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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
M. 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.  7h15-8h15 8h20-12h00 12h00-13h45
  16h15-18h15  13h35-16h15 
Mar.  7h15-8h15 8h20-12h00 12h00-13h45
  16h15-18h15  13h35-16h15 
Jeu.  7h15-8h15 8h20-12h00 12h00-13h45
  16h15-18h15  13h35-16h15 
Ven.  7h15-8h15 8h20-12h00 12h00-13h45
  16h15-18h15  13h35-16h15 
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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

Salles des fêtes
Les tarifs et règlements changent au 01/01/2022. Toutes 
les réservations se font en mairie.

Location de matériel festif : 
Les tarifs et le règlement de location de tables et bancs 
sont à consulter en mairie.
Le Comité des fêtes met un service de location en place 
sur la commune (vaisselle, barnum et autres matériels...)

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 eff ectuée le lendemain.
Des containers de tri sont également à votre 
disposition sur la commune, ainsi que des bacs de 
compostage collectif

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

Déchèterie de Matard : Tél. 04 77 63 21 13
(Croizet-sur-Gand) 
Déchèterie de Régny : Tél. 04 77 63 06 68
La Déchèterie de Varennes est uniquement réservée 
aux habitants de Cordelle et St Cyr de Favières : Tél. 
08 00 17 34 50

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
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Garderie méridienne
12h - 12h30 et 13h00 - 13h30



LE MOT DU MAIRE

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

chargé d’une divise 
ondée du premier.
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 Saint Cyriennes, Saint Cyriens,
 Les fêtes de fi n d’année, Noël et Jour de l’An, sont synonymes de convivialité, 
de joie, de retrouvailles, de bonheur, avec nos proches. Depuis bientôt deux ans, 
la pandémie bouleverse nos vies au rythme des vagues épidémiques et des 
restrictions qui vont avec. Nous devons nous adapter constamment au gré des 
contraintes sanitaires. 
 Je souhaite remercier les habitants de la commune qui, dans une large majorité, 
respectent les préconisations dans un esprit citoyen et responsable. Je remercie 
aussi l’ensemble du personnel communal pour son investissement à maintenir 
nos services notamment le périscolaire (cantine et garderie) dans ce contexte 
particulier.
 Un grand merci aussi à nos agents techniques pour le fl eurissement et l’entretien 
de nos deux bourgs. Nous avons, une nouvelle fois, obtenu un prix au concours 
départemental avec les félicitations de la part des membres du jury.
 Les associations ont pu reprendre leurs activités, animer le village et ainsi participer à entretenir du lien 
social. Elles peuvent compter sur l’appui des élus et de la municipalité. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent 
dans ces associations.
 Je tiens aussi à remercier particulièrement les élus pour leur travail au sein des diff érentes commissions 
municipales (fi nances, communication-associations, voirie-bâtiments, enfance-jeunesse-scolaire, social). 
Grâce à leur implication, des projets émergent pour le bien-être des habitants de la commune.
 Dans ce bulletin, vous trouverez un aperçu des réalisations communales de l’année 2021. Certaines sont 
terminées : le changement de l’éclairage public au bourg, l’équipement numérique à l’école, l’agrandissement 
du columbarium, l’installation de trois défi brillateurs, la réfection du mur de soutènement de la cour de la 
cantine, la voirie du lotissement du Sorbier, la réfection des chaussées et la mise en place d’un composteur 
collectif de bio déchets au bourg.
D’autres réalisations sont en cours à l’Espace Loisirs au City Stade : la rénovation du premier court de tennis, 
la création d’un Pumptrak (circuit à bosses pour vélos, trottinettes et skates) et un nouveau jeu pour enfant de 
3 à 10 ans.
D’autres sont au stade d’études : permis de construire pour l’Espace Savoirs et Jeunesse (ex-maison Girardet), 
diagnostic pour la réhabilitation de la station d’assainissement de l’Hôpital sur Rhins, concertation et chiff rage 
pour l’aménagement du carrefour de Villon.
 En 2022, il est prévu de démarrer les études pour la réalisation d’un local pour nos agents techniques 
(vestiaire, sanitaires, salle de repos) ainsi que pour l’aménagement de la route de 
Commelle et du chemin du Grand Pré.
 D’autres travaux sont aussi envisagés : remise en état de l’horlogerie du clocher, 
la fi nalisation du passage en lampes LED de l’éclairage public.
Nous souhaiterions relancer un marché sur la commune. Plusieurs producteurs et 
commerçants ont manifesté leur intérêt pour y participer. Une commission travaille 
sur le sujet.
 Nous avions prévu les vœux de la municipalité le samedi 8 janvier. Vu le contexte 
sanitaire, nous les annulons. Espérant que 2022 soit une année plus sereine, je 
vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes et de bien démarrer 
la nouvelle année.

 Bonne lecture de ce bulletin municipal.
                Serge REULIER
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Travaux administratifs

kreativ-ad@gmail.fr

portable 06.14.41.26.66

FONCTIONNEMENT
Répartition des recettes
(hors écritures d’ordre comptable)
832 838,16 €

Répartition des dépenses
(hors écritures d’ordre comptable)
495 902,59 €

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 : 336 935,57 €

INVESTISSEMENT
Répartition des recettes
(hors écritures d’ordre comptable)
337 016,55 €

Répartition des dépenses
(hors écritures d’ordre comptable)
299 142,82 €

Résultat d’investissement de l’exercice 2020 : 37 873,73 €

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Fournitures, entretien, petits travaux... 25,2% 
Charges de personnel (atténuations de charges comprises) 54,9%
Charges fi nancières 1,4%
Contributions obligatoires dont part. tvx SIEL,
 subventions aux associations... 16,8%
Charges exceptionnelles 1,7%

Impôts et taxes 46,1%
Revenus des immeubles 2,0%
Produits des services 5,6%
Subventions de l’état 18,6%
Report excédent des exercices antérieurs 25,7%
Remboursement de charges du budget assainissement 1,4%
Remboursement de charges bâtiment micro-crèche 0,7%
Produits exceptionnels 0,0%

Subventions d’investissements 35,7%
Emprunt 0,0%
FCTVA (Récup. TVA des dépenses N-1) 14,7%
Taxe d’aménagement 18,0%
Produits exceptionnels  2,5%
Excédents de fonctionnement capitalisés pour fi nancer 
l’investissement futur 29,0%

Acquisition et travaux divers 0,8%
Acquisition et travaux pour école/périscolaire 1,6%
Travaux sur bâtiments communaux 0,4%
Halle couverte 1,4%
Extension école (dortoir maternelle) 4,4%
Travaux de voirie (Prog. 2020) 10,9%
Aménagement au terrain des sports (éclairage terrain de tennis) 5,2%
Aménagement du centre bourg 1,4%
Remboursement de la dette 8,6%
Report défi cit de l’exercice antérieur 65,2%



EXPLOITATION
Répartition des recettes
112 071,81 €

Répartition des dépenses
58 046,26 €

Résultat d’exploitation de l’exercice 2019 : 54 025,55 €

INVESTISSEMENT
Répartition des recettes
52 558,89 €

Répartition des dépenses
43 311,12 €

Résultat d’investissement de l’exercice 2020 : 9 247,77 €

BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020
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Fournitures, entretien, petits travaux... 25,2% 
Charges de personnel (atténuations de charges comprises) 54,9%
Charges fi nancières 1,4%
Contributions obligatoires dont part. tvx SIEL,
 subventions aux associations... 16,8%
Charges exceptionnelles 1,7%

Produits des services 58%
Report excédent des exercices antérieurs 24%
Reprises des subventions 18%

Fournitures, entretien… 6%
Charges de personnel 18%
Charges fi nancières 11%
Dotations aux amortissements 65%
Report défi cit des exercices antérieurs 0%

Report excédent des exercices antérieurs 28%
Dotations aux amortissements 72%
FCTVA (Récup. TVA des dépenses N-1) 0%
Subvention d’investissement 0%

Dépenses d’équipement: Changement pompe de relevage STEP HSR 3%
Remboursement de la dette 51%
Reprises des subventions 46%
Report défi cit des exercices antérieurs 0%

Acquisition et travaux divers 0,8%
Acquisition et travaux pour école/périscolaire 1,6%
Travaux sur bâtiments communaux 0,4%
Halle couverte 1,4%
Extension école (dortoir maternelle) 4,4%
Travaux de voirie (Prog. 2020) 10,9%
Aménagement au terrain des sports (éclairage terrain de tennis) 5,2%
Aménagement du centre bourg 1,4%
Remboursement de la dette 8,6%
Report défi cit de l’exercice antérieur 65,2%



France
services

PROCHE DE CHEZ VOUSPROCHE DE VOUS,

Josiane, 63 ans
Montlouis-sur-Loire

Teddy, agent 
France services

Je suis un peu 
perdue avec ma 

déclaration de 
revenus en ligne

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, 
nos agents vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous 
et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur 
france-services.gouv.fr

... je vais vous 
aider à y voir 
plus clair

France
services
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Santé, famille retraite, logement, impôts...chez France services, nos agents vous accueillent à moins 
de 30 minutes de chez vous et sont heureux de vous aider dans vos démarches au quotidien.

à Saint-Symphorien de Lay 44 rue Tête Noire (Bâtiment CoPLER).

OUVERTURE LE 3 JANVIER 2022

J’ai besoin d’aide 
pour acceder mon 
compte Ameli.

Venez on va
s’en occuper !

C
O

PL
ER
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France services - proche de vous, proche de chez vous. 
Pour vos démarches du quotidien, ouverture d’une nouvelle 
France Services à compter du 3 janvier 2022.
Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ? 
France services, c’est le retour du service 
public au cœur des territoires !

À moins de 30 minutes 
de chez vous, au siège 
de la COPLER, les 
agents de votre France 
Services sont formés et 
disponibles pour vous 
accompagner dans vos 

démarches du quotidien. 
France services, c’est avant tout un guichet 
unique qui donne accès dans un seul et même 
lieu aux principaux organismes de services 
publics : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère 
de la Justice, les Finances Publiques, Pôle 
Emploi, l’Assurance Retraite, l’Assurance 
Maladie, la CAF, la MSA et la Poste. 
Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus 
complexes, les agents peuvent s’appuyer sur 
leurs correspondants au sein du réseau de ces 
neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs 
partenaires locaux. 

Des diffi  cultés pour accéder aux services 
numériques ?
Création d’une adresse e-mail, impression ou 
scan d’un justifi catif, simulation d’allocations, 
création de vos identifi ants pour accéder au 
service public en ligne… Les agents France 
Services et le conseiller numérique vous 
accompagnent également dans l’utilisation 
des outils informatiques et numériques du 
quotidien. 
En complément des démarches administratives, 
la structure France Services de la COPLER 
vous donne accès à des postes informatiques 
en libre-service.
BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ? 
Les agents de votre France Services vous 
accompagnent aux horaires suivants : 
Lundi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 19H
Mardi, Mercredi, Jeudi de 9H à 12H30
Vendredi de 9H à 13H30
1er samedi du mois de 9H à 12H30
Vous pouvez également prendre rendez-vous au
04.77.62.77.77 ou par mail : france-services@copler.fr 



Comme chaque année, des travaux 
de voirie ont été réalisés :
Au printemps, des fossés ont été curés et des 
têtes de caniveau nettoyées. 
A l’automne, des enrobés ont été eff ectués 
(Chemin des Saules, Chemin de Farabet et Allée 
du Sorbier), ainsi que les passages piétons de 
l’Hôpital sur Rhins.
Le mur de soutènement de la cour de la cantine 
a été repris, et une nouvelle clôture en grillage a 
été posée au-dessus.
Des potelets et des barrières vont être apposés 
autour du puits devant la bibliothèque, pour 
sécuriser la sortie de l’école et le passage pour 
aller au restaurant scolaire ou à la mairie…
Le budget voirie 2022 sera consacré à 
l’aménagement du carrefour de Villon. Un accord 
ayant enfi n été trouvé avec le Département pour 
sécuriser ce croisement dangereux.

Le plan ci-joint est une première proposition, il 
peut venir à évoluer.

VOIRIE
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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour 
mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, 
faites-la simplement glisser.] 

 

                           Zone limitée à 50 km/h                           chicanes avec sens de passage prioritaire                                cheminement piéton sur fossé busé accompagné barrières bois                         

                          Panneau d’agglomération                         

Commune de Saint CYR de FAVIERES  
Aménagement du carrefour VILLON 
Principe de mise en sécurité du carrefour et du secteur 

Deux permanences en mairie seront tenues dans le 1er trimestre ainsi qu’une réunion publique.
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L’Espace de Loisirs, dit City Stade, prend enfi n tout 
son sens avec la sortie de terre d’un parcours mixte, 
et d’un nouvel espace de jeux.
La zone ludique a été pensée aussi bien pour les 
vélos que pour les trottinettes. Une partie sera mise 
en enrobé, une seconde sera complétée par des 
modules en bois. Tout sera terminé au cours du 
premier trimestre 2022.
Côté jeux, les équipements sont fabriqués en France 
et créés en bois de robinier. Les 3-10 ans vont enfi n 
avoir leur espace d’escalade, d’observation, et surtout 
laisser leur imaginaire vagabonder !
Dans un même temps, le terrain de tennis a été 
réhabilité pour que nos équipes puissent remporter 
des matchs !! (Il prendra ses couleurs dès que le 
temps le permettra).

CITY STADE

RÉHABILITATION DE LA STATION 
D’ÉPURATION DE L’HÔPITAL-SUR-RHINS
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Avant de démarrer les travaux de 
réhabilitation de cette station, nous 
sommes dans l’obligation d’eff ectuer un 
diagnostic sur l’ensemble des ouvrages de 
l’assainissement collectif de la commune 
(réseaux, pompes de relevage, stations 
d’épuration). Après un appel d’off re, celui-ci 
a été confi é au bureau d’études C2EA.

Cette étude a commencé fi n octobre et devrait s’étaler sur une année. Quatre phases 
sont prévues :
• Recueil de données, reconnaissance sur le terrain des ouvrages et cartographie
•  Campagne de mesures : volumes d’eaux usées, d’eaux parasites, d’eaux claires qui 

arrivent dans les stations
•  Inspection des canalisations par caméra et test au colorant et à la fumée pour contrôler 

l’étanchéité des réseaux
• Priorisation des travaux à prévoir dans le cadre d’un schéma directeur.

Depuis peu, nous avons à disposition dans notre bourg l’installation d’un composteur 
collectif situé à proximité du local technique. Sur l’Hôpital sur Rhins, ceux-ci seront installés 
place de la Gare courant 2022.
Il est constitué de 3 bacs avec affi  chage du mode d’emploi. Ceci n’est évidemment pas une 
poubelle, il consiste à récupérer vos déchets de maison : marc de café, épluchures diverses, 
restant de vos assiettes etc… à déverser 
dans le bac récupérateur indiqué. Un 
processus d’emploi est indiqué et à 
respecter pour le bon déroulement du 
compostage.
Nul autre déchet n’est accepté tel que 
plastique, grosse quantité de pelouse, 
verres, etc...
Le compostage collectif repose sur une 
gestion collective du site : chaque utilisateur 
contribue à son bon fonctionnement et à 
son entretien.  Cet équipement est à la 
disposition de tous. 
Le compostage est un processus naturel 
de décomposition de la matière organique 
qui, au bout de quelques semaines, 
fournira un fertilisant qui sera à disposition 
des habitants pour apporter un engrais 
biologique à vos plantes, fl eurs et jardins.
Une bonne gestion de nous tous du 
compostage aura un résultat précieux en 
retour.
N’hésitez pas de poser vos questions qui 
seront les bienvenues, à nos référents : Elus, 
Didier Thély / Agent Technique : Valentin 
Puech

COMPOSTAGE COLLECTIF

LE COMPOSTAGE COLLECTIF
un geste pour notre planète !

NOUVEAU SITE DE COMPOSTAGE COLLECTIF
À SAINT CYR DE FAVIÈRES !

(derrière le point d’apport volontaire)

Valorisons
nos déchets
de cuisine : 

en compostant,
il est possible de 

réduire de
1/3 ses déchets.

 D E C H E T S

Le compostage collectif vous intéresse ?

Demandez gratuitement votre bioseau et
votre guide de compostage en mairie !

Pour toutes questions

Vous pouvez contacter les référents en mairie
au 04 77 64 90 99

ou le service déchets de la CoPLER
dechets@copler.fr



Parce qu’un simple geste peut sauver des vies...
Dans une volonté d’assurer au maximum la sécurité des 
personnes présentes sur son territoire, la commune a décidé 
de faire installer 3 défi brillateurs automatiques. L’un est en plein 
cœur du bourg (2, place de la mairie), à proximité de l’école et 
des lieux de vie ; il est situé sur la façade de la mairie. Le second, 
lui, est placé au city stade au niveau des bâtiments du foot. Le 
dernier se trouve à l’Hôpital sur Rhins, au niveau de la salle des 
fêtes (1, rue du Gand)

Accessibles de l’extérieur, ces équipements ont été mis en 
service fi n 2021 et peuvent permettre de sauver des vies 
en cas d’arrêt cardio-respiratoire.
Une formation gratuite sera proposée dans les mois 
prochains pour les salariés municipaux ainsi que les 
habitants afi n de savoir comment s’en servir au plus vite. 
Les emplacements sont à retrouver sur l’application 
infos commune de votre village.
Espérons néanmoins que ces équipements resteront 
bien sagement dans leurs coff rets !
Avec la mise en place des défi brillateurs, notre fournisseur 
Lifeaz propose une plateforme de sensibilisation aux 
gestes qui sauvent pour tous nos administrés.
« Everyday Heroes » est une initiation au secourisme, 
une façon ludique de se former avec plus de 100 mini-
jeux pour apprendre et réviser.
Accessible depuis un ordinateur ou 
application smartphone, téléchargez 
l’application « Everyday Heroes » ou 
sur internet https://everydayheroes.fr/, 
inscrivez-vous et rejoignez notre cercle 
pour plus de contenus : Mairie De Saint-
Cyr-De-Favières.
Vous pouvez également suivre le 
lien publié sur notre application Info 
Commune pour s’inscrire et faire 
automatiquement partie de notre cercle.

                         

 

BC PLOMBERIE 
 
Chauffage – Sanitaire 

Installation - Dépannage 
 

Bertrand CHARRIER 
06 15 73 81 45 

 

   
 
68 Impasse Plein Soleil  
42123 CORDELLE 
bertrandcharrierplomberie@gmail.com 
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DÉFIBRILLATEURS



PARIGNY
530 rue de l'Étang - 04 77 62 04 15
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Le Dimanche 4 Juillet dernier, une première matinée « Journée Citoyenne » a été proposée :
La création d’un hôtel à insectes, avec de multiples matériaux (pommes de pin, feuilles 
roseaux, bambous, paille, tuiles cassées, petits bouts de bois ...).

Nous voulions remercier les familles qui ont bravé le mauvais temps pour participer ! 
Et nous espérons pouvoir soumettre à nouveau une action citoyenne sur l’année 2022.

JOURNÉE SOLIDAIRE
R
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Lors du Conseil Municipal du 23 juillet dernier, la décision de la suppression du bureau de vote 
de l’Hôpital /Rhins, ainsi que le choix d’un nouveau lieu pour celui de Saint Cyr de Favières a 
été prise.
A l’Hôpital Sur Rhins, les locaux étaient diffi  ciles d’accès pour les personnes à mobilité réduite. De 
plus, à chaque élection, il y a une vraie diffi  culté à trouver les eff ectifs suffi  sant pour la tenue des 
deux bureaux de vote.
Les électeurs de l’Hôpital/Rhins voteront dorénavant au 
bureau du Bourg de Saint Cyr De Favières.
Il sera installé dans la salle de la cantine, et non plus 
dans celle du conseil. Celle-ci étant plus grande, elle 
pourra ainsi recevoir deux isoloirs pour plus de facilité.

Les prochaines élections se tiendront donc au bourg 
de Saint Cyr :

• Présidentielles les 10 et 24 avril 2022
• Législatives les 12 et 19 juin 2022.

RÉORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE
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Les enfants sont toujours plus nombreux d’année en année. 
L’école, pour l’année 2021-2022 compte dans ses rangs 117 élèves 
répartis en 5 classes.

Chaque section propose un programme pédagogique riche et varié, en s’appuyant 
sur les ressources locales telles que :

- l’ASAJ pour le domaine sportif

- les Agents de la commune (Jean-Denis/Valentin) qui vont aider les enfants à mettre en place 
un espace jardin. 

D’autres projets seront proposés par les enseignantes au cours de l’année.

L’année 2021-2022 a permis à l’école de se moderniser avec l’acquisition d’équipements 
numériques très appréciée dans la qualité d’apprentissage. Ce projet a été réalisé dans le 
cadre du Programme d’investissements d’avenir lancé par l’Etat.

Et, n’oublions pas nos 5 agents (Martine/ Chantal/ Marie-Jo/ Sylvie/ Hélène) qui prennent en 
charge les enfants pendant les temps scolaires et périscolaires.

ÉCOLE

Vente à la ferme les vendredis de 15h30 à 18h30
19 route de  joannon

42123 ST CYR DE FAVIERES

Traites ouverts les premiers vendredis du mois sur inscription.

Contact: Delphine 06 67 79 55 54
www.fermedejoannon.frw

Retrouvez nos produits dans les magasins proches de chez vous



SOU DES ÉCOLES
Nous sommes toujours très heureux de faire connaissance 
avec les nouvelles familles qui intègrent l’école de Saint 
Cyr de Favières. Nos manifestations permettent à l’école 
mais aussi aux élèves de créer, planter, découvrir, regarder, 
partir à l’aventure ou juste jouer au vélo et à la corde à 
sauter dans la cour de récré !

Cette année, notre première manifestation a été la Marche Savoyarde en association avec «L’Auberge O 
Sains Sires» : un beau succès pour une première ! Les bénéfi ces vont permettre de passer commande 
auprès du Père Noël pour le goûter de fi n d’année ainsi que l’achat d’un livre ou la présentation d’un 
spectacle (le tout un an sur deux).

La vente du Boudin annuel, chaque premier samedi de décembre 
sur la place du bourg, est toujours préparée dans la bonne humeur. 
Une élaboration qui commence la veille puis reprend très très 
tôt le samedi matin à 5h30 avec une équipe de courageux !! Les 
bénéfi ces nous permettent de fi nancer les cours de piscine pour 
les élèves volontaires des classes de CP & CE1. Ces cours sont 
des initiations qui se pratiquent en dehors du temps scolaire, le 
mardi et le vendredi ; pour 10 séances de cours de natation, le 
forfait est de 20€ les 10 séances.

Nous avons également organisé dans cette période une vente d’objets personnalisables. Cette année, il 
s’agissait de sac à tarte, sac isotherme et gourde. Ces objets sont comme chaque année personnalisés 
avec les dessins faits par les enfants de l’école !

Une vente de fromages est prévue au mois de février. Au mois de Mai, la 
traditionnelle vente de brioches est également retenue.

Toutes ces actions servent à fi nancer les abonnements des livres reçus 
pour chaque classe, les cours de sport fourni par l’ASAJ dans la salle de 
gymnase de l’école, les sorties scolaires ainsi que les transports en bus. 
Une contribution de 1€ est demandée aux parents à titre participatif.  Dès 
la rentrée, nous fournissons à l’école le matériel dont chaque enseignante a 
besoin (aussi bien pour la classe que pour la cour de récréation). Tout cela 
est préparé en fi n d’année scolaire.

Évidemment nous prévoyons cette année la validation de la Fête de l’école 
en Juin ! Cette journée est dédiée aux enfants, et seulement à eux. Tous les 
intervenants et moyens mis à disposition ne rapportent aucun bénéfi ce ! Une activité est organisée pour 
les élèves de CM2 qui partent pour le Collège avec la remise d’un diplôme ainsi qu’une clé USB.

A très vite lors de nos manifestations ; nous sommes toujours très heureux de vous voir participer ou 
aider dans ces moments de convivialité.

A très bientôt
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COMÎTÉ DES FÊTES
Après deux ans d’absence, le comité des fêtes est revenu avec la fête 
d’Halloween où nous avons accueilli de jolis et eff rayants petits monstres. 
Nous avons également clôturé Octobre Rose par une vente de soupe dont 
les gains iront à l’association ‘femmes avant tout’’ de Roanne : nous pourrons 
ainsi remettre un chèque d’un montant de 400€. Merci à vous tous.
Merci aux donneurs de légumes et Merci à Steve pour son aide.
Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année.

Le Comité des Fêtes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Il n’y a pas que des pigeons dans le 
pigeonnier de la place de la mairie, 
on y rencontre surtout des lecteurs 
de tous les âges.
Trois bénévoles les accueillent à la 
bibliothèque municipale les mardis et 
vendredis de 16 h à 17 h (sauf pendant les 
vacances scolaires).
Romans, albums, documentaires, 
BD, enfants, adultes sont disponibles. 
L’inscription et le prêt sont gratuits.
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LE FABLAB
Le fablab Chantier Libre a réouvert en 
septembre après les confi nements ; il 
reprend petit à petit son rythme de croisière. 
Il fonctionne par système d’adhésion pour 
tous, petits et grands, experts et profanes.
Chaque membre peut venir utiliser les machines 
comme une découpeuse laser, une découpeuse 
vinyle, des imprimantes 3D, un scanner 3D, etc…
Nous recommençons les ateliers du lundi au mois 
de décembre : il s’agit de participer à des ateliers 

mensuels ouverts à tous (découvrir les machines du fablab, découvrir de nouvelles techniques de 
bricolage, s’informer et débattre autour de questions liées au numérique).
Surtout, venez découvrir nos activités pendant les temps «OpenLab» les vendredis de 17h à 20h et le 
lundi de 17h à 20h.
Les Projets à venir :
Accueillir un conseiller numérique grâce à un partenariat avec Familles Rurales de la Loire. Le but : 
Proposer des permanences pour accompagner les habitants dans leurs usages du numérique et leurs 
démarches administratives dématérialisées.
Aménager l’étage de la Gare en espace de coworking qui est toujours au programme. Il permettra aux 
indépendants, télétravailleurs, créateurs d’entreprise de profi ter de bureaux à la carte avec du matériel 
mutualisé (ordinateurs, imprimantes, scanner, fi bre optique).
Tél. : 04 77 62 63 08 / www.chantierlibre.org / contact@chantierlibre.org / twitter : @chantier_libre

LE FABLAB
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
CORDELLE SAINT CYR DE FAVIERES
2021, une année particulière où endurance et adaptation se sont dévoilées.
L’AFR (Association Familles Rurales de St Cyr de Favières /Cordelle) a maintenu les cours de Pilates en 
visio pendant les 6 premiers mois de l’année… Cependant, rien ne remplace le présentiel !!!
C’est en septembre que l’AFR reprend vraiment ses activités :
-  Avec les séances de Pilates, en présentiel, les mardis de 19h15 à 20h15, animées par Christel Bayon
-  Avec l’anglais ludique, les mardis, après l’école, pour les enfants du CP au CM2, animé par Valérie 

Glaunec
-  Avec les ateliers cuisine, parents/enfants, animés par Cindy et Estelle. 1er atelier pour Hallowen et un 

second pour Noel sur le thème du chocolat. Les enfants sont ravis et prêts à revenir !
-  Avec la journée carnaval, samedi 5 février 2022, avec atelier bugnes le matin.
-  Avec la chasse aux œufs, dimanche 10 avril 2022, dans la matinée.
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L’AFR est fi ère et heureuse d’avoir partagé avec vous, le weekend 
PAROLES de FEMMES.
Sous un soleil automnal radieux, le village s’est animé avec :

Une exposition d’œuvres 
d’artistes féminines 

mettant en valeur les 
femmes.

Une exposition de magnifi ques portraits de femmes (Une centaine de femmes sont 
venues se faire photographier. Environ 900€ seront versés à l’association Octobre Rose.  
Un grand merci à tout le monde).

Une action ‘’mettez du rouge’’ témoignant le soutien des hommes.

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
PHOTOVOLTAÏQUE

VENTILATION
PLOMBERIE

SANITAIRESANITAIRE

INSTALLATION

DÉPANNAGE 

ENTRETIEN

 82 Quai Cdt l’Herminier - ROANNE
27 Place du Cours - MARCIGNY 
25 Avenue de Gramont - VICHYwww.thermi-service.fr

contact@thermi-service.fr
04 77 23 64 

Un parcours de panneaux, évoquant 
l’évolution des droits de la femme au cours 
des siècles.
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Le spectacle ‘’Instantanées’’, où Sophie Lièvre prête son corps et sa voix pour faire 
entendre la parole de ces femmes, qui se sont dévoilées avec authenticité et sincérité.

Un public 
intergénérationnel 
d’une cinquantaine 
de spectateurs 
a assisté à ce 
spectacle. L’AFR 
du village est l’une 
des 7 associations 
du territoire qui a 
accueilli ce spectacle, 
après un travail de 
collaboration avec la 
Fédération Familles 
Rurales.

Les retours positifs des participants encouragent l’équipe de l’AFR à poursuivre ses actions.

Les futurs projets de l’AFR :
- Point de Médiation Numérique
-  Sensibilisation aux dangers de 

l’utilisation des portables

-  Création d’un tiers lieu, en 
collaboration avec la municipalité 
et chantier libre (FabLab)

Si vous avez des idées, des envies… 
n’hésitez à contacter l’AFR : 
afr.cordelle.st.cyr@gmail.com 
ou au 06 84 52 47 84.



AFR, LA MICRO-CRECHE
La micro-crèche « Les Bouts d’chou », installée dans l’ancienne école de l’Hôpital sur Rhins a ouvert 
ses portes, il y a bientôt 13 ans. Elle peut accueillir 10 enfants. Cette capacité pourra être portée à 12 
au cours de l’année 2022. La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 heures le matin jusqu’à 
19 heures. (Temps de fermeture : 3 semaines en août et 1 semaine entre Noël et le jour de l’An).
L’équipe salariée est composée de :
-  une Éducatrice de Jeunes Enfants qui 

occupe le poste de directrice référente 
technique et qui assure également l’accueil 
et la sociabilisation des enfants accueillis

-  une auxiliaire de puériculture qui est soutien 
de la directrice et qui, elle aussi, assure 
l’accueil et la sociabilisation des enfants

-  3 personnes titulaires du CAP petite enfance 
qui assurent l’accueil et la sociabilisation des 
enfants.

Les repas sont préparés sur place par le 
personnel, à partir de fruits et légumes frais 
et de surgelés pour la viande et le poisson. 
Les menus sont établis avec l’aide d’une 
nutritionniste bénévole.
Les enfants participent à des ateliers mis en place avec des intervenants extérieurs. Cette année, ils ont 
pu participer à de l’initiation à la musique et à des ateliers SNOZELEN.
Tous les ans, les plus grands visitent la ferme pédagogique de Cordelle.
Des moments de convivialité avec les familles sont également programmés tout au long de l’année 
(carnaval, fête d’été, Noël pour ne citer que les plus connus), hors pandémie bien sûr.
Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, vous pouvez contacter l’équipe d’accueillantes, en 
téléphonant au 04 77 64 80 07 ou par mail à l’adresse suivante : boutchou42123@gmail.com
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UNION SPORTIVE PARIGNY / ST CYR
Nous commençons la 3e saison de notre fusion entre nos deux villages.
Le club compte, à ce jour, plus de 220 licenciés répartis comme suit :
2 équipes U 7
1 équipe U 9
1 équipe U 11
1 équipe U 13
1 équipe U 15 en entente avec 
Commelle
2 équipes U 18 en entente avec 
Commelle
1 équipe séniores féminines
3 équipes séniors masculins
2 équipes foot loisirs
1 équipe plus de 40 ans à 7

Comme chaque année, nous remercions tous 
les bénévoles qui ont accepté d’encadrer nos 
équipes. Ils sont peu nombreux et nos deux 
saisons passées ont été diffi  ciles à cause du 
COVID.
L’UPSC recherche, d’une part, des bénévoles 
pour étoff er son groupe de dirigeants et 
d’autre part, des joueurs dans toutes les 
catégories.
N’hésitez donc pas à nous contacter par mail 
(mail du club 529289@laurafoot.org) ou de 
vous adresser à la mairie qui vous orientera 
vers un responsable.
Le Bureau :
Président : FROMENT Florent
Secrétaire : LENOIR Pierre
Trésorier : VERRIERE Emmeric
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TENNIS CLUB ST CYR L’HOPITAL
Après une année stoppée par 
le Covid, les activités du tennis 
reprennent petit à petit. Les 
garçons de l’équipe vétérante 
terminent premier de leur 
championnat en remportant 
toutes leurs rencontres. 
L’équipe féminine a souhaité 
participer à l’action Octobre 
Rose avec la vente de T-shirt 
ainsi qu’un Top Bag. (En vente 
à l’Auberge Ô Sains Sires) ; ces 
réalisations sont en vente tout au 
long de l’année !
Le tennis continue à recruter ;
alors, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Contact : La présidente Sidonie Verron 
(06 46 53 33 75)
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Début septembre, nous avons pu enfi n reprendre nos réunions mensuelles du mercredi avec les membres 
du club.
Le seul rassemblement à souligner est un repas pris en commun début octobre à l’Auberge O sains 
Sires. Aujourd’hui, nous comptons environ 35 membres. 
Nous vous accueillerons avec grand plaisir le 1er mercredi de chaque mois à la maison des associations 
(à côté du local technique) 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 tout au long de 
l’année.  
Compte-tenu de l’incertitude sanitaire actuelle, nous ne pouvons prévoir le repas de Noël qui aura lieu le 
22 décembre 2022.
Le bureau est composé de :
- Pierre Paire, Président
- Bernard Billet, Vice-président
- Michel Vachet, Trésorier
- Chantal Pascarellie, Trésorière adjointe
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- Michèle Giraudon, Secrétaire
- Liliane Desguis, Secrétaire adjointe
- Annie Sury, Secrétaire adjointe 
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AMICALE BOULES
Notre association compte entre 80 et 90 licenciés et nous disposons de 8 jeux de boules de lyonnaise. 
C’est pourquoi certains concours se déroulent soit en doublettes soit en triplettes, en fonction du nombre 
d’inscriptions.
Le But d’honneur est une compétition qui se déroule en tête à tête. Le tirage au sort est eff ectué lors 
des nettoyages des terrains. Puis chaque licencié s’organise pour jouer en semaine ou le week-end. 
Chaque participant est éliminé dès qu’il perd sa partie jusqu’à l’obtention des demi-fi nales et fi nale qui 
se dérouleront le 27 août 2022. A savoir, Le But d’Honneur est maintenant mixte avec l’augmentation 
signifi cative de joueuses féminines.
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LES MARCHEURS
Les « marcheurs du mardi », ce n’est pas une association, mais ils se réunissent tous les mardis.
Cette belle troupe de randonneurs se donne rendez-vous sur le parking du cimetière à 8 heures aux 
beaux jours et 8h30 le reste de l’année. Hors période de Covid, ils partent en direction des diff érents 
circuits environnants (maximum 30 km autour de St Cyr). Chacun peut proposer un parcours, (environ 3 
à 4 h maximum). Rejoignez-les-en toute liberté.
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Les Arts Graphiques
c r é a t e u r s  -  i m p r i m e u r s

Tél. 04 77 71 62 29 
direction@lesiag.fr

w w w. i m p r i m e r i e - a r t s - g r a p h i q u e s . f r
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NAISSANCES

MARIAGES
THINON Sophie / 
VERICEL Antoine  26/06/2021

POIROT Noémie / 
ENTAT Anthony  04/09/2021 

BURTIN Mélanie / 
CORNILLON Florian 29/09/2021 

CARTALAS Audrey / 
CHARRIOT Johnny 06/11/2021

DÉCÈS
METTON Joseph  16/01/2021

SOTTON Claudette 01/02/2021

TRAVARD Joséphine 12/03/2021

PETIT Gilles  21/11/2021

DÉCÈS
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MANIFESTATIONS 2022
JANVIER

16/01/22 Assemblée Générale + inscription 
au « But d’honneur »
Auberge Ô Sains Sires - Amicale Boules 
22/01/22 Soirée Dansante
Salle des fêtes de Parigny – USPSC (Union 
Sportive Parigny St Cyr)

FÉVRIER
--/02/22 Assemblée Générale
AFR Cordelle St Cyr de Favières
05/02/22 Atelier Cuisine (matin)
Local - AFR Cordelle St Cyr de Favières
05/02/22 Spectacle (15h30
Salle d’animation école - AFR Cordelle St Cyr 
de Favières
…/02/22 Vente plateau de fromage
Halle mairie St Cyr - Sou des Ecoles

MARS
06/03/22 Vente Boudin
Stade de Parigny – USPSC (Union Sportive 
Parigny St Cyr)
26/03/22 Nettoyage des Terrains + Tirage au 
sort « But d’honneur »
Terrains de Boule - Amicale Boules 

AVRIL
10/04/22 Chasse aux œufs (matin)
Mairie St Cyr - AFR Cordelle St Cyr de Favières
23/04/22 Tournoi U11 et U13
Stade de Parigny – USPSC (Union Sportive 
Parigny St Cyr)
23/04/22 à 14h Concours « des Chasseurs »
Terrains de Boule - Amicale Boules 

MAI
…/02/22 Vente brioche 
Halle mairie St Cyr - Sou des Ecoles
14+15/05/22 Fête Patronale
City Stade - Comité des fêtes
21/05/22 Coupe de l’Amicale
Terrains de Boule - Amicale Boules

JUIN
11/06/22 Concours de Pétanque 
City Stade – Tennis Club
18/06/22 Challenge Robert Charrier
Terrains de Boule - Amicale Boules 
…/02/22 Fête de l’école
City Stade St Cyr - Sou des Ecoles
25/06/22 Journée Familiale
USPSC (Union Sportive Parigny St Cyr)

JUILLET
01/07/22 Doublettes
Stade de Saint Cyr de Favières – USPSC 
(Union Sportive Parigny St Cyr)
10/07/22 Inter-village
Comité des Fêtes
23/07/22 Coupe de l’Auberge « Ô Sais Sires »
Terrains de Boule - Amicale Boules

AOÛT
…/08/22 Débuts des entrainements – Stade 
de Saint Cyr et de Parigny
USPSC (Union Sportive Parigny St Cyr)
27/08/22 Finale « But d’Honneur »
Terrains de Boule - Amicale Boules

SEPTEMBRE
.../09/22 Pilates
Salle d’évolution de l’école - AFR Cordelle St 
Cyr de Favières
…/09/22 Début des entrainements
Terrain de Tennis - Tennis Club Hs/R St Cyr
10/09/22 triplettes
Stade de Parigny – USPSC (Union Sportive 
Parigny St Cyr)
…/09/22 Assemblée Générale
Local - Sou des Ecoles
17/09/22 Concours P. Forest
Terrains de Boule - Amicale Boules

OCTOBRE
…/10/22 Anglais Ludique
AFR Cordelle St Cyr de Favières
--/10/22 Assemblée Générale
Comité des Fêtes
08/10/22 Coupe R. Vial
Terrains de Boule - Amicale Boules
29/10/22 Atelier Cuisine
Local - AFR Cordelle St Cyr de Favières
31/10/22 Halloween
Local – Comité des Fêtes

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
03/12/22 Vente Boudin
Halle mairie St Cyr - Sou des Ecoles
…/10/22 Atelier Cuisine
Local - AFR Cordelle St Cyr de Favières
…/12/22 Arbre de Noel
Restaurant scolaire – USPSC (Union Sportive 
Parigny St Cyr)
18/12/22 Fête de Noel
Cours Cantine - Comité des Fêtes



SAINT-CYR de FAVIÈRES


