
Président : Louis-Paul Bayon 
Vice-Présidente : Ophélie Bruyas 
Trésorière : Sylvie Besset 
Secrétaire: Eliane Bayon 
Secrétaire adjointe : Béatrice Blanco 

Renseignements : 06 14 67 59 12
sallument.lucioles@laposte.net

Louis-Paul et Louane

Les St-Cyp Runners se réunissent toujours les 
mardis à 18h pour une séance de fractionné et 
les vendredis, soit à 19h45 pour courir entre 10 
km et 12 km soit à 19h pour les débutants, les 
rendez-vous étant devant l’église.

Le groupe s’étoffe régulièrement et est présent 
dans de nombreuses courses avec des classements 

très différents mais toujours dans le plaisir :
•le 10 décembre 2016  «la Sainté City Run» sur le 
parcours des 12 km.
•le 5 mars 2017 «Défis Velave» sur le  20 km et  35 
km.
•le 9 avril  la «Marcellinoise» notre équipe était re-
présentée sur les 3 parcours 6 km, 14 km, 20 km.  
•le 23 avril deux de nos St-Cyp Runners ont porté le 
nom du groupe jusqu’à La Costa Brava en participant 
au «Swimrun 2017»(nage + course),
•le 1er mai «La Rivatière» un podium 2éme de la 
catégorie senior.
•le 7 mai trail de «Tiranges» un des plus difficiles de 
notre région 24 km, 9éme sur 162 participants.
•le 7 mai trail des Hautes chaumes en forez 13 km, 
13éme sur 208 participants.

Les St-Cyp Runners aiment participer à des courses 
en équipe, 12 membres du groupe ont participé à 
«L’Ekiden» le 26 mars à St Etienne. C’est une course 

qui consiste à faire un marathon en relais par équipe 
de  six coureurs. Les 3 et 4 juin 2ème participation 
aux «24h de Roche». 
Les St Cyp Runners ont couru pour l’association «Les 
Lucioles s’allument» nouvelle association de Saint-
Cyprien.
Ils participent à la vie du village avec le Théléthon, 
la marche de «la pleine lune» le 12 mai qui a réuni 
une centaine de  marcheurs. Ils ont également des 
projets, en partenariat avec Le Sou Des Ecoles pour 
Halloween.

Venez les rejoindre quel que soit votre niveau vous 
serez les bienvenus et depuis peu une adresse face-
book est à votre disposition pour plus d’informa-
tions. 

Bien sportivement.
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Durant cette année scolaire, nous vous avons proposé : 

•une vente de galettes qui nous a permis de réaliser 
un bénéfice de 160 €,
•une vente de livres qui a été un vrai succès, en par-
tenariat avec l’école et une association, le Festival du 
livre. Cette vente a permis à l’école l’achat de livres 
pour la somme de 180 €, merci aux familles qui ont 
bien participé.
•nous poursuivons « le café des parents »

•et la vente en juin de glaces devant l’école mater-
nelle, qui sont très appréciées des enfants !

Merci à tous pour votre participation à nos diffé-
rentes actions…

Bonnes vacances à tous !!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOISIRS ET AMITIES 
prépare sa rentrée

L’année scolaire 2016/2017 
touche à sa fin ! 
Les 17 parents d’élèves qui 
composent la Liste Indépen-
dante vous ont représenté lors 
des 3 conseils d’école.

Pour cette nouvelle année, notre club va continuer ses 
animations : 
- concours de  belote ou de coinche qui rencontrent 
toujours un franc succès. Les participants sont satis-
faits de l’ambiance conviviale  et de l’accueil qui leur 
est fait.
•parallèlement  il est rappelé que tous les lundis et 
jeudis de 14 à17h30 notre porte est ouverte dans la 
salle des fêtes, autour d’un petit café gâteau on papote   
Mais aussi on joue aux cartes, au loto ....
•l’activité gymnastique cool va reprendre dès la mi-
septembre tous les mercredis de 16 à 17 h toujours à 
la salle des fêtes. Ambiance garantie en musique, en 
papotage, en efforts… et on parle de gymnastique cool 
!!! Venez donc rejoindre la quinzaine de participantes 
qui depuis des années sont «accros à ces séances, car 
n’oubliez pas : l’essayer c’est ...l’adopter !!!! A très 
bientôt donc ...
•cette année devrait débuter les jeudis de 13h45 à 
16h15 une activité loisirs créatifs. Activités proposée 
à tous sans «restriction d’âge». Des informations plus 

précises seront données début septembre par affichage 
et journaux. 

Voici pour ce qui est des activités propres au club. Mais 
n’oublions pas notre participation à différentes anima-
tions au sein de la commune qui vont également per-
durer pour cette future année : participation fête patro-
nale avec le comité des fêtes, participation à la semaine 
bleue avec la municipalité ....

Je termine cet article en renouvelant nos condoléances 
aux familles et amis de deux de nos adhérentes qui 
sont décédées en ce début d’année 2017 : Claudia 
Larue  une des pionnières du club et Juliette Rouvier 
membre du bureau du club. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
06 87 34 30 81 
Maguy Moulin Dessagne 
Présidente 
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 Comité des fêtes

Le Comité des fêtes à 40 ans, l’âge de raison…
Cette année le Comité des fêtes de Saint-Cypri-
en célèbre son quarantenaire, si ce n’est pas un 
record, c’est une durabilité de plus en plus rare 
pour une petite commune telle que la nôtre. 
En 40 ans, ce sont des dizaines de spectacles 
et de concerts qui se sont produits ; si certains 
n’ont pas été des réussites, on ne gagne pas à 
tous les coups, c’est pour l’essentiel leur très 
grande qualité qui caractérise les évènements 
organisés par le Comité des fêtes. Et ce n’est 
pas un mince exploit, au regard du budget à 
notre disposition, conforme à la taille de notre 
commune, mais très en retrait au regard de celui 
des grandes communes qui nous entoure…. Et 
pourtant…
C’est à Saint-Cyprien que le public se déplace en 
masse car, outre la qualité reconnue des spec-
tacles et animations, c’est la bonne humeur que 
l’on est certain de rencontrer, et cela est dû à 
l’ensemble des bénévoles, membres du Comité 
ou « sympathisants », qui donnent de leur temps, 
mais surtout de leur cœur pour que notre village 
vive. Merci à tous.

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

Le dix-huitième « festival des nuits celtiques », s’est 
déroulé au mois de mars dernier, et comme à son 
habitude le succès était au rendez-vous sur ces 2 soi-

rées festives. Nous travaillons d’ores et déjà sur la 
prochaine session.

Après la Bavière, la Russie, et l’an dernier les Caraïbes 
c’est le 04 novembre que se déroulera la 4ème soirée 
« Musiques et saveurs du monde », et cette année, 
retour sur le continent européen car c’est au rythme 
de l’Italie que l’on envisage de vous transporter, sui-
vez-nous, vous ne le regretterez pas.

Cette année les 8, 9, 10, et 11 septembre 2017 sont 
les dates retenues pour la fête patronale du village ; 
à cette occasion nous vous proposerons :

 Le festival des Nuits Celtiques

 La soirée « Musiques et Saveurs du monde »

 La fête patronale
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Le vendredi 8 septembre se déroulera la cinquième 
édition de la « Ronde du Tabot ». Cette course hors 
stade, inscrite au programme de la FFA offrira 2 
parcours de 5 et 10 kilomètres. Elle est ouverte aux 
licenciés et non licenciés titulaires d’un certificat mé-
dical autorisant la pratique de la course à pieds. Les 
inscriptions débuteront à 17h, le départ s’effectuera 
à 18h30 précise. Une possibilité de préinscription 
vous sera également proposée. Cette année notre 
objectif est encore de battre le record de participants 
des années précédentes. Le succès rencontré par les 
quatre éditions précédentes laisse présager une par-
ticipation nombreuse par les sportifs d’un jour ou 
avertis. 
Une course réservée aux enfants de moins de 13 ans 
(parcours de 1,5 Kms) est également proposée : Dé-
part 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 nom-
breux coureurs pour relever ce défi.

Le samedi 9 septembre, c’est un programme com-
plet qui vous attend :
A 20h, rendez-vous devant l’école primaire pour la 
retraite aux flambeaux où la fanfare de Bellegarde 
vous conduira à la salle des sports pour assister à un 
nouveau spectacle original, avant le traditionnel feu 
d’artifice municipal.
En effet, suite au succès des sessions passées (« 
les cagettes », la compagnie « Costa Caliente », la 
magie, l’élastic-show, l’humour d’Ange Oliver… pour 
mémoire), nous réitérons cette année la production 
d’un spectacle au sein de la salle des sports. C’est la 
troupe « Carré m’en fou » qui se produira chez nous. 
Que dire d’eux : Ils sont parodiques, poétiques, dé-
jantés, mais surtout drôles !

… et bien sûr le feu d’artifice offert par la municipa-
lité !

Le dimanche 10 septembre, un enchaînement de ma-
nifestations sera offert à un public que l’on attend 
très nombreux.
C’est par un apéritif concert que débutera la jour-
née pour aiguiser nos papilles gustatives. Après ce 
préliminaire une paella géante, concoctée par nos 
maitres-queues, spasme garanti !
Ensuite au programme prouesses humoristiques, 
artistiques, et passion : c’est la Compagnie en Vrac 
et Les Romain-Michel qui assureront les animations. 
Des expositions, des démonstrations d’engins mi-
niatures à couper le souffle, et tout cela sans bourse 
déliée ! 

Le lundi 11 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 
proposés 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 gratuite.
Pour plus de détails soyez attentifs à vos boites aux 
lettres et autres panneaux d’affichages qui nous 
servent à mieux vous informer, en temps utile du 
programme de chaque manifestation dont l’objectif 
est, rappelons le, de consolider et développer l’iden-
tité de notre village et d’offrir à ses habitants l’occa-
sion de se rencontrer.

 La fête patronale
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Une fois encore, le gala de danse du 24 juin organisé 
par l’association «Les Primevères » a enchanté le pu-
blic par sa diversité, les performances des danseurs, 
le rythme des différents tableaux, les costumes et la 
capacité à se renouveler chaque année. C’est avec plai-
sir que pour la 1ère fois nous avons intégré à notre 
spectacle les danseuses handicapées de l’AIMCP42.
Le public a pu apprécier la multitude de danses pro-
posées :
•Initiation classique et jazz
•Street jazz enfants à partir de 7 ans, ados et adultes
•Zumba 
•Rock enfants à partir de 7 ans et adultes
•Rock sauté ados
•Bachata
•Hip-hop enfants à partir de 7 ans, ados et adultes
•Danses orientales
•Taï Chi – Qi Gong
Tous ces cours seront proposés à la rentrée, sans ou-
blier la gym abdo-fessiers et le step, dans les locaux de 
l’association, Allée de la Garenne à St Cyprien.

                                                                       
L’association vous propose 2 fois par mois le samedi 
après-midi à 13h30, une marche d’environ 12 km 
ouverte à tous pour découvrir les paysages environ-
nants. Deux marches à la journée, se terminant par 
un dîner au restaurant ont eu lieu cette saison. Un 
week-end a été organisé les 9-10 et 11 juin 2017 à 
Méjannes-le-clap dans le Gard dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale pour clore l’année.
Rendez-vous pris pour septembre, bon entraînement 
pendant les vacances !
Infos à retenir :
Bonnes vacances à tous et rendez-vous pour les ins-
criptions de la saison 2017-2018 les :
•Samedi 2 septembre de 10 h à 12 h
•Mardi 5 septembre de 19 h à 21 h 
•Samedi 9 septembre de 10 h à 12 h

à la salle de danse, allée de la Garenne.
Les cours reprendront le lundi 11 septembre et notre 
assemblée générale aura lieu le vendredi 15 sep-
tembre à 20 h à la salle du foot.
Mail : lesprimeveres.assoc@wanadoo.fr
Tél : 04.77.55.82.28 (le mardi soir entre 19h et 21h 
hors vacances scolaires, sinon laissez un message sur 
le répondeur)

 
 

 
 
 

 « Chercher ne signifie rien en peinture. Ce qui compte, 
c’est trouver». !!! Pablo Picasso

Et.... c’est bien pour cela que nous nous retrouvons 
les mardis ou les jeudis afin de partager nos idées 
et trouver quelques inspirations ! La création nous la 
cherchons également à travers des expositions et la 
rencontre avec des artistes.
Si tout cela vous porte intérêt comme nos nouveaux 
adhérents (nous sommes désormais 17) :
L’atelier est ouvert 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 ou bien pas-
sez nous rendre visite.....
Contacts :
Joëlle De Stefano : 06.82.36.82.60   ou   
Bureau Primevères : 04.77.55.82.28  le mardi soir de 
19 h à 21 h - joelle.de-stefano@wanadoo.fr  
lesprimeveres.assoc@wanadoo.fr

   : https://www.facebook.com/peinture stcyprien

Les Stages effectués avec le professeur cette année :
Linogravure, dessin, travail du cerveau gauche !, mo-
dèle vivant (financé par les Primevères !) .....
Les sorties :
Biennale du design de Saint-Etienne ! d’autres sorties 
seront proposées (Quais à Lyon, galeries etc...)
Autre activité : un groupe de peintres s’est attelé, pen-
dant quelques semaines, au décor du gala de danse de 
fin d’année.
La section peinture commence à préparer la biennale 
de l’art du 30 septembre 2018. Si vous êtes intéressés 
pour rejoindre le groupe de travail, contactez-nous.
Site internet : 
http://les.primeveres.pagesperso-orange.fr/

Section danse 

Section marche

Section peinture

LES PRIMEVÈRES
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Nous aimerions mettre l’accent sur les activités de 
groupe de notre école de musique qui complètent 
l’offre des cours individuels d’instruments (batte-
rie, guitare basse, classique ou électrique, piano 
classique ou jazz, clavier ou synthétiseur, flûte tra-
versière) ainsi que de technique vocale. 

Pour les petits, nous proposons l’éveil musical (à 
partir de 5 ans) et la chorale enfants. Les enfants 
y abordent la musique par le chant et des activités 
ludiques.
Ensuite, il y a la chorale adultes « Chœur à cœur » qui 
se réunit tous les mardis soirs et organise chaque 
année, en invitant d’autres chorales, un concert à 
l’église pour vous proposer un moment « enchanté ».
Afin de combiner le chant et les instruments, nous 
comptons également des groupes d’ensemble de 
musiques actuelles regroupant des musiciens dont 
l’âge va de l’adolescence jusqu’à la retraite.
Ne pas oublier que notre l’école propose aussi des 
cours de formation musicale (solfège) pour tous 

ceux qui souhaitent accompagner leurs compé-
tences pratiques de connaissances théoriques.

N’hésitez pas à assister à nos différentes mani-
festations qui s’échelonnent sur toute l’année ou 
à nous rejoindre dans VOTRE école de musique. 
Notre association est ouverte à toutes et à tous, 
est animée par une équipe de bénévoles, emploie 
7 professeurs salariés et dispense environ 1100 
heures de cours par an.

• Inscription pour la rentrée 2017-2018 :
• le samedi 2 septembre de 10 à 12h
• le mardi 5 septembre de 16h30 à 19h
• AG, le mercredi 6 septembre à 20h
• reprise des cours à partir du 11 septembre
• Audition de Noël
• Le 22 décembre à 18h30 à St Marcellin en Forez

 ECOLE DE MUSIQUE

 A noter sur vos agendas :
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Réunion d’information de ren-
trée : elle aura lieu le lundi 
11 septembre 2017.
Les cours de gym du lundi seront 
toujours assurés par Sophie, de 
17h45 à 18h45.
Ceux du mardi seront désormais 

animés par Lydie, en remplacement de Colette, qui 
souhaite arrêter son activité dans notre commune, la 
retraite approchant. Nous avons dû modifier légère-
ment l’horaire, et ils débuteront à 19h20.
Quant à Eliane, elle viendra  comme cette année, à 
10h20 le vendredi.
Chaque licencié G.V. peut participer à 1, 2 ou 3 
séances dans la semaine, et surtout venir essayer en 

début de saison, afin de s’inscrire seulement si les 
cours lui conviennent.
Il ne doit pas oublier une tenue confortable, pour la 
pratique des exercices, un certificat médical, et une 
grosse dose de bonne humeur.  Aucun niveau n’est 
requis, il suffit de vouloir bouger, se muscler, travail-
ler son équilibre, et sa mémoire pour les enchaine-
ments.
Les animatrices  proposent des cours variés et chaque 
fois différents.
Rendez-vous donc dans la salle d’animation au-des-
sus du local de la poste, pour des inscriptions à la fin 
des cours.
Pour plus de renseignements : tél 04 77 36 63 26

GYM VOLONTAIRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Au plus fort de cette saison 2017, les résultats et le com-
portement de nos jeunes et adultes sont à souligner dans 
la vie du club de Saint Cyprien.

Notre école de tennis, très bien menée par notre éduca-
trice, Marie, nous donne toute satisfaction, les résultats de 
notre équipe 8/10 ans en sont la preuve. Ils ont participé 
à deux week-end de compétitions avec d’autres équipes, 
et ont terminé finalistes lors du premier et vainqueurs le 
second, avec un esprit d’équipe déjà digne des grands. 
Bravo encore à nos 3 champions en herbe, Joan, Loric et 
Mathieu.

Peut-être de nouvelles recrues pour nos équipes séniors, 
qui elles aussi se comportent bien en championnat de la 
Loire. Les équipes Une Dames et Messieurs ont déjà assu-
rés leur maintien et visent plus haut pour les dernières 
rencontres, l’équipe 2 est toujours en course pour la mon-
tée. Pas moins de 26 séniors participent à ces champion-
nats, répartis en une équipe dames et quatre équipes mes-
sieurs. 
L’engagement de nos compétiteurs de tout âge montre le 
dynamisme de notre club, de 5 à 64 ans.

En septembre, venez faire un tour à la maison du tennis, 
lors de la 12ème édition de notre tournoi séniors, du 5 au 
24, rencontrer des joueurs autour de la petite balle jaune, 
inscrire vos enfants à l’école de tennis ou vous-même pour 
découvrir ou re-découvrir le plaisir du tennis, à tout niveau.

Maintenant si vous cherchez un club sympa, avec des gens 
agréables, pour vous essayer au tennis, alors… ne cher-
chez plus. Contactez nous :
DERNIERE MINUTE :
L’équipe féminine accède à la première série départemen-
tale à l’issue de la victoire contre Bourg-Argental, 5-1. 
BRAVO et FELICITATION à l’équipe !

Maison du tennis, Rue du Stade : 
04.77.55.24.88

tc.stcyprien@gmail.com
Président Roland JAVELLE 06.15.49.51.87
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Une nouvelle saison s’achève, avec son lot de bonnes et mau-
vaises nouvelles, une saison pleine de surprises.
 
•L’équipe 1 filles, descendue en Départementale en 2015-
2016, a joué à nouveau en régionale cette saison. Apres un 
bon début de saison, elles se sont engluées dans le fond du 
classement et c’est au cours de la dernière journée que les 
Cypriennoises ont su arracher leur maintien. Quel soulage-
ment ! En Coupe de la Loire, les Cypriennoises se sont incli-
nées en FINALE contre le CASE.
 
•1 garçons  se maintient en R2. Elle a dû galérer sur certains 
matchs par manque d’effectif, au cours de la 1ère phase. Elle 
s’est donc retrouvée, pour un point, en play-down , qu’elle a 
remportée relativement facilement. En coupe de la Loire, les 
Cypriennois se sont inclinés en 1/2 finale face à Firminy.
 
•Les 3 équipes loisirs n’ont pas encore terminé leur cham-
pionnat  mais l’équipe 1 finit à la 2ème place en 3ème divi-
sion, l’équipe 2 est en 5ème division et reste encore quali-
fiée. Elle doit jouer la 1/2 finale de la coupe de printemps et 
l’équipe 3 en fin de saison joue en poule 7 excellence.
 
•L’équipe Junior filles, formée avec des joueuses de la 2 se-
nior de la saison dernière, complétée par les cadettes qui 
montaient, a su faire prendre la mayonnaise et se hisser à 
la 6ème place sur 12 du championnat. En coupe de la Loire, 
elles terminent à la 5ème place
 
•Les minimes, très motivés, ont accroché la 6ème place sur 
13 pour les filles et 4ème sur 12 pour les garçons.
Romain Girard a été sélectionné en équipe de la Loire avec 
qui il a obtenu la médaille de bronze.
  
Belle satisfaction pour tous les poussins que ce soit en 
2 contre 2 sans blocage, ou 2 contre 2 avec blocage ou 1 
contre 1, ils ont prouvé à leurs entraineurs que le travail fait 
aux entrainements avait porté ses fruits. Les résultats sont 
plus qu’encourageants puisqu’à chaque tournoi, les petits 
Cypriennois étaient sur le podium.
Cerise sur le gâteau, Sarah Girard est Championne de la Loire 
en 1x1 sans blocage.
Un grand merci à tous les entraineurs et responsables 
d’équipes, ainsi qu’aux dirigeants qui donnent sans compter 
pour que chacun puisse trouver sa place au sein du club et 
se fasse plaisir. Les effectifs ont dépassé la centaine. Cette 
augmentation est surtout visible chez les jeunes.
 Pour préparer la saison prochaine, nous avons besoin d’un 
entraineur pour les seniors garçons qui jouent en Régionale 
2, mais aussi d’arbitres. 
Nous recrutons également des joueurs et joueuses de tous 
âges et tous niveaux pour toutes nos équipes et en particu-
lier des joueurs expérimentés pour nos équipes seniors filles 
et garçons de R2.
Toute personne intéressée par le volley, peut faire un essai 
sans aucun engagement tout au long de la saison. Venez vite, 
nous vous attendons quel que soit votre niveau, de 6 ans à 
……….. !!!
Pour tout renseignement : 
Alice LINOSSIER  0477551276 linossierch@wanadoo.fr
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Dates à retenir

septembre 2017 : 
Concours de Belote
Novembre 2017 : 

Dégustation d’andouillettes
Décembre 2017 : 
Tournoi des lutins

Janvier 2018 : 
Loto

1er mai 2018 : Journée festive 2928



On a débuté l’année 2017 par nos 2 tournois en 
salle, celui des U15 qui s’est déroulé à Bonson en 
février et le tournoi jeunes qui a eu lieu au complexe 
polyvalent de Saint-Cyprien début mars, regroupant 
U6-U7, U8-U9, U10-U11 et U13.
Deux tournois particulièrement réussis.

Concernant la saison 2016-2017 qui vient de se ter-
miner, nous pouvons que nous réjouir des résultats 
d’ensemble :
•Une place honorable de nos équipes séniors et foot 
loisirs. Au passage, notons le titre de champion 2ème 
série pour nos séniors 2.
•Idem dans les catégories jeunes avec justement une 
mention particulière à nos U15 qui en plus de briller 
en championnat, ont remporté le challenge national 
orange. Ils ont joué la finale à la mi-temps du match 
ASSE-PSG à Geoffroy Guichard… !! 
Pour une équipe qui a été créé en début de saison 
c’est remarquable.
Bravo et félicitations à ces jeunes !

Nouveauté au club !
Concernant l’encadrement des équipes, mission ron-
dement bien menée par Jean-Marc Brossier, nous 
sommes également ravis et félicitons nos 5 nou-
veaux éducateurs sportifs formés au club, qui ont 
obtenu leur diplôme de coach en janvier dernier. 
Il s’agit de José Coniglio, Christian Debayle, Stéphane 
Fournier, Bernard Meunier et Daniel Zanutto.
Merci à eux pour leur investissement personnel.

Une première !
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un 
jeune garçon Alexis Fournier licencié du FCBSC de-
vient le premier arbitre formé au club. 
Nous le félicitons et lui souhaitons de s’épanouir sur 
les terrains de foot.

Pour terminer, à l’heure du bilan et au regard de la 
nouvelle équipe dirigeante, nous sommes fier des 
résultats et des réalisations faites.

Le FCBSC vous souhaite d’agréables vacances esti-
vales et rendez-vous sur les terrains de foot à la ren-
trée.

Inscriptions et début des entraînements : suivre les 
dates qui seront données sur la page Facebook du 
club FC Bonson ST Cyprien
Forum des Associations à Bonson : le 2/09/2107
Concours de pétanque pour la fête patronale de 
Saint-Cyprien : le 9/09/2017

Nous tenons à remercier tous les sponsors qui ont 
participé à la réalisation du calendrier 2017, ceci 
nous aidant à financer une partie de nos projets.
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FC 
BONSON

ST CYPRIEN

Une deuxième partie de saison très positive !

Dates à retenir :
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Mr Laurent FOURNAND, président du Judo Club 
Plaine du Forez depuis 10 ans a quitté ses fonctions 
pour se lancer dans un projet professionnel. Nous 
lui souhaitons bonne continuation

Depuis le 08 octobre 2016 le bureau a changé : 
Présidente : Anne-Sophie EVEN
Secrétaire : Anne LAUWERS
Trésorier : Rodolphe THIBLIER

Pour rappel le Judo Club Plaine du Forez ce sont 300 
licenciés répartis sur 3 dojos : St Cyprien, St Marcel-
lin et Andrézieux Bouthéon. 
Le club propose du judo de la catégorie éveil (dès 
4ans) jusqu’à adultes, du jujitsu, du taiso, et du 
yoga. 

Le club a plusieurs vocations, à commencer par 
l’éveil sportif (4/5 ans), avec des jeux visant à déve-
lopper la motricité et donner quelques bases essen-
tielles « Judo » mais également la recherche de l’épa-
nouissement physique et moral de chacun à travers 
l’apprentissage du Judo ou Jujitsu, deux arts mar-
tiaux riches en termes de valeurs, et extrêmement 
complet d’un point de vue sportif.
Enfin la compétition qui permet de mettre en appli-
cation le savoir acquis au Dojo, d’évaluer sa pro-
gression personnelle à travers l’affrontement et bien 
souvent enseigne l’humilité !

A ce niveau-là le club se porte bien, chez les pous-
sins de Saint-Cyprien un groupe prometteur est en 
train d’émerger, notamment du côté des féminines, 
avec ROYET Eden, WEISS Brésilia  EVEN Manon et EL 
HILI Eva qui accumulent les victoires lors des inter-
clubs depuis le début d’année, ainsi que les coura-
geuses TRONCHON Manon RIVES Lola et ODDOUX 
Camille qui ont rejoint le club seulement en 2016 
mais montrent déjà de belles choses sur les tatamis.

Chez les benjamins / benjamines, catégorie d’âge où 
débutent les premières compétitions officielles, de 
nombreux podiums au niveau départemental pour 
le groupe. Soulignons les performances d’Eva DERU-
DET qui remporte le tournoi international de Bresse, 
et celles de Zoé CATHEBRAS, Antoine PLUCHAUD et 
Hugo ROCHELET tous les trois médaillés d’argent.
Tous ces jeunes talents progressent, et ce grâce aux 
aînés, lors de séances qu’ils ont en commun, une à 
deux fois par semaine.
Antoine FOURNAND, Nathan PONCET, et Dorian 
RIZZOTTI  sont vices champions minimes de la ré-

gion AURA ;  DE OLIVEIRA Kylian  et GENTILE Fabio, 
non médaillés mais qui arrachent quand même leur 
qualification pour la dernière étape avant les cham-
pionnats de France, tirant les jeunes vers le haut, et 
donnant l’exemple à l’entraînement.

Enfin chez les cadets, seules Alice CATHEBRAS et 
Mathilde PONSARD ont réussi à décrocher un billet 
pour les 1ères divisions, le reste du groupe (Rio-
creux Emile, Poncet Bastien Rizzotti Mathis, Scaran-
tino Théo Cathébras Judith et Faverjeon Lucas) par-
ticipera aux sélections deuxième division, avec pour 
objectif un podium national. 
Belles performances de Paul FOURNAND et Alice 
CATHEBRAS, médaillés de bronze au tournoi inter-
national de Nîmes. Alice qui d’ailleurs a réussi le pari 
de se qualifier aux championnats de France 1ère di-
vision chez les juniors, la catégorie d’âge supérieur.

Le groupe sert de locomotive au club depuis 
quelques années.
Cet été, direction le JAPON pour un mois de stage 
dans le berceau même du judo à l’université de 
TENRI accompagnés de leurs professeurs : Jean Luc 
ELOIRE et Christian MATUSSIERE. L’objectif étant 
d’aller rechercher une opposition de haut niveau, 
pour passer un cap.

Tous viennent d’obtenir dans l’année écoulée leur 
ceinture noire, à 15 ans seulement, signe de leur 
investissement dans la discipline et au sein du club.

  

LES HORAIRES 2017/2018 SONT EN COURS DE RE-
DACTION : vous pourrez nous contacter dès le mois 
de juin pour plus d’informations ou sur les forums 
d’associations du 2 septembre 2017 : 
Forum Assoc pour tous – CABL Andrézieux-Bouthéon
Forum OMA, St MARCELLIN EN FOREZ.

Possibilités d’inscription : A partir du 1er juin et dès 
le 1er septembre pendant les heures des cours.
2 cours d’essai possibles avant inscription définitive. 
Accueil des enfants dès 4 ans.

Les professeurs :   
Judo : Jean Luc ELOIRE, Christian MATUSSIERE, 
Gregory MATUSSIERE
Yoga : Marie Annick BEAUFORT 
Taiso ; self defense / ju jitsu : Jean Luc ELOIRE

Le Judo Club 
Plaine du Forez  

INFORMATIONS UTILES :

3130
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELECTION DU BUREAU DU 26/03/2017
PRESIDENT : P DELAYGUE
VICE PRESIDENT : A GARNIER
SECRETAIRE : G LOIRE
SECRETAIRE ADJOINT : G BAUREZ
TRESORIER : Y BONNEFOY
TRESORIER ADJOINT : D RIOCREUX

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS :
Courant juin : Corvée de débroussaillage aux abords des 
parcs de Prelacher.
25/06/2017 : Assemblée Générale à 9H - Salle du Comité 
des Fêtes.
18/11/2017 : Soirée Choucroute - Salle des fêtes.
13/01/2017 : Concours de Belote- Salle des fêtes.
Nous informons la population que des oiseaux vont être 
lachés 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 tous contreve-
nant sera averti voire verbalisé en cas de récidive.
Merci de votre compréhension.

CONTACTS : P DELAYGUE 06/88/28/29/86

BOULE AMICALE LES JEUNES
Depuis quelques mois une salle de l’Amicale Boule a été aménagée 
pour eux.
Une quinzaine de jeunes ont réalisé les peintures (gris clair, gris 
foncé), amené canapé, fauteuil, tables.
Après des réunions sur les règles de bon fonctionnement à respec-
ter, ils se retrouvent un vendredi par mois jusqu’à 1h du matin.
Chaque jeune doit prendre sa carte de membre de l’Amicale et s’ac-
quitter de la somme de 5€/an.
Les boissons sont à prendre sur place mais ils peuvent amener piz-
zas, chips…
Des adultes restent dans les locaux qui ferment à 20h30 au public.
Tout fonctionne parfaitement, chacun est respectueux du lieu et des 
horaires.
Tout se passe dans la bonne humeur !

CHASSE AMICALE 
DE ST CYPRIEN   

FNACA
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Notre Comité poursuit sa route avec ses reven-
dications et manifestations  habituelles.

En novembre 2016 :
•notre concours de belote a réuni une centaine 
de joueurs en toute convivialité, entrecoupé de 
de dégustation de gâteaux faits maison.
•Une réunion de secteur regroupant 11 comi-
tés a eu lieu à la salle des fêtes de Saint-Cy-
prien et animée par Mr Huet  et  Antoine Thizy. 
Au cours de cette réunion, les dates du précon-
grès  et du congrès nous ont été annoncées.

En janvier 2017 :
•Nous avons participé au précongrès à Mont-
brison, en prenant part à 4 commissions (vie 
des comités, juridique, social et trésorerie et 
journal)

En février 2017 :
•Le dimanche 5, nous avons organisé notre 
27ème paëlla  royale en présence de Mr le 
Maire et de Madame. Cette journée s’est dérou-
lée dans la salle des fêtes récemment rénovée 
avec  comme animateur, le DJ Mr Sérano, qui a 
su nous distraire.
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BOULE 
AMICALE 

FNACA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’activité boule est toujours au ralenti. Le 1er concours a dû être annulé, 
faute de participants.
Heureusement, les activités extra-sportives fonctionnement bien.
La morue préparée par Dédé a été un succès. Cinquante assiettes servies (un 
régal !). Le saucisson, pommes de terre, sarrasson a réuni lui aussi, plus de 
cinquante personnes.
Avec les beaux jours, les « vendredis soirs pétanque » devraient attirer les 
amateurs.
Prochaine manifestation, la friture du 14 juillet !
Dernière minute ! 
Bravo et félicitations à notre équipe de billard qui a terminé seconde de son 
championnat.

En mars 2017 :
•Le 9 mars a eu lieu à Saint-Etienne au Palais des Congrès, 
le 54ème Congrès départemental. Une délégation de 7 de 
nos adhérents s’y est rendue. 
•Le 19 Mars, la cérémonie du 55ème anniversaire de la 
fin de la guerre en Algérie, nous a emmené au Mémo-
rial de la place Fourneyron à Saint-Etienne, puis à 11h au 
monument aux morts de notre Commune, pour une com-
mémoration en présence de Mr le Maire, de son équipe 
municipale, ainsi que de nos épouses et des Cypriennois. 
Un vin d’honneur a été offert par la municipalité à l’issue 
de la cérémonie.
Nous préparons pour juin, notre habituel pique-nique à 
Veauchette, avec les excellentes grillades cuisinées par 
Claude et ses aides. Une très belle journée en perspective, 
nous y croyons afin d’atténuer nos soucis quotidiens. 
Notre association toute entière, vous souhaite de très 
bonnes vacances estivales. 3332



Faciliter l’accès à l’informatique
Pas besoin de gros moyens financiers ni de connais-
sances initiales, bien au contraire….

Partager et progresser ensemble
InfoMedia n’est pas un organisme de formation. 
Chaque participant, chaque animateur, amène ses 
connaissances et ses idées à «l’atelier». A tour de 
rôle, chacun reçoit de celui qui en sait un petit peu 
plus que lui et donne à celui qui en sait un petit 
peu moins. Et, si malgré cela, quelques difficultés 
persistent parfois, la convivialité aide à mieux les 
surmonter. Après tout, il n’y a pas d’examen à pré-
senter, et on arrive quand même à :
Utiliser l’ordinateur pour de premières créations:
Présentations, photo, retouche photo, vidéo, numé-
risation, généalogie, initiation à l’usage de l’ordina-
teur, maintenance du matériel, gestion de l’associa-
tion, nettoyage des locaux, les bénévoles consacrent 

chaque année des centaines d’heures au profit de 
leur association. Voir notre site infomédia42.com 
pour les ateliers proposés cette année.

Des soutiens appréciés
Les municipalités qui nous aident par leurs subven-
tions, mais aussi et surtout par le prêt des locaux
hébergeant nos ateliers.
Pour assurer un nombre suffisant d’ateliers, InfoMe-
dia recherche donc en permanence des animateurs 
et animatrices, nous contacter au 04 77 52 43 46

Dates a retenir : présence de l’association le 2 sep-
tembre aux forums des associations, à Saint Just 
Saint Rambert, Saint Marcellin en Forez et André-
zieux-Bouthéon. 

Pour la rentrée 2017 2018 soirée inscriptions réins-
criptions le mercredi   
20 septembre 2017 à 20h salle Victor Hugo BOU-
THEON.

Assemblée Générale Mercredi 15 Novembre à 20h 
salle Prieuré bas quartier Saint Rambert.

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

INFOMéDIA

DES BENEVOLES, 
UN PROJET ET DéJà 
20 ANS !!

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Rue Germaine Robin
Horaires d’ouverture 
Mardis 16h30 – 18h30
Vendredis 16h00 – 18h00

(Durant les périodes des vacances scolaires,
la bibliothèque est fermée)

De nombreux documentaires,
De nombreux romans,
De nouvelles BD,
sont à découvrir dans votre bibliothèque municipale
Venez les emprunter gratuitement

Rappel :
En juillet une permanence sera assurée chaque mar-
di de 16h30 à 18h30
En août, la bibliothèque sera fermée
Réouverture le mardi 5 septembre 2017

BIBLIOTHEQUE
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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 2017’. Cet agenda est actualisé en temps réel.

Vendredi 14 juillet                     Commémoration-11h MUNICIPALITÉ

Vendredi 14 juillet                       Fritures et pétanque
Samedi 02 septembre                 Inscriptions 10h-12h
Samedi 02 septembre                 Inscriptions 10h-12h
Samedi 02 septembre              Inscriptions 10h-12h
  
Mardi 05 septembre           Inscriptions 16h30-18h30 
Mardi 05 septembre                   Inscriptions 10h-12h
Mercredi 06 septembre           Assemblée Générale-20h
Vendredi 08 septembre                Fête Patronale 
Samedi 09 septembre              Concours de pétanque
Samedi 09 septembre                  Fête Patronale
 
Samedi 09 septembre              Inscriptions 10h-12h
Dimanche 10 septembre              Fête Patronale
Lundi 11 septembre       Fête Patronale - Soupe Choux FNACA 
Vendredi 15 septembre           Assemblée Générale 20h 
Dimanche 17 septembre                Vide grenier 
Samedi 23 septembre             Concours de belote 
Mardi 03 octobre               Assemblée Générale-10h 
Samedi 07 octobre             Assemblée Générale-11h                    
Vendredi 13 octobre                            Loto
Samedi 14 octobre                  Assemblée Générale 
Mardi 31 octobre             TEUF Halloween 17h30-20h
Samedi 04 novembre           Musique et saveur du monde  
Dimanche 05 novembre              Concours de belote
Samedi 11 novembre              Commémoration-11h
Vendredi 17 novembre            Assemblée Générale-20h
Samedi 18 novembre        Marche pour MARFAN-13h30
Dimanche 26 novembre              Bourse Puériculture
Lundi 27 novembre                Assemblée Générale-19h
Samedi 02 décembre                 TELETHON-Tripes
Samedi 02 décembre                      TELETHON
Dimanche 03 décembre       TELETHON-Journée animation
Jeudi 07 décembre                   Concours de coinche
Samedi 09 décembre          Distribution colis aux anciens
Dimanche 10 décembre             Spectacle de Noël
Samedi 16 décembre             Tournois des Lutins
Lundi 18 décembre               Assemblée Générale-11h
Vendredi 22 décembre            Audition Noël-18h30

LA BOULE

LES PRIMEVERES

ECOLE DE MUSIQUE

CHASSE

ECOLE DE MUSIQUE

LES PRIMEVÈRES

ECOLE DE MUSIQUE

COMITÉ DES FÊTES

FOOT

COMITÉ DES FÊTES

LES PRIMEVÈRES

COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DES FÊTES

LES PRIMEVÈRES

SOU DES ECOLES

VOLLEY

FNACA

JUDO

LES LUCIOLES S’ALLUMENT

TENNIS CLUB

SOU DES ECOLES

COMITE DES FÊTES

FNACA

MUNICIPALITÉ

ST CYP RUNNERS

LES PRIMEVÈRES

LE SOU DES ÉCOLES

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LA BOULE

MUNICIPALITE-ST CYP RUNNERS

MUNICIPALITÉ

LOISIRS ET AMITIÉS

MUNICIPALITÉ

LES PRIMEVÈRES

VOLLEY

LOISIRS ET AMITIÉS

ECOLE DE MUSIQUE
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TENNIS CLUB
 
Président : Roland JAVELLE
Secrétaire : Marie-Jo CALLON-JAVELLE
Trésorier : David CELLE
  
Permanences : Samedi 10h à 12h
Tél. 04 77 55 24 88 

Personne à contacter
Roland JAVELLE : 06 15 49 51 87 

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

tc.stcyprien@gmail.com

LOISIRS ET AMITIES

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

06.87.34.30.81 /06.13.08.68.63

F.N.A.C.A
 
Président : Julien WROBEL  
Secrétaire : Roger BESSON 
Trésorier : Claude BRUN   
Permanences : 3ème mardi de chaque mois. 
Mairie - St-Cyprien  

Personne à contacter
8, rue de la Rive 42160 St-Cyprien
Julien WROBEL Tél. 04 77 94 83 90

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

Personne à contacter
Pierre DELAYGUE  06 88 28 29 86

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

Personne à contacter :
 Anne-Marie BRUYERE : 04 77 55 21 96

 
lesprimeveres.assoc@wanadoo.fr 

anne-marie.bruyere42@orange.fr

SOU DES ECOLES  

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

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

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

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

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

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

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

Site internet :
http://saintcyprien.info/

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

comitedesfetes@saintcyprien.info

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

Personne à contacter :
Alice LINOSSIER 06 65 78 60 31  

linossierch@wanadoo.fr

JUDO CLUB ST-CYPRIEN  
   
Présidente: Anne Sophie EVEN 
Vice-Présidente : Sylvie SAGNOL 
Secrétaire : Anne LAUWERS  
Trésorière : Rodolphe THIBLIER 
 
Site : www.judoplaineduforez.com 
Page Facebook :  www.facebook.com/
judo.plaineduforez 

Fédération Française de judo et disci-
plines associées – Judo, Taiso, Yoga, Self 

Défense
mardi 17h-21h30 / mercredi 9h15-10h45 
et 17h30-20h / jeudi 17h-20h

Personne à contacter
Anne Sophie EVEN  06 63 82 48 17    

plaineduforez.judo@gmail.com

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

Personne à contacter :
Olivier CHALAVON 

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

F.C.B.S.C    
    
Président : Michel VINAGRE 
Secrétaire : Célia GIANFERRARI - VINAGRE
Trésorière : Alain PERRIN 
Activités : FFC - FOOTBALL 
Tél; 04 77 36 41 21

Personne à contacter :
Célia VINAGRE  06 01 82 85 03 
MICHEL VINAGRE 06 99 63 86 27

Page Facebook www.facebook.com/mairie.saintcyprien

LISTE INDEPENDANTE

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

Personne à contacter
Valérie PORCELLI : 06 60 88 15 47

liste.independante.stcyp@orange.fr

   GYM VOLONTAIRE

Présidente : Marie-Josiane MALCOIFFE
Secrétaire : Patricia VILLERET 

Trésorière : Patricia VILLERET  
Personne à contacter

Josiane MALCOIFFE : 04 77 36 63 26

INFOMEDIA
 
Président : Jacques CHOQUELLE
Secrétaire : Hervé NICOLAS
Trésorier : Maurice RIVRON
Mercredi Soir 20h15 à 22h00
Local de Saint Rambert, Place Saint Jean 
www.infomedia42.com  

Personne à contacter
Jacques CHOQUELLE - 04 77 52 43 46

e-mail : president@infomedia42.com

ST-CYP RUNNERS
 
Président : Michel Péatier
Secrétaire : Corinne Crestey
Trésorier : Maryline Robert
Course à pied - tous les jours 10h30-
12h30 et 15h-20h30  

Personne à contacter
Michel Péatier - 06 66 40 90 76    

 stcyprunners@gmail.comUCAT
Présidente : Murielle Gaillard 
Trésorière : Caroll Thomas 
Secrétaire : Florence Amerio 
Page Facebook :  www.facebook.com/
Commerçants Artisans Cypriennois

LES LUCIOLES S’ALLUMENT  
    
Président : Louis-Paul Bayon  
Secrétaire : Eliane Bayon 
Trésorière : Sylvie Besset  
L’association a pour but de réunir et 
d’accompagner des personnes qui souffrent 
de la Thrombophilie et de faire connaître 
cette maladie génétique.

Personne à contacter :
06 14 67 59 12 

sallument.lucioles@laposte.net


