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REGARDS

Agir pour le bien vivre ensemble
Chères Saint-Cyriennes
et chers Saint-Cyriens

L’enquête d’analyse des
besoins sociaux de la
commune souligne certaines de vos préoccupations dont une grande
partie fait déjà l’objet des efforts de la municipalité. Le CCAS, les associations et la réserve communale œuvrent au quotidien pour accompagner les
seniors, rompre l’isolement et faciliter le maintien
à domicile. Je crois sincèrement que tout passe
par la qualité et le suivi des relations humaines.
Par ailleurs, nous avons bon espoir de renforcer
l’offre de santé tout en pérennisant l’existant, c’est
le fruit d’un travail collectif les professionnels de
santé, les membres du comité de santé et les élus.
Le site Internet de la ville vient d’être réaménagé,
notamment pour faciliter l’accès aux services en
ligne. Afin d’assurer la coordination et la mise en
œuvre des recommandations de l’enquête, qui a
été présentée à l’ensemble des élus et en réunion
publique, une chargée de mission a été recrutée et
prendra ses fonctions en novembre.
Je suis heureux, comme vous tous, de constater
que la vie associative, si riche dans notre village,
s’épanouit à nouveau. La vie citoyenne aussi, avec
la prochaine formation d’un conseil municipal enfants-jeunes, intégrant ceux en situation de handicap, dont nous serons à l’écoute attentive. Toute
l’équipe municipale travaille à la préparation du
budget 2022, avec les mêmes priorités centrées
sur l’éducation, la santé, l’environnement et la solidarité, mais dans un contexte fortement contraint
par les conditions extérieures. Je souhaite vivement que la nouvelle gouvernance d’Orléans Métropole nous permette de retrouver un fonctionnement harmonieux et efficace.
Le 3 janvier, j’aurai l’occasion de présenter pour la
première fois en « présentiel » (si les conditions
sanitaires ne s’aggravent pas) mes vœux en tant
que nouveau maire. D’ici là, je me joins à toute
l’équipe municipale pour vous souhaiter de bonnes
et heureuses fêtes de fin d’année.
Vincent Michaut, maire
Plus d’infos sur
www.mairie-saintcyrenval.fr

Enquête ABS : deux axes prioritaires

Obligatoire en début de mandat
et renouvelée tous les six ans,
l’enquête d’Analyse des Besoins
Sociaux (ABS), a été bien accueillie par les Saint-Cyriens. 434
questionnaires ont été retournés
à la mairie, soit 13% de la population ce qui représente une participation supérieure à la moyenne
dans ce genre de consultation.
Cette enquête, conduite en collaboration avec le CCAS, permet
d’établir le portrait social de la
commune dont la population augmente de 1,8% par an. Concernant la démographie, il convient
de noter que la moyenne des
couples avec enfants a progressé de 2,9% et que le nombre de
jeunes de moins de 6 ans est en
progression sensible, de même
que celui des seniors.
Globalement, les personnes interrogées estiment que SaintCyr-en-Val est une commune
dans laquelle il fait bon vivre.
Toutefois, les attentes majoritairement exprimées concernent
l’accès aux soins ainsi que le

besoin d’accompagnement dans
les démarches administratives
accentué par le sentiment d’une
fracture numérique de la part des
seniors.
Sur la base de ce constat, deux
axes sont préconisés par les auteurs de l’enquête :
Favoriser le bien-vieillir et accompagner les seniors vulnérables
Plusieurs mesures sont proposées : repérer et accompagner
les seniors vulnérables, soutenir
les aidants, diversifier et mutualiser les animations proposées aux
seniors.
Renforcer l’inclusion numérique
Cela passe notamment par une
offre de formation aux outils informatiques, le recrutement de
bénévoles pour animer les formations, favoriser l’accès à un
équipement informatique pour
tous, et l’accompagnement à
l’utilisation des services administratifs en ligne.

HOMMAGE À DANIEL THÉVENIN
Ce mois d’octobre a été endeuillé par le décès de Daniel
Thévenin, le fondateur et président de l’entreprise de travaux du bâtiment qui porte
son nom.
Nous savons tous le travail
qu’à réalisé Daniel Thévenin
pour construire cette belle entreprise, modèle de réussite
entrepreneuriale, employant

460 salariés et rayonnant sur
une grande partie du territoire
national depuis son siège de la
zone d’activité de la Saussaye.
Nous présentons nos condoléances à la famille et avons
décidé en Conseil Municipal
d’octroyer une subvention à
l’association « Magie à l’hôpital », répondant ainsi à une volonté de la famille.

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/saintcyrenval
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VIE MUNICIPALE

15 conseillers municipaux en herbe
Il n’est jamais trop tôt pour
découvrir la citoyenneté et le
fonctionnement d’une collectivité
locale. Tel est le but du conseil
municipal enfants et jeunes que
la mairie de Saint-Cyr-en-Val
met en place. Ce conseil sera
constitué d’enfants du niveau CM1
à la 5ème. Les élections auront
lieu le 16 novembre afin d’élire 15
conseillers pour un mandat de 2
ans.

Avec l’aide d’une animatrice, et
sous la responsabilité du maire,
de l’adjointe à l’enfance-jeunesse
et du conseiller délégué, les
jeunes élus pourront formuler
des propositions et travailler sur
des projets en y apportant leur
sensibilité et leurs attentes. Ce
sera aussi pour eux un moyen
de découvrir de l’intérieur le
fonctionnement de leur commune
et des services municipaux.

TRAVAUX
CONCERTATION AVANT LES TRAVAUX RUE BASSE
Le chantier de rénovation de la deuxième
partie de la rue Basse a fait l’objet d’une
réunion publique le 2 septembre dernier
à laquelle ont participé 70 personnes.
Toutes les précisions ont été données
sur les travaux qui vont consister à
rénover la chaussée et la conduite d’eau
potable, enfouir les réseaux aériens,
installer un éclairage public à LED, créer
une piste cyclable côté Sud et un trottoir
accessible aux personnes à mobilité
réduire côté Nord. De nombreuses
observations ont été formulées par
les riverains. Elles seront prises en
compte par le bureau d’études avant
le lancement des travaux en début
d’année prochaine pour une durée de
onze mois.

AUTRES CHANTIERS
PARKING « LES JARDINS DU D’HUY »
Le revêtement du parking a
été renforcé afin de limiter les
dégradations provoquées par les
camions venant récupérer les
verres des containers et effectuer
la maintenance des pompes de
relevage des eaux usées.
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RALENTISSEUR DES IRIS
D’un relief trop accentué pour le
passage en douceur des ambulances,
le ralentisseur du quartier des Iris a
été raboté.

SÉCURISATION DU DÉPÔT DE
MORCHÊNE
La zone de stockage de matériaux du
dépôt de Morchêne a été réduite en
surface et clôturée pour en améliorer
la sécurité.

Octobre rose
anime la halle

Chorégraphie de l’association Cor Caroli

Les associations Saint-Cyriennes
se sont mobilisées le dimanche 24
octobre à l’occasion de l’opération
nationale Octobre rose organisée
pour sensibiliser le public au
dépistage du cancer du sein. Sous
la halle du marché dominical, des

stands d’information étaient ouverts
au public et des animations ont été
organisées, notamment une danse
au village par l’association Cor Caroli
Danse, et un séance musicale par
l’ensemble Saint-Cyrphonie.

VIE ASSOCIATIVE
L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
EN ACTION
Comme l’a démontré la participation des Saint-Cyriens à la
journée de la biodiversité le 17
octobre autour de l’étang de
Morchêne avec parents et enfants, la protection de l’environnement s’impose aujourd’hui
comme une démarche citoyenne
partagée par tous. L’équipe municipale en a fait une priorité en
s’associant notamment aux initiatives proposées par la métropole orléanaise. Cela passe en
particulier par un effort d’éducation et d’explications.

4 000 EUROS POUR LE DON D’ORGANES

Le président de la section Trail a remis le chèque au médecin coordinateur de la Coordination hospitalière des
prélèvements d’organes et de tissus le 8 octobre.

L’association Trail de Saint-Cyr
a organisé le 27 juin dernier un
Trialathlon et le 12 septembre le Trail
des châteaux et la marche nordique.
Malgré les contraintes sanitaires
et une météo pluvieuse, 400
concurrents ont participé au Trail des
châteaux et la marche nordique, et
51 participants au Trialathlon.
Grâce à cette forte participation
et à la générosité des partenaires,
chaque participant a reçu un lot et
une somme de 4 000€ a pu être
réunie au profit de la Coordination
hospitalière
des
prélèvements
d’organes et de tissus du Loiret.
Durant l’AG du 8 octobre dernier, un

chèque a été remis par Xavier Chau,
président de la section US SaintCyr Trail, au Dr Bretagnol, président
de l’association des dons d’organes
du Loiret (CHRO). A cette occasion
Xavier Chau a remercié les 110
bénévoles qui ont apporté leur aide
pour le bon déroulement des deux
épreuves sportives.
L’association prépare une marche
nocturne dans le cadre du Téléthon,
en partenariat avec l’association
Jumelage, pour le début décembre.
Une participation minimum de 5€
sera demandée.
Pour tout renseignement, s’adresser
au président de la section Trail.

Le respect de la biodiversité, c’est-à-dire de toutes les
formes de vie animale et végétale, prend tout son sens dans
une commune intégrée au sein
d’un espace naturel comme l’est
Saint-Cyr en Val. Il est dans notre
intérêt de préserver l’équilibre et
la diversité de notre environnement tant pour notre qualité de
vie personnelle que pour celle de
nos échanges sociaux.
Chacun peut s’exprimer sur ce
thème et proposer des actions en
faisant part de ses propositions
via le mail :
contact@mairie-saintcyrenval.fr
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EVÈNEMENTS
Les événements et dates figurant dans cet agenda sont communiqués sous toute réserve d’annulation ou de report en fonction des conditions sanitaires et de l’évolution des consignes de
sécurité imposées par les pouvoirs publics. Il est prudent de vous renseigner au préalable auprès des organisateurs ou en consultant l’agenda figurant sur le site Internet de la Mairie.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

DIMANCHE 21
APRÈS MIDI DANSANT

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
MARCHÉ DE NOËL

Salle des fêtes - Le Temps des loisirs

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28
SALON DES ARTISTES

Vendredi 26 : vernissage
Samedi 27 et Dimanche 28 : ouverture au
public de 10h à 18h au château de Morchêne

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28
MANIFESTATIONS AU PROFIT
DU TÉLÉTHON

Samedi : 14h à 19h, Dimanche : 10h à 18h,
Salle polyvalente - Saint-Cyr en Fête

DIMANCHE 5
CONCERT ENSEMBLE AMATEUR-

SAMEDI 11
MARCHE SEMI-NOCTURNE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

organisée par la section Trail
et Familles rurales

DIMANCHE 12
CONCERT DE NOËL
15h30, Église - Saint-Cyrphonie

16h30, Salle des fêtes - Les Amis de l’Orgue

mercredi
15 décembre
Don du Sang

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS D’AFRIQUE DU NORD

Monument aux morts à 11h - Mairie

salle des fêtes de 15h à 19h
sur inscription :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

de 12h à 20h, au gymnase - USMM

Le nouveau visage du site Internet
Depuis le 18 octobre, le site Internet de la commune a changé
de visage. Accessible à la même adresse, il présente de façon
beaucoup plus imagée et dynamique l’actualité communale ainsi
que de nombreuses informations pratiques.
On y trouve notamment une présentation de la commune, une rubrique consacrée aux démarches administratives et
un chapitre « vivre à Saint-Cyr » qui recense les associations, présente la bibliothèque, les locations de salle et les services concernant l’enfance et la jeunesse.
Le plan de la commune ainsi que la carte
des circuits de randonnée sont également

disponibles. En plus d’un formulaire de
contact pour poser des questions, un onglet « Accès rapide » permet de signaler
un incident et d’accéder au « portail famille » avec des informations sur la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et
l’ALSH. Une application smartphone viendra compléter ultérieurement le dispositif
de communication interactif.

PAROLE À L’OPPOSITION

d’une commission santé chargée de
proposer des solutions pour renforcer
l’offre de santé notamment en médecine générale, dont nous regrettons
néanmoins qu’elle ne se soit pas réunie depuis le printemps. Dernièrement
nous avons demandé qu’une réflexion
soit menée sur le démantèlement de
l’ancienne « canche » - située à proximité de la rivière Le Morchêne. Plus
récemment nous avons proposé que
chaque m2 rendu imperméable dans
notre commune soit compensé par
l’équivalent rendu perméable. Nous
avons également sensibilisé les élus à

Les 18 derniers mois ont bouleversé les
relations sociétales et la citoyenneté a
été mise à mal par la distanciation sociale
et les gestes barrières qui vous ont souvent tenu à l’écart de l’action municipale.
Dans ce cadre, pour maintenir le lien citoyen, nous avons initié la diffusion sur
internet des Conseils Municipaux. Nous
avons organisé 2 marches de ramassage
des déchets qui ont rencontré un franc
succès et qui nous ont permis de faire
réagir la municipalité face à ces problématiques. Nous avons obtenu la création

la pollution due aux mégots jetés par
terre.
Si vous souhaitez que votre parole
compte pour développer le « Bien Vivre
à Saint-Cyr-en-Val », n’hésitez pas à
rejoindre notre association « ALTERNATIVE SAINT-CYR-EN-VAL » - étonnamment exclue du guide des associations
Saint-Cyriennes - par mail : contact@
alternativesaintcyrenval.fr, vous pouvez
également suivre notre page Facebook
@alternativesaintcyrenval ou notre
blog : http://alternativesaintcyrenval.fr/
Nous souhaitons à chacun d’entre vous
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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