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Mairie et Agence Postale
2 Place de la Mairie
42 123 SAINT-CYR-DE-FAVIERES
Téléphone : 04 77 64 90 99
Mail : mairie.stcyr.de.favieres@copler.fr

Heures d’ouverture : 
le lundi de 8h30 à 12h30
le mardi de 11h à 12h30
le mercredi de 8h30 à 12h30
le jeudi de 11h à 12h30
le vendredi de 11h à 12h30, et 13h30 à 17h30
le samedi de 9h à 12h 

Permanences pour rencontrer
Mr le Maire et ses adjoints :
uniquement sur RDV.

École publique de Saint-Cyr-de-Favières
11 Route de Saint-Cyr - Téléphone : 04 77 64 97 99

Horaire des classes et des services périscolaires 
:
     Garderie    Classes      Cantine
Lun.  7h15-8h20 8h30-12h00 12h00-13h45
  16h15-18h15  13h45-16h15 
Mar.  7h15-8h20 8h30-12h00 12h00-13h45
  16h15-18h15  13h45-16h15 
Jeu.  7h15-8h20 8h30-12h00 12h00-13h45
  16h15-18h15  13h45-16h15 
Ven.  7h15-8h20 8h30-12h00 12h00-13h45
  16h15-18h15  13h45-16h15 

L’école ouvre ses portes 10 minutes avant le début de
la classe (8h20 et 13h35) et ferme ses portes à l’heure 
de classe (8h30 et 13h45).
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Déchèterie de Matard :
(Croizet-sur-Gand)
Tél. 04 77 63 21 13 

Déchèterie de Régny :
Tél. 04 77 63 06 68

Déchèterie de 
Varennes :
Tél. 08 00 17 34 50

Fermée le lundi
Ouverte du mardi au samedi : 
9h-12h et 14h-17h

Fermée le lundi
Ouverte du mardi au vendredi : 
14h-17h et le samedi : 9h-12h et 
14h- 17h 

Ouverte du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00
samedi de 9h00 à 18h00 sans 
interruption 

Communauté de Communes du Pays 
entre Loire et Rhône CoPLER
Site internet : www.copler.fr
Téléphone : 04 77 62 77 62

Correspondant journaux : 
Marie-France GIRERD-CHANEL 
04 77 64 94 14

Services périscolaires
Garderie et cantine
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie 
ou consulter le règlement intérieur des services 
périscolaires accessible depuis votre espace 
personnel des services en ligne.
Coordonnées directes du service UNIQUEMENT pour 
signaler une absence imprévue en garderie et cantine 
ou un retard après 18h pour récupérer l’enfant.
Téléphone : 07 54 32 78 35
Mail : périscolaire.stcyr@gmail.com 

Micro crèche
Ouverte de 7h à 19h, du lundi au vendredi.
Pour tout renseignement, 
s’adresser au 04 77 64 80 07.

Bibliothèque
Mardi et vendredi de 16h à 17h
Samedi de 10h30 à 11h30

Salles des fêtes
Les tarifs et règlements sont à consulter en mairie.
La vaisselle est proposée en location par le Comité 
des fêtes selon la salle.

Location de matériel festif : 
Les tarifs et le règlement de location de tables et 
bancs sont à consulter en mairie.

Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères (bac gris) 
et des emballages (bac jaune) se fait le même jour 
toutes les 2 semaines : le lundi.
Si c’est un jour férié, la collecte est e� ectuée le len-
demain.
Des containers de tri sont également à votre dispo-
sition sur la commune.

Déchèteries 
(Horaires susceptibles de changer en cours d’année)



Saint Cyriennes, Saint Cyriens,
La crise sanitaire actuelle et les moyens de prévention et de 
protection imposés par l’État ont modifi é considérablement le bon 
fonctionnement de la vie publique, associative et économique de la 
commune. De nombreuses rencontres, réunions, manifestations et 
festivités ont dû être reportées ou annulées à contre cœur. L’activité 
commerciale et artisanale a été fortement impactée.
Nos agents communaux ont dû s’adapter à ce contexte sanitaire. Je 
veux ici les remercier pour leurs compétences, leur engagement et 
leur implication notamment pour les diff érents protocoles sanitaires 
mis en place à l’école et au péri-scolaire (cantine et garderie).
La vie communale s’en est aussi trouvée chamboulée. Élu le 15 mars 
dernier, le nouveau conseil municipal n’a pu être installé que le 28 
mai. Pour respecter les consignes sanitaires, les réunions ne peuvent 
pas avoir lieu dans la salle du conseil. Les diff érentes commissions 
municipales créées se sont rapidement mises au travail et ont fait 
des propositions. Un point a été fait avec chaque association de la 
commune pour voir leurs attentes. Une synthèse a été eff ectuée par la 
commission « fi nances » et un plan pluriannuel prenant en compte les 
diff érents projets a été soumis au conseil municipal du 20 novembre 
afi n de les prioriser durant le mandat.

Pour 2021, nous avons prévu :
• l’agrandissement du columbarium
• l’équipement numérique à l’école
• la rénovation d’un terrain de tennis 
• de nouveaux équipements et des aménagements au City   

Stade
• les études et le commencement de l’aménagement de 

« l’annexe de la cantine » (ex-maison Girardet)
• la remise en état du mur de soutènement de la cour de la 

cantine
• l’étude de diagnostic du réseau d’assainissement et 

l’étude de faisabilité de la réhabilitation de la station 
d’assainissement de l’Hôpital sur Rhins

• l’étude de faisabilité pour la sécurité et le cheminement 
doux de la route de Commelle et du Chemin du Grand Pré

Un nouvel exécutif a été élu à la CoPLER. Un audit fi nancier a été 
demandé par le nouveau Président. La première phase d’étude indique 
une santé fi nancière saine et une bonne gestion. 
Les projets du territoire se poursuivent. L’Arrêté du PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) approuvé par le conseil communautaire 
en début d’année 2020 a reçu un avis favorable de la part des services 
de l’État, sous réserve d’apporter des modifi cations(diminution de 10 
ha de surfaces constructibles et de 10 ha de surfaces économiques à 
l’échelle de la CoPLER)  et un avis défavorable émis par la Chambre 
d’Agriculture. Une concertation avec l’ensemble des communes a 
permis depuis, de proposer une réduction des surfaces prévues 
à la construction et aux zones économiques. La volonté du conseil 
communautaire est d’œuvrer afi n que le PLUi puisse être approuvé.

Dans le contexte sanitaire particulier que nous traversons, nous 
devons garder confi ance en l’avenir et espérer, en 2021, que les 
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique s’allègent. 
En attendant : restons prudents et respectons les gestes barrières 
pour nous protéger les uns des autres. Nous pourrons ainsi retrouver 
une vie sociale et de la convivialité dans notre village.
La cérémonie des vœux de la municipalité ne pourra certainement 
pas se tenir début janvier. Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter une fi n d’année la plus agréable possible et une 
année 2021 pleine d’espoir et de jours meilleurs.

Serge REULIER
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 D’or à l’aigle bicéphale 
de gueules, au chef du même 

chargé d’une divise 
ondée du premier.
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Budget principal de la Commune - Compte administratif 2019

FONCTIONNEMENT
Répartition des recettes
(hors écritures d’ordre comptable)
785 918.45 €

Répartition des dépenses
(hors écritures d’ordre comptable)
474 573.83 €

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 : 311 344.62 €

INVESTISSEMENT
Répartition des recettes
(hors écritures d’ordre comptable)
407 442.31 €

Répartition des dépenses
(hors écritures d’ordre comptable)
602 614.75 €

Résultat d’investissement de l’exercice 2019 : - 195 172.44 €

Produits 
exceptionnels 

0,0%
Remboursement de charges 

du budget assainissement 
1,0%

Excédents de fonctionnement 
capitalisés pour fi nancer 

l’investissement futur 
46,5%

Report excédent 
des exercices antérieurs

 22,0%

Contributions obligatoires 
dont part. tvx SIEL, subven-

tions aux associations...
 16,9%

Charges de personnel 
(atténuations de charges comprises)

54,3%

Aménagement du centre bourg
66,4%

Fournitures, entretien, petits travaux...
27,2%Charges fi nancières

1,6%

Remboursement de la dette
5,2%

Acquisition et travaux 
divers 1,8%

Acquisition et travaux pour 
école/périscolaire

2,1%
Remplacement véhicules 

techniques 1,1%

Halle couverte 0,5%

Travaux voirie 0,3%

Vestiaires du foot 22,6%

Charges exceptionnelles
0,1%

Subventions de l’état 
18,1%

Taxe d’aménagement  
9,5%

Produits exceptionnels 
0,2%

Produits des services 
6,8%

FCTVA (Récup. TVA des 
dépenses N-1)

6,1%

Revenus des immeubles
2,3%

Emprunt
13,4%

Impôts et taxes
49,8%

Subventions d’investissements
5,3%
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Budget assainissement de la Commune - Compte administratif 2019

EXPLOITATION
Répartition des recettes
81 167,05 €

Répartition des dépenses
54 710,75 €

Résultat d’exploitation de l’exercice 2019 : 27 056,35 €

INVESTISSEMENT
Répartition des recettes
61 349,05 €

Répartition des dépenses
46 532,16 €

Résultat d’investissement de l’exercice 2019 : 14 816,89 €

Report excédent 
des exercices 

antérieurs 
0,0%

Reprises des subventions 
31%

Fournitures entretien
4%

Défi cit des exercices antérieurs
0%

Charges fi nancières
13%

Dotations aux 
amortissements

69%

Charges de personnel
14%

Produits des services 
69%

FCTVA (Récup. TVA 
des dépenses N-1) 

2%

Dotations aux 
amortissements

42%

Emprunt
56%

Dépenses d’équipement : 
Travaux de réfection du 

réseau Bourg
0%

Reprises des 
subventions

54%

Report défi cit des 
exercices antérieurs

0%

Remboursement 
de la dette

46%
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PRÉSENTATION DES ACTIONS ET MISSIONS DE LA COPLER

PÔLE CULTURE - TOURISME - RAYONNEMENT TERRITORIAL
• Continuer à off rir une  culture de qualité et de proximité, accessible à tous.
• Maintenir le développement et structurer l’off re touristique, avec comme perspectives :

o L’enrichissement des bords de Loire (Château de la Roche-Base nautique de Cordelle).
o Le renforcement de l’information avec Roannais tourisme.

• Promouvoir, commercialiser et animer l’off re locale.

PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Favoriser l’implantation et le développement d’entreprises 
créatrices d’emplois. (Zone des Jacquins à Neulise, obtenir la 
Réhabilitation de la friche Jalla à Regny)
• Soutenir l’économie de proximité en soutenant le 
développement des circuits courts agricoles et l’installation de 
jeunes agriculteurs
• Poursuivre et encourager le recrutement et l’insertion des 
personnes en recherche d’emploi.

PÔLE DÉCHETS
• Conserver le ramassage des ordures ménagères et emballages recyclables, continuer la collecte des 
déchets recyclables « Point d’Apport Volontaire » (verres, papiers, etc…) et renouveler le parc actuel. 
• Maintenir la régie des deux déchèteries du territoire avec la gestion de la revente des matériaux à 
recycler. La COPLER a pour ambition un engagement 0 déchet.
• Poursuivre la sensibilisation au tri sélectif et promouvoir le compostage et le recyclage.
• Développer le réemploi et reprendre l’idée de la création d’une recyclerie

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE
• Continuer à aider les familles dans leur recherche de mode de garde.
• Poursuivre le travail avec les associations locales.
• Permettre aux jeunes à devenir citoyen et acteur de leur société.

PÔLE URBANISME -AMÈNAGEMENT DU TERRITOIRE
• Soutenir une évolution durable avec la transition énergétique, pour une meilleure qualité de vie.
• Gérer l’assainissement non collectifs….
• Maintenir et persévérer la planifi cation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUi.
• Apporter un conseil et un accompagnement des projets d’aménagements paysagers.
• Instruire les demandes des droits du sol de façon dématérialisées. (Prise de compétence, mobilité, 
assainissement et eau potable)

 

PÔLE RESSOURCES - MOYENS HUMAINS - 
FINANCES

• Accueillir et répondre aux demandes des usagers.
• Continuer à accompagner les communes (Mutualisation, renfort, 
remplacement…)
• Gérer le budget et la commande publique et assurer la mise en œuvre de 
la politique de ressources humaines.

Pour compléter les Pôles : FONCTIONS SUPPORTS
• MISSIONS DU SERVICE TECHNIQUE (Entretien des cours d’eau, Entretien 
des circuits de randonnées, Entretien du patrimoine de la COPLER, Suivi 
technique des chantiers sous maîtrise d’ouvrage et fi nancés par la COPLER)
• MISSIONS DU SERVICE COMMUNICATION (Proposer et accompagner la 
mise en œuvre d’une stratégie de communication, Internet, Supports papier).
• MISSIONS DU SERVICE SYSTEME D’INFORMATION ET MUTUALISATION 
(Défi nir et déployer un système d’information effi  cace, Poursuivre le 
développement de la Fibre Optique) 
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Suivez-nous CHAUDIERES: 
Granulés, Plaquettes, Bûches.

www.gfservices.fr

POÊLES: Granulés, 
Bûches, Granulés-Bûches 

www.biopoeles.fr

Poêle
mixte 04 77 67 18 70

352 rue Victor Hugo 42120 COMMELLE VERNAY

La planète a besoin de vous,
mettez du bois dans votre vie

Fourniture
Pose - SAV

HAUDIERESERESE :
Granulés, Plaquettes,Plaquettes,P Bûches.

La planète a besoin de vous,
mettez du bois dans votre vie

Fourniture
Pose - SAV
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VOIRIE

Comme prévu par l’ancienne 
équipe de la voirie, l’entreprise 
Eurovia a réalisé fi n Novembre 
2020 les « purges » sur la route 
de Commelle et l’enrobé d’une 
partie du Chemin des Saules.

Pour 2021, la nouvelle équipe 
va étudier la réfection des 
enrobés sur : le Chemin de 
Tréval en direction de Farabet, 
ainsi que le Chemin des Saules 
(là où les goudrons sont les plus 
dégradés).

Le projet le plus important, 
validé par le conseil municipal 

est l’étude d’un « Cheminement doux » : chemin du 
Grand Pré et route de Commelle (du cimetière jusqu’à 
la route du Billot).

L’objectif est de créer un accès protégé jusqu’au 
bourg ainsi qu’aux abords du stade et permettre de 
ralentir la circulation.

En lien avec cette étude, nous avons demandé aux 
di� érents cabinets consultés, de réfl échir à sécuriser 
l’accès de l’arrêt de bus situé sur la Route de Cordelle 
(au carrefour du Chemin des Saules et de la Route 
de Joannon). Bon nombre d’enfants sont et vont être 
amenés à utiliser celui-ci dans les années à venir.

Convivialité et bon voisinage !
Petit rappel à nos concitoyens, nous vous rappelons 
certaines règles de civismes afi n que la bonne entente 
règne dans notre village !

Les Nuisances Sonores
L’utilisation des tondeuses, appareils de bricolage est 
autorisée : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 
14h30 à 19h30 / Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h / Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Pour le bien de tous, merci de respecter ces plages 
horaires par courtoisie pour votre voisinage ! 

• Les Bruits de chantier sont autorisés entre 7h 
et 20h du lundi au samedi (sauf dimanches et 
jours fériés) sauf en cas d’intervention urgente ou 
occasionnelle.
• Tapage nocturne : Entre 22h et 7h du matin, les 
bruits, tapage injurieux ou nocturnes, troublant la 
tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue 
pour les contraventions de 3e classe. Code pénal :
R 623-2.

Les animaux domestiques
• Divagation des animaux domestiques : 
Attention, il est rappelé qu’il est strictement 
interdit de laisser circuler vos animaux en liberté 
sans contrôle. Ils doivent pour la plupart être tenus 
en laisse et placés sous la surveillance immédiate 
de leur propriétaire ou gardien. Tout animal trouvé 
errant et capturé sur la voie publique sera conduit 
à la fourrière. 
• Aboiement : Les aboiements de chien peuvent 
constituer une  nuisance sonore, qu’ils surviennent 
la nuit comme le jour si cela est répétitif. Merci de 
faire attention à votre animal et à son bien-être !

Ecobuage, Jardiner sans brûler
Le brûlage de déchets verts est strictement interdit 
par la Loi. Les déchets verts sont : Herbe issue de la 
tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus d’élagage, 
résidus de taille de haies et arbustes, résidus de 
débroussaillage et épluchures …
Mais si vous aimez jardiner, le compostage individuel 
peut être une meilleure option. En mélangeant tonte 
de pelouse et feuillages avec vos restes de repas, vous 
obtiendrez un engrais parfait pour votre potager ou 
vos plantes.  

Planter sans dépasser
La plantation d’une haie de séparation entre deux 
propriétés doit respecter les consignes suivantes :

• Une distance minimale de 0,50 m de la ligne 
séparatrice pour les arbustes ne dépassant pas 2 
mètres.
• Une distance minimale de 2 m de la ligne 
séparatrice pour les arbustes destinés à dépasser 
2 mètres.

(La distance se mesure à partir du milieu du tronc ; la 
hauteur se mesure à partir du sol.)

Toutes les plantations ne respectant pas ces distances, 
peuvent être soumises à une demande d’élagage ou 
d’arrachage de la part de votre voisin. Celui-ci n’a 
pas le droit de couper lui-même les branches qui 
dépassent. Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles 
soient coupées au niveau de la limite séparatrice.

Pour les plantations le long de voies publiques, 
l’entretien est à la charge du propriétaire riverain, 
dont la responsabilité est engagée en cas d’incident.

Arrêt de bus
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UN TIERS-LIEU À SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Un Tiers-lieu, c’est quoi ?
C’est :

Un lieu hybride, alternatif, mais multifonctionnel et convivial : entre le domicile et le travail, 
le regroupement de services, un véritable espace d’activités et d’échanges, de rencontres, 
de projets, de formations, de réunions, de ventes (circuits courts, paniers paysans) …                                                                
Un espace collaboratif de proximité, d’abord urbain puis rural : il permet de faire ensemble, 
de travailler autrement, de vivre une entreprise collectivement
• Ambiance et convivialité

• Mutualisation et partage : locaux, équipements, ressources, 
compétences…
• Confort du travail à domicile et richesse sociale du travail 
collectif, en équipe, en entreprise
« C’est un lieu où l’on se sent comme à la maison et où l’on 
travaille comme au bureau » A. Burret, « Tiers lieux et plus 
si a�  nités »
• Il est ce qu’on en fait : simple espace de travail (coworking, 
télécentre), lieu de création artistique ou technologique, 

plutôt orienté médias/numérique, lieu de production avec dimension scientifi que (fab 
lab), de réparation, de recyclage (repair café) …
• 1800 tiers-lieux recensés en 2019 sur la France, dont 200 en Auvergne-Rhône-Alpes. 
• Le tiers-lieu est un projet de territoire, une entreprise sociale, porté par un collectif.

Un   tiers-lieu sur la commune de Saint-Cyr-de-Favières, VOTRE AVIS nous intéresse :
La Mairie, en partenariat avec L’Association Familles Rurales Cordelle Saint Cyr de Favières, soutenue 
par la Fédération Familles Rurales de La Loire souhaite 
travailler à la création d’un tiers lieu. 
La Fédération Familles Rurales développe sur le territoire des 
tiers-lieux avec les associations locales dans le cadre d’un 
plan national Familles Rurales : le Port@il. 
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/
L’idée est de concevoir un tiers lieu qui vous ressemble à vous, 
les habitants de Saint Cyr de Favières, qui s’adapte à vos 
attentes en tant que citoyens, usagers de notre commune. 
L’équipe municipale avait envisagé diff érents projets (créer 
une maison des associations dans le lieu 2)… Mais, rien n’est 
fi gé, toutes les idées sont les bienvenues, vous pourrez créer 
ce qui vous fait envie, vous pourrez élaborer les possibles, les 
rencontres, les initiatives : un lieu dynamique et citoyen, un 
espace culturel et d’échanges.

Pour nous faire part de toutes vos attentes bienveillantes, vous pouvez répondre :
Soit par courrier en déposant vos suggestions dans la boîte aux lettres de la Mairie

Soit par mail communication.mairie.stcyr@gmail.com
Réponses souhaitées avant 31 janvier 2021

Au premier semestre 2021, si l’état sanitaire nous le permet, nous souhaitons vous convier à une 
réunion publique, afi n d’échanger avec vous sur l’utilité d’un tiers-lieu sur votre village et la vision 
que vous en avez.

➥

➥

Tiers Lieu -2

Tiers Lieu -1

école

mairie

Auberge
Ô Sains Sires

B O U R G
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RENTRÉE 2020-2021

C’est dans un contexte sanitaire, comme tout à chacun le sait, en tension que nos 116 élèves 
ont repris le chemin de l’école ce mardi 1er septembre. La situation sanitaire s’étant peu à peu 
détériorée au plan national, de nouvelles mesures ont dû être mises en œuvre notamment 
dans la limitation du brassage entre les classes et le renforcement de la désinfection des 
locaux et des gestes barrières déjà en vigueur.

L’école est dirigée par Mme Marie-Hélène 
Bonnet en charge également de la classe de CP 
(19 élèves). Elle est déchargée chaque vendredi 
par Mme Lucie Fournier.
13 nouveaux élèves ont intégré l’école et ont 
été accueillis par leur maitresse Marion Cortuat 
(classe PS-MS : 26 élèves). La classe de Mme 
Anne Rodier a été partagée avec un accueil des 
GS (18 élèves) et celui de 8 CE1. L’autre moitié de 
classe de CE1 (7) est prise en charge par Mme 
Valérie Latriche (classe CE1-CE2 : 21 élèves). La 
classe des CM concerne celle de Mme Estelle 
Marmol (24 élèves dont 16 CM2)

En cette rentrée, le projet d’école se dessine vers une adaptation plus individuelle. Chaque 
classe est porteuse de projets : mise en place d’ateliers coordonnés avec l’ASAJ avec 
notamment l’ouverture sur des sports peu pratiqués et connus (ex : le tchoukball, l’accrosport 
pour les maternelles…). 
Les élèves vont, si le contexte sanitaire le permet, 
bénéfi cier d’une ouverture sur le milieu artistique 
(musique, danse, cirque…) et environnemental 
(animation SYRRTA). 
La mairie, en réponse à la demande faite lors du 
dernier conseil d’école, va mettre en place une 
phase test du 4 janvier au 5 février 2021 d’une 
étude surveillée pour les enfants du CE1 ou CM2.
Ce projet a été porté par la commission scolaire, 
la phase d’inscription est faite et chaque parent 
a reçu de la mairie la validation de l’inscription 
de leur(s) enfant(s). Cette étude surveillée sera 
encadrée par une ATSEM (Chantal et Martine). 
Ce temps dédié vise à mettre à disposition un 
espace et une atmosphère de travail favorable 
à la réalisation du travail scolaire personnel 
demandé par l’enseignant.
Un autre projet est en cours : celui du projet numérique. En eff et, le 15 juin 2020 après une 
rencontre avec les élus, l’école a répondu à un appel à projet « équipement numérique à 
l’école » Celui-ci s’inscrit dans une dynamique de développement de l’innovation numérique 
pour l’éducation. Sur le plan fi nancier, l’Etat couvre 50% de la dépense engagée dans la 
limite de 7000€. 

Celui-ci vient d’obtenir un avis positif de la part du Comité de PILotage (COPIL) de validation. 

Nous profi tons de cet article pour remercier l’équipe technique des services périscolaires et 
scolaires (Martine, Chantal, Marie-Jo, Sylvie, Hélène) qui contribuent chaque jour au bien-
être de nos enfants et qui font preuve d’une adaptabilité à chaque changement. N’oublions 
pas les autres agents (Jean-Paul et Valentin, qui sont venus en renfort dans le cadre du 
protocole sanitaire.

L’équipe technique

Les Maîtresses
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SAINT CYR DE FAVIERES
Saint Cyriens, Saint Cyriennes
A voir : Mairie du XVIII avec un salon Louis XV en 
Boiserie / Pigeonnier Carré/ Ferme de Cucurieux 
ancien manoir du XVIème (Pas de Visite) / Eglise 
XIXème avec Fresque du XVIème/ Pont Romain / 
Route Napoléon.

Curiosité : Le Pont Romain et la Route Napoléon

A l’écart de la route 
sur une hauteur, la 
commune de Saint-
Cyr-de-Favières a 
pour hameau, entre 
autres, l’Hôpital-sur-
Rhins. Cette localité 
demeura jusqu’aux 
années 60 une zone 
d’activité forte grâce 
au passage de la 
nationale 7.

L’histoire fait aussi 
partie de ce hameau, 
derrière le Relais 
Routier, un ancien pont 
permet de traverser 
la rivière du Gand. A 

l’origine Pont Romain à ces débuts, avec deux 
arches, très étroites et basses. Mais, submergé 
à chaque crue et endommagé régulièrement, il 
a été remplacé par le magnifi que pont actuel 
construit en 1732. Il assurera  jusqu’en 1836 la 
traversée de la rivière le Gand, pour l’ancienne 
route Royale de Paris à Antibes, que l’on 
appellera la « Route Napoléon ». Il subsiste 
d’ailleurs encore quelques pavés ici et là que 
vous pouvez voir si vous montez jusqu’au début 
du chemin de la forêt.

Le pont sert également 
de limite entre les 
communes de Saint-
Cyr-de-Favières et de 
Neaux. 

CORDELLE - Cordellois, Cordelloises
A voir :  Voie antique de la Sayete / Ruines du Château 
Féodal de Verdier / Château de Changy (ne se visite 
pas) / Eglise XIXème (même architecte que celui 
de saint Cyr de Favières) / Croix du XVIème et du 
XVIIème au cimetière.

Curiosité : le château de Rilly

Le village de Cordelle a un passé historique très 
chargé, et nous allons parler du Château de 
Rilly qui date de 1275, qui n’était qu’une simple 
maison, et appartenait à une famille qui en 
portait le nom. Il se trouve sur un petit plateau 
situé dans la partie septentrionale de la paroisse 
de Cordelle. Les seigneurs de Rilly étendaient 
leur domination sur un territoire entre la goutte 
de Gravaudières et le ruisselet qui coule au 
fond du ravin de la Fronde. Le château de 
Rilly actuel a été construit au XVIIe siècle et 
remplace la maison du XIIIe siècle. Le bâtiment, 
de plan rectangulaire, est décoré d’un fronton 
triangulaire et fl anqué de trois belles tourelles, 
il se trouve sur un petit plateau situé dans la 
partie septentrionale de la paroisse de Cordelle.



11

VENDRANGES
Vendrangeois, Vendrangeoises
A voir : Eglise du 19ème statues en bois 18ème toile 
19ème. 

Curiosité : La Pierre des 4 curés.

Les promeneurs qui empruntent le chemin 
pour rejoindre Saint-Priest-la-Roche par Salois 
peuvent maintenant découvrir une construction 
représentant le calvaire de la pierre des Quatre 
curés. C’est une borne qui délimite les 4 paroisses 
de St Priest la Roche, Vendranges, Neulise et 
St Jodard. Elle a donné son nom à l’ancienne 
goutte de Salois. Elle domine sur la rive droite, 
les gorges de la Loire, et permet de rappeler 
l’emplacement de La Pierre des 4 curésw qui se 
trouve un peu plus bas.

La tradition locale veut que cette pierre tire son 
nom d’une habitude qu’avaient prise les curés 
des 4 paroisses voisines de se rencontrer le lundi 
de Pentecôte de chaque année pour y déjeuner 
sur l’herbe, la pierre servant de table.

SAINT PRIEST la ROCHE – les Mouillons
A voir : CHATEAU de la ROCHE

Curiosité : Eglise remaniée au 19ème

L’édifi ce paroissiale a été commencée au 11ème 
siècle dans un style roman (siège d’un prieuré 
de l’Abbaye de Cluny). Cette chapelle est 
comprise  dans l’enceinte du château de Sainte 
Colombe, qui est le siège du fi ef des Charsala. 
Le sanctuaire a évolué entre 1670 à 1675. Puis la 
nouvelle église a pris sa place à l’emplacement 
du donjon an 1899. De nos jours, Il subsiste de 
la petite chapelle, au nord de l’église actuelle, la 
nef et le bas-côté nord (convertis en salle des 
fêtes).

L’église actuelle a été travaillée dans un style 
Néo-romano-byzantin : style qui, au 19ème siècle, 
s’est inspiré du roman du Moyen Age, infl uencé 
par l’art d’orient ou de Byzance (voûtes d’arêtes 
bombées, claveaux des arcs en pierres de deux 
couleurs alternées). Le clocher est couvert de 
tuiles vernissées. Avec des vitraux datant du 
19ème  façonnés par un maitre verrier de Saint 
Galmier.

Dans l’église, un « Trésor » composé de  plusieurs 
objets du patrimoine religieux sont à voir dans 
une vitrine (deux magnifi ques ostensoirs, une 
croix d’autel en argent fondu et ciselé...)
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NEULISE - Neulisiens, Neulisiennes
A voir : Eglise 19ème sans clocher construite par 
BOSSAN (architecte de Fourvière) fonds baptismaux 
1826, stalles de cœur... Inscrite par les Beaux-Arts 
comme monument à protéger. La dent miraculeuse 
dite de Saint Hubert qui guérissait contre la rage, se 
trouve à la maison de retraite.

Curiosité : Panorama de la Croix du Fresne

Neulise, à mi-chemin entre Paris et Menton, 
marque la séparation entre le Roannais et le 
Forez et autrefois la langue d’Oc et d’Oil.

Entre les monts de la Madeleine et les monts du 
Lyonnais, le plateau de Neulise sépare la plaine 
du Forez de celle de Roanne. À une altitude de 
500 mètres, il est entaillé perpendiculairement 
de vallons encaissés et boisés et surplombe 
les gorges de la Loire. Ces sillons sont appelés 
localement Ria. A la Croix du Frêne, on découvre 
un point de vue remarquable.

CROIZET sur GAND
Croizetois, Croizetoises
A voir : Eglise du 19ème  / Chapelle Notre Dame de 
Pitié 18ème / Croix de Pierre du 18ème / Statues de 
bois peint du 17ème et du 19ème.

Curiosité : La Fontaine Saint Fortunat

Comme son nom l’indique, le village a pris 
naissance au croisement de deux routes 
médiévales et peut être plus anciennes. L’une, 
transversale, « la grand voie charra » reliait 
Lyon à Vichy, l’autre méridienne, reliait Feurs à 
Roanne par la rive droite de la Loire « la Voie 
Sayette », avec des vestiges gallo-romains.

Ce qui prouve que cette contrée est habitée 
depuis longtemps Un des rameaux de cette 
voie qui devait en comporter plusieurs, servait 
de  frontière au Moyen-Age entre le Beaujolais 
et le Forez, d’après un traité offi  ciel daté du 
8 mai 1222.

Pour la petite histoire, le lavoir et sa source 
intarissable d’eau claire dans laquelle se refl ète 
la statue blanche, abritée dans son édicule de 
Saint-Fortunat, poète latin né à Trévise vers l’an 
600, Evêque de Poitiers, fêté le 14 décembre.

Jadis un pèlerinage spécial contre les troubles 
de la locomotion était organisé. Les mamans 
y conduisaient leur enfant ayant du mal ou du 
retard pour marcher.
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SAINT JUST la PENDUE
Sanjustois, Sanjustoises
A voir : Dolmen (Lieu-dit chez Vinaigre) / Menhir 
Christianisé (route de Néronde) / Eglise Paroissiale 
19ème (dès le 11ème on trouve trace de l’église) / 
Cloches du 16ème et du 18ème / Chapelle Notre Dame 
de Liesse (Retable du 17ème derrière une admirable 
grille de fer forgé) / Chapelle de Turin / Chapelle de 
Notre Dame de Bonne Route.

Curiosité : Dolmen et Menhir 

Le nom de Saint-Just-la-Pendue a beaucoup 
intrigué les voyageurs. Il reprend une tradition 
orale selon laquelle une femme adultère devait 
être pendue 4 jours, au bout desquels si «elle 
tomba à terre pleine de vie», c’était la preuve in-
contestable de son innocence. Bien sûr, il s’agit 
d’une légende et de rien d’autre.

Pour continuer dans les légendes : Les Dolmens 
et Menhir de Saint Just la Pendue ont été 
découvertes à la fi n du 19ème siècle par un 
instituteur de Fourneaux, M. J-E Deroire. 
Beaucoup de recherches et de découvertes ont 
été faites autour de ces expositions rocheuses 
il y a plus de 100 ans. Mais les cellules vides et 
le manque d’éléments pausent des diffi  cultés 
quant à la datation exacte de ces constructions…. 
Dolmen ou Chaos rocheux, a-vous de vos faire 
votre opinion en allant vous y balader !

CHIRASSIMONT
Casamontois, Casamontoises
A voir : Eglise du 19ème (calice d’argent) / Porche 
à l’ancienne église fortifi é 15ème  / Chapelle Notre 
Dame de Pitié.

Curiosité : Donjon carré en ruines 14ème à 
Vareilles

La Route Romaine, Royale puis Impériale traverse 
la commune de Chirassimont. De nombreux 
écrits évoquent les rois et personnalités qui 
sont passés au cours des siècles sur cet axe 
principal, reliant Paris au Sud de la France, 
(ce qui deviendra, plus tard la Nationale 7). 
Tous les récits signalent un passage diffi  cile 
entre « St Safournin et Tarare  ».  Le Donjon de 
« Vareilles  » a été édifi é durant les dernières 
années de la Guerre de Cent Ans. Il est issu d’un 
ancien château féodal du début du Moyen-Age 
détruit vers la fi n du 16ème siècle. L’origine de 
cette maison-forte nous restera probablement 
inconnue. Ses archives, comme tant d’autres, 
ont été détruites durant la Révolution.

Elle dresse encore les pans de sa silhouette 
au bas du coteau où passe l’ancienne Route 
Romaine, devenue Voie Royale, reliant Paris au 
sud de la France.
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MACHEZAL
Malécazaliens, Malécazaliennes
A voir : Tumulus du Pin Bouchain (interprété comme 
des tombes de l’époque Burgonde ou Motte Féodale) 
/Eglise 1857 Néo-Gothique / Ancien relais de Poste de 
la Fontaine et du Pin Bouchain / Stèle de la Chapelle 
de Sienne.

Curiosité : Buste de Napoléon 1er

Machézal est répertoriée comme une des plus 
vieilles paroisses du canton de Saint-Sympho-
rien-de-Lay. La commune est mentionnée dans 
un document de 967. Bon nombre d’histoires 
sont liées au col du Pin Bouchain, par lequel de 
grands personnages sont passés (François 1er, 
La Marquise de Sévigné...).

Une légende, c’est ainsi que le récit de la visite de 
l’empereur des Français, Napoléon 1er peut être 
qualifi é. En 1814, alors qu’il traverse la France, 
Napoléon 1er  se serait arrêté dans l’auberge, 
relais poste, de Sophie Vallier. 

Après avoir dégusté une omelette, il aurait 
trouvé l’addition trop élevée. « Les œufs sont 
donc si rares ici ? » demanda-t-il à la maîtresse 
des lieux. Sophie Viallier lui aurait répondu 
avec aplomb : « Non, pas les œufs, Sire, mais 
les empereurs oui. ». Le curé de Machézal disait 
d’elle qu’elle était « une sacrée bonne femme. 
Elle vaut bien deux hommes. »

Quelques temps plus tard, Napoléon 1er se 
rendant à Lyon par le col du Pin-Bouchain 
se retrouva piégé par une météo glaciale et 
peu clémente, avec le col très enneigé. C’est 
à Sophie Viallier qu’il demanda alors de l’aide 
pour poursuivre sa route jusqu’à Tarare. En 
remerciement, la légende rapporte qu’elle a 
reçu par malle-poste, quelques semaines plus 
tard six tasses d’argent, gravées à son nom.

Aujourd’hui, Uun buste de Napoléon 1er a 
été dressé en témoignage de ce passage à 
Machézal. Malgré tout, le lieu exact de « l’histoire 
des œufs » est incertain. On en plaisante de 
nos jours. « L’Empereur aurait déjeuné dans 
toutes les auberges du secteur », et « il ne devait 
manger que des œufs ! »

FOURNEAUX
Fourneausiens, Fourneausiennes
A voir : Château des Forges (ou de Sarron) (ne se 
visite pas) construction du 13ème,15ème, 16ème etc…

Curiosité : Château de l’Aubépin (visite sur 
rendez-vous)

Le village de Fourneaux a la particularité de 
posséder deux châteaux : Le Château de Sarron 
et le Château de l’Aubépin. La limite entre les 
deux seigneuries passait au milieu de l’Eglise 
Saint Michel.

Le manoir sommairement fortifi é, l’Aubépin a 
donné son nom au hameau. Construit sur un site 
gallo-romain, le château date du Moyen Âge. 
Situé au carrefour des Monts du Lyonnais, du 
Beaujolais et du Forez, il a toujours été un lieu 
de passage et de 
rencontres. Doté 
d’un parc à la 
française dessiné 
par Le Nôtre, 
ce château fort 
connaît plusieurs 
m o d i f i c a t i o n s 
du XVe au XVIIe 
siècle. Il est 
entouré de tours, 
rondes ou carrées, et est protégé par des douves 
peu profondes. La cour intérieure, à l’italienne, 
date du XVe siècle.

Une légende veut que le 5 février il soit interdit 
d’habiter le manoir, suite à son incendie à cette 
même date, pour ne pas revivre le drame.
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SAINT SYMPHORIEN de LAY  
Symphorinois / Symphorinoises
A voir : Ancien Hôtel de la Tête Noire : Relais de Poste 
du 15ème / La Cure du 18ème / Manoir de Villonez 
18ème / Château de Peray (ne se visite pas) / Eglise 
prieurale du 12ème il ne subsiste que le clocher.

Curiosité : Viaducs Ferroviaires

Chef-lieu du canton, ce village est riche en 
patrimoine avec notamment deux viaducs. Le 
premier édifi é sur la vallée du Gand de 1912 à 
1923 se nomme le viaduc de la Roche. Il eut 
pour mission de recevoir une ligne de chemin 
de fer permettant de faire circuler le Tacot 
Régny / Bussières / Balbigny. Long de 300 
mètres et haut de 30 mètres, en pente douce, il 
est construit à partir de pierres  extraites d’une 
carrière sur le fl anc de la colline et toutes taillées 
à la main. La particularité de cet ouvrage et 
d’être en forme de « S ». Les 16 arches en béton 
sont supportées

par des piliers en Rhyolite, roche volcanique de 
l’ère primaire légèrement bleutée.

Pour l’arrivée du train sur la commune, un autre 
viaduc a été bâti au-dessus, lui, de la vallée de 
l’Ecoron dans les mêmes conditions. 

Un clin d’œil pour les enfants avec la grande 
poêle mise en place à l’occasion du record 
(battu depuis !) de la plus grosse omelette 
fabriquée avec pas moins de 42470 Œufs, en 
symbole du code postal du village !

LAY - Layens, Layennes
A voir : Manoir de LAY lieudit la Forest (pas de visite) / 
Maison Forte de Pesselet (pas de visite) / Château de 
la Verpillère 1860 (Pas de Visite) / Tombe de Charles 
Bellanger inventeur du remède contre le paludisme.

La Curiosité : Le Bourg

Le village de Lay a un bourg paisible au passé 
chargé d’histoire. Lay appartenait dès le XIème 
siècle à une puissante famille chevaleresque qui 
en portait le nom. Poste militaire romain, 4ème 
prévôté du Beaujolais, siège d’une châtellenie 
au XVIIème siècle. Lay n’a cessé d’occuper une 
position centrale au fi l des siècles. La particula-
rité de la forme circulaire du village fait appa-
raître son rôle défensif conforté par des rem-
parts encore visibles et un chemin de ronde 
arpenté depuis des siècles par les soldats du 
Moyen-Age et les visiteurs aujourd’hui.

Les ruelles, les maisons anciennes et la place 
des Halles...font parties de la partie historique 
qui aborde la période romaine, médiévale, 
révolutionnaire jusqu’à nos jours. N’hésitez pas 
à aller y fl âner !



RÉGNY - Régnyçois / Régnyçoises

A voir : Prieuré Bénédictin fondé au 9ème / Tours 
rondes vestiges des remparts / Eglise du 19ème / 
Deux maisons 16ème à pans de bois / Ferme à galerie 
de bois Verpierre / Pont du 15ème sur le Rhins.

Curiosité : La Chapelle de Naconne

Le village de Regny a été une ville industrielle 
riche grâce entre autres à ses cours d’eau 
qui a permis l’installation de nombreux fours 
pour la création de la chaux. De 1799 à 1905, 
l’exploitation de mines d’anthracite a débouché 
sur la fabrication de crayon avec l’implantation 
de la célèbre usine Conté (1856 à 1986). La 
création de la « cité Jalla » en 1871, en a fait la 
capitale du tissu éponge jusqu’en 2014 date de 
sa délocalisation.
Le village de Régny reste 
riche d’un patrimoine 
qui prend ses racines au 
VIIIème siècle grâce à des 
fortifi cations dont pas 
moins de 7 tours jalonnent 
cette ceinture autour de 
la bourgade. Des maisons 
à colombages se succèdent du « Bois Dieu » 
jusqu’aux bords du Rhins traversé à cet endroit 
par un pont du VIIIème siècle. 
L’amateur d’architecture peut également 
s’attarder sur l’un des deux monuments 
religieux : la chapelle de la Conversion de St Paul 
également appelée Chapelle Naconne de 1282.  
Cet édifi ce est modeste par ses dimensions, elle 
est composée d’une nef étroite prolongée par 
un « petit » chœur associé à une toute petite 

sacristie, elle n’a pas de voûte, pas de piliers, 
une charpente. Cette ossature supporte le 
clocher percé par deux ouvertures voutées. 
Deux cloches, sont visibles la plus grosse date 
de 1748, la plus petite a été mis en place en 1987 
(elle est datée de 1837).  
La chapelle a été rénovée dans les années 80.

SAINT VICTOR sur RHINS
Saint-Victoriens, Saint-Victoriennes
A voir : Prieuré Clunisien mentionné dès le 10ème 
siècle / Eglise 19ème, Manuscrit enluminé 14ème, 
Pieta 16ème, Vierge à l’enfant 17ème / Ancienne 
Bâtisse de Roncheval et pigeonnier des Vierres / 
Viaduc 1870.

Curiosité : Four Artisanal de Cabon restauré en 
1985
Sur les bords du capricieux court d’eau Le 
Rhins, ce village a présenté la particularité de 
disposer de pas moins de 3 gares et 3 lignes de 
chemins de fer au 19ème siècle (La première 
ligne « Le Paris / Lyon / Méditerranée » mais 
également « Le Saint Victor / Thizy » et « Le 
Saint Victor / cours la Ville »). 

Mais le passé industriel de ce village est encore 
plus ancien avec en 1600 la construction du 
four Cabin du nom du premier tuilier construit. 
Récemment, une équipe de l’association 
Casomopolite, a rénové avec une équipe 
cosmopolite les vestiges de ce four Cabin 
pendant 3 semaines rendant vie à cet outil utilisé 
de la fi n du XVIIIème siècle au début du XXème 
siècle pour la fabrication de tuiles et briques. 
Pour les amateurs de randonnées, préparez vos 
chaussures et empruntez le circuit des Oliviers 
au départ de la mairie (9 km).
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RÉGNY - Régnyçois / Régnyçoises
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PRADINES - Pradinois, pradinoises
Curiosité : Abbaye de Pradines

Juché sur les hauteurs, au milieu des prés, 
Pradines abrite dans son ancien château, depuis 
le XVIIème siècle l’abbaye Saint Pierre. Sa 
communauté se compose de 55 moniales dont 
la vie est rythmée par des travaux d’imprimerie, 
la réalisation d’ornements liturgiques et 
l’accueil des retraitants. Cette communauté vit 
de son travail et pour les amateurs de shopping, 
une petite boutique propose des objets qui 
y sont réalisés écharpes, coussins, Chant de 
noël, Cartes ou qui sont réalisés dans d’autres 
abbayes comme des produits alimentaires, 
confi series et produits d’hygiène et ouvrages 
religieux.
La principale activité réside en l’imprimerie 
des faires parts pour les mariages, naissances, 
ordinations, associant l’abbaye aux grands 
évènements de la vie.
L’abbaye dispose d’une capacité d’accueil 
importantes avec 27 chambres à la disposition 
pour des séjours de groupes de personnes 
seules.

NEAUX - Novaliens, Novaliennes
A voir : Chaussée Saint Marguerite / Eglise restaurée 
au XVIIIème, Bénitier en pierre et Boiserie du 
XVIIIème, Fresque du XIIIème / Cristallographie : 
Colline de Rocheline.

La Curiosité : Le Monument aux morts sur la RN7
L’occupation du plateau de Neaux est très 
ancienne puisqu’on y a retrouvé des silex 
taillés et des vestiges de l’occupation romaine. 
Neaux est mentionné en 1020 dans le cartulaire 
de Savigny. Mais nous allons avancer dans le 
temps… 

Une Bataille a fait rage le matin du 18 Aout 
1944. Les Unités allemandes préparaient leur 
départ de Roanne pour se replier sur Lyon, à la 
suite du débarquement des alliés en Provence. 
Départ prévu le 18 Aout au petit matin. Les 
résistants ne voulaient pas laisser leur chance 
de tendre une embuscade à leurs ennemis. Il se 
sont préparer, alliés à plusieurs résistants des 
villages alentours… Après une longue attente 
le long de la route nationale 7…. Les troupes 
allemandes arrivèrent avec 160 hommes, contre 
une petite cinquantaine de Ligérien sous armés, 
cachés ici et là, … Ce 18 août 1944, 14 résistants 
et 4 victimes civiles trouvèrent la mort, et les 
allemands réussir à mener leur convoi jusqu’à 
Lyon.
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NEAUX - Novaliens, NovaliennesPRADINES - Pradinois, pradinoises



LE
S

 A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S

...

18

Bulletin municipal • N° 38 • Décembre 2020

L’Association Familles Rurales 
Cordelle Saint Cyr de Favières
Ou 
AFR Cordelle Saint Cyr de Favières

L’année que nous venons de passer est 
particulière et restera gravée dans nos mémoires. 
Comme pour vous tous, les associations ont été  
impactées par la pandémie. L’AFR s’est adaptée.

Pour l’accueil de chaque nouvelle naissance, un 
petit livre est off ert pour marquer cet heureux 
évènement et présenter l’association. Cette 
attention a du être suspendue pendant le 
premier confi nement et a repris dans le respect 
des gestes barrière. 

Les ATELIERS CUISINE Parents-Enfants sont 
des moments de partage et d’amusement pour 
les petits et les grands gourmands. Ce temps 
est proposé le samedi matin

Seule la matinée Bugnes (en février 2020) a 
pu avoir lieu. L’AFR compte bien proposer à 
nouveau ces ateliers, dès que possible.

La JOURNEE CARNAVAL de février 2020 a 
pu avoir lieu, avec un après-midi spectacle. Les 
enfants sont venus partager ce moment déguisé. 

S’en est suivi la dégustation des bugnes crées 
le matin, cette journée a été très appréciée des 
familles avec 110 spectateurs !  Pour 2021 nous ne 
sommes pas encore en mesure de vous donner 
une date. 

La CHASSE aux ŒUFS a lieu chaque année le 

dimanche précédant le week end de Pâques. 
Cette matinée se déroule sur l’esplanade de la 
mairie. C’est un vrai temps de divertissement et 
de création pour les enfants ! 
Le confi nement généralisé du printemps n’a 
pas permis sa mise en place. Ce n’est que 
partie remise, nous vous donnons rendez vous 
le 28 Mars 2021, si les conditions sanitaires le 
permettent.

La SENSIBILISATION aux GESTES qui 
SAUVENT est une chose importante pour notre 
association. En eff et, quelle que soit la situation 
d’urgence, il est important de reconnaitre les 
premiers symptômes, savoir les décrypter et 
savoir agir suivant la situation. C’est la raison 
pour laquelle, chaque année nous mettons en 
place une formation de remise à niveau ou de 
découverte de ces gestes indispensables. Si 
vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces 
formations, n’hésitez pas à nous contacter.

Les « MOMENTS 
PARENTS », n’ont 
pas pu avoir lieu 
cette année et se-
ront reprogrammé 
en 2021. Le thème 
proposé reste iden-
tique  : la préven-
tion auprès des 
pré-ados et plus 
particul ièrement 
« L’utilisation du 
numérique et ses 
conséquences  ». 
Compte tenu du 
public concerné, 

ce projet est porté conjointement par l’AFR et 
le SOU DES ECOLES, avec la participation de 
l’enseignante intéressée. Ce thème sera abordé 
à l’école avec les élèves de CM.  Puis une ren-
contre sera proposée aux parents et à tous ceux 
qui souhaitent mieux comprendre la relation et 
l’utilisation du numérique (téléphone, réseaux 
sociaux, etc…)
Ces rencontres seront accessibles à tous, et 
sont accompagnées fi nancièrement par le Fond 
de Développement à la Vie Associative et sou-
tenues par la CAF et le Conseil Départemental.

Les séances de PILATES sont toujours animées 
par Christel Bayon. Cette méthode permet  per-
met d’améliorer la posture et de renforcer les 
muscles profonds : le mal de dos disparaît, le 
ventre se raff ermit, le corps devient plus fort et 
plus souple...
La saison 2019-2020 s’est arrêtée prématuré-
ment en Mars dernier.
La saison 2020-2021 a démarré début sep-
tembre. Les séances ont lieu les mardi soir de 
19h15 à 20h15. Depuis la rentrée de la Toussaint, 
les séances ont maintenant lieu par Visio confé-
rence. Elles se feront de nouveau en présentiel 
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et avec le respect des règles sanitaires dès que  
possible. 

Portage des repas
Vous êtes momentanément immobilisée. L’AFR 
de Pradines, en partenariat avec l’AFR de Cor-
delle St Cyr, vous propose un service de portage 
de repas. Les repas peuvent être pris sur toute 
une semaine ou de façon partielle. Le service 
est assuré pour tous les jours de l’année. Pour 
toutes informations complémentaires, merci de 
contacter Madame Dominique Déchavanne (04 
77 62 08 34 / 06 20 45 09 81) 

Si vous souhaitez voir la mise en place d’une ac-
tivité, d’un service ou bien participer à la vie de 
notre association, n’hésitez pas à nous contac-
ter. Nous serons heureux de vous accueillir et 
partager avec vous des moments de conviviali-
té et de bonne humeur.

Pour connaitre les prochaines dates suivez nous 
dans la presse locale, sur Facebook et infos 
commune ! 

NOS COORDONNEES pour INSCRIPTIONS ou REN-
SEIGNEMENTS : afr.cordelle.st.cyr@gmail.com / 
Page Facebook : AFR St Cyr – Cordelle / courrier  : 
AFR Cordelle St Cyr de Favières (préciser le nom 
de l’activité) - Mairie - Le Bourg – 42123 Saint Cyr 
de Favières

Le P’tit Bulletin des 
« Bouts D’Chou »

Depuis 2009, la micro-crèche les « Bouts 
d’Chou  », à l’Hôpital sur Rhins, propose aux en-
fants et à leur famille un accueil de qualité.
Pour cette nouvelle année, l’eff ectif de la 
structure n’a pas évolué : 22 enfants sont 
accueillis, ils ont entre 10 semaines et 4 ans; ce 
sont 19 familles qui ont fait appel à nos services. 
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi 
avec une amplitude horaire allant de 7h à 19h.
Les enfants sont sous la bienveillance d’une 
équipe dynamique, toujours attentive au besoin 
des enfants, soutenant aussi bien les acquisitions 
motrices que le développement psychoaff ectif.

Cette année a été jalonnée par deux événements 
majeurs :

- Tout d’abord, la COVID 19 et ses deux 
confi nements vécus diff éremment. Pour 
le premier et bien que non concernée 
par les mesures, la structure n’a pas 
fonctionné. Les parents avaient dès le 
week end pris des dispositions de secours. 
Le second confi nement n’a pas impacté le 
fonctionnement de la crèche.
- Ensuite, cette année a vu un changement 
important dans l’équipe salariée. En eff et, 
Gerria, notre référente technique, nous a 
quittée pour raison personnelle fi n Juillet. 
Elle a été remplacée par Ophélie qui a pris 
son poste début Septembre.

Les projets menés par l’équipe, en compagnie 
des enfants, sont toujours aussi nombreux :
Intervenants extérieurs avec les ateliers musique 
et Snozelen ; moments festifs pour Halloween, 
les anniversaires, les lutins farceurs de Noël, bri-
colage de saison avec les petites mains, jardi-
nage, observation de la nature, apprentissages 
en vue de l’école pour les plus grands (habil-
lage, chaussage) … et bien d’autres encore. La 
communica-
tion gestuelle 
sera mise en 
place début 
2021 après 
une forma-
tion de l’en-
semble des 
salariées au 
langage des 
signes.

Les temps festifs de rencontre des familles qui, 
habituellement, jalonnent diff érents moments 
de l’année : Noël, Carnaval, Week-end brico-
lage, n’ont pas pu tous avoir lieu, gestes bar-
rières et distanciation physique obligent… Ce 
n’est que partie remise ; le bureau gestionnaire 
compte bien les remettre en route dès que les 
conditions sanitaires le permettront.

La micro-crèche est adhérente à l’association 
familles rurales (AFR), gérée par un bureau de 
parents bénévoles en lien avec la COPLER, la 
Municipalité et la Fédération Familles Rurales 
de La Loire. Ces liens étroits sont les garants du 
bon fonctionnement de la structure.

Le bureau et l’équipe soutiennent les liens et 
démarches solidaires. Si vous ou votre entre-
prise voulez nous aider à trouver des matériaux, 
des plantes… ou apporter d’autres compétences 
à nos projets, ce sera avec grand plaisir !

N’hésitez pas à contacter la micro-crèche les bouts 
d’chou, pour votre enfant, futur enfant, pour avoir 
des renseignements ou pour apporter votre aide, en 
appelant la Référente Technique : 
Mme Ophélie Potus au 04 77 64 80 07 
ou par mail : boutchou42123@gmail.com. 



LE
S

 A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S

...

20

L’ADMR 

Une équipe de bénévoles à votre écoute
Avoir un interlocuteur près de chez soi, être 
écouté et compris, c’est ce que propose l’ADMR 
de ST SYMPHORIEN DE LAY et ses environs 
pour aider tous ceux qui 
souhaitent bien vivre chez 
eux, de la naissance à la fi n 
de vie.
Nos associations, gérées 
par 32 bénévoles, interviennent sur votre 
commune. Elle emploie 75 salariés (aides à 
domicile, AES, TISF, aides soignants).
En 2019, l’ADMR de ST SYMPHORIEN DE LAY 
a eff ectué 40 504 heures pour 378 personnes 
aidées (familles et personnes âgées et 
handicapées), 80 personnes ont eu recours à 
la téléassistance FILIEN ADMR et 34 personnes 
ont bénéfi cié du service de portage de repas à 
domicile.

Facilitez- vous la vie
- Ménage, repassage
- Portage de Repas
- Garde d’enfants
- Soutien à la parentalité
- Aide à la personne
- Téléassistance
- Service de soins Infi rmiers 
à Domicile (SSIAD)

- Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile 
(ESAD)

Tous nos services sont agréés qualité et peuvent 
ouvrir droit à réduction ou crédit d’impôt.

MAISON DES SERVICES ADMR 
Résidence Ondine - 2 rue de l’Amicale 42470 

ST SYMPHORIEN DE LAY
04 77 62 76 59   

Mail : msstsymphoriendelay1@fede42.admr.org
Vous pouvez contacter le SSIAD au 

04 77 62 71 35

Salarié à l’ADMR, pourquoi pas vous ? Rejoignez 
une équipe de salariés qui est à l’écoute des 
personnes aidées pour veiller à leur bien-être 
et leur permettre de rester chez elles dans de 
bonnes conditions. Vous serez épaulé par une 
équipe de bénévoles bienveillants.

Le Club des jeunes

Cela fait maintenant 6 mois que le Bureau du 
Club des Jeunes s’est renouvelé avec 6 nou-
veaux membres pour le représenter : Président 
Théo Giraudon, Vice-présidente : Carla Vericel, 
Trésorier : Quentin Verron, Trésorier adjoint : 
Louis Besson, Secrétaire : Livie Joff e et Secré-
taire adjoint : Benoit jacquet, plus un noyau de 
12 à 13 jeunes pour monter de nouvelles initia-
tives. Ils restent ouverts et accueillent les ados 
des villages avoisinants ! 
C’est avec une motivation toute neuve que le 
club souhaite réinvestir le village en proposant 
des animations. Il est vrai que dans ce contexte 
diffi  cile, il leur est compliqué d’agir !
Grâce à ces 
diff érentes ma-
n i fe s ta t io ns , 
ils aimeraient 
pouvoir partir 
à la découverte 
d’un lieu, d’un 
pays…
Le projet qui 
leur tient a 
cœur, c’est 
de proposer 
un Babyfoot 
Géant cet été 
!! On croise les 
doigts pour 
que cela puisse 
se faire.
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L’EFS et les bénévoles appellent à 
donner son sang !
Parce que la sécurité des donneurs est une priorité,
l’EFS a mis en place sur les collectes les mesures
barrières et de distanciation. Même masqué, le
personnel de l’EFS et les bénévoles ont à cœur
d'accueillir dans les meilleures conditions et de
conserver l’ambiance chaleureuse des collectes.

En 2020, à Parigny, Cordelle, Saint-Cyr de
Favières et Commelle-Vernay, fidèles à leur
engagement, tous ont assuré leur collecte.

Rappelons que l’EFS s’appuie, pour 80 % des dons, sur
la collecte mobile.

Les collectes sont au plus bas depuis le mois de mars,
après la généralisation du télétravail, des cours à
distance, des protocoles sanitaires… Pourtant, pour
répondre au besoin des patients, 10 000 dons par jour
doivent être effectués en France."
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CORDELLE : jeudi 6 mai
ST CYR/HOPITAL SUR RHINS : annulée
PARIGNY : mardi 6 juillet 2021
COMMELLE-VERNAY : jeudi 4 novembre 2021

Acteur de l’économie du partage, 
l’Etablissement français du sang transforme 

									Une	équipe	de	bénévoles	à	votre	écoute	

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE ST SYMPHORIEN DE LAY 
Tel. 04 77 62 76 59   
E-mail : msstsymphoriendelay1@fede42.admr.org 
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Le Sou de l’Ecole souhaite la bienvenue aux 
nouvelles familles de la commune et remercie 
tous les parents pour leur investissement et 
leur participation aux ventes et manifestations, 
malgré le contexte si particulier de 2020.
Nous vous rappelons le Bureau, constitué de :

- Ludovic Barnay : Président
- Stéphanie Verrière : Présidente adjointe
- Isabelle Chamfort : Trésorière
- Aurélie Verrière : Trésorière adjointe
- Caroline Chassain : Secrétaire
- Lauryne Motet : Secrétaire adjointe

Nous invitons les parents à participer aux pré-
paratifs des manifestations afi n qu’elles soient le 

plus réussies 
possible. Il 
est important 
qu’un grand 
nombre de 
familles s’in-
vestisse dans 
la vie associa-
tive de l’école. 

Ainsi, les élèves peuvent bénéfi cier de plus de 
sorties scolaires, mais aussi de matériel neuf 
dans la classe et dans la cour de récréation.
Le Sou de l’Ecole entend rester actif cette an-
née, afi n que les institutrices puissent continuer 
à prévoir des sorties ou activités sans solliciter 
fi nancièrement les familles ou avec une contri-
bution très modeste. L’ensemble des sorties 
scolaires doit res-
ter accessible à 
tous les enfants 
de notre école.
Cette année, le 
Sou de l’Ecole fi -
nancera les sor-
ties à la Piscine 
(Printemps 2021) pour les élèves du CE1/ CE2 si 
les conditions sanitaires le permettent.
Diverses manifestations sont prévues. Nous sou-
haitons favoriser des ventes sécurisées, avec 
précommande :

- Vente de Boîte à Cakes (emballé et indivi-
duel) en Septembre 2020.

- Vente de cadeaux personnalisables en dé-
cembre 2020. Les recettes iront dans la tire-
lire du Père Noël pour l’achat d’un livre pour 
chaque enfant de l’école.
- Vente de PIZZAS (sur présentation d’un 
ticket ; pizza à retirer sur place) en Mai 2021.
- Fête de l’école et Repas du Sou de l’école 
en Juin 2021 au stade de Foot de St Cyr de 
Favières.

Club de la Joie de VIvre 
La bonne humeur est garantie. 
Il faudra vite oublier l’année 2020 en souhaitant 
très fort que 2021 nous permette de reprendre 
nos diff érentes activités qui apportent un peu 
de distraction et de joie à nos aînés.
Il n’y a eff ectivement rien eu de marquant 
pendant cette «année maudite», le seul 
rassemblement à souligner étant un repas pris 
en commun en septembre à l’Auberge O Sains 
Sires en tenant compte des règles sanitaires. 
Aujourd’hui, nous comptons 33 membres Nous 
avons enregistré 3 adhésions courant de cette 
année.
Rejoignez-nous le 1er mercredi de chaque mois 
à la maison des associations (à côté du local 
technique); nous vous accueillerons avec grand 
plaisir, pour des parties de cartes et des jeux de 
sociétés entrecoupés de collation. Les activités 
du Club sont sans contrainte; nous organisons 
quelques sorties et repas toujours dans la bonne 
humeur tout au long de l’année.
Compte-tenu de l’incertitude sanitaire, nous ne 
sommes pas en mesure de programmer nos 
activités pour 2021
Nous vous rappelons le bureau constitué de :
- Pierre Paire, Président
- Bernard Billet, Vice-président
- Michel Vachet, Trésorier
- Chantal Pascarellie, Trésorière adjointe
- Michèle Giraudon, Secrétaire
- Liliane Desguis, Secrétaire adjointe
- Annie Sury, Secrétaire adjointe
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Le Comité des Fêtes

Cette année, le Comité n’a pas été à la fête avec 
la crise sanitaire. Nous devions proposer la fête 
patronale avec deux jours de festivité où les 
habitants s’inscrivent aux activités avec fi délité.
Mais l’équipe a déjà la tête dans l’organisation 
de notre chère fête et elle aura lieu le week end 
du 22 et 23 mai 2021 .

Cette  pro-
chaine an-
née, le tro-
phée de 
l’Inter-village 
sera remis en 
compétition 
au mois de 
juillet 2021 (la 

date reste à défi nir). Pour cette 4éme rencontre, 
trois villages s’opposent lors de cette journée : 
Parigny, village qui  accueille, Cordelle et Saint 
Cyr de Favières. Nous invitons parents et en-
fants à participer afi n d’honorer nos couleurs. 
L’assemblée générale aura lieu en début d’an-

née, nous avons besoin de renforcer notre 
équipe qui travaille dans une ambiance convi-
viale et dynamique !
Dès que les  dates seront arrêtées, nous vous en 
informerons au plus vite.
L’équipe du comité des fêtes.
Pour divers renseignements : Madame Montet 
Odile présidente sagapomontet@gmail.com

L’Amicale Boules
À la suite des 
restrictions 
s a n i t a i r e s , 
l’année 2020 
a été une an-
née « morte 
». Cepen-
dant nous 
espérons que 

l’année 2021 sera plus active sur les terrains de 
boules. Toutes les Dates sont à retrouver dans la 
rubrique agenda !

Nous comptons sur tous les membres de l’Ami-
cale pour l’assemblée générale qui aura lieu le 
dimanche 17 Janvier 2021.

Cordialement Le Bureau

Les Classes en Zéro

Les Classes en 0 portent bien leur nom et 
pourtant dès le début de l’année 2020, elles 
méritaient un 20/20 tant la participation 
aux premières réunions des classards était 
importante.

Les festivités de la décennie s’avéraient su-
perbes et bien orchestrées par des conscrits 
nombreux, motivés, conduits par le bureau 
composé de Fabienne Noblet, Véronique Martin, 
Sylvie Thély, Jo Lejon, Quentin Verron. Patatras 
en mars puis en septembre  !! ce vilain virus a 
contraint les classes 
à annuler tristement 
toutes leurs mani-
festations.
Toutefois, le tirage 
de la tombola en remplacement du loto prévu a 
pu avoir lieu et les conscrits en 0 n’ont pas, non 
plus, dit leur dernier mot avec l’espoir d’organi-
ser un défi lé au printemps 2021 si les conditions 
sanitaires le permettent.
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Les Marcheurs

La particularité du groupe des « marcheurs 
du mardi » est de ne pas être une association. 
Chaque semaine, nous nous retrouvons à 8 
heures à la belle saison et 8h30 le reste de l’année 
sur le parking du cimetière, point de ralliement 
pour covoiturer (hors période de Covid) en 
direction des diff érents circuits pédestres 
balisés par la Copler ou l’Intercommunalité 
Roannaise et environnante maximum 30 km 
autour de St Cyr. A tour de rôle, chaque membre 
ou couple propose un parcours. Nous marchons 
environ 3 à 4 h maximum entrecoupé d’une 
pause sympathique vers 10h Les nombreux 
sentiers sillonnés nous permettent de découvrir 
la campagne environnante.
La vingtaine de marcheurs est prête à vous 
accueillir, nous avons des amis marcheurs 
réguliers de Roanne, Vougy, St Germain 
Lespinasse, Notre Dame de Boisset, Cordelle.
Cette année, pour respecter le confi nement, 
nous avons fait une pause mais nous avons 
maintenu le contact avec des apéros et des 
échanges par écrans interposés. Encore 
aujourd’hui nous sommes très vigilants sur les 
règles sanitaires et nous évitons le covoiturage. 
Rejoignez-nous-en toute liberté.
Amicalement.

Tennis

Au cours de l’assemblée générale, la totalité 
des membres du bureau a été renouvelée. La 
présidente Sidonie Verron remplace Steve 
Delannoy qui a émis le désir de passer la main. Il 
était président du tennis depuis 2015 et le club 
le remercie pour toutes ces années de service.
La municipalité a fait poser l’éclairage sur les 
deux terrains, ce qui permet aux licenciés de 
s’entraîner plus longtemps dans l’année. La 

rénovation d’un des deux courts est en projet 
pour l’année à venir.

Les cours des enfants coachés par Mallory 
et Julien n’ont pas pu reprendre suite à 
l’indisponibilité de l’entraîneur et à l’impossibilité 
retrouver une personne pour prendre sa 
succession.
Les rencontres pour cette saison ont dû 
être fortement écourtées suite à la situation 
sanitaire. Toutefois, l’équipe 2 féminine est 
arrivée deuxième au tournoi de printemps !

Alors que les manifestations à venir restent 
pour le moment incertaines, l’année 2020 aura 
été marquée par la réussite du concours de 
pétanque qui a réunis 120 doublettes.

La location des courts est toujours possible en 
s’adressant à l’auberge ô sains sires ou auprès 
d’un membre du bureau.
Présidente : Sidonie Verron
Vice-présidente : Veronique Foresta
Secrétaire : Pierre Patay
Vice-secrétaire : Yann Patay
Trésorier : Guillaume Barnay



La Bibliothèque municipale

Près d’un millier d’ouvrages sont disponibles 
pour enfants et adultes, comprenant des 
romans, des documentaires, des albums, des 
bandes dessinées,…
5 classes, des maternelles jusqu’aux CM2 soit 
une centaine d’enfants ainsi que ceux (une 
vingtaine) fréquentant la micro-crèche des 
Bouts d’ Chou, bénéfi cient d’un renouvellement 
de lecture, par portage de caisses de livres dans 
les classes (albums, romans, documentaires, 
BD), adaptés à leur âge.

3 bénévoles se partagent ces temps d’ouverture 
et de nouveaux bénévoles seraient les bienve-
nus pour multiplier les jours de permanence !!

Pour l’année 2020, perturbée par la crise sani-
taire, les bénévoles ont, tout de même, eff ectué 
64 permanences, donc 96 heures au service des 
lecteurs dans le local de la bibliothèque munici-
pale située dans le pigeonnier sur la place de la 
mairie.

Les bénévoles se rendent à l’antenne locale 
de la médiathèque départementale de Neulise 

pour faire le renouvellement de tous les ou-
vrages deux fois par an et une caisse navette 
mensuelle réajuste la collection des volumes se-
lon les réservations faites par les lecteurs.

Les inscriptions et le prêt d’ouvrages sont gra-
tuits, ne pas hésiter à rendre visite à ce coin de 
lecture locale.

Ouverture les mardis et vendredis de 16 h à 
17 h et sur rendez-vous en téléphonant au 
0477649414

Renouveau et continuité au sein 
du Club de Foot

De grands changements sont en train de se 
mettre en place au sein des Clubs de Foot de 
Saint-Cyr et de Parigny. Les deux Clubs étaient 
déjà en entente depuis plusieurs années. 
Désormais, les liens se renforcent car le FCSCH 
et l’AS de Parigny fusionnent et deviennent 
l’Union sportive de Parigny-Saint-Cyr (USPSC) 
pour une mutualisation  des eff ectifs et des 
bureaux. Florent Froment en est le président, 
Pierre Lenoir, le vice-président et Thibault 
Motet, le trésorier.

Le Club a pour projet la continuité dans ce qui 
était déjà mis en place c’est à dire faire grandir 
les jeunes équipes jusqu’aux équipes seniors en 
les encadrant de la meilleure façon possible afi n 
que  chacun puisse accéder au sport, enfants, 
adultes, et se retrouver en symbiose dans une 
équipe. Du fait de la crise sanitaire, un protocole  
interne au club a été établi afi n d’accueillir les 
joueurs dans les meilleures conditions. L’USPSC 
remercie la municipalité pour son écoute à ce 
propos et sa réactivité face à ses demandes. 
Côté amélioration des locaux, les vestiaires sont 
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neufs, le club prend en charge, actuellement, la 
réfection des sols et de la peinture de la salle de 
réunion.

En ce début de saison, l’USPSC comptent 250 
licenciés, 13 équipes dont 6 à partir des  U7 
jusqu’ aux U18, 3 équipes de seniors, 2 équipes 
d’anciens, 2 équipes de féminines. Malgré 
un nombre conséquent de licenciés, le club 
recherche des encadrants, des joueuses et 
joueurs pour gonfler les équipes.

Intéressés s’informer et s’adresser sur la page 
Facebook Union sportive Saint-Cyr, mail : 
529389@laura.org, téléphone : 0676698709.
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LOCATION DE SALLES SUR VOTRE COMMUNE    
se rapprocher de la mairie pour plus de renseignements   
      
SALLE des FÊTES   TARIF résidants   125 € 
se situe à l’Hopital sur Rhins TARIF non-résidants  400 € 
      

     ajouter  un forfait chauffage et électricité 0,20€ du KW/h 
     ajouter  un forfait ménage de 45€   
     location de vaisselle : se rapprocher du Comité des Fêtes 
     (caution de 200€, retard de restitution des clés etc…) 
      

Salle de la CANTINE  TARIF uniquement aux résidants   
se situe à St Cyr de Favières du 01/05 au 30/09  130 € 
     du 10/10 au 30/04  140 € chauffage compris,
     vaisselle inclue, Attention ménage pénalité de 30€  
 
 Location possible de la cour seule : 50€     
     (caution de 200€, retard de restitution des clés etc…)  
       
Salle «Le Local»   TARIF uniquement aux résidants   
se situe à St Cyr de Favières    70 €  
     ajouter  un forfait chauffage et électricité 0,20€ du KW/h 
     Attention ménage pénalité de 30€   
 Location possible de la cour seule : 50€     
     (caution de 200€, retard de restitution des clés etc…)



APPLICATION INFOS COMMUNE 

L’application INFOS COMMUNE a été mise en place depuis le mois de septembre dernier, et permet 
une réactivité des annonces au vu des diffi  cultés actuelles, que nous ne pouvions pas avoir avant.
C’est un atout pour les associations qui vont pouvoir vous proposer leurs manifestations au dernier 
instant, vous permettre de connaitre les prochaines ventes proposées etc…
C’est un avantage pour toutes les actualités communales (coupure d’électricité etc…)
C’est un soutien pour des actions individuelles qui s’inscrivent dans la vie de notre village.
Cette application est aussi intéressante à utiliser sur un téléphone mobile que sur une tablette. Et 
surtout, aider vos ainés, ou vos voisins à la télécharger, pour que chacun ait accès à l’information. 
Nous pouvons aussi vous aider si besoin !
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Bulletin municipal • N° 38 • Décembre 2020

1ère étape :
Rechercher « infos Commune » 

dans votre APP Store et la 
télécharger 

2ème étape :  
Page de démarrage : « choisir 

une localité »

5ème étape : 
Page d’accueil, cliquer dessus, 

et apparait la 6ème étape 

3ème étape :  
Bien écrire Saint-Cyr-de-

Favières (tiret du 6)

Nous vous laissons 
maintenant découvrir 

l’application !

4ème étape : 
Bien validé (cadre bleu)

Pour tout évènement et festivité, merci de faire passer vos informations à l’adresse suivante 
(avec des photos) : communication.mairie.stcyr@gmail.com
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État Civil 2020

Naissances

Ethan
Gabriel
Côme
François
Valentin
Margaux
Anaé

Jules
Soline
Wayatt
Valentine
Lisa
Lyvia
Iris

Mariages
DELANNOY Steve/REBERGUE Séverine  14/07/2020
BRUN Korentin/ANDRE Magali   05/12/2020 

Décès
GARNIER André 14/01/2020
JAQUETTON Arlette née LAGOUTE 10/07/2020       
MICHARD Georges 11/08/2020
BERTRAND Camille 24/09/2020
DALLEAU Sébastien 12/11/2020

Manifestations 2021

JANVIER
17/01/21 AG Boules
 Auberge Ô Sains Sires

FEVRIER
--/02/21  AG AFR Cordelle St Cyr de 
 Favières
--/02/21  Ventes Huîtres du Tennis
 Place de la Mairie
27/02/21 Carnaval de l’AFR

MARS
05/03/21 Don du Sang Parigny
 Salle des Fêtes de Parigny
28/03/21 Chasse aux Œufs de l’AFR
 Place de la Mairie

AVRIL
04/04/21 Soirée du Tennis
 City Stade de St Cyr
17/04/21 à 14h Concours « des Chasseurs »
 Les Boules
En Avril / CHAMPIONNAT de TENNIS
Mai ou Juin Saint Cyr

MAI
01/05/21 Défi lé des Classes en 0

06/05/21 Don du Sang à Cordelle
 Salle des fêtes de Cordelle

07/05/21 Concours de pétanque du tennis   
 City Stade

--/05/21 Vente de Pizzas 
 du Sou des Ecoles

22-23/05/21 ou  Fête Patronale 
29-30/05/2021  du Comité des fêtes – City Stade

JUIN
04/06/21 à 19h Coupe de l’Amicale – Les Boules

--/06/21 Concours de Pétanque du Foot
 City Stade

--/06/21 Baby-Foot Géant du Club des  
 Jeunes – City Stade

--/06/21 Conférence « Nos Enfants et le  
 Portable » - Restaurant Scolaire
--/06/21 Fête de l’Ecole organisé par le 
 Sou des Ecoles – City Stade
--/06/21 Journée Familiale du Foot

JUILLET
06/07/21 Don du Sang Saint Cyr de 
 Favières – Salle des Fêtes à 
 l’Hopital S/Rhins
09/07/21 à 19h Challenge Robert Charrier
 Les Boules
--/07/21 Inter-village Comité des Fêtes
(Dimanche) Parigny
17/07/21 à 14h Coupe de l’Auberge « Ô Sains Sires »
 Les Boules

AOUT
07/08/21 à 14h Concours de Boules – Les Boules

27/08/21 à 19h Final du But d’Honneur – Les Boules

SEPTEMBRE
Début des Activités Annuelles au sein des 
ASSOCIATIONS (Foot, tennis, Pilates etc…)

03 ou 04/09/21 à 14h Concours Boules – Les Boules

11/09/21 à 14h Coupe de l’Amicale – Les Boules

--/09/21 AG du Sou des Ecoles

OCTOBRE
--/10/21 AG du Comité des Fêtes

09/10/21 à 8h30 Coupe Roger Vial

NOVEMBRE
04/11/21 Don du Sang à Commelle Vernay
 Salle des Fêtes de Commelle

--/11/21 Soirée Dansante du Foot
 Salle des Fêtes de Commelle

--/11/21 Atelier Cuisine Parents-Enfants de 
 l’AFR – Le Local

--/11/21 Vente de Brioche du Tennis

DECEMBRE
04/12/21 Matinée Boudin du Sou des Ecoles
 Halle place de le Mairie

11-12/12/21 Fête de Noel du Comité des Fêtes

--/12/21 Vente d’Huîtres du Tennis
 Halle place de la Mairie

--/12/21 Arbre de Noel du Foot
 Restaurant Scolaire

--/12/21 Atelier Cuisine Parents-Enfants de 
 l’AFR – Le Local

DELANNOY Steve/REBERGUE Séverine  14/07/2020
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