Fleurissement : Monsieur le Maire remercie vivement toutes les personnes,
habitants de St Cyr, conseillers municipaux, et employés communaux qui ont participés
à la plantation de fleurs dans le village.
Santé au travail : l’assemblée générale de l’association « Santé au travail du
Haut Vivarais » aura lieu jeudi 30 juin.
Tennis de table : Monsieur le Maire informe que le club de Tennis de table de
Saint-Cyr va fusionner avec le club d’Annonay, les entraînements auront lieu à la salle
des Mûriers de Saint-Cyr et les compétitions sur Annonay.
Safari de Peaugres : Monsieur Alain Dautheville propose que la commune
sollicite le Safari de Peaugres afin de bénéficier d’un pass. Une demande avait déjà été
faite sans succès. Celle-ci sera renouvelée.
Club d’escrime : Monsieur le Maire présente une demande du Club d’escrime
d’Annonay pour la location de la salle des Mûriers pour la remise de trophées du comité
Drôme Ardèche vendredi 30 septembre 2011. Le conseil municipal propose un tarif de
location à 600 €. De plus le club propose d’organiser sur la saison prochaine un cycle
d’initiation gratuit pour une classe de chacune des deux écoles.
Terrain BMX : Mme Karine Furminieux présente au conseil municipal un projet
de terrain BMX. Mme Furminieux et M. Dautheville sont allés visités celui mis en place
à Peaugres, la commune a pris en charge le décaissement et les jeunes ont aménagés le
terrain avec les conseils de l’association Meidine. L’association propose ses services
pour finaliser le projet.

-

FANGET Bruno – 82 rue de la Chaux – abri voiture : avis favorable
SEJALLET Loïc et DALLARD Stéphanie – La Chaux – maison individuelle :
avis favorable
DOGANSOY Thomas – Lot les Jardins du Béchet – maison individuelle : avis
favorable
JANIN Jean-Marc et CHAVANON Cécile - 29 route du Vivarais –
aménagement grange : avis favorable

QUESTIONS DIVERSES
Dénomination de rues : Suite à la proposition de dénomination de rues,
Monsieur Robert Bossy précise que les riverains de la rue des Tournesols proposent de
céder la voie en état à la commune pour qu’elle devienne communale. La municipalité
n’a intégré jusqu’ à présent que des voies bitumées.
Energy Karting : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la
société Energy Karting n’est plus intéressé par le rachat de la parcelle située à côté du
Karting.
Panier basket Morel : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une
demande d’installation d’un panier de basket près des terrains de tennis à Morel. Le club
de tennis sera sollicité afin d’émettre un avis.
Classement sonore des voies : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal
un courrier de la préfecture concernant le classement sonore des voies sollicitant l’avis
de la commune.
Secours populaire : Monsieur le Maire présente un courrier du secours
populaire sollicitant une aide.
Ensemble Harmonique d’Annonay invitation pour le concert de Printemps à
l’Espace Montgolfier mercredi 1er juin 2011 à 21h00.
Education routière : Monsieur le Maire présente une invitation pour la remise
des prix du challenge de la ville d’Annonay mercredi 8 juin.
Foot Félines St Cyr Peaugres : assemblée générale vendredi 24 juin 2011 au
stade à Morel.
Ecole Paul Cézanne : Monsieur le Maire présente une invitation de l’école Paul
Cézanne pour le spectacle de fin d’année mardi 14 juin à l’Espace Montgolfier. Il
présente également un courrier de l’amicale Laïque pour une invitation à une après midi
récréative samedi 28 mai à la salle des Mûriers.

PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 25 MAI 2011
Le 26 mai 2011 à 20H30
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR dûment convoqué s’est réuni en
session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ORIOL,
Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 20/05/2011
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs Robert BOSSY,
Gérard CORDIER, Alain OSTERNAUD, adjoints, Madame Martine OLLIVIER,
adjointe, Mesdames, Cécile CELETTE, Patricia PONSONNET, Karine FURMINIEUX,
Elodie SEGEALET et Messieurs Thierry ANDRE, Alain DAUTHEVILLE, Guy
THOUEZ, Conseillers Municipaux.
Pouvoir de :
Excusé :
Absent :
Mme Karine FURMINIEUX a été élue secrétaire de séance.
*********
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2011 et signature
du registre des délibérations.
- Convention éveil musical avec l’école de musique et de danse de l’Ardèche :
Délibération est prise à l’unanimité pour approuver la convention concernant le
partenariat entre la commune et le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse –Ecole
Départementale, pour offrir à une classe de chaque école 15 séances d’éveil musical. Le
coût pris en charge par le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse est de 40 % soit
720 € et le coût pris en charge par la commune est de 60 % soit 1 080 € pour l’année
scolaire 2011/2012 ;
- Dénomination de rues : délibération est prise à l’unanimité pour nommer des voies
afin de faciliter la bonne distribution du courrier quartier de La Chaux :
Rue des Cerisiers
Rue des Genêts
Impasse des Glycines
- Urbanisme :
Déclaration préalable
- MAGNIN Agnès – Rue de Cizelle – aménagement de terrains : avis favorable
Permis de construire
- FRANCO Jean-Pierre – Lot les Jardins du Béchet – maison individuelle : avis
favorable
- MAGNIN Anne-Sophie et MEALLIER David – Rue de Cizelle – maison
individuelle : avis favorable
- MAGNIN Viviane et BRIOUDE Yannick – Rue de Cizelle – maison
individuelle : avis favorable

