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Etat civil 2022

DUSSOULIER Monique (épouse VERNE) 26 février 2022

DÉMULE Chantal (épouse CARAGE) 13 mars 2022

GUDEFIN Suzanne Jeanine Aimée (veuve BURTIN) 19 avril 2022

CHEVRET Louise (veuve BOURGEOIS) 09 mai 2022

GUERRY Noëlle (épouse PAGNEUX) 09 mai 2022

MOREL Ginette Honorée (veuve GAUTHERET) 21 août 2022

MERLE Sylvie (veuve PELLET) 06 octobre 2022

CHAROLLOIS Jean-Xavier Georges Louis Marie 12 octobre 2022

BAZONNARD Marie-Reine 04 novembre 2022

THUMERELLE Marie Jeanne Alexandrine Marie-Joseph (veuve PLET) 12 novembre 2022

VILLALBA Sophie Isabelle (épouse LEGRAND) 1er décembre 2022

Naissances

Décès

DE FREITAS Lina 13 janvier 2022

GELIN Romy Eline 01 mars 2022

LEBLANC Léonie Jennifer Claudette 02 mars 2022

ANDREU Layana Mya Catherine Josiane 14 mars 2022

AUBERTIN Elyne 20 avril 2022

SARRON MEROT Elsa Marie-Laure Odette 26 avril 2022

CAPLOT Esmëe Milena 26 mai 2022

BEAURAIN Marius Christian Didier 14 juin 2022

BASTRIES Aimé Daniel 29 juin 2022

MAURIN Léane 21 juillet 2022

AMRANE JANIN Maëla 22 août 2022

GILLE Gabin 26 août 2022

BROYER-LEUBA Angelyne Aurélie Henriette 1er septembre 2022

MARIN Lonnie Marie Dominique 20 septembre 2022

LHEUREUX Ethan 21 septembre 2022

COUTOULY BONIN Nathan 29 septembre 2022

JOFFROY Aliona 30 octobre 2022

BEN SALEM Gamra 02 novembre 2022

BRUNIER Enola 28 novembre 2022

DECHELETTE Rudy 03 décembre 2022

BABEY Lucien Augustin 24 décembre 2022

BURLET Caroline Andrée Delphine et WALLAYS Laura 16 avril 2022

JAGUENEAU Romain Jean Henri et BURTIN Noémie Laura Jeanne 20 mai 2022

MARIN Jimmy Pierre Roger et NUNES Laura 16 juillet 2022

RICOL Jonathan et BONNEFOY Aurélie 30 juillet 2022

BILLOUD Grégory et COMBETTO Christine 27 août 2022

GENAU Quentin François Gérard et DESCOLLONGES Ludivine 10 septembre 2022

DA SILVA REIS Fanny et BARBOSA CARVALHO Julio Roberto 01 octobre 2022

PONCET Audrey et LHEUREUX Virginie Catherine Sylvie 10 décembre 2022

Mariages
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Edito
Mesdames, Messieurs,

L’année 2022 s’est terminée et les traditionnelles fêtes de fin d’année ont permis 
d’apporter un peu de gaieté et de joie surtout dans cette période incertaine.

Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant redou-
tées voient le jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir 
d’achat. L’inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des 
denrées alimentaires, des matériaux de construction, etc... La guerre en Ukraine n’en 
finit pas, l’équilibre politique en France n’est pas construit et les aléas climatiques 
que nous venons de vivre cet été dans notre pays fragilisent notre quotidien.

Notre budget communal ne sera pas épargné et il conviendra de redoubler de vigi-
lance. Notre priorité sera l’attention apportée à la consommation énergétique. Pour 
ce faire, des dispositions ont été adoptées avec l’ensemble des élus comme l’extinc-
tion de l’éclairage public entre 23 heures et 5 heures, le remplacement progressif 
des ampoules actuelles par des ampoules LED. Les investissements de l’année 2023 
ne sont pas encore définitivement arrêtés.

Néanmoins, dans ce climat incertain, notre équipe municipale s’emploie à ce que notre commune reste le plus 
possible un havre de paix, une commune qui offre à toutes les générations un cadre de vie correspondant à leurs 
aspirations. 

Pour 2022, il a fallu terminer le renouvellement du matériel qui a été volé en 2021 et des outils de protection et de 
vidéo-surveillance ont été installés dans les garages communaux.

En matière de voirie, l’aménagement du Clos Chaponnière, chaussée et trottoirs, a été finalisé. La route des Gambys 
a été refaite dans sa partie haute et un cheminement piéton a été réalisé.

La rénovation de la salle polyvalente va entrer dans une nouvelle phase : l’architecte est choisi et nous allons travail-
ler avec lui pour finaliser la programmation et définir l’avant-projet définitif pour ensuite choisir les entreprises et 
lancer les travaux.

Après négociation avec le diocèse, la commune a acheté les anciennes salles de catéchisme. Cette acquisition per-
mettra de réaliser des opérations « tiroirs » pendant les travaux de la salle polyvalente en y relogeant certaines asso-
ciations. A terme, ce bâtiment regroupera différentes salles de réunions.

La construction du bâtiment devant abriter la maison de santé, la résidence HAISSOR et des logements sociaux a 
pris du retard mais nous gardons bon espoir de finaliser ce projet avec la SEMCODA.

En matière d’urbanisme, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) sera opérationnel dans le courant de l’an-
née 2023.

Certaines dépenses auraient pu être évitées si quelques individus irresponsables ne commettaient pas d’actes de 
vandalisme qui coûtent cher à la collectivité. Une fois de plus, je regrette le manque de civisme de quelques per-
sonnes qui ne respectent pas les arrêtés préfectoraux encadrant les dépôts de déchets sauvages et le brûlage.

Je remercie très sincèrement l’équipe de rédaction qui a travaillé d’arrache-pied pour produire ce bulletin municipal. 
J’adresse mes vœux de rétablissement à tous les malades et mes sincères condoléances à ceux qui ont perdu un 
proche. 

Chères Saint-Cyriennes, chers Saint-Cyriens, l’ensemble des élus et le personnel communal se joignent à moi pour 
vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Que 2023 soit pour vous et pour ceux qui vous entourent, une année empreinte de convivialité, de bonheur et de joie 
malgré les incertitudes qui pèsent encore sur nos organisations.

Bonne et heureuse année, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Bien à vous.

Jean-Luc CAMILLERI,
Maire



Vie municipale 

« Nous souhaitons une bonne continuation et nos remerciements à Georges AUCAGNE qui, pour des raisons personnelles, 
a quitté le conseil municipal en début d’année. »

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

LES AUTRES COMMISSIONS

Consultatif Pompiers : 
Karine PARET, Agapito FERNANDEZ, Jean-Luc CAMILLERI
Correspondant Défense : Marie-Ange BOST
SMIDOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Destruction des 
Ordures Ménagères) : Jean-Luc CAMILLERI 
(Suppléante : Marie-Angélique GOYON)
Syndicat Veyle Vivante : Dominique MOREL
(Suppléant : Jean-Paul LAUNAY)
Syndicat des eaux Saône Veyle Reyssouze : 
Dominique MOREL, Jean-Paul LAUNAY

Correspondant Incendie et Secours : Karine PARET
SIEA (Syndicat Intercommunal d’Energie et de E-Communication 
de l’Ain) : Jean-Luc CAMILLERI, Agapito FERNANDEZ 
(Suppléant : Jean-Paul LAUNAY)
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : 
Jean-Luc CAMILLERI
Comité National d’Action Sociale : Marie-Angélique GOYON
Commission Communale des Impôts Directs : 
Agapito FERNANDEZ
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) : Jean-Paul LAUNAY 
(Suppléant : Jean-Luc CAMILLERI)

D’autres groupes de travail sont organisés au cours de 
l’année pour traiter de sujets spécifiques.

Agapito FERNANDEZ - Karine PARET - Jean-Luc CAMILLERI - Dominique MOREL - Marie-Angélique GOYON

L’exécutif 

La commission « Associations » réunit Sandrine BOURCET, Morgane BOURELLY, Nathalie FONTAINE, 
Karine PARET et est animée par Marie-Angélique GOYON. 

La commission « Communication » réunit Sandrine BOURCET, Morgane BOURELLY, Nathalie FONTAINE,
Jérémy LANDRIX, Jean-Paul LAUNAY, Bruno PELLETIER et est animée par Marie-Angélique GOYON.

La commission « Evénementiel » réunit Sophie COLLARD, Nathalie FONTAINE, Marie-Angélique GOYON, 
Jérémy LANDRIX, Bruno PELLETIER, Denise TRESPAILLE et est animée par Karine PARET.

La commission « Jeunesse » réunit Sandrine BOURCET, Morgane BOURELLY, Sophie COLLARD et est ani-
mée par Karine PARET.

La commission « Vie Locale » réunit Sandrine BOURCET, Agapito FERNANDEZ, Jérémy LANDRIX, 
Dominique MOREL, Karine PARET et est animée par Marie-Angélique GOYON.

La commission « Voirie - Sécurité » réunit Benjamin BESSARD, Marie Ange BOST, Agapito FERNANDEZ, 
Jérémy LANDRIX, Karine PARET, Bruno PELLETIER, Denise TRESPAILLE et est animée par Dominique MOREL.

La commission « Urbanisme – Bâtiments » réunit Benjamin BESSARD, Marie-Ange BOST, Jérémy
LANDRIX, Jean-Paul LAUNAY, Nicolas MOUROUX, Bruno PELLETIER, Denise TRESPAILLE et est animée par 
Agapito FERNANDEZ.
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• LE BUDGET

Section d'investissement : RECETTES

Fonds de compensation TVA 39 000
Subvention d'équipement 11 000
Excédent fonctionnement 304 816
Amortissement  2 000
Emprunt 101 000
Taxe Aménagement 43 392
Virement de section fonctionnement 464 530

TOTAL 965 738

Les projets pour l’année 2023 sont en cours de 
réflexion et seront présentés ultérieurement

Tout comme un particulier, la commune doit gérer un budget annuel. 
A l’image des ménages qui perçoivent un salaire, elle gère également des recettes provenant de dotations de l’Etat 
par exemple, des impôts...

Pour notre commune, les recettes s’élèvent à 1 382 880 €. Elles sont légèrement supérieures à celles de 2021 suite à 
une petite augmentation des dotations.

Les élus sont restés fidèles à leur engagement initial et donc la part communale des impôts locaux n’a pas aug-
menté.
Ce volume de recettes a permis d’assurer le paiement des différentes dépenses courantes : eau, électricité, entre-
tien des bâtiments, entretien du matériel, subventions aux associations de la commune, rémunérations et charges 
sociales des agents communaux et aussi de faire face aux intérêts de la dette.

Ces dépenses sont néanmoins maîtrisées pour 2022 : 918 350 € et sont sensiblement identiques à 2021.
Le travail de l’équipe municipale a permis de dégager : 464 530 € pour financer les investissements : routes, maté-
riels divers, sans aucun recours à l’emprunt. Les salles de la paroisse ont été achetées au diocèse, cet investissement 
a été financé par un emprunt de 101 000 €. Elles sont désormais devenues les salles annexes de la mairie.

Section d’investissement : DEPENSES

Besoin de financement 2022 286 042
Opérations d'équipement 512 696
Remboursement du capital 167 000

TOTAL 965 738

• LE BUDGET

Les projets pour l’année 2023 sont en cours de 
réflexion et seront présentés ultérieurement

Section de fonctionnement : DEPENSES

Charges à caractère général 263 000
Charges de personnel 459 200
Charges de gestion courante 168 100
Intérêts d'emprunts 23 500
Virement à l'investissement 464 530
Charges exceptionnelles 2 500
Dotations aux amortissements 2 050

TOTAL 1 382 880

LE BUDGET

Section de fonctionnement : RECETTES

Impôts et taxes  836 852   

Produits du domaine  51 100   

Dotations et subventions  187 159   

Autres produits gestion courante  93 167   

Résultat antérieur  214 602   

TOTAL  1 382 880   

Les projets pour l’année 2023 sont en cours de 
réflexion et seront présentés ultérieurement.
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LE RECENSEMENT 

Cette année, la commune réalise le recense-
ment de sa population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et ainsi développer 
de petits et grands projets pour y répondre. 

L’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés du 19 janvier au 18 février 
2023.

Comment ça se passe ?

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Un courrier sera déposé dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en main propre. Suivez simplement les ins-
tructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, plus économique pour la commune, plus res-
ponsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la popu-
lation officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements...

Les résultats du recensement sont essentiels pour des visées statistiques. Ils permettent de :

Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des res-
sources financières nécessaires à son fonctionnement.

Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, struc-
tures sportives, etc.), de commerces, de logements...

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population, rendez-vous sur le site : 

le-recensement-et-moi.fr

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez vous adresser en mairie.

Les agents recenseurs qui parcourront la commune.

 Merci de leur réserver un bon accueil. 
Brigitte BESSARD, Dominique MANIGAND et Christian LOUIS

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez vous adresser en mairie.

1
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• LE BUDGET• LE BUDGETRESSOURCES HUMAINES

Depuis plusieurs mois, les membres de la com-
mission jeunesse planchaient sur une nouvelle 
idée : 
accueillir un(e) jeune en mission de service civique 
au sein de l’école. Une fois les objectifs définis, 
l’agrément obtenu et l’annonce déposée, nous 
avons pu enfin concrétiser ce projet en accueillant 
une jeune Saint-Cyrienne, Anaïs BLAIRY. 

Arrivée le 14 novembre, elle assurera sa mission 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Anaïs, sous la 
responsabilité de la municipalité, est encadrée à 
l’école par Isabelle PENIN, ATSEM.

Agents techniques Agents d’animation 

Secrétaires

Agent technique et d’animation  

Xavier ROBIN, Jean-Luc AULEN, Evelyne JUILLARD Corinne MOREL, Audrey LORION, Valérie BODIN

Florence BERRY, Shany CHEVROT, Monique GUY

ATSEM

Nadine ALBAN, Isabelle PENIN, Valérie SIVIGNON, Nathalie POISSONNET Sylvie CHATELET

Mais qu’est-ce qu’une mission de service civique ?

Il ne s’agit ni d’un stage, ni de bénévolat et encore moins d’un emploi. Il s’agit d’un engagement volontaire au ser-
vice de l’intérêt général, l’occasion pour un jeune de 16 à 25 ans (30 ans en situation de handicap), de vivre une ex-
périence humaine basée sur la réciprocité et l’échange. Le service civique constitue pour les volontaires une étape 
de développement personnel où ils pourront se rendre utile, mûrir, gagner en confiance et prendre le temps de 
réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Le choix a été fait par la commission jeunesse d’axer la mission sur la 
sensibilisation des enfants au bien vivre ensemble, à la citoyenneté à 
l’école mais aussi hors de l’école. Des thèmes comme la politesse, la 
lutte contre le harcèlement scolaire, la prévention dans le cadre de 
la sécurité routière, la lutte contre le gaspillage alimentaire pourront 
être abordés sous forme d’ateliers ludiques lors des temps périsco-
laires en priorité. Ce travail pourra également se poursuivre en classe 
en collaboration avec les enseignants volontaires.

Cette mission de service civique constitue une première pour tous, 
nous allons travailler ensemble à sa réussite. 

Alors, bienvenue Anaïs !
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L’année 2022 fut une année où plusieurs scrutins ont été organisés. 
Petit retour sur la démarche à suivre pour voter.

Comment voter ?
1   Je m’inscris sur la liste électorale 
de ma commune (à l’accueil de la 
mairie ou sur www.service-public.fr)

2   Je me munis de ma pièce d’iden-
tité et de ma carte d’électeur.

3 Je prends au moins 2 bulletins 
de vote.

4 Je rentre obligatoirement dans 
l’isoloir faire mon choix en secret.

5  Je vote, en insérant l’enveloppe 
dans l’urne.

6 Je signe sur la liste d’émar-
gement et je recupère ma pièce 
d’identité.

Ils sont élus pour nous représenter

NOS CONSEILLERS(ÈRES) DÉPARTEMENTAUX(ALES)

NOTRE DÉPUTÉ

NOS SÉNATEURS(TRICES)

1

4

2

5

3

6

Jérôme BUISSON
Rassemblement National

Christophe GREFFET
L’Ain pour tous - écologie et 
solidarité
Canton de Vonnas

Patrick CHAIZE 
Les Républicains

Sylvie 
GOY-CHAVENT  
Les Républicains

Source : Site web du Sénat

Florence 
BLATRIX CONTAT 
Groupe Socialiste

Mirelle LOUIS
L’Ain pour tous - écologie et 
solidarité
Canton de Vonnas

Vie institutionnelle
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NOS CONSEILLERS(ÈRES) RÉGIONAUX(ALES) 

Xavier BRETON
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Jérôme BUISSON 
Rassemblement National & 
Localistes

Florence CERBAÏ 
Les Ecologistes

Jean-François DEBAT 
Socialiste, Ecologiste et 
Démocrate

Patrice DUNAND 
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Myriam KELLER 
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Aude ETCHEBERRY 
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Pierre LARRIEU
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Sylvie GOY-CHAVENT 
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Maxime MEYER 
Les Ecologistes

Stéphanie PERNOD 
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Andrée TIRREAU
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Jean-Louis GUYADER 
UDI, Centristes et Apparentés

Alexandre NANCHI
Les Républicains, 
Divers-Droite, 
Société Civile et apparentés

Brigitte PIROUX-GIANNOTTI 
Rassemblement National & 
Localistes

Source : 
Site web de la région Auvergne Rhône-Alpes
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COMMISSION «COMMUNICATION»

Soucieuse de l’environnement, la commission « Communication » avait, l’année dernière, installé des panneaux 
d’affichage dans chaque quartier afin de réduire l’impression (et la distribution) de nombreux flyers et de re-
mettre l’information au plus proche de chaque hameau. Ce sont 14 panneaux disséminés à travers la commune 
qui sont à la disposition des Saint-Cyriens. Il est bon de rappeler qu’une fois l’annonce dépassée tant par sa date 
que par son objet, elle doit être retirée.

Cette année, l’actualité nous rappelle que la consomma-
tion énergétique doit être une préoccupation pour cha-
cun d’entre nous. Plus que jamais, nous devons nous res-
ponsabiliser face à ces nouveaux défis et préparer l’avenir.

Le panneau de signalisation à information dynamique, 
situé le long de la RD1079 est doté d’un écran LED lumi-
neux moins énergivore et d’une sonde capable de réguler 
la luminosité en fonction de la luminosité ambiante.

Toutefois, malgré cette technologie, la commission com-
munication a décidé d’éteindre le panneau lumineux de 
23h00 à 5h00. Tous les petits gestes comptent.

Dans le but d’optimiser son fonctionnement, une charte d’utilisation est en cours d’élaboration afin de faciliter 
son utilisation par les associations avec un modèle de présentation type que chacun pourra adapter pour son 
propre usage.

Nous vous rappelons qu’une boîte à sug-
gestion citoyenne est à votre disposition 
pour toute proposition ou suggestion, in-
novante ou intéressante dans le but de fa-
voriser la vie collective et citoyenne. 

Elle n’est pas le lieu de revendication, de pu-
blicité ou de lettre anonyme. 

Les propositions doivent être signées afin 
qu’une réponse puisse être apportée et/ou 
qu’un contact soit établi pour donner une 
suite.

L’application PanneauPocket est toujours gratuite et vous permet d’accéder 
aux informations utiles à la vie Saint-Cyrienne. 

N’hésitez pas à la télécharger.

La commune est également présente sur Facebook 
avec sa page « Les Echos de Saint-Cyr-sur-Menthon ».

Elle est le moyen de relayer les informations concernant notre village.

Concernant le contenu de ce présent bulletin municipal, les articles des associations ont été rédigés par leurs diri-
geants et sous leur entière responsabilité.

Vie locale
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COMMISSION « VIE LOCALE »

Une nouvelle commission « Vie Locale » a vu le jour cette année pour traiter de sujets abordés 
par les Saint-Cyriens : 

 •  La mise à disposition de l’aire de détente des bords du 
Menthon

Espace agréable et paisible de notre commune, il est désormais pos-
sible pour les Saint-Cyriens de bénéficier de cet espace à l’occasion 
de fêtes privées (apéritif de mariage, repas de familles, repas d’entre-
prises…) en contrepartie d’un forfait de mise à disposition de 20 €. 
La demande doit être faite en mairie au moins un mois avant, une 
convention est alors signée. Les organisateurs devront respecter les 
règles de savoir-vivre : laisser les lieux et sanitaires propres, respec-
ter le voisinage, sécuriser l’espace afin d’éviter les accidents liés aux 
abords de la rivière, laisser l’accès libre aux personnes désireuses 
d’utiliser ce lieu simultanément.

 •  Energie/Eclairage public

Suite aux augmentations du prix de l’électricité, au soir du conseil 
municipal du 20 octobre 2022, il a été décidé d’effectuer des cou-
pures d’éclairage public entre 23 heures et 5 heures du matin, à 
partir du premier trimestre 2023.

 •  Installation de nouveaux bancs au city stade

Suite à une suggestion citoyenne, la commission a décidé l’installation de 3 nouveaux bancs aux abords du ter-
rain de jeux pour les enfants. Contraints par les délais de livraison, ils seront installés début 2023.

Dans un contexte énergétique tendu, le Conseil Municipal a décidé de ne pas installer de guirlandes 
lumineuses pour les fêtes de fin d’année. 

Le contrat de location des décorations lumineuses que nous avions conclu en 2018 pour un montant de 2 436 € par 
an arrivait à terme. En 2021, l’entreprise n’a pas été en mesure d’honorer la prestation demandée en temps utile. 
En 2022, la municipalité a décidé de ne pas reconduire ce contrat (qui aurait représenté entre 3 375 € et 5 000 € par 
an de location) 

L’option d’achat avait été étudiée également mais ne s’est pas du 
tout révélée intéressante financièrement ni logistiquement (entre-
tien, stockage…). Il a donc été privilégié l’installation de décorations 
non lumineuses confectionnées par les agents techniques. 

La mairie est toujours attentive et à l’écoute de chaque Saint-Cy-
rien. Elle réceptionne avec plaisir les bonnes idées et/ou initiatives et 
peut aider les bonnes volontés à la réalisation de projet(s) utile(s) et 
agréable(s) à la vie Saint-Cyrienne. Pour cela, la boîte à suggestions 
citoyennes est un des moyens mis à votre disposition pour le partage 
de vos idées, vos envies, vos propositions. Toutes les propositions non 
anonymes et sérieuses sont étudiées en groupe de travail.
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RENDEZ-VOUS SAINT-CYRIEN

FÊTE PATRONALE 

Pour les raisons sanitaires que l’on connaît tous, une fois encore, la
traditionnelle cérémonie des voeux n’a pu être organisée en 2022. 
Afin de pallier à ce temps de présentation, de rencontres et d’échanges, la commis-
sion « événementiel » a proposé le «Rendez-vous Saint-Cyrien». 

Il a eu lieu le dimanche 13 mars à 10h30. Ce fut enfin l’occasion de présenter l’équipe 
municipale installée depuis 2020, de remettre les distinctions aux sapeurs-pom-
piers, de médailler Dominique MOREL, 1er adjoint, pour son parcours d’élu.

Après 2 années blanches, la fête patronale était enfin de retour, pour le plaisir de tous. 
En plus des traditionnels forains, le food-truck de l’Epicurienne était présent pour assurer le snacking, l’associa-
tion IDEE avait proposé un lancer d’espadrilles qui fut fort apprécié.

Habituellement, la municipalité confie la buvette à une as-
sociation locale. Cette année, faute de volontaire, le choix a 
été fait de la proposer à de jeunes étudiantes en recherche 
de financement. Heureuses de cette proposition, voici leur 
retour :

L’AMI (Association des Masters de droit International) est 
l’association qui a tenu la buvette de la fête patronale ! L’as-
sociation avait besoin de récolter des fonds pour pouvoir 
financer le projet de 4 étudiantes qui furent sélectionnées 
pour un concours de plaidoirie devant la Cour pénale inter-
nationale à La Haye, aux Pays-Bas. Cette équipe était com-
posée de notre locale, Clémence FONTAINE et de ses ca-
marades Blandine MILLOT, Alizée CHAMBRELAN et Sidonie 
KNEPPER. 

Notre équipe a pu se déplacer à La Haye grâce à l’argent ré-
colté et gagner le prix du meilleur mémoire en accusation. 
Cela n’aurait pas été possible sans cette buvette, nous te-
nions donc à remercier grandement la mairie et tous ceux 
qui sont venus à cette belle fête. 
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La municipalité s’engage une nouvelle fois pour octobre rose. 
Forts du succès de la 1ère édition, les membres de la commission « événementiel » avaient à cœur de réussir le se-
cond Apérose.

Solidarité, convivialité et prévention demeurent les piliers de cette soirée où les Saint-Cyriennes accompagnées de 
leurs amies ont répondu présentes, une nouvelle fois. Mises au défi de « Ramener leur bonnet », elles ont assuré 
avec brio et humour puisque 122 soutiens-gorge customisés sont venus égayer la salle. Ces créations ont rapporté la 
somme de 610 € (5 € étant reversés par la commune par œuvre) qui vient s’ajouter aux dons reçus et aux bénéfices 
de la buvette portée par notre partenaire, l’amicale des sapeurs-pompiers.

A noter : le joli geste de nos pompiers qui ont souhaité ajouter un don de 150 € au résultat final.
Au total, un montant de 1 430 € a été récolté pour permettre l’achat de kits bien-être, des séances découvertes de 
reflexologie destinées aux femmes en soins à l’hôpital de jour de chimiothérapie de la Polyclinique de Mâcon. 
Fidèles à notre engagement, c’est bien la totalité des dons qui va bénéficier localement et directement aux pa-
tientes.

Entre émotions, témoignages et partages, cette soirée rappelle aux femmes de toutes générations, l’importance 
de la prévention et du dépistage.

Saint-Cyriennes, merci pour votre présence et votre générosité, l’Apérose c’est vous !

APÉROSE
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LES QUARTIERS

POMPIERS - CPINI

AMICALE DE POMPIERS

L’effectif opérationnel du Centre de Première Interven-
tion de Saint-Cyr-sur-Menthon est composé de 12 
sapeurs-pompiers dont 3 femmes.
Au cours de l’année 2022, une soixantaine d’interven-
tions ont été réalisées sur la commune.

En 2022, nous sommes intervenus sur :

 •  7 accidents sur la voie publique
 •  32 secours à personne
 •  8 incendies
 •  5 opérations diverses
 •  12 destructions nids de guêpes / frelons

Nous souhaitons tout d’abord remercier tous les Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens pour leur accueil et leur généro-
sité lors de la distribution de nos calendriers.

Dates à retenir pour cette année :
 •  Dimanche 5 mars : aura lieu notre vente annuelle de jambon à la 
broche
 •  Jeudi 13 juillet : nous organisons notre 2ème Bal des Pompiers
 •  Samedi 2 décembre : fête de la Sainte Barbe avec cérémonie 
commémorative

Vous êtes tous les bienvenus pour partager avec nous ces moments 
conviviaux !!!  

Belle année 2023. Prenez soin de vous.

Si vous souhaitez intégrer notre équipe, vous pou-
vez contacter : 
 •  Cédric CARRIAS (Chef de corps) : 06 79 52 17 01 
 •  Jérémy LANDRIX (Adjoint) : 06 42 87 97 08

Le 2 septembre, 40 Saint-Cyriens se 
sont retrouvés chez Daniel DHUICQUE. 
Rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine !

Druillets

Les Gambysous se sont retrouvés 
chez Bernard et Evelyne JUILLARD, 
le samedi 2 juillet 2022.

Gambys

Les quartiers des Croix Vieilles et des 
Guillemières s’étaient réunis chez 
notre sapeur-pompier Omer HAYTA, 
le 25 juin 2022.

Croix Vieilles & Guillemières Mulatière

Le repas de quartier de la Mulatière 
s’est deroulé chez Evelyne et Jean-
Luc DEGLETAGNE, le samedi 25 juin 
2022

Les amis du Chanelet se sont 
réunis le 10 septembre chez 
Bernard PIN.

Chanelet
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RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE

ACQUISITION DES SALLES ANNEXES

Les salles de catéchisme, situées au 202 rue du Menthon, à côté du cabinet médical, n’étaient plus 
utilisées déjà depuis plusieurs mois.

La commune s’est rapprochée du diocèse afin 
d’acheter cet ensemble immobilier comprenant le 
bâtiment, le parking et l’espace naturel situé sur l’ar-
rière.

Après discussion avec le trésorier économe du dio-
cèse, un accord a été conclu. La vente a été signée 
chez le notaire le 7 juillet 2022, pour un montant de 
105 000 €.

Ces salles annexes à la mairie seront dans un pre-
mier temps utilisées pendant les travaux de la salle 
polyvalente afin d’y reloger provisoirement les asso-
ciations utilisatrices de cette dernière. Puis dans un 
deuxième temps, elles seront aménagées en salle 
de réunions et pourront être mises à disposition de 
différents utilisateurs, soit gracieusement soit contre 
paiement.

Le sujet était important pour l’ensemble du conseil municipal et faisait partie des engagements pris 
lors des élections.

Début 2022, les premières réunions se sont tenues 
pour lancer le projet. Ce fut l’occasion de définir les 
besoins de la commune, des associations, des utili-
sateurs et de faire des économies sur ce bâtiment 
énergivore des années 1980.

Après de nombreuses réunions et rencontres, le 
maître d’œuvre a été choisi pour nous accompagner 
sur ce beau projet. L’agence 01 se tiendra également 
à nos côtés pour suivre le chantier de A à Z.

La rénovation porte sur 890 m² avec un budget pré-
visionnel de 1 850 000 € comprenant une  tranche 
ferme et optionnelle, tranche optionnelle portant 
notamment sur les aménagements extérieurs.

Le planning n’est pas encore finalisé mais nous espé-
rons faire un démarrage des travaux avant fin 2023.

COMMISSION «URBANISME ET BÂTIMENTS»

Bilan de l’urbanisme : 
 •  19 permis de construire

 •  64 déclarations préalables

 •  45 certificats d’urbanisme

 •  2 permis d’aménager
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SCoT BRESSE VAL DE SAÔNE

LE PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

Le SCoT Bresse Val de Saône est exécutoire

C’est où le Bresse Val de Saône ? Et un SCoT c’est quoi ?

Par délibération du 18 juillet 2022, le Syndicat mixte du SCoT Bresse Val de 
Saône a approuvé son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

Le 21 septembre 2022, soit deux mois après sa transmission au Préfet et 
suite aux mesures de publicité, le SCoT Bresse Val de Saône a été rendu 
exécutoire.

comme « Schéma » => fixe les orientations générales d’organisation 
de l’espace et détermine les grands équilibres entre espaces urbani-
sés, naturels, agricoles…

comme « de Cohérence » => articule l’ensemble des politiques en 
matière d’urbanisme, d’habitat, d’environnement, d’économie, de
déplacements, d’équipements…

comme « Territoriale » => dessine un projet de territoire partagé à long 
terme (horizon 2040 pour le SCoT BVS) à une échelle intercommunau-
taire : Communauté de communes «Bresse et Saône» et «Veyle»

S

Co

T

Le SCoT doit être compatible 
avec les documents d’ordre 
supérieur

Les orientations du SCoT 
s’imposent juridiquement 
aux documents d’urbanisme 
intercommunaux (PLUi)

La suite : le suivi de la consommation foncière :
Le SCoT doit maintenant suivre l’évolution de son parc 
de logements et l’urbanisation de son foncier.

Le PLUI est un document de planification qui fixe les orientations d’aménagement et les 
règles d’urbanisme du territoire de la Communauté de communes de la Veyle pour les dix 
années qui viennent (2022-2032).

La réflexion sur ce document de mutualisation d’un projet intercommunal s’est déroulée de 2018 à 2022 avec le 
diagnostic, le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) la traduction réglementaire ainsi qu’un 
diagnostic agricole et une évaluation environnementale.

Des années 2000 à aujourd’hui, il a suivi les évolutions législatives et notamment la Loi Climat et Résilience d’août 
2021 qui prévoit une diminution de l’artificialisation des sols de 50 % dans les 10 ans à venir.
L’arrêt projet du PLUI a été entériné de juillet à oc-
tobre 2022 par des délibérations concordantes des 
18 communes.

Pour aller plus loin, l’ensemble des pièces du 
SCoT est consultable sur :

www.bresse-valdesaone.fr

Une enquête publique va être lancée début 2023, 
elle sera suivie d’un rapport du commissaire en-
quêteur, puis les communes et la communauté 
de communes de la Veyle délibéreront afin d’ap-
prouver ce PLUI.

Après contrôle par les services de l’Etat (Préfet), le 
PLUI sera exécutoire au printemps - été 2023.
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LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (LE SPANC)

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) vous propose un service de vi-
dange de votre installation à moindre coût. 

L’assainissement non collectif concerne toutes les habitations non raccordées sur un assainissement collectif (sta-
tion d’épuration).

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public local mis en place par la Commu-
nauté de communes de la Veyle. Il a pour mission d’accompagner et de conseiller les usagers dans la mise en place 
de leur système d’assainissement non collectif et de contrôler périodiquement les installations. Un passage tous les 
10 ans, sur chaque installation, est ainsi réalisé.

Afin de faciliter l’entretien des installations, la Communauté de communes propose également un service de vi-
dange. Après avoir négocié des tarifs par un marché public et en réalisant un regroupement des commandes pour 
limiter les coûts de transport, vous pouvez bénéficier d’un prix avantageux.

Pour bénéficier du service d’entretien, un bon de commande est à télécharger sur le site internet de la Commu-
nauté de communes de la Veyle ou à récupérer en mairie. La réalisation de la vidange se fait le mois suivant de la 
réception du bon de commande.

A noter que le marché sera renégocié pour 2023, un nouveau bon de commande et les nouveaux tarifs seront en 
vigueur à partir de février.

Pour plus d’information sur le SPANC, vous pouvez consulter le site in-
ternet de la communauté de communes : 
https://cc-laveyle.fr/vie-pratique/assainissement

Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de 
communes de la Veyle
10, rue de la Poste- Le Château - 01290 PONT-DE-VEYLE
Tél : 03 85 23 90 15 - e-mail : assainissement@cc-laveyle.fr

LA VOIRIE

Après réunion avec la commission, celle-ci a donné la priorité à 2 secteurs :

 •  Route de la Mulatière : Le tronçon traversant le clos Chaponnière.
Après avoir vendu tous les lots à bâtir, nous avons réalisé la chaussée de la traversée du lotissement avec un trottoir, 
comme prévu dans le permis d’aménager.

 •  Route des Gambys : Lors de la réunion citoyenne du quartier, il a été décidé de refaire une partie de la route des 
Gambys suite aux travaux de mise en conformité des eaux potables. Une voie de roulement et un cheminement 
piéton ont été réalisés, une première dans un quartier de la commune.
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En 2022-2023, le RPI accueille 230 élèves au sein de 10 classes, répartis comme suit :

 •  Saint-Cyr (7 classes) : 169 enfants (78 en maternelle et 91 en primaire) :

 •  Saint-Genis (3 classes) : 61 enfants en primaire :

 •  Inscriptions à l’école :
Afin de prévoir au mieux les effectifs de l’école 
pour la rentrée prochaine, les parents qui n’ont 
pas encore d’enfants scolarisés dans le RPI, sont 
invités à procéder dès à présent à la pré-inscrip-
tion de leur(s) enfant(s) en prenant contact avec le 
secrétariat de mairie. 
Deux permanences « Inscriptions » sont prévues 
pour accueillir les nouvelles familles le vendredi 5 
mai et le mardi 9 mai 2023 de 16h30 à 19h à l’école 
maternelle.

PS : 29 élèves avec Karine GUERBER 
et son ATSEM : Nadine ALBAN

GS : 25 élèves avec Stéphanie APPERT 
et son ATSEM : Valérie SIVIGNON

CP/CE1 : 21 avec Laurence BAUDIN
CE1 : 24 avec Sylvie PERRARD

CE2 : 23 avec Philippe MALATIER Directeur de l’école 
et 1/3 du temps avec Kathleen TUGEND

CP : 23 élèves avec Fabienne VALENTIN

PS/MS : 24 élèves avec Sandrine GAUTHIER 
et son ATSEM : Nathalie POISSONNET

CM1 : 18 élèves avec Corinne FENOY (à gauche) Direc-
trice de l’école - CM1 : 19 élèves avec Catherine FA-

BRIZI (à droite)  CM2 : 24 élèves avec Philippe FABRIZI

 •  La garderie :
Elle est ouverte les matins de 7h30 à 8h35 et les soirs de 16h15 à 18h30. L’encadrement est assuré par Valérie 
SIVIGNON, Nadine ALBAN, Isabelle PENIN, Nathalie POISSONNET, Audrey LORION, Sylvie CHATELET.

Vie à l’école

Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal Saint-Cyr Saint-Genis)
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Le Sou des écoles est une association loi 1901, fonctionnant grâce à des parents bénévoles, dont le but est de 
financer diverses sorties pédagogiques et culturelles organisées par les enseignants des écoles du RPI de Saint-
Cyr / Saint-Genis-sur-Menthon.

En dépit d’une année scolaire 2021-2022 encore marquée par le COVID où certaines manifestations n’ont pas pu être 
organisées, la volonté d’apporter différentes activités aux enfants du RPI, fer de lance de l’association, a permis de 
maintenir et réaliser certains objectifs.
Grâce à la participation et la détermination de chacun, l’association a pu financer, entre autres : sorties à Touroparc, 
aux grottes du Cerdon, à la Maison de l’Eau, au Monastère de Brou, à Ebulliscience et Planétarium, etc ...

Pour réaliser ces événements, l’association a organisé diverses manifestations :
 •  Une vente de carte de membres,
 •  Une vente de produits festifs : chocolats de Noël, foie gras, cerdon, champagne,
 •  Une vente de fromages,
 •  Une vente de pizzas,
 •  Un barbecue lors du spectacle de fin d’année scolaire.

Sans le volontariat et l’investissement des membres de l’association, les sorties scolaires ne se feraient pas ou se-
raient à la charge financière des parents.

Comptant sur la mobilisation de tous pour nous soutenir dans cette démarche, l’association organisera pour cette 
nouvelle année ses manifestations phares telles que la vente de produits festifs et le loto. Des nouveautés sont éga-
lement prévues comme la réalisation et la vente de pizzas cuites au feu de bois et la vente de plants et fleurs.

L’association est toujours en quête de renforts. Aussi, pour faire partie du Sou des écoles, la bonne humeur, la dispo-
nibilité et quelques heures par an sont indispensables ! Chacun vient selon ses possibilités et apporte son enthou-
siasme. Les piliers essentiels de notre association sont le dynamisme, la convivialité et la volonté de faire plaisir 
aux enfants.

Enfin, le nouveau bureau remercie chaleureusement les anciens membres pour leur investissement et leur sou-
haite une bonne continuation.

Le 24 septembre 2022, la dernière salle du groupe scolaire 
a été inaugurée. Cette salle, d’une surface de 70 m², servi-
ra pour le décloisonnement. 

Les travaux ont porté sur la rénovation énergétique et 
mise aux normes de cette salle complémentaire.

Les travaux ont coûté 23 196,10 € et 50 % ont été subvention-
nés par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Nouveau bureau :

Contact : Julien BEAURAIN (Président)
Tél : 06 08 07 85 21 - Mail : sde.stcyr.stgenis@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Sou des écoles de St Cyr St Genis

 •  Président : 
Julien BEAURAIN

•  Vice-président : 
Damien LANDRIX

•  Trésorier : 
Damien CIONI

•  Vices-trésoriers : 
Nadine MANIGAND et Philippe MALATIER

•  Vice-secrétaire : 
Virginie JAY

 •  Secrétaire : 
Amandine ARNAUD COFFIN

SOU DES ÉCOLES

INAUGURATION DE LA SALLE COMPLÉMENTAIRE 

17



Chères habitantes, chers habitants,

Une nouvelle année commence,

Je tenais à remercier tous les participants, les parents, les bénévoles de notre association et des autres associations 
pour leurs implications lors de nos manifestations et tout au long de cette année car sans eux, rien n’aurait été 
possible. C’est grâce à vous tous, que nous pouvons continuer à fournir des repas à nos enfants à des prix maîtrisés.

Je souhaite également remercier, nos cantinières Audrey et Brigitte, le personnel de la mairie avec Sylvie et les AT-
SEM : Valérie, Isabelle, Nadine et Nathalie ainsi que les personnes qui nous ont rejoints en début 
d’année scolaire. 
Sans leur aide, la cantine ne pourrait fonctionner correctement. 
Vous faites un travail formidable, merci pour votre implication.

Et je tenais également à remercier les enfants. Ils ont une telle énergie, 
une telle joie de vivre, les plus beaux rires et sourires du monde. Nous 
avons eu plaisir à les voir, les entendre lors de notre carnaval, le 6 mars 
2022, première manifestation autorisée à la salle des fêtes depuis long-
temps à cause de la crise sanitaire. 
Et vous avez été nombreux à faire le déplacement, ce qui a permis de 
rendre l’évènement encore plus agréable.
En fin d’année scolaire lors de la kermesse, nous avons été ravis de voir 
tous les enfants, les parents, les familles et amis, chanter, sourire et 
s’amuser.

J’espère vivement pouvoir partager avec vous tous, ces moments de 
joies pour 2023, gardons notre âme d’enfant, prenez soin de vous.

Les membres de l’association et moi-même vous souhaitons une 
bonne année 2023.
Au plaisir de vous croiser sur nos prochaines manifestations.

Céline HUMBERT
Présidente

RESTAURANT SCOLAIRE

Contact : Céline HUMBERT (Présidente)
Tél : 06 13 39 63 59
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Après plusieurs rendez-vous avec la Direction Départementale des Territoires (anciennement la DDE) afin d’ob-
tenir des informations sur la règlementation, nous avons effectué les travaux nécessaires pour cette sécurisa-
tion.

Depuis la situation sanitaire liée au Covid-19, l’entrée des maternelles se faisait par l’entrée Nord, le long de la RD1079. 
Il était nécessaire de sécuriser ce passage pour les parents ainsi que pour les enfants et de répondre aux sugges-
tions citoyennes récoltées sur ce sujet. 

Il a été décidé d’installer des barrières fixées au sol.

Nous ne sommes jamais trop prudents en matière de sécurité, surtout aux 
abords de l’école. Chers parents, l’école n’est pas un drive. Prenez le temps 
de garer votre voiture sur les parkings aux alentours (parking de la mairie, 
parking de la place Saint-Cyr, parking du restaurant « le Saint-Cyr ») et d’ac-
compagner vos jeunes enfants au portail.

Pour les plus grands, soyez conscients que vous êtes peu, mal ou pas du tout 
vus lorsque vous rentrez du bus la nuit lors des saisons plus froides. La nuit et 
au crépuscule, la visibilité est très réduite.

Sur le chemin du collège ou du lycée, les jeunes piétons, cyclistes ou sur trot-
tinette sont donc peu visibles pour les conducteurs et les risques d’accidents 
sont plus élevés. 

Pour limiter ces risques, des solutions existent pour accroître leur visibilité !

     Le saviez-vous ?
Habillé normalement, avec des vêtements plutôt sombres, un enfant n’est visible qu’à 30 mètres par un automobi-
liste dans des conditions normales de circulation.
Or, à 50 km/h, il faut compter environ 25 mètres pour qu’une voiture s’arrête.

La solution est d’équiper les habits (notamment les chaussures) et le cartable de votre enfant de bandes ou 
stickers rétroréfléchissants qui renvoient vers les conducteurs la lumière de leurs phares. 
Ces dispositifs rendent un piéton visible à plus de 150 mètres, soit 5 fois plus qu’en temps normal.

Nous vous conseillons donc de :
 •  Privilégier les vêtements de couleurs claires
 •  Porter un gilet jaune ou bandes rétroréfléchissantes (chaussures, cartable, manteau...)
 •  A défaut, se munir d’une lampe de poche ou utiliser la lumière du téléphone portable

SÉCURISATION DES ACCÈS DE L’ÉCOLE LE LONG DE LA RD 1079

SÉCURITÉ DE NOS JEUNES
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Les rôles du C.C.A.S.

Soutenir tous les habitants de la commune quel que soit leur âge en cas de 
difficultés passagères.

Conseiller pour être orienté vers les services d’aides

Recenser les personnes vulnérables ins-
crites auprès de la mairie à leur initiative 
ou à celle d’un proche : 

 •  Personne âgée de 65 ans et plus
 •  Personne en situation de handicap

Dispositif bienveillant, solidaire et 
confidentiel

Contact :

 •  Un numéro de téléphone dédié au 
C.C.A.S. : 03 85 36 37 22

 •  Permanences le 1er samedi de chaque 
mois de 10h à 12h dans une salle dédiée 
(salle Nord de la mairie)

Les membres : 8 personnes issues du Conseil Municipal et 6 Saint-Cyriennes :

 •  Thérèse BAZONNARD
 •  Marie-Ange BOST
 •  Sandrine BOURCET
 •  Morgane BOURELLY
 •  Jean-Luc CAMILLERI
    (Président)

 •  Sophie COLLARD
 •  Marie-Claire DOUCET
 •  Nathalie FONTAINE
 •  Marie-Angélique GOYON            
    (Vice-Présidente)
 •  Véronique LECUELLE
  

 •  Michelle MOREL
 •  Patricia NICOLAS
 •  Françoise RABUEL
 •  Denise TRESPAILLE

Vie sociale et solidaire

Le Centre Communal d’Action Sociale : le C.C.A.S.
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Les actions 2022

 •  Le P’Tea-Caf’

Un premier rendez-vous réussi le 1er Octobre : un temps de 
rencontre et de convivialité ouvert à tous les habitants. Un 
moment partagé à renouveler.

 
•  La mutuelle communale

Suite à une suggestion citoyenne, le C.C.A.S. a travaillé sur la mise en place d’une mutuelle com-
munale et a signé une convention avec MUTUALP effective au 1er janvier 2023. 
Information et adhésion auprès de M. FALCONNET : 06 16 24 92 28

 •  Soutien à l’Ukraine

Le C.C.A.S. s’est mobilisé pour réception-
ner et trier vos dons, qui ont été acheminés 
ensuite par la Protection Civile jusqu’en 
Ukraine. 

 •  Les permanences

2 ou 3 personnes vous accueillent le premier samedi du mois pour vous écouter, vous orienter et vous aider. Nos 
échanges sont strictement confidentiels.

•  Soutien au projet d’un jeune Saint-Cyrien

Après moultes péripéties, Julien LONJARET a pu se rendre à Madagascar du 7 au 22 avril 2022, voici un extrait 
de son retour d’expérience : 

Durant l’année 2020, le professeur M. DUBIEL, est venu nous expliquer le projet « Madagascar » et l’objectif de la 
mission 2021 alors que notre année de 1ère avait débuté. Très vite, je me suis intéressé au projet et me suis directe-
ment impliqué dans les réunions après les cours, la préparation du matériel, la mise en place d’une tombola et la 
recherche de fonds. 

Le premier jour, nous avons rencontré le Père Pedro, nous 
sommes allés voir où était notre matériel et dans quel état 
il était, puis nous avons visité les différentes écoles où nous 
allions installer des salles informatiques. Nous avons ins-
tallé au total 4 salles informatiques complètes (installation 
électrique, réseaux, des postes informatiques...) et pour la 
dernière salle : installation de postes informatiques et de 
prises réseaux. 

Parmi ces salles, 4 se trouvaient proche d’Akamasoa où 
nous dormions et une se situait dans un village beaucoup plus au Sud de Madagascar qui paraissait encore plus 
pauvre que ceux vus auparavant. Il se situait à environ 12 heures de route de notre point d’encrage. 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site web du lycée Saint-Joseph de BOURG-EN-BRESSE (https://www.
lycee-saint-joseph.org/madagascar/) pour parcourir les photos et la vidéo de leur mission qui ne vous laisseront 
pas indifférents.

 •  Repas convivial des aînés et colis

Le repas convivial des aînés s’est déroulé le 19 novembre. Il a rassemblé 62 personnes. Pour les personnes ne pou-
vant ou ne souhaitant pas se rendre au repas, un colis était proposé. Ce sont 71 colis qui ont été préparés 
et remis lors de permanences ou déposés pour nos aînés hospitalisés. 21



La municipalité a renouvelé son engagement pour la santé et son soutien pour la prévention santé. 
Cette année encore, nous avons accueilli les séances d’Activité Physique Adaptée (APA). Nous le rappelons, ces ac-
tivités ont pour objectifs :

 •  De permettre l’accès à un public élargi à l’activité physique adaptée à chacun.
 •  De renouer avec de l’exercice physique sans compétition.
 •  S’assurer un accompagnement au niveau de la santé.
 •  De prévenir, d’entrenir son capital santé.
 •  De redonner confiance.
 •  De maintenir ou d’améliorer ses capacités physiques et cardio-respiratoires afin d’être le plus autonome possible.
    dans les actes de la vie quotidienne.
 •  De prévenir et de limiter l’apparition des pathologies liées à l’âge.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter directement
Emélie BONORON - Tél : 06 84 88 78 07

Voici notre nouveau logo ! 
Le vendredi 17 juin, nous avons fêté notre anniversaire 50 ans +1 à la salle des fêtes 
de PERREX.

Après une visite chez NEISA CAFES pour une dégustation de café, le groupe de près de 
200 marcheurs est parti pour une marche d’environ 10 kms. 

Arrivés à la salle, un apéro a été servi aux marcheurs, puis le barbecue préparé par nos 
quatre cuistots Dédé JOSSERAND, Alain BOST, Pierre MOREL et Claude MICHON.

A cette occasion, nous avons offert un chèque de 350 € à l’association Dr Clown.

Vous pouvez donner votre sang dès 18 ans et ce jusqu’à vos 71 ans.

    Une question sur votre logement : des juristes vous informent gratuitement !
L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’information sur le logement, a pour mission de délivrer gratuitement 
des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur le logement et l’habitat. 
Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit immobilier, vous permettront de connaître et comprendre 
les règles applicables en matière de location, accession à la propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi que les 
aides à l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique.

Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public varié (propriétaires occupants ou bailleurs/ locataires / col-
lectivités et acteurs du logement), plus de 13 500 conseils.

Contact : ADIL de l’Ain
Adresse : 34 rue du Général Delestraint 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 04 74 21 82 77 - Mail : adil@adil01.fr - Site internet : adil01.org

Les services de l’ADIL sont ouverts 
sans interruption du lundi au jeudi 
de 9 heures à 18 heures et le ven-
dredi de 9 h à 17 heures.

SPORT SANTÉ

AMICALE DES DONNEURS DE SANG Saint-Cyr, Saint-Genis et Perrex 

ADIL DE L’AIN
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Le Comité de Pont-de-Veyle de la Ligue Nationale contre le Cancer, rattaché au Comité Départemen-
tal, apporte sa contribution à la recherche médicale contre le cancer.

 C’est par des animations, en 2022, telles que :
 •  concert en mars avec les Mousquetaires de la chanson,
 •  octobre rose,
 •  thé dansant en novembre,
que nous apportons nos bénéfices pour aider, notamment, les jeunes chercheurs des Hôpitaux lyonnais
(Léon Bérard et Lyon Sud).

A cela s’ajoute les dons divers, comme legs et dons pour les funérailles qui sont également les bienvenus.
Le Comité de Pont-de-Veyle regroupe les 12 communes de l’ex-canton de Pont-de-Veyle. Il a été créé en 1986 par 
Ginette MALIN avec quelques bénévoles toujours présentes. 

Ginette assura la présidence jusqu’à cette année. Souhaitant passer la main, tout en restant active, elle est désor-
mais Présidente d’Honneur en remerciement de ses 36 ans passés à œuvrer pour la guérison de cette maladie.

Le bureau actuel est ainsi composé :

 •  Président : Bernard POULET,
 •  Vice-Présidente : Bernadette PASQUALIN,
 •  Secrétaire : Sandrine DOUCET,
 •  Trésorière : Nicole PHILIBERT,

Le Comité est composé d’une quinzaine de membres, nous cherchons des référents dans certaines communes.

Contact : Bernard POULET (Président)
Tél : 06 89 35 20 55
Mail : bernard.poulet0068@orange.fr

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de 
bénévoles de ce comité ?  
Vous pouvez contacter 2 bénévoles 
Saint-Cyriennes très actives de cette 
antenne :
 •  Nicole BAS : 06 33 43 29 12
 •  Marcelle MOREL : 06 88 32 34 88

Prenez date : le dimanche 12 mars 2023, concert à l’Escale 
avec le groupe d’anciens rugbymans bressans « Le Dimanche à 15 heures »

Le Comité de Pont-de-Veyle de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
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Un service communautaire gratuit pour un accompagnement individualisé dans vos démarches ad-
ministratives.

France Services permet, en toute proximité, une plus grande accessibilité des services publics grâce à deux per-
manences physiques à Pont-de-Veyle et Vonnas. En un seul lieu, de nombreux services publics indispensables 
sont regroupés pour simplifier le quotidien des habitants. 

Il sert de relais entre les usagers et les différentes administrations publiques. Entièrement gratuit, son rôle est d’in-
former, d’accompagner dans les démarches administratives à faire en ligne et d’orienter vers les différents orga-
nismes partenaires. Il aide à accomplir la plupart des démarches auprès de neuf opérateurs dont Pôle-Emploi, As-
surance Maladie, Allocations Familiales, MSA, ANTS, les retraites, les impôts. Deux ordinateurs, un scanner et une 
imprimante sont disponibles dans les locaux France Services pour imprimer ou transmettre vos documents aux 
services concernés. Sur la Communauté de communes de la Veyle, deux agents accueillent, sans rendez-vous, le 
public tour à tour, pour écouter ses besoins et l’aider à accomplir ses démarches.

Son service jeunesse met en cohérence les activités des enfants et des jeunes durant les temps scolaires, périsco-
laires et extrascolaires. Il aide à renforcer les liens entre les générations en facilitant les différentes transitions des 
âges de la vie tout en favorisant l’accès du plus grand nombre aux pratiques et aux équipements sportifs, culturels 
et de loisirs.

Pendant les vacances scolaires, le service jeunesse propose son catalogue d’activités pour les jeunes. Son but est 
d’assurer un accueil de qualité pour tous les enfants et les jeunes du territoire. Ainsi, il recrée du lien social, tout en 
maintenant le rôle d’éducation pour les familles et il responsabilise les jeunes en les impliquant dans les projets 
qui les concernent. Chaque année, les agents se mobilisent pour trouver de nouvelles thématiques, pour animer 
les semaines et explorer, en sortie, de nouveaux lieux pour le plus grand plaisir des enfants de 3 à 15 ans.

Le programme est disponible sur le site Internet : www.cc-laveyle.fr.
N’hésitez pas à vous renseigner et surtout pensez à vous inscrire.

 •  Bureau de PONT-DE-VEYLE :

Tél : 03 85 30 85 51 – franceservices@cc-laveyle.fr
Pôle des Services Publics - 10, rue de la Poste - 
Le Château
Permanences : Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 – Mardi, mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h30 et 
le jeudi de 14h à 18h.

 •  Bureau de VONNAS :

Pôle des Services Publics – 34, allée de la Jeunesse 
(à l’arrière de la mairie).
Permanences : Mardi de 14h à 17h et jeudi de 9h à 12h30.

 •  Service Jeunesse de PONT-DE-VEYLE  :

Tél : 03 85 31 86 43
Mail : secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr

 •  Service Jeunesse de VONNAS :

Tél : 04 74 50 24 39
Mail : secretariatjeunessevonnas@cc-laveyle.fr

FRANCE SERVICES

LE SERVICE JEUNESSE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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La MARPA « la Veyle » (Maison d’Accueil et Résidence Pour l’Autonomie) ouverte à Grièges en octobre 
2010, accueille 24 résidents maximum ; elle est composée de 20 logements T1bis, 2 logements T2 et 
d’un accueil temporaire. 

Elle est gérée par une association loi 1901.
Les services proposés au sein de la structure sont, entre autres, la restauration quotidienne, l’entretien du logement, 
la téléassistance pour la sécurité de nos résidents, les animations, etc… 

Pour l’ensemble de ces services, pour un T1bis, le tarif mensuel est d’environ 1 500 €, aides non déduites.
Ces aides, dont peuvent bénéficier nos résidents sont : droit aux APL, chèque énergie, réduction ou crédit d’impôt.

L’établissement s’est équipé, en 2022, d’une borne tactile permettant aux résidents et à leur famille de consulter les 
actualités, les menus, animations, photos, etc… L’année fut également marquée par une kermesse où environ 350 
personnes ont pu profiter des balades à poney, en calèche et des jeux en bois.

 •  Une maison où il fait bon vivre
 •  Une équipe de professionnels 
    à votre écoute
 •  Un accompagnement 
    personnalisé

 •  Contact :  Tél : 03 85 50 84 62 - Mail : marpagrieges@orange.fr

Les actions de notre unité locale :

 •  Postes de secours
 •  Formation aux premier secours
 •  Aides aux devoirs
 •  Aide à l’apprentissage du français
 •  Aides alimentaires
 •  Aides vestimentaires

La Veyle
Accompagner pour bien vieillir

 •  Contact : 

Présidente : Béatrice GIGAN
Tél : 06 33 85 26 08
Mail : beatrice.gigan@croix-rouge .fr

Vous aussi devenez bénévole !

MARPA

LA CROIX ROUGE

    
  Unité Locale
       des Pays de la Veyle
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Après 2 ans de « pause », il était temps de ressortir pinces, gilets jaunes, 
gants et autres protections. 

Nous vous avions donné rendez-vous le samedi 26 mars 2022 au local des agents tech-
niques pour le nettoyage de printemps de la commune. Vêtus de gilets jaunes, ce sont 
40 volontaires de tous âges qui sont venus agir concrètement en faveur de l’environ-
nement et qui ont ramassé 110 kg de déchets divers et variés... 

Merci pour votre mobilisation !

En 2021, la municipalité a fait l’acquisition d’un broyeur à végétaux et propose son utilisation aux Saint-Cyriens 
du 01 août au 31 mars.

Après un démarrage timide, le service prend son envol 
puisque 11 interventions ont été réalisées lors de la première 
campagne de broyage. Il s’agissait principalement de taille 
d’arbustes. 

Le broyeur mobile est transporté et géré par Xavier ROBIN, 
agent technique communal, toujours en présence du de-
mandeur. 

Le coût est de 30 € la première heure et 10 € la 1⁄2 heure 
supplémentaire. Ce service à domicile ouvre droit à une ré-
duction fiscale. 
L’inscription se fait via une fiche de renseignements dispo-
nible en mairie ou sur le site internet.

Broyer, c’est traiter les déchets à la source, limiter le transport des déchets et utiliser le broyat pour les planta-
tions.

Toujours dans une démarche plus respectueuse de l’environnement, nous avons mis en place un point de col-
lecte des sapins de Noël afin d’éviter les dépôts sauvages. 

De nombreux Saint-Cyriens ont pu profiter decette initiative 
qui sera reconduite.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

BROYEUR À VÉGÉTAUX

Vie environnementale
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La Communauté de communes de la Veyle se mobilise pour lutter contre le réchauffement 
climatique.

Les dérèglements climatiques que nous subissons ces dernières années sonnent l’alerte et la nouvelle vague de 
chaleur au cours de l’été 2022 doit nous faire prendre conscience des changements à opérer.
En effet, aujourd’hui, le défi énergétique et climatique nous implique tous. Les collectivités doivent prendre leurs 
responsabilités en montrant l’exemple et en apportant des solutions.

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial mis en place en 2019, la Communauté de communes de la 
Veyle souhaite donner l’exemple en rénovant ses bâtiments communautaires afin de réduire les déperditions éner-
gétiques.

Cette exemplarité est indispensable et de nombreuses actions ont déjà été menées sur différents équipements 
communautaires.

La rénovation complète du Centre Sportif de l’Irance à Mézériat et les prochains travaux engagés sur le Centre Spor-
tif du Renon à Vonnas montrent l’engagement de la Communauté de communes de la Veyle. En 2018, déjà, le centre 
sportif de la Veyle à Pont-de-Veyle avait fait l’objet d’importants travaux d’isolation.

Le changement des éclairages du Centre Sportif du Malivert à Laiz et des terrains de tennis de Crottet par des LED 
va permettre de réaliser d’importantes économies. D’autres actions vont être menées durant les prochains mois. Par 
ailleurs, plusieurs projets d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites communautaires sont à l’étude 
afin que la Communauté de communes prenne sa part dans la production d’énergie renouvelable.

Les 36 fiches actions rédigées dans le cadre du Plan Climat permettent de suivre l’avancée de la transition écolo-
gique sur le territoire.

La collecte des ordures ménagères est organisée par le SMIDOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Destruction 
des Ordures Ménagères). Sur notre commune, le ramassage des ordures ménagères se fait le mardi matin tous les 
15 jours en semaines impaires. Par conséquent, les bacs sont à sortir le lundi soir et rentrés le mardi soir, ce qui évite 
les poubelles déversées le long des routes, la destruction des sacs par les chats... Les bacs doivent être présentés 
couvercle fermé.

Le SMIDOM Veyle Saône peut vous adresser un SMS de rappel le jour de chaque collecte. Si vous souhaitez bénéfi-
cier de ce dispositif, il suffit de transmettre votre numéro de téléphone portable par mail à : contact@smidom.org 
ou par téléphone au 04 74 04 94 69.

Tous les autres déchets doivent être emmenés en déchetterie ou au Point d’Apport Volontaire (PAV). Le nôtre a été 
réaménagé à la fin du 4ème trimestre 2022 afin de regrouper les colonnes par « catégories ». Ainsi, les conteneurs « 
emballages » jaunes et « verres » verts sont maintenant côte à côte ; toutes les colonnes « papier » bleues ont été 
écartées sur la plateforme d’en face.

Informations Transition : www.cc-laveyle.fr/transition-ecologique/

Adresse : 233 rue Raymond Noël -ZI Parc Actival 01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
Tél : 04 74 04 94 69

Pour rappel : La municipalité a pris une délibération le 
22 octobre 2020 fixant un coût d’enlèvement des dé-
pôts sauvages et leur destruction de 150 € contre les 
auteurs des faits.

Pour vous aider dans la gestion de vos déchets, le SMIDOM Veyle Saône vous propose :
 •  des composteurs en bois d’un volume de 400 litres au prix subventionné de 27 €
 •  une subvention pour l’achat d’un broyeur à végétaux
 •  des galets « stop odeurs » à suspendre dans votre bac de collecte pour éloigner les insectes et mauvaises odeurs 
au prix de 5 €
 •  des bacs de pré-tri d’un volume de 45 litres à 17 € l’unité (3 modèles disponibles : emballages, verres et papiers)

Espérons que ce nouvel aménagement encouragera le 
civisme et permettra de garder ce lieu dans un état dé-
cent. Rappelons que toute erreur de tri ou tout dépôt sau-
vage coûtent chers à la collectivité …

SMIDOM

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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Un petit tour sur les résultats de nos frayères, pour celle de Per-
rex avec introduction de géniteurs, un très bon résultat dans la 
dernière créée pour sa première mise en eau. 

Les résultats de la pêche électrique (237 brochetons entre 35 et 
128 millimètres) estimation pour la frayère entre 3 000 et 6 000 
brochetons. Celle du Moulin de Cassevesces, sans introduction 
de géniteur une estimation à plus d’une centaine de brochetons 
entre 79 et 96 millimètres, donc un repeuplement naturel.

En ce qui concerne les manifestations, on peut dire que ça re-
démarre tout doucement, un peu moins de participants aux 
concours et surtout beaucoup moins de jeunes enfants, malgré 
la gratuité des cartes de pêche pour les élèves des CM1 et CM2.

Pour la location des chapiteaux uniquement réservée aux asso-
ciations de Saint-Cyr, Saint-Genis et Perrex, la saison s’arrêtera fin 
octobre.

Alevinage prévu en fin d’année, 400 kg de gardons, 50 kg de 
tanches, 50 kg de carpes, 30 kg de brochets et 20 kg de perches, 
pour un montant de 3 475 €.

Bonne pêche à tous !

Plus les chasseurs sont prudents, plus on les accuse de ne pas l’être, il faut reconnaître que le traitement dont 
nous sommes victimes est parfaitement injuste, alors que nous redoublons d’efforts depuis des années pour 
rendre notre pratique plus sûre pour tous, chasseurs et usagers de la nature. 

La chasse est une activité hyper réglementée où la formation continue sur la sécurité est obligatoire, c’est aussi la 
moins accidentogène des sports de nature.

Vouloir interdire une activité de loisirs le dimanche dans une propriété privée, demander aux chasseurs de réduire 
les populations de grands gibiers et leur interdire de chasser quand ils sont disponibles ; voilà les points de discus-
sion nationale du moment.

Autre sujet de préoccupation, la grippe aviaire : à l’heure où nous écrivons ces lignes, les chasseurs de Saint-Cyr sont 
directement impactés, car notre commune, après avoir été en zone de protection est passée en zone de surveil-
lance, limitant entre autres la chasse du gibier à plumes.

Cette année encore, nous avons subi une canicule sans précédent dont les conséquences sont difficilement pré-
visibles sur notre activité impactant les zones les plus fragiles avec des territoires moins accueillants pour la faune 
sauvage, moins d’eau, moins d’insectes, donc moins de reproduction, nous sommes vigilants et saurons adapter nos 
prélèvements à la situation. Nous rentrons dans une période 
de changement climatique, alors adaptons-nous, c’est d’ail-
leurs ce qu’a fait le chasseur durant des centaines de millions 
d’années, ce qui a permis à l’espèce humaine de « s’élever ».

Rappel important : à la Société Communale de chasse de 
Saint-Cyr, les jours de chasse sont les dimanches et jours fé-
riés pour le petit gibier, les samedis étant réservés à la chasse 
du grand gibier. Ces jours-là sont placés sur les routes et che-
mins, des panneaux indiquant qu’une chasse est en cours. 
Ensemble, soyons tous vigilants et respectueux.

Contact : Lucien BARITEL (Président) 
Tél : 03 85 36 33 29

Contact : Olivier BERGER (Président) 
Tél : 03 85 30 58 14

SOCIÉTÉ DE PÊCHE L’HAMEÇON 

SOCIÉTÉ DE CHASSE

28



Au cours de cette année 2022,

 •  L’assemblée générale s’est tenue le 5 mars.
 •  La fête de l’AMAP, le 15 mai, n’a pas connu une grande affluence. 
Nous avions proposé des dégustations de produits locaux bios : 
poulets, terrines, légumes, fromages, gaufres...
 •  Le jeu de l’Oie’limentation, était proposé aux enfants de + de 8 ans 
et aux adultes. Ce jeu développe les thèmes de la production agricole, 
distribution et consommation, gaspillage et déchets alimentaires. Des 
cases questions, des cases épreuves jalonnent le parcours jusqu’à l’ar-
rivée, comme dans le jeu de l’oie.

Avec l’industrialisation des filières alimentaires, la baisse de la part de 
l’alimentation dans le budget des ménages et la concurrence interna-
tionale, le revenu des paysans est devenu dépendant des aides de la 
PAC. Cela ne suffit pas à freiner la diminution continue du nombre de 
paysan-ne-s.
La mise en place de circuits de consommation alternatifs, comme les 
circuits courts, a permis à une petite partie de la population agricole 
de vivre mieux, revalorisée économiquement et socialement par ces 
échanges. 

Il est primordial de consommer localement, et c’est possible !

Malgré la chaleur et la sécheresse, le calendrier des plantations a pu être respecté et les fleurs ont, malgré tout, 
résisté.
Cependant, l’association se tourne plutôt vers la mise en place de plantes vivaces, moins gourmandes en eau.

Le nombre de bénévoles de Saint-Cyr en Fleurs diminue. La saison 2023 devrait démarrer avec huit personnes seu-
lement … Nous recherchons donc vivement des volontaires qui souhaiteraient se joindre à notre groupe.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières en jardinage. Il suffit d’un peu de temps et de bonne 
volonté.

Rejoignez-nous le mardi matin 
de 9h à 10h, de mai à fin septembre.
Rendez-vous sur le parking 
de la mairie.

Rendez-nous visite le vendredi soir de 17h30 à 18h30, sur le site de la ferme bio de Marillat, des bénévoles de 
l’AMAP vous donneront tous les renseignements sur notre association.

Contact : 
Isabelle ALBAN (Présidente) 
Tél : 06 82 09 14 31

Contact : 
Alain BOST (Président) 
Tél : 06 44 16 95 86

AMAP DE MARILLAT  
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55,10 €
Industrie
agro-alimentaires
services, commerces

Détail de l’euro alimentaire. Ce graphique représente 
la part d’argent qui revient aux différents acteurs des 
filières agricole et alimentaires pour une moyenne de 
100 € dépensés en France dans l’alimentation (Obser-
vation de la formation des prix et de marges des pro-
duits alimentaires, 2020)

SAINT-CYR EN FLEURS
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Au printemps 2022, les bénévoles de la bibliothèque ont eu le plaisir de recevoir 
Géraldine BILLET CRISTIN, auteure régionale, venue nous présenter son œuvre. 

Passionnée de lecture et d’écriture depuis sa jeunesse, cette personne a couché sur le papier 
une légende de notre terroir dans un premier roman intitulé « La pierre des loups ». Plus 
tard, sa profession de fonctionnaire au sein de la police nationale lui a donné l’envie de par-
tager son vécu au travers de romans policiers dont le principal intérêt est, pour les lecteurs, 
que les intrigues se situent dans notre région. 

A la suite de questions posées par l’auditoire, Géraldine BILLET CRISTIN a expliqué le che-
minement suivi par un ouvrage depuis sa conception jusqu’à son arrivée en librairie : 
recherche de correcteurs, d’éditeurs potentiels, impression….

Ce fut une soirée conviviale et enrichissante.

Il était une fois ...
Dans les histoires et dans les contes qu’au fil du temps l’on nous raconte, tout commence 
comme il se doit par : il était une fois.
Il était une fois des séances de bébés musiciens, il était une fois un chœur d’adultes et une 
chorale d’enfants, il était une fois des élèves, enfants et adultes qui débutèrent avec enthou-
siasme l’apprentissage de la flûte, la clarinette, la trompette, le saxophone, le trombone, le 
cor ou encore la batterie… 

Il était une fois, une histoire vraie. Celle de l’école de musique qui depuis 30 ans fait grandir 
des musiciens en herbe. Après quelques mois de pratique individuelle, ceux-ci ont le plaisir 
de se retrouver pour jouer en orchestre et préparer des spectacles colorés. 

Si le vendredi soir, vous tendez l’oreille, vous entendrez certainement 
quelques échos d’une répétition …

Contact : Michelle MOREL (Présidente)
Tél : 03 85 50 76 57

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
 •  mardi 16h à 18h15
 •  samedi 10h à 11h30
 •  le 1er mercredi du mois

L’association propose également 2 activités toujours dans les locaux de la bibliothèque :

 •  une activité « Scrabble » tous les jeudis après-midi 
 •  un atelier de broderie les lundis après-midi.

Contact : Christine MEUNIER (Directrice) 
Tél : 07 73 96 25 51

Pour débuter la musique, l’âge idéal : c’est quand on en a envie ! 

La commission « associations » continue de travailler pour aider les associations dans leur fonctionnement. 
Elle reste à disposition et à l’écoute de chacune pour toute demande.

Vie sportive, culturelle 
et touristique :

BIBLIOTHÈQUE « AU COIN DU LIVRE » 

ASSOCIATION MUSICALE
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Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu ou mal notre association petit 
rappel.

Association d’I.D.É.E. est née en juin 2008 dans le but d’animer la com-
mune culturellement et socialement. 
Le mot I.D.É.E. est à double sens car il correspond aussi à un sigle qui 
signifie : 
« Informer, Débattre, Écouter, Ensemble ».

Les premières années furent consacrées à l’organisation de journées 
d’informations participatives :

 •  2008 : Mangeons sain, mangeons local.
 •  2009 : Jeunes et anciens serrons les liens et 
                 Bien dans son corps, mieux dans sa tête.
 •  2010 : Osons les services à la maison.
 •  2012 : Economisons l’énergie et
                Osons les gestes qui sauvent.
 •  2014 : Atelier œnologique.

À partir de cette date des manifestations plus récurrentes vont voir le jour. 
Dictée intergénération - Concerts – Théâtre - Salon mode déco qui ryth-
ment encore à ce jour la vie Saint-Cyrienne

Notre participation à des événements festifs telles que Téléthon, Noël aux Planons, fête patronale en collaboration 
avec d’autres associations nous a donné l’occasion d’échanges fructueux et constructifs.

D’autres idées (c’est notre ADN) tels que la cabane à livres, le vide-quartier aux Gambys et aux Deschamps, le 
concours de lancer d’espadrilles viennent enrichir notre offre.

Tout cela demande de l’énergie, de la disponibilité et ..... des bras.

Courant 2021, les futurs conscrits de la 2 se sont réunis afin de perpétuer la tradition des 
conscrits, qui avait été mise de côté suite à l’épidémie de Covid-19. 

Nous avons réussi à réunir plusieurs classards de la 2 afin de pouvoir tourner chez nos diffé-
rents conscrits et profiter des valeurs de partage et de convivialité que cette tradition peut 
nous offrir. 

Malgré quelques difficultés, nous avons tout de même réussi à organiser notre banquet 
des classes et passé un week-end exceptionnel grâce à nos aînés de la 2. 

C’est donc une année pleine d’aventures que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Contact : Jean-Paul LAUNAY (Président)
Tél : 03 85 30 49 33

Si vous avez la fibre «bénévole», des idées, un peu de temps dispo-
nible et l’envie de vous intégrer à une équipe dynamique au fonc-
tionnement atypique nous vous accueillerons avec plaisir.

I.D.É.E.

CONSCRITS DE LA 2
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L’année du cyclo-touriste au rythme des saisons.
Au printemps, mars arrive à grand pas, il faut prendre le temps de 
contempler les prés, les forêts, l’éclosion des jonquilles et narcisses.
Puis vient l’été qui frappe à notre porte avec ses couleurs vives et 
ses parfums, voir les prairies naturelles fleuries, un ravissement 
pour les yeux, les fleurs des champs qui s’y épanouissent, com-
posent un merveilleux tableau impressionnant de couleurs.
L’automne, nous sortons les VTT, nous faisons du sous-bois, des 
chemins vicinaux, de la route et parfois, une légère couche de 
neige recouvre le paysage, c’est l’hiver.

Lors de notre assemblée générale du 28 octobre 2022, nous avons 
décidé de créer une section VTT au sein du club.
La saison cyclo-touriste route et VTT débutera le dimanche 5 mars 
2023 à 9h.     
Nous vous proposons cette année, de mars à octobre, des sorties 
les mercredis, samedis et dimanches avec des parcours de 10 à 90 kms. Des parcours pour débutants (10 et 20 km) 
seront proposés à partir du mois d’avril chaque dimanche.
Le vélo c’est le délassement, la distraction, la joie, l’effort de se retrouver pour partager une même passion.

•  Inscriptions : La cotisation est fixée en 2023 à 20 euros (10 euros pour les – de 18 ans) assurance incluse.
•  Manifestation : rallye d’automne le 9 septembre 2023 organisé par le club.

Respectons le code de la route, bonne route à tous ! Contact :
Jean-Pierre BÉGUET (Président) 
Tél : 06 79 30 37 38

Contact : Franck PAQUELET (Président)
Tél : 06 87 78 22 64

Quelques mots du président :

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,

Cette année est pour moi une première en tant que président pour le club de l’USSC, épaulé 
par un nouveau bureau en majorité jeune et dynamique. 
Il faut savoir que le football est un sport véhiculant des valeurs d’engagement, de courage, de solidarité, de compé-
tition, mais aussi de forte convivialité, et à l’USSC avec nos joueurs, nos éducateurs, nos dirigeants, nos bénévoles et 
nos sponsors, nous souhaitons modestement nous fédérer autour de ces valeurs.

Nous continuerons avec l’ensemble du nouveau bureau, à maintenir cet esprit de camaraderie, de partage et 
d’union, afin de répondre beaucoup plus facilement aux objectifs du club : à savoir la pratique d’un football de quali-
té, convivial, respectueux des parties prenantes mais aussi un football pour tous, quel que soit son âge et son niveau. 

Que cette saison apporte beaucoup de joie à tous, partenaires, supporters, joueurs, dirigeants, bénévoles, et sachez 
que nous serons toujours à votre écoute afin que l’histoire de l’USSC continue de s’écrire dans les meilleures condi-
tions.

Footballistiquement,

Franck PAQUELET
Président de l’UNION SPORTIVE LA SAINT CYRIENNE

USSC

Nouveau bureau :
 •  Président : 
Franck PAQUELET

•  Vice-président : 
Jimmy VALETTE

•  Trésorière : 
Mélanie VALETTE

•  Vice-trésorier :
Thomas MOREL

•  Vice-secrétaire : 
Anaïs FION

•  Resp. Licence : 
Barbara PUTHOD

•  Resp. Communication : 
Mylène BLONDEL DA COSTA

•  Resp. Sponsors : 
Philippe VALETTE

 •  Secrétaire : 
Célia BRAYARD

CYCLOTOURISTE
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Nouvelle animatrice pour cette saison 2022/2023, nouveau jour : 
le mardi de 20h à 21h en salle polyvalente de Saint-Cyr-sur-Menthon.

Venez nous rejoindre, un moment pour soi, c’est important :

 •  Cours complet (cardio, abdos fessiers, étirements)
 •  Cours pour adultes : nous sommes actuellement 22 adultes dont 2 couples

GYM À SAINT-CYR 

SAINT-CYR EN MOUVEMENT 

Contact : Marie-Claire LETESSIER (Présidente)
Tél : 06 14 15 77 51

Contact : Marie-Claire LETESSIER (Secrétaire)
Tél : 06 14 15 77 51

« Saint-Cyr en Mouvement » a pour but de proposer des activités multiples pour un public adulte : 

 •  Des cours de yoga : le mardi matin de 9h15 à 10h30 et de 10h30 à 11h45
 •  De la gym douce : le mercredi matin de 9h à 10h
 •  De la pétanque : le mercredi à 14h
 •  Des loisirs créatifs : le mercredi à 14h
 •  De la marche : le vendredi à 14h
 •  Des jeux de cartes et de société : le vendredi à 14h

Les activités se font dans la salle Est de la salle polyvalente et au terrain de boules. 
L’adhésion à l’année est de 24 € pour une personne et 44 € pour un couple (janvier à décembre). 
Les animations organisées au club le vendredi après la marche : tirage des rois, bugnes, gaufrettes mâ-
connaises.

Les manifestations réalisées en 2022 : le thé dansant le 30 avril et le barbecue le 5 juin. 
Le thé dansant est reconduit pour l’année 2023, il aura lieu le 1er mai 2023 et le barbecue le 4 juin 2023.

Vous êtes intéressés par une ou plusieurs activités, venez nous rejoindre.
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Contacts :
•  Hélène ANGLESIO (Co-Présidente) : 06 84 13 11 65
•  Michel MANIGAND (Co-Président) : 07 71 66 04 41 

VIVRE AUTOUR DES PLANONS ET DU CLOU

DOMAINE DES SAVEURS - LES PLANONS

L’an dernier, dans ces pages, nous exprimions nos rêves pour le patrimoine saint-cy-
rien, et notamment le rêve de voir notre Grange du Clou, petit bijou d’architecture 
bressane, rester dans le domaine public et reprendre vie. 

Il arrive que les rêves deviennent réalité car en cette année 2022, la Grange du Clou a 
été rachetée par la Communauté de communes de la Veyle et nous avons pu l’ouvrir 
à nouveau pour plusieurs événements culturels.
Nous sommes une petite association au sein de laquelle règnent convivialité et bonne 
humeur. 
Notre envie à tous : faire connaître et animer le patrimoine historique saint-cyrien. 
A Saint-Cyr, nous avons la chance de posséder des lieux remarquables comme le Do-
maine des Saveurs - Les Planons, la plus grande poype ou motte castrale de Bresse, la 
Grange du Clou et d’autres bâtiments qui sont dignes d’intérêt comme l’église. 
Trois membres du bureau de l’association vont achever en 2023 une formation d’ac-
cueil du visiteur suivie depuis trois ans avec Patrimoine des Pays de l’Ain dont nous 
sommes adhérents. Grâce à cette formation, nous vous proposons des visites guidées 
lors de nos événements et nous espérons le faire durant l’été 2023 de façon ponc-
tuelle en lien avec l’office du tourisme de Pont-de-Veyle Vonnas. Cette formation nous 
a amenés à faire des recherches fructueuses sur l’histoire de notre commune aux 
archives départementales et communales.
Parallèlement, nous menons un travail de recueil de mémoire auprès de nos anciens.
Pour 2023, nous préparons un programme d’animations à la Grange du Clou : concerts, 
fêtes traditionnelles, soirée dépillage de maïs, Journées Européennes du Patrimoine.
Comme le disait le Maréchal Foch : « Parce qu’un homme sans mémoire est un homme 
sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ».

Si vous aimez l’histoire et si pour vous le devoir de mémoire 
a un sens, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Au Domaine des Saveurs – Les Planons, pari réussi d’une programmation pour petits et grands gourmands !
De mars à novembre, le musée a accueilli des visiteurs de plus en plus nombreux grâce à sa programmation variée, par-
ticipative et ludique.  

Retour sur une année riche en animations :
Chaque 1er dimanche du mois, les visiteurs ont mis la main à la pâte avec l’aide de chefs de l’Ain venus partager leurs re-
cettes dans des ateliers culinaires originaux et délicieux. 
Les plus jeunes ont été également gâtés avec un programme d’activités spécialement organisé : chasse aux œufs, laby-
rinthe de maïs, nouvel espace dédié aux machines et matériels agricoles et son pendant pour les tout-petits avec le parc 
de jouets Ecoiffier, les défis du sac aventure ou encore les énigmes de la chasse à la courge.
Et début novembre, le musée a terminé sa saison en beauté avec l’arrivée dans ses collections d’un magnifique médaillon 
serti d’émaux bressans offert par les Amis des musées départementaux.
Et cet hiver, que se passe-t-il en coulisse pendant la fermeture annuelle ? Comme tous les ans, cette période est un mo-
ment d’activité intense pour les équipes du musée. Elle permet de se consacrer à des missions de conservation, d’œuvrer 
au renouvellement de l’accrochage du parcours permanent, de réaliser inventaires et restauration des collections, mais 
également de se former et de préparer la nouvelle saison touristique. C’est pendant cette période que les équipes in-
ventent de nouvelles visites et ateliers, programment les spectacles et les animations.

Rendez-vous le 15 mars 2023 pour une nouvelle saison encore plus savoureuse !
À noter d’ores et déjà :
 •  Le 1er dimanche du mois «atelier culinaire» : Dimanche des Chefs 
 •  3 avril «Championnat du monde de poulet de Bresse à la crème»  
 •  9 et 10 avril « Saveurs de Pâques »
 •  3 mai « Graines de lecteurs » et la « Nuit des Musées »
 •  1er juillet au 31 août « labyrinthe géant de maïs »
 •  16 et 17 septembre « Les journées européennes du patrimoine »
 •  30 octobre « Ramène ta courge »

Et pour ne pas en perdre une miette, suivez-nous sur Facebook et 
sur www.patrimoines.ain.fr !

Crédit photo : ©CD01
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Les français ont dit « super » ! Les allemands ont dit « prima » !

Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont été unanimes pour manifester leur bonheur de se retrouver après plus de deux ans 
sans échanges. 

Ainsi, nous avons renoué avec notre soirée café-théâtre le 26 mars 2022, ce qui nous a permis de visiter nos amis al-
lemands en mai, pour assister à l’inauguration de leur nouvelle caserne des pompiers, à la pointe des nouvelles tech-
nologies. Et c’est avec enthousiasme que nos amis sont venus en juillet, à l’invitation de la Communauté de com-
munes de la Veyle, avec comme prétexte la réouverture de la base de Cormoranche-sur-Saône après rénovation.
Nous terminons l’année avec un nouveau déplacement à Straubenhardt pour assister à un marché de Noël.
Ajoutez à cela la reprise des cours d’allemand à Pont-de-Veyle et à Vonnas et vous aurez un bel aperçu d’une asso-
ciation dynamique.

Hélas, plusieurs fidèles à notre partenariat, allemands comme français, nous ont quittés….
Bravo, plusieurs communes ont désigné un représentant qui assiste à nos réunions et nous sert de relais, et plu-
sieurs jeunes familles ont rejoint notre comité, gage d’une certaine pérennité pour notre association qui affiche 
fièrement ses 22 ans !

Excellente année à vous tous et à bientôt lors de nos différentes manifestations.

Forte d’une quarantaine d’adhérents, l’association « Histoire & Patrimoine » est une association intercommu-
nale regroupant des personnes intéressées par le Patrimoine.

En tant qu’association membre de « Patrimoine des Pays de l’Ain », elle propose à ses adhérents de suivre des forma-
tions au guidage. Ces personnes peuvent assurer, ensuite, des visites commentées dans les communes du territoire, 
en partenariat avec l’Office de Tourisme Vonnas – Pont-de-Veyle.

Le 17 février 2022, une visite guidée du théâtre de Mâcon avait été organisée pour une dizaine de personnes.
Le 26 mars, nous avons tenu notre Assemblée Générale à la salle polyvalente de Cruzilles-Lès-Mépillat en présence 
d’une quarantaine de personnes. 
Le 24 septembre, une conférence intitulée « La Chine entre puissance et opacités » a été donnée par l’historien Bru-
no BENOIT à la salle polyvalente de Pont-de-Veyle, conférence qui a réuni près d’une cinquantaine de participants.

Le 15 octobre, la sortie culturelle prévue à Cerdon pour visiter le nouveau Musée Départemental a dû être annulée, 
car le Musée n’ouvrirait finalement qu’en novembre.
Cette sortie sera reprogrammée en 2023.

Les membres de la commission « Sur les traces de François Leguat. De la Bresse à l’Île Rodrigues », se sont réunis 
cinq fois en 2022. Par internet, certains ont continué leurs collectes d’informations en essayant, patiemment, de 
retracer la vie de François Leguat, huguenot natif de Saint-Jean-sur-Veyle.
La réalisation d’un ouvrage est envisagée pour présenter les informations collectées.
Contact : Jacques ANTOINA au 03 85 31 64 44.

Les membres des Patoisants assurent danses, chants, fables en patois 
et étudient toutes les demandes qui leur sont faites  : écoles, réunions 
d’anciens, …
Le 25 septembre, ils se sont déplacés à Porrentruy (Suisse) pour la Fête 
romande et internationale des Patoisants, fête qui a réuni plus de 500 
participants.
Contact : Jean-Paul GUILLARD au 04 74 50 06 28.

En juillet 2022, le deuxième Concours Vidéos « Patrimoine et Traditions » 
était lancé. Les films, d’une durée maximale de 5 minutes, concernaient 
un sujet libre en lien avec le Patrimoine. Le palmarès a été dévoilé le sa-
medi 19 novembre 2022 à la salle des fêtes de Saint-Jean-sur-Veyle.
Contact : Jean VITAL au 06 85 29 81 24.

Contact :  Yves BAJAT (Président)
Tél : 06 09 91 70 14
Mail : associationhetp@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE VEYLE-STRAUBENHARDT 

HISTOIRE & PATRIMOINE 
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Jordan CRUEL, jeune papa de 2 enfants, a toujours baigné dans les sports de contact 
(boxe pieds/poings) depuis petit, malgré la rareté des clubs à proposer ces disciplines 
pour les enfants. 

Compétiteur seulement depuis 5-6 ans, il vient d’être médaillé d’or aux championnats du 
Monde amateur (ayant eu lieu en Turquie) en full contact. 
Il concourait dans 2 disciplines : en full contact et en K1 (Prononcer à l’anglaise « Key One »)

Quelques lignes de son palmarès :
 •  Champion du Monde amateur en Full Contact (en Turquie) 
 •  Champion de France en Full Contact à Melun 
 •  Médaillé de bronze au championnat de France amateur en Kick Boxing
 • Médaillé de bronze au championnat du Monde et championnat de France en K1 (même 
discipline que le Kick Boxing avec les coups de genoux en plus)

Son titre de champion du monde amateur en full contact lui permet de valider son passage en semi-professionnel dès 
cette saison. 
Son but aujourd’hui : viser au moins une médaille dans une des 3 disciplines dans ce nouveau niveau. 
Jordan tient à remercier son coach Pierre Vincerot pour le temps consacré à le suivre (ainsi que les autres champions) 
lors des compétitions et trouver les mots justes ; un Merci tout particulier également pour sa femme, Marine CABANER 
et ses enfants pour leur soutien et leur compréhension. Jordan s’entraîne au Veyle Boxing Club de Cruzilles-Lès-Mépillat.

LES CHAMPIONS SAINT-CYRIENS

Depuis l’âge de 4 ans, Louis GOBET 
se passionne pour le vélo. Ses pre-
miers coups de pédales au sein du 
VS Mâcon, premières compétitions, 
premiers succès. 

Louis est déficient auditif, il est sourd 
d’une oreille et il n’entend qu’à 25 % 
de l’autre, malgré son handicap, sa 
passion le dévore. 

Il intègre la section handisport du 
Bourg Ain Cyclisme qui a une équipe junior et une équipe 
évoluant en Division Nationale 1.
Louis espère poursuivre une double carrière d’abord en va-
lide et parmi ses pairs sourds. 
En effet, lorsqu’il prend le départ d’une course handi, il doit 
poser ses appareils. Il compense alors son déficit par une 
autre approche. Il doit plus se retourner, regarder davan-
tage, il est de ce fait moins à l’aise en peloton. 

Côté valides, Louis est en seconde au pôle espoirs Talents 
01 à Bourg.  A peine 16 ans et déjà champion de France cy-
cliste en course en ligne et en contre-la-montre. Il est rou-
leur, puncher, sprinter.  Il a pour objectifs en 2023 de courir 
sur les deux tableaux : 
 • Sous les couleurs de Bourg Ain Cyclisme en handisport, 
conserver ses maillots de champion de France
 •  Avec le VS Mâcon en FFC confirmer sa progression en 
cadets 
Avec regret, son père, Régis, déplore que la catégorie 
sourds ne soit pas au programme des Jeux Paralympiques 
2024 à Paris. 
Belle route à ce jeune champion Saint-Cyrien à qui l’on sou-
haite de réaliser son rêve ultime : gagner le tour de France.

Cédric CARRIAS est bien 
connu des Saint-Cyriens 
pour son engagement 
auprès du corps des Sa-
peurs-Pompiers et en 
tant que carrossier. 

Cette année, pour ses 40 
ans, Cédric s’était lancé 
un défi : concourir à la 
« Diagonale des Fous ». 
Epreuve mythique consi-
dérée comme la plus dif-

ficile dans le monde des trailers, elle se déroule sur l’île de 
la Réunion depuis 30 ans. Cette année, le parcours compor-
tait 171 kilomètres et 10 500 mètres de dénivelés positifs. 

Malgré une condition physique non optimale due à une 
blessure au genou qui ne lui a pas permis de s’entraîner 
comme il l’aurait souhaité, il s’est élancé le jeudi 20 Octobre 
2022 avec 2 831 concurrents pour réaliser son défi. Avec 
un ami, ils se sont soutenus pour pouvoir arriver au bout. 
Certes physique, cette course est également une épreuve 
mentale où il faut pouvoir se dépasser. Les difficultés de ter-
rain, de conditions météorologiques et physiques, de ges-
tion de sommeil, … ont fait souffrir 900 coureurs contraints 
à l’abandon. 

4 heures de sommeil au total par petites tranches, des 
écarts de températures passant de 30° à 5°, des montées 
en cordage au-dessus du vide il s’est dépassé pour pouvoir 
atteindre son objectif : boucler sa « Diagonale des Fous » en 
55 heures 30 minutes.

Virginie, sa femme, a quant à elle participé à une course 
féminine en relais à 4 sur 148 kilomètres (moins longue 
mais tout aussi technique). Son équipe, « les Gaz’Ailes » a 
effectué le parcours en 38 heures et 5 minutes. Elle fut la 
dernière relayeuse de son équipe et n’a couru ses 37 kilo-
mètres que de nuit.

Les archers de Crottet ont concouru 
toute l’année. 
Nous saluons Tom VIEILLARD-GRELET 
pour sa place de Vice-Champion d’Au-
vergne Rhône-Alpes le 10 Juillet 2022.

Nous adressons à tous ces Saint-Cyriens nos félicitations !!
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Calendrier des manifestations 2023

Lundi 1er Thé dansant de Saint-Cyr en Mouvement 

Samedi 6 Banquet des Conscrits de la 3

Dimanche 7 Matefaims des Conscrits de la 3

Lundi 8 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Samedi 13 Concours de pétanque de la Société de Chasse 

Vendredi 19 Concert de Vivre Autour des Planons et du Clou à 
la Grange du Clou 

Samedi 27 Fête patronale – Feu d’artifice

Dimanche 28 Fête patronale

Samedi 9 Rallye d’automne des cyclotouristes 

Dimanche 10 Vide-quartier vide-village de l’Association I.D.É.E. 

Samedi 16 et 
Dimanhe 17 

Journées Européennes du Patrimoine de Vivre 
Autour des Planons et du Clou à la Grange du 
Clou

Dimanche 17 Fête de l’AMAP au Moulin

Vendredi 29 Soirée dépillage de Vivre Autour des Planons et 
du Clou à la Grange du Clou 

Samedi 30 Loto de l’USSC

Samedi 1er Loto de l’USSC

Lundi 3 Vente de chocolats du Restaurant Scolaire 

Samedi 22 Soirée Théâtre de l’Association I.D.É.E. 

Dimanche 23 Randodéj de l’Amicale des Donneurs de Sang à la 
Grange du Clou

Samedi 29 Vente de plants et de fleurs du Sou des Écoles

Dimanche 4 Barbecue, pêche, pétanque et jeux divers de 
Saint-Cyr en Mouvement au Moulin 

Samedi 10 et
Dimanche 11 Tournoi de sixte de l’USSC

Dimanche 18 Concours de pêche amateur de la Société de 
Pêche l’Hameçon au Moulin 

Vendredi 23 Marche semi-nocturne de l’Amicale des Donneurs 
de Sang

Dimanche 25 Fête de la Musique et randonnée pédestre par 
l’Association Musicale

Durant l’été 
Visites guidées par Vivre Autour des Planons et 
du Clou en lien avec l’office de tourisme de Pont-
de-Veyle 

Dimanche 2 Criterium (concours de pêche professionnel) de la 
société de Pêche l’Hameçon au Moulin

Mardi 4 Kermesse et fête de l’école du Sou des Écoles et 
du Restaurant Scolaire

Jeudi 13 Bal champêtre de l’Amicale des Pompiers 

Samedi 2 Vente de sapins du Restaurant Scolaire 

Samedi 2 Sainte Barbe de l’Amicale des Pompiers

Vendredi 8 Vente de produits festifs du Sou des Écoles

Vendredi 15 Arbre de Noël de l’USSC 

Samedi 21 janvier Saint-Cyr en Mouvement

Dimanche 22 janvier Société de Pêche l’Hameçon à 10h à Perrex

Samedi 11 février Vivre Autour des Planons et du Clou 

Samedi 25 février Amicale des Donneurs de Sang à Saint-Genis

Samedi 18 mars AMAP

Samedi 24 juin USSC

Vendredi 8 septembre Restaurant Scolaire

Vendredi 15 septembre Sou des Écoles à St-Genis

Lundi 21 Cérémonie commémorative du 21 août 1944

Samedi 26 Pique-nique et animations de Vivre Autour des 
Planons et du Clou à la Grange du Clou 

Vendredi 6 Apérose 

Vendredi 6 Don du sang à Perrex

Samedi 11 Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

Vendredi 6 Vœux de la municipalité 

Samedi 14 Croziflette des Conscrits de la 3

Lundi 23 Don du sang

Dimanche 29 Loto du Sou des Écoles

Samedi 4 Carnaval du Restaurant Scolaire

Dimanche 5 Vente de jambon braisé par l’Amicale des Pom-
piers à la caserne

Samedi 11 Vente à emporter de pizzas cuites au four à bois 
du Sou des Écoles à la Grange du Clou 

Samedi 18 et
Dimanche 19

Ouverture de la truite de la Société de Pêche 
l’Hameçon au moulin

Dimanche 19
Cérémonie commémorative du 19 mars 1962

Salon déco et bien être de l’Association I.D.É.E. 

Samedi 25 Concert de printemps de l’Association Musicale

Samedi 4                     Repas de la Société de Chasse

Samedi 18 Dictée intergénération de l’Association I.D.É.E. 

Dimanche 26 Fête des Brandons de Vivre Autour des Planons et 
du Clou à la Grange du Clou

Les Assemblées Générales 

La date du forum des associations de la Communauté de communes la Veyle n’est 
pas connue au jour de l’impression du présent bulletin.
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Les Echos de Saint-Cyr-sur-Menthon

03 85 36 30 43

accueil@saintcyrsurmenthon.fr

65 place de la Mairie - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
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