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Chères Saint-Cyriennes et chers Saint-Cyriens
Malgré la crise sanitaire qui persiste, je formule le vœu que l’année 2021 soit celle
du renouveau après les épreuves que nous avons traversées. Elles ont révélé un
profond mouvement de solidarité dans notre village au travers des actions de
la réserve communale de sécurité civile à laquelle je tiens à rendre hommage.
Elle est l’une des plus importantes de la métropole, rapportée à notre population.
La solidarité avec nos commerçants s’est exprimée en faisant appel à leurs
produits pour composer le colis offert aux agents communaux en remplacement
du repas de fin d’année. La solidarité avec nos associations s’exprimera aussi en
maintenant le même budget réservé aux subventions, malgré des demandes
inférieures. La différence de 35 000 € environ restera disponible pour que la
commune les aide à faire face à d’éventuelles difficultés en cours d’année.
De cette période difficile et exceptionnelle, la société historique et archéologique
de Saint-Cyr témoigne dans un remarquable document “Vies de Saint-Cyriens
confinés”.
L’année 2021 sera, de toute façon, celle du renouveau pour notre cadre de vie avec
les travaux d’isolation et d’agrandissement de l’école maternelle, l’accessibilité du
parc de Morchêne, l’aménagement des rives du Dhuy, la requalification de la rue
Basse et bien d’autres réalisations en cours ou à venir.
Le renouveau épouse aussi les exigences de la transition énergétique avec
l’automatisation de l’éclairage de la salle polyvalente, et des candélabres plus
économes sur la voie publique.
Au seuil de cette année nouvelle et de renouveau, je tiens à vous exprimer
à nouveau, en mon nom et au nom du conseil municipal, nos vœux les plus
sincères de bonheur et d’épanouissement au sein de notre cher village.
Vincent Michaut, maire
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Si le marché de Noël n’a pu se tenir, le Père Noël en revanche, n’a pas oublié Saint-Cyr. Il est venu animer les rues,
les dimanches 13 et 20 décembre, avec la complicité de Daniel Nail et de ses deux superbes percheronnes…
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• Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi : de 9h à 12h
sur rendez-vous l’après-midi
• Fermé le samedi
Plus d’infos sur
www.mairie-saintcyrenval.fr
Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/saintcyrenval
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COVID 19

La réserve communale
sur tous les fronts

La réserve communale de Saint-Cyr compte 52 bénévoles

Maillon local de la sécurité civile, la réserve communale n’a pas ménagé ses efforts
pendant la crise sanitaire et continue à être fortement mobilisée.
Saint-Cyr-en-Val peut s’enorgueillir de
disposer d’une réserve communale
nombreuse et motivée. Ils ne sont pas
moins de 52 à donner bénévolement
de leur temps et de leur énergie
pour faire face à divers évènements.
Parmi ces menaces, la crise sanitaire
a fortement sollicité et continue de
mobiliser les équipes de réservistes.
La Police municipale rappelle leurs
missions et les formes de leur
engagement : “L’engagement citoyen
des réservistes a été un atout pour
la collectivité et nous pouvons
tous leur adresser nos sincères
remerciements pour tout le travail
et les heures précieuses qu’ils ont
su accorder à cette gestion de

crise tout au long de l’année 2020.
Dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, ils ont assuré un grand
nombre de missions : la mise sous
pli des masques et leur distribution
à la population, la distribution du
livret La Plume Solidair’, la prise de
contact téléphonique avec les seniors,
la livraison à domicile des courses
alimentaires et des médicaments aux
personnes vulnérables, sans oublier
la gestion des appels et des contacts
avec les seniors pendant la période
de canicule. Les réservistes sont des
citoyennes et citoyens engagés de
grande confiance qui partagent et
défendent les valeurs de notre village”.

Chacun peut en faire partie
La Réserve Communale de Sécurité Civile est un maillon de sécurité civile
indispensable à la gestion de crise. Pour en faire partie, il n’y a pas de critère
particulier de recrutement, de condition d’âge ou d’aptitude physique. L’engagement
prend la forme d’un contrat conclu avec Monsieur le maire. Les réservistes sont
des collaborateurs occasionnels du service public, bénévoles, et sont à ce titre
enregistrés auprès de la mairie. Ils reçoivent une formation aux outils et aux modes
d’organisation visant à assurer la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde.
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UNE VISITE AU
CENTRE DE SECOURS

En février 2020, une trentaine de
membres de la réserve communale
de Saint-Cyr ont effectué une visite du
centre de secours d’Orléans-La Source.
Les matériels et équipements leur ont
été présentés de même que certaines
activités comme la reconnaissance
en milieu périlleux, l’intervention
subaquatique et la brigade cynophile.

COVID 19

Toujours vigilants face à
la crise sanitaire
A L’ÉCOUTE DES
COMMERÇANTS ET
ENTREPRENEURS

La vigilance a été maintenue au plus
haut niveau au cours de l’automne,
et particulièrement avec le deuxième
confinement. Le marché dominical a
néanmoins pu être maintenu grâce
au respect d’un protocole sanitaire
strict élaboré par la police municipale.

Ainsi, un système de barriérage
garantit le respect des distances de
sécurité et la circulation des chalands
sans possibilité de croisement. Des
contraintes auxquelles la population
se soumet de bonne grâce.

Une seconde vie pour
les objets à la déchetterie

Particulièrement attentive à la situation
très difficile des commerçants, artisans
et chefs d’entreprise, la mairie de
Saint-Cyr-en-Val tient à leur faire savoir
qu’elle se tient à leur disposition pour
les écouter et les accompagner dans
leurs démarches de recherche d’aides
financières ou de contacts auprès des
instances métropolitaines, régionales
et des services appropriés.
Ils peuvent, dans un premier temps,
faire état de leurs attentes par
messagerie à l’adresse suivante :
contact@mairie-saintcyrenval.fr

INSTALLATION D’UN
GUICHET UNIQUE

Depuis la fin novembre une nouvelle activité de
collecte d’objets en vue de leur réemploi
est opérationnelle à la déchetterie de Saint-Cyr-en-Val.
Concrètement, un “agent valoriste”
repère les objets qui peuvent être
réutilisés, éventuellement après un
nettoyage ou une remise en état,
et les entrepose dans un container
réservé à cet usage. Les objets
ainsi sauvés de la destruction sont
ensuite confiés à des associations
spécialisées dans le recyclage et la
vente d’occasion.
Ce nouveau service a aussi été mis
en place par Orléans Métropole dans
les déchetteries de Saran, Ingré et
Saint-Jean-de-Braye. En 2022, il sera
proposé à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
Le réemploi s’avère très utile à de
multiples points de vue.
Il réduit le gaspillage et la pollution,
génère de nouveaux emplois et rend
plus accessible l’usage de certains
biens à toutes les populations.

Les objets recherchés
Pour être réemployés, les objets
doivent être, si possible, en bon état.
Les catégories suivantes sont les plus
recherchées :
• Petit mobilier,
• Vaisselle et objets de décoration,
• Electroménager,
• Jeux/jouets,
• Vélos,
• Accessoires de puériculture
(sauf siège auto),
• Produits culturels.

Un container de type caisson maritime a été installé
sur le site de la déchetterie de Saint-Cyr-en-Val

Conformément aux engagements
pris par la liste majoritaire, un poste
informatique permettant l’accès aux
services publics en ligne sera à la
disposition des habitants à la mairie.
Il sera accessible sur rendez-vous.
L’aide des agents municipaux pourra
être sollicitée dans la limite d’un
règlement d’utilisation qui précisera les
responsabilités de l’utilisateur et de la
collectivité.
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TRAVAUX

Un nouveau jardin du presbytère
plus sobre

Avant – Après : l’état actuel du jardin et le dessin du futur aménagement prévu au printemps prochain.

A l’arrière de l’église, le jardin du presbytère va être replanté avec des espèces
végétales demandant moins d’arrosage.
Aménagé il y a plusieurs dizaines
d’années, le jardin du presbytère a
besoin d’une sérieuse réhabilitation.
Les arbres et arbustes ont vieilli et la
végétation masque en partie l’ancien
presbytère, le vieux puits et la nef de
l’église.
Une rénovation végétale de cet
espace vert situé à l’angle des rues du
11 novembre et du 8 mai s’imposait.

Cela d’autant plus que Saint-Cyr-en-Val
bénéficie d’un classement 4 fleurs au
palmarès des villes et villages fleuris, et
se doit donc de soigner son apparence.
La commune a choisi de concilier
cette volonté esthétique avec les
nouvelles exigences de maîtrise de la
ressource en eau. Un réaménagement
complet de l’espace va être réalisé en
utilisant des espèces végétales moins

exigeantes en eau. Qui plus est, elles
seront plantées sur un substrat offrant
une capacité accrue de stockage de
l’humidité. L’arrosage automatique
délivré par un système de goutte-àgoutte devrait donc être sensiblement
réduit. Les travaux s’échelonneront
jusqu’au début du printemps prochain
en espérant qu’il offre une belle
floraison.

CONCOURS
MAISONS FLEURIES

RÉGULARISATION D’UN
STATIONNEMENT ANARCHIQUE

L’année 2020 a vu de belles réussites dans le fleurissement
des jardins et des maisons comme cela a pu être constaté
lors du passage du jury. Malheureusement la pandémie
n’a pas permis d’organiser comme de coutume la remise
des prix. Le jury a donc décidé une année blanche pour le
palmarès 2020. Souhaitons que l’année 2021 nous offrira
de voir d’aussi beaux résultats et que nous pourrons
remettre aux participants les prix qu’ils méritent.

Depuis de longues années le stationnement de camions
frigorifiques le long des maisons du quartier de la Résine
était source de gêne pour les habitants. Dès sa mise en
place en juin, le conseil municipal a cherché une solution
pour interdire le stationnement à cet endroit. Une solution
de test est en place depuis début décembre 2020. Elle a
vocation à être pérennisée si le résultat attendu est bien
constaté.
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répartition des plantations

Attention travaux !
6 m2 en plantes vivaces (répartis entre les arbres)

TRAVAUX RÉALISÉS
Ça tourne mieux à
l’ancienne station
d’épuration
La manœuvre des camions venant
récupérer les collecteurs de verre
sur le parking de l’ancienne station
d’épuration posait des problèmes
d’accessibilité et de sécurité. Le
profil du parking a été remodelé en
octobre pour corriger ce défaut. Une
finition en gravillons est prévue.

Lumière automatique
dans la salle polyvalente
Sur le parcours du chemin des rives du Dhuy, les points rouges représentent les futurs emplacements des arbres et massifs.

TRAVAUX À VENIR
Les rives du Dhuy bientôt fleuries
Le charmant cheminement qui suit en
serpentant les rives du Dhuy, le sera
encore plus après les plantations et
aménagements programmés jusqu’à la
fin février. Répartis sur toute la longueur
du chemin, 14 arbres ponctueront le
parcours et verront s’épanouir entre
eux des plates-bandes de 6 m2 chacune
agrémentées de plantes vivaces. Le
sentier sera rechargé pour lui redonner
son profil initial et reprofilé pour le
rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite.
La double peau du gymnase
La toiture du gymnase, construit
dans les années 80, est composée
d’une “double peau” et de plaques
en polycarbonate translucides. Pour
remédier au vieillissement des
matériaux et aux risques d’infiltrations,
les plaques de polycarbonate vont
être changées ainsi que le revêtement
intérieur, celui de l’extérieur l’ayant
été il y a 4 ans. Deux ouvrants
supplémentaires seront créés afin
d’améliorer la ventilation. Les travaux
sont p r o g r a m m é s p o u r l e
p r e m i e r trimestre.

Nouveau parquet dansant
Le parquet de la salle de danse va être
changé au profit d’un modèle pouvant
être démonté occasionnellement.
Etudes pour l’auditorium
Le problème de la régulation
thermique de l’auditorium du château
de la Jonchère fait l’objet d’une étude
afin de résoudre le problème de la
chaleur excessive en été. L’étude
devra déterminer s’il s’agit d’un
problème de conception et proposer
des solutions complémentaires aux
films thermiques déjà posés.
Enfouissement rue Basse
Après la rue Haute, c’est au tour
de la rue Basse d’être rénovée.
L’enfouissement des réseaux, y
compris ceux encore aériens de
la rue d’Olivet, est programmé
pour 2021 après coordination avec
le département, la métropole
et les opérateurs. Une réunion
d’informations et d’échanges avec
les riverains sera organisée pour leur
présenter le projet, recueillir leurs
commentaires afin de l’adapter avant
de lancer les travaux.

Opérationnel depuis le 23 novembre,
le nouveau système d’éclairage
intérieur de la salle polyvalente se
1
déclenche
automatiquement à l’aide
du badge des utilisateurs et en
fonction de la luminosité pour
délivrer les 500 lux nécessaires
en compétition. Ce système à LED
permettra de réaliser d’importantes
économies d’énergie.

Ecole maternelle :
3 modules en février
Les trois modules préfabriqués de
l’école maternelle seront installés
en février avec une mise en service
prévue en mai. Chaque module est
composé d’une classe de 50 m2 avec
une entrée et des sanitaires.
Les travaux d’isolation par l’extérieur
et d’agrandissement de l’école
maternelle débuteront au printemps
et dureront jusqu’en juin 2022.
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TRAVAUX

Les dépassements de vitesse
dans le collimateur

La nouvelle équipe municipale
souhaite renforcer la sécurisation des

rues principales et notamment des
voies d’accès à la commune.

Les relevés des radars pédagogiques démontrent un dépassement fréquent de la limitation de vitesse

L’utilisation de radars pédagogiques
a permis de démontrer que les
dépassements de vitesse étaient
fréquents et souvent excessifs.
La rue du 11 Novembre fait partie des
priorités des voies étudiées. Dans sa
partie commerciale elle est limitée à
30km/h, c’est-à-dire qu’elle donne
la priorité au piéton quel que soit
l’endroit où il se trouve. De plus, des
arrêts anarchiques, le non-respect des
ralentisseurs et les dépassements de
vitesse la rendent désagréable pour les
usagers. Les solutions envisageables
sont en cours d’élaboration. Elles seront
présentées aux personnes concernées,
commerces et riverains, avant leur
mise en œuvre.

LE PARKING RELAIS ET UNE AIRE DE COVOITURAGE EN COURS DE FINITION
Afin de libérer des places de
stationnement du centre-bourg, parfois
occupées par des voitures “ventouses”,
un parking relais a été créé sur le
parking proche du gymnase, le long
de la rue d’Olivet. L’aménagement
est en cours d’aboutissement avec
la pose de bordures basses et d’un
enrobé noir pour le cheminement
piéton conduisant à l’arrêt du bus. La
vocation de ce parking est d’accueillir
les véhicules des personnes souhaitant
prendre ensuite les transports en
commun ou s’organisant en covoiturage.

L’initiative avait été portée par Michel
Vasselon lors du mandat précédent
en liaison avec la Métropole et le
pôle Sud-Est de façon à ce que le
nouveau parking relais soit référencé
sur les plans de mobilité.
La généralisation de l’usage de
cet espace supplémentaire devrait
améliorer le stationnement en
centre-bourg et notamment la place
de Bliesen pour laquelle la création
d’une zone de stationnement
réglementée est à l’étude.

NOUVELLES TÊTES DE PUITS DE FORAGE

Principe de la tête de puits future
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Afin de sécuriser l’alimentation en
eau de la commune, des travaux
de rénovation des têtes de puits
de forage vont être réalisés par la
Direction du Cycle de l’Eau et des
Réseaux d’Energie (DCERE) de la
Métropole. Des caissons étanches
éviteront les problèmes d’écoulement
et de ruissellement.
Pendant les six semaines nécessaires
aux travaux, l’alimentation en eau sera

assurée grâce à une interconnexion
automatisée avec le réseau d’Orléans.
Le planning prévoit les étapes
suivantes :
• Installation d’une vanne stabilisatrice
de pression (début janvier)
• Mise en service et essais
(mi janvier)
• Début des travaux sur le forage
(début février)

Morchêne se refait une beauté

TRAVAUX

Le jardin de Morchêne accueille les 2000 taxons de la collection nationale d’iris confiée par le parc floral.

Le domaine de Morchêne va faire l’objet de travaux d’embellissement
et d’aménagement pour le rendre encore plus agréable et accessible.
Avec son parc aux arbres centenaires,
son parcours de santé, son étang, ses
terrains de tennis, de pétanque ou de
beach-volley, le site du château de
Morchêne présente tous les attraits
d’un domaine d’agrément. Depuis
son acquisition par la commune
en 1988, l’ancienne propriété de la
famille Colas des Francs fait l’objet
d’importants travaux d’entretien
et d’embellissement. Ils vont se
poursuivre sous de multiples formes.
Huit balcons rénovés
La vaste demeure construite en
1904 , typique des “châteauxchalets” solognots associant pierre,
brique et charpente décorative,
est agrémentée de huit balcons en
chêne aujourd’hui en très mauvais
état. Ils seront refaits à l’identique au
cours de l’année 2021.

Parking et chemins requalifiés
La réfection du revêtement du parking
principal est programmée pour le
début d’année. Les allées bordant le
château seront aussi réaménagées
pour permettre le passage des
poussettes et des fauteuils roulants.
La rénovation des allées s’étendra
ensuite progressivement jusqu’à
l’étang.
La bonde de l’étang réparée
La bonde de l’étang qui ne fonctionnait
plus a été réparée.
La possibilité de réguler le niveau
de l’étang s’avère primordiale
contre les risques d’inondation. Une
étude a été lancée par la Métropole
dans le cadre de la gestion des
milieux aquatiques et la prévention
des inondations (Loi GEMAPI) et les
Saint-Cyriens seront consultés sur
les différents scénarios proposés,
dès que les propositions seront

disponibles et que les conditions
sanitaires le permettront.

En plongée
L’homme grenouille qui est intervenu
dans l’étang de Morchêne a pu
constater que le système de bonde
servant à réguler le niveau de l’eau
était resté bloqué en position fermée.
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AGENDA 2021
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.

FÉVRIER
RAPPEL

mardi 2 février
DON DU SANG

à la salle des fêtes
de 15h à 19h
sur inscriptions :
https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

1er semestre 2021

du vendredi 5 au dim. 7

FÊTE DU LIVRE (DATE À PRÉCISER)

ST-CYR EN FÊTE : Salon des vins
vendredi de 16h à 21h /samedi et
dimanche de 10h à 18h à la Salle
polyvalente - Entrée 5 € avec un
verre de dégustation offert

JANVIER
jeudi 14
LE TEMPS DES LOISIRS :
Galette des adhérents

dimanche 17
ST-CYR LES FOLKS : Bal folk
avec groupe Moresk (Centre France)
et Cia Boum (Poitou-Charente)
14h30 à la Salle des fêtes

vendredi 22
ST-CYR EN FÊTE :
Assemblée générale

dimanche 24
ST-CYR MUSIC : Concert par l’atelier
Brass Band du conservatoire
d’Orléans pour les 30 ans de
l’association « Fédération des
aveugles de France »
COMITÉ JUMELAGE : Journée de
l’Amitié Franco/Allemande
Présence autour du marché

samedi 6 & dimanche 7
USMM 45. MODÉLISME/MAQUETTISME :
Journée des Voitures indoor
samedi de 12h à 20h, dimanche de
10h à 17h au Gymnase - Piste pour
voitures de drift et grande piste sur
moquette

samedi 13
LA SAINT-CYRIENNE :
Concert “harmonie de Boulay les
Barres”
20h à la Salle des fêtes
US JUDO, JUJISTU, TAÏSO, SELF DÉFENSE :
Tournoi de judo interclubs poussins
et benjamins
à partir de 13h30 au gymnase
Entrée gratuite

Dimanche 14 février
STÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Assemblée générale + animation
avec Albin Foret, musicien poète de
la Sologne
Salle des fêtes

dimanche 21
TEMPS DES LOISIRS :
Après-midi dansant
Salle des Fêtes
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MARS
samedi 13 & dimanche 14
SAINT-CYR CADRAGE :
Exposition d’encadrement
et de photographies
Château de Morchêne

samedi 20
COMITÉ JUMELAGE :
Soirée dansante “années 80”
APFA - ACTIONS POUR PROMOUVOIR
LE FRANÇAIS DES AFFAIRES :
Dictée du Mot d’Or Francophone
10h30, 13h30, 15h ou 17h
Château de La Jonchère
Inscription gratuite

dimanche 21

LES PAPYS : Récital Jean-Claude
Godin et ses amis

jeudi 25

APFA : Cérémonie officielle des
lauréats de la dictée du Mot d’Or
francophone
18h30 au château de la Jonchère

vendredi 26 & samedi 27

ST-CYR EN MARCHES :
3ème édition Fête de la Bière
salle polyvalente

AGENDA 2021
AVRIL
samedi 3

US JUDO, JUJISTU, TAÏSO, SELF DÉFENSE :
1er tournoi par équipe de clubs
enfants
à partir de 13h30 au gymnase
Entrée gratuite

mercredi 7

FAMILLES RURALES :
Vide armoire puériculture
d’automne
de 15h à 18h à la Salle des Fêtes
Entrée gratuite
réservation au 06 74 80 42 98

samedi 10

LA SAINT-CYRIENNE :
Concert de printemps, musique
autour de la danse
20h

samedi 10 & dimanche 11

USMM 45. MODÉLISME/MAQUETTISME :
Journées Voitures Indoor
Piste pour voitures de drift et
grande piste sur moquette
samedi de 12h à 20h, dimanche de
10h à 17h au Gymnase

vendredi 16

US ST-CYR-EN-VAL VOLLEY BALL :
Tournoi Inter-entreprises/ intersections
LA VIE DE CHÂTEAU :
Nouvelle Représentation

samedi 17

ST-CYR EN MARCHES :
Paris et ses passages couverts
départ salle des fêtes - inscriptions
obligatoires au 07 67 20 39 78

dimanche 18

ST-CYR EN FÊTE : Loto de Printemps
Salle polyvalente
LA VIE DE CHÂTEAU :
Nouvelle représentation

mardi 20 et mercredi 24

FCPE ST-CYR-EN-VAL :
Ventes au profit des coopératives
scolaires (Ecole élémentaire le 20,
Ecole Maternelle le 24)

Fin avril - début mai :

FCPE ST-CYR-EN-VAL :
Organisation d’une après-midi
festive pour CM2
Kermesse de fin d’année scolaire

MAI

dimanche 6
US ST-CYR SECTION TRAIL :
Trail des Châteaux de Saint-Cyr-enVal - 8km, 15km et 22km
dès 9h30, Château de La Jonchère
Contact : trailsaintcyr45@gmail.com
Inscription sur le site Protiming ou
sur place

dimanche 13
LES AMIS DE L’ORGUE :
Concert Maude Gratton
16h30 à l’Église

vendredi 18

samedi 1er

ST-CYR EN MARCHES :
Marche du Muguet
5 parcours de 7 à 21km - départ
château de la Motte de 7h à
9h30 - inscriptions sur place renseignements 07 67 20 39 78

ACPG CATM MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES :
Appel du 18 juin 1940

samedi 8

US JUDO, JUJISTU, TAÏSO, SELF DÉFENSE :
Assemblée générale avec soirée
repas spectacle

ACPG CATM MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES : Commémoration
de la Victoire du 8 Mai 1945

dimanche 20

ST-CYR MUSIC :
Concert la Saint-Cyriennne

samedi 29

CHORALE ST-CYRPHONIE :
Concert annuel, 20h30 à l’église

JUIN
RAPPEL

jeudi 3 juin

US ST-CYR SECTION VOLLEY BALL :
Tournoi Interclubs (le soir)

ACPG CATM MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES : Célébration au
Maquis de Samatha (Sandillon)

samedi 26 & dim. 27
USMM45 : Journées du Modélisme
Camions et engins de chantier avec
décors, piste pour voitures de drift
et piste sur moquette, mini drones,
exposition statique
samedi de 12h à 20h,dimanche de
10h à 17h au gymnase

DON DU SANG

à la salle des fêtes
de 15h à 19h
sur inscriptions :
https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

jeudi 3 et vendredi 4
COR CORALI. DANSE ET YOGA :
Gala de danse de fin d’année
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ENFANCE – JEUNESSE

Loisirs sans hébergement
mais dans la joie

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, ou ALSH, propose
une multitude d’activités pour les scolaires en dehors
du temps d’enseignement. Le pôle Enfance-Jeunesse
raconte.
ALSH Club Jeunes
Les jeunes ont répondu présents et
en nombre pour les vacances de la
Toussaint (9 à 20 suivant les jours ou
les animations). Nous avons profité
de la période pour participer, à notre
manière, à l’évènement Octobre
Rose, en soutien à cette cause.
Nous avons aussi fait plusieurs sorties
comme Center Parc, le karting de
Salbris, Paintball, des animations sur
site, jeux sportifs au gymnase, soirée
repas avec une bonne raclette….
Mercredi Loisirs à la Motte
Sur des thèmes différents, les enfants
en fonction de leur âge, viennent
participer au Mercredi Loisirs en
se plongeant dans l’imaginaire
fantastique de Disney pour certains,
de Harry Potter pour d’autres.
Toute l’équipe d’animateurs et les
enfants s’investissent dans ces projets
à travers : créations, décorations,
défis, grands jeux, visites. Une
palette diversifiée d’animations pour
passer, tous ensemble, d’excellents
moments.

Présents sur WhatsApp
Nous avons rédigé une Charte
et un règlement pour mettre en
place, par WhatsApp, un moyen
de communication entre jeunes et
animateurs pour garder le lien quand
la structure est fermée.
Les jeunes ont pu choisir du nouveau
mobilier, notamment pour remplacer
des canapés usagés. Les nouveaux
seront installés pour les vacances de
Février.

Situation sanitaire dans
les structures d’accueil
et de loisirs
Au retour des vacances de la Toussaint,
les accueils périscolaires et l’ALSH du
Château de la Motte ont dû s’adapter au
nouveau protocole sanitaire en vigueur.
Ces adaptations se sont réalisées assez
facilement en s’appuyant notamment
sur les expériences et les principes qui
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ont été acquis lors de la reprise après
le 1er confinement. Si la situation pour
chacun demeure contraignante, tout
est mis en œuvre pour que les enfants
que nous accueillons puissent évoluer
dans ce contexte, avec plus de sérénité
et bienveillance.

Des bourses
pour les
séjours de
vacances
Initiée par la commune de SaintCyr-en-Val, la bourse pour séjours
de vacances apporte une aide
financière aux jeunes et à leurs
familles pour des vacances
collectives pendant les périodes
de Toussaint, d’hiver, de printemps
et août, à l’exception des séjours
organisés par la municipalité.
La bourse s’adresse aux jeunes
scolarisés en collège ou en Lycée,
mineurs au moment du séjour et
dont un des parents habite la
commune.
Pour remplir le dossier, les jeunes
peuvent se faire accompagner par
la directrice du Club Jeunes en se
rendant à la structure aux heures
d’ouvertures ou au pôle enfance
jeunesse. Le dossier est à retirer
au Club Jeunes, au Pôle Enfance/
Jeunesse et est téléchargeable sur
le site Internet de la commune.
Conditions d’attribution
• Séjours collectifs d’une durée
minimale de 5 jours
• Réservée aux familles qui ne
bénéficient d’aucune autre aide
financière
• Limitée à deux attributions par
jeune du collège au lycée
• Intervalle de deux ans pour
bénéficier d’une 2ème bourse
• Montant maximum de 30% du
prix global du séjour, plafonnée
à 300 euros par jeune et par
séjour
• Versement après la fin du
séjour sur présentation d’une
facture acquittée
• Avance financière possible
selon situation familiale
• L’attribution de la bourse n’a
pas de caractère obligatoire.

VIE SOCIALE

Un Octobre tout en rose

Beau succès du stand Octobre Rose sur le marché dominical.

Tout au long du mois d’octobre, les animations se sont multipliées pour sensibiliser
la population au dépistage du cancer du sein.
Stand, marche, tombola, décorations
extérieures, la ville de Saint-Cyr s’est
mise en rose pour célébrer le mois de
la même couleur, le fameux “Octobre
rose” qui alerte chaque année sur la
nécessité du dépistage du cancer du
sein. Chaque dimanche, de nouvelles
animations étaient proposées : un
stand sur le marché, une tombola. Les
pépiniéristes de la commune ont offert
des plantes, et certains habitants n’ont
pas hésité à habiller de rose leur jardin
ou leur façade.
Malgré les contraintes liées aux
restrictions sanitaires, cette mobilisation
unanime a permis de récolter des fonds
qui ont été reversés à la lutte contre le
cancer.
Une affiche et des tracts spécialement
dédiés à l’opération ont été réalisés par
le graphiste et tatoueur local Nicolas
Cathelain, du studio Porte Mine.
Adjointe à l’action sociale, Juliette
Bourdin tient à remercier les
associations, les commerçants et les
agents communaux qui ont fait de
cette animation un succès.

Un trail dans la bonne humeur.

Un Octobre Rose très bien encadré

Même la mairie s’est enluminée de rose !

Des champignons roses parfaitement inoffensifs.
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ST-CYR & ORLÉANS-MÉTROPOLE

La commune et le pôle Sud-Est
travaillent main dans la main
La commune bénéficie des services mutualisés d’Orléans
Métropole pour la gestion de l’espace public avec une
attention particulière sur les espaces verts métropolitains.
Depuis le transfert des compétences
de 2018, Saint-Cyr-en-Val a intégré le
pôle Sud-Est d’Orléans Métropole en
ce qui concerne la gestion de l’espace
public. Au même titre que Saint-Denisen-Val, Saint-Jean-le-Blanc et Orléansla-Source, la commune bénéficie des
services mutualisés pour la voirie, la
propreté et l’eau potable. Les espaces
verts restent quant à eux gérés par les
agents communaux en lien étroit avec
le Pôle Sud-Est.
Le pôle Sud-Est, dont Virginie Briens
est responsable au sein de la direction générale adjointe “territoires
et proximité” d’Orléans Métropole,
concerne environ 40 000 habitants.
“A Saint-Cyr-en-Val, nous portons une
attention toute particulière à l’entretien
des espaces et au fleurissement en
raison de son classement “quatre
fleurs” au palmarès des Villes et
Villages fleuris”, explique-t-elle.

Colis de Noël en mode “drive”
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a quelque peu modifié les
modalités de distribution de colis de
Noël aux plus de 71 ans. Crise sanitaire
oblige, c’est une distribution en “drive”
qui a été initiée les 11 et 12 décembre
sur le parking de la salle des fêtes.
Les personnes concernées, soit
près de 450 au total, ont pu prendre
livraison de leur colis sans bouger de
leur voiture.
Le maire, Vincent Michaut, s’est
chargé de la livraison des colis aux
48 personnes de la résidence Idylia,
tandis que les bénéficiaires ne
pouvant se déplacer ont été livrés
par Nathalie Peltier, responsable de la
police municipale, et Marion Cavereau,
référente du CCAS.
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Solidarité territoriale : les services
métropolitains interviennent soit
directement en régie avec les équipes
en place, soit en faisant appel à des
prestataires pour certaines activités
comme le balayage mécanisé de
la voirie. “Les moyens humains,
matériels et financiers mis en commun
permettent d’apporter une réactivité
et un niveau de service pertinents
pour l’ensemble des communes du
pôle. C’est le principe de la solidarité
territoriale” souligne Virginie Briens.
Le pôle Sud-Est assume également une
mission d’ingénierie pour les études et
les travaux de voirie en lien avec les élus
communaux. La future requalification
programmée de la rue Basse, par
exemple, est pilotée par la Métropole,
tout comme l’a été la rue Haute en
2018 et 2019, en tenant compte de
l’éclairage public qui est également une
compétence métropolitaine.

Agent de la métropole travaillant à l’entretien des
espaces publics

“Au final, un principe reste intangible,
termine Virginie Briens, c’est celui de
la transparence pour les habitants.
Quelle que soit la nature de la
démarche ou du problème rencontré,
le premier interlocuteur de proximité
doit demeurer la mairie et les services
municipaux”.
Pour les Saint-Cyriens en tout cas,
le pôle Sud-Est est aussi un acteur
de proximité puisque son centre
technique se situe sur le territoire de
la commune.

VIE SOCIALE

CCAS : L’analyse des besoins sociaux se poursuit
Obligatoire en début de mandat,
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
vise à établir un diagnostic des
besoins de toutes les catégories de
la population. La démarche a été
engagée à Saint-Cyr-en-Val et s’est
concrétisée avec la désignation du
prestataire en charge de la conduite de
l’étude. Il s’agit de KPMG-ENEIS, cabinet
conseil réputé, leader de l’audit.
Un état des lieux sera établi au
cours des prochains mois au travers
Le portage des repas amélioré
Un véhicule de location réfrigéré et de
plus grande capacité assure désormais
la livraison des repas à domicile.
28 personnes en bénéficient et les

d’analyses de données mais aussi
d’enquêtes auprès de la population.
C’est ainsi qu’un questionnaire
sera adressé à tous les habitants
qui pourront répondre sur le site
Internet de la mairie. L’encart joint à
ce magazine vous explique en détail
ce qu’est un ABS. Les conclusions de
cette enquête donneront ensuite lieu
à des discussions et échanges avant
proposition de nouvelles orientations
soumises au conseil municipal.
demandes sont en augmentation avec
la crise sanitaire. Un règlement intérieur
avec une nouvelle tarification tenant
compte des ressources va être adopté
prochainement.

VIE ECONOMIQUE

Altyor,
le spécialiste des objets connectés

Altyor est installée sur la zone d’activités de la Saussaye depuis 2010.

Installée sur la zone d’activités de la Saussaye depuis 2010,
Altyor conçoit et fabrique des objets connectés pour ses
clients et sous sa propre marque NodOn.
Savez-vous que certains appareils
électroniques, comme les alarmes
connectées Somfy, sont conçus à
Saint-Cyr-en-Val ? Installée depuis
dix ans sur la zone d’activités de
la Saussaye, l’entreprise Altyor est
l’un des grands spécialistes français
des objets connectés. Son bureau
d’études fait travailler 35 ingénieurs,
soit la moitié de l’effectif employé à
Saint-Cyr.
Cette entreprise familiale fondée
par André Cottard en 1992 à Orléans
sous le nom de PDCI, s’est ensuite
développée à l’internationale avec
son fils Yanis créateur d’une usine
d’injection plastique et de soustraitance industrielle en Chine.
Les activités se sont ensuite
étendues à la distribution de produits
technologiques pour de grands
réseaux commerciaux avec la filiale
Tiloli, et à la conception de systèmes
connectés pour la maison et le
bâtiment sous la marque NodOn.

Sous ses différentes activités, le
groupe Altyor emploie au total
240 personnes dont 170 dans son
usine de Shanghai. « Le fait de
disposer de notre propre site de
production en Chine nous permet de
maîtriser totalement nos process de
conception et fabrication pour nousmêmes ou pour nos clients » explique
Frédéric Chaufton, le responsable
communication du groupe.
L’Internet des objets
Le chiffre d’affaires s’élève aujourd’hui
à 32 millions d’euros. Majoritaire
jusque-là, la plasturgie a été rattrapée
par les objets connectés, lesquels
représentent désormais 50% de
l’activité.
La montée en puissance de ce que
l’on appelle l’IoT (Internet Of Things
ou Internet des objets) explique
ce basculement qui s’accentuera
nécessairement dans les prochaines
années.

« Nos perspectives de développement
passent également par la conception
de produits et systèmes dans des
domaines plus spécifiques comme la
santé, ou encore l’agriculture grâce au
partenariat que nous avons signé avec
l’Agreen Tech Vallée, la plateforme
numérique orléanaise dédiée à
l’innovation agricole », annonce
Frédéric Chaufton.
Altyor a également lancé une
nouvelle activité de conseil et
d’accompagnement à la création
d’objets connectés avec son
programme Unlock (« déverrouiller »
en anglais). Si vous avez des projets
de cette nature, Unlock peut vous
aider à faire sauter les verrous.
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VIE CULTURELLE

“Vies de Saint-Cyriens confinés”
Des témoignages historiques
La société historique et
archéologique a travaillé
pour l’Histoire en éditant
un recueil de témoignages
de Saint-Cyriens pendant
le confinement. Un devoir
de mémoire riche d’une
trentaine de contributions.
Qu’on le veuille ou non, l’année
2020 restera marquée dans l’Histoire
de l’humanité comme celle de la
survenue d’une grande pandémie
mondiale nommée Covid-19. La
Société Historique et Archéologique
de Saint-Cir-en-Vaulx (l’ancienne
dénomination de Saint-Cyr), a bien
mesuré le caractère exceptionnel
de cet évènement. Dès le début
du confinement, la secrétaire a
proposé aux membres du conseil
d’administration de la société
historique de recueillir les témoignages
des Saint-Cyriens pendant cette
période totalement inhabituelle. Tout
le monde a été favorable à cette
initiative et il a fallu ensuite se lancer
dans la recherche d’habitants qui
voudraient bien raconter la façon dont
ils ont vécu le confinement.
“Je me suis adressée à certaines
associations, explique la secrétaire de
l’association, et j’ai surtout demandé
aux personnes rencontrées dans
les commerces et au marché. Le
principe reposait sur le fait que les
témoins rédigeaient eux-mêmes leur
témoignage”.
Les confidences du Clos de la
Jonchère
La collecte s’est révélée fructueuse
puisque près d’une trentaine de récits
ont été recueillis. Ils donnent lieu à la
publication d’un ouvrage, édité aux
frais de la société historique, portant
simplement le titre de “Témoignages”,
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Tiré à 750 exemplaires, l’ouvrage est disponible gratuitement auprès de la société historique par mail sha.stcir@free.fr
ou à la permanence du lundi, de 14h à 15h, au château de la Jonchère

et le sous-titre : “Vies de Saint-Cyriens
confinés - 2020”.
En le lisant, on découvre une grande
diversité de situations et de façon de
prendre en compte l’isolement forcé
auquel oblige le confinement. Certains
racontent leurs difficultés à intégrer le
télétravail, d’autres l’émerveillement
devant une nature apaisée. Beaucoup
expriment de la gratitude vis-à-vis
des gestes de solidarité dont ils ont
bénéficié. L’épicier du Cocci Market
explique les mesures prises pour
réguler la clientèle, la police municipale

Un auteur raconte
Auteur de dix-sept livres, dont une
bonne partie consacrée à la Loire
(“L’aventure de la marine de Loire”,
“La vouivre noire”), Jean-Pierre

raconte comment un petit cochon
vietnamien fugueur a été ramené à
domicile, et l’équipe paroissiale révèle
la façon dont le chemin de Croix a
été relayé en visio-conférence. Une
infirmière et une secrétaire médicale
témoignent de leurs craintes mais
aussi du bienfait apporté par le rituel
des applaudissements de 20h. Il y a
même place pour un peu de poésie et
les confidences des pieds de vigne du
Clos de la Jonchère.

Simon rentrait de la foire du livre de
Bruxelles lorsque le confinement a été
déclaré. Sur la double page centrale
de “Témoignages” il raconte son
confinement qui lui a permis d’écrire
ses 18ème et 19ème livres.

VIE CULTURELLE

Bibliothèque : Carabistouille…
des récompenses !
“Carabistrouille, la sorcière, sur son
grand balai est très pressée ! Mais où
va-t-elle ?”, ainsi devait commencer le
récit du concours proposé par l’équipe
de la bibliothèque municipale en
octobre dernier. Chacun pouvait écrire
une histoire, mais aussi créer un dessin,
une poésie ou une bande dessinée sur
l’univers des sorciers et des sorcières.
Bien que relativement peu nombreuses,
les contributions ont donné lieu à un
classement et à une remise de prix
sous la forme de livres racontant des
histoires…de sorcières !
La municipalité tient à remercier l’équipe
des bénévoles de la bibliothèque qui ne
ménage pas ses efforts pour numériser
les ouvrages et proposer de nouvelles
animations. Des journées portes
ouvertes sont à l’étude dès que les
circonstances seront plus favorables.

SALON VIRTUEL DES ARTISTES
Faute d’avoir pu se tenir fin novembre
au château de Morchêne pour
cause de confinement, le salon des
artistes a pris une forme virtuelle. Un
diaporama des œuvres réalisées par
les artistes de Saint-Cyr a été réalisé
et mis en ligne sur la page Facebook
de la commune. L’assemblage des
photos des œuvres des 36 artistes
a été monté dans un film d’une
dizaine de minutes. Il débute par une
présentation de l’invité d’honneur,
Damien Dreiss, et déroule ensuite les
images des peintures, sculptures et
autres œuvres réalisées par les 36
artistes de l’exposition.
Une façon dynamique et plaisante
de parcourir les tableaux d’une
exposition… sur un air de jazz.

La vidéo de présentation de l’exposition est visible sur la page Facebook de Saint-Cyr en Val.
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VIE ASSOCIATIVE

Les potagers partagés,
beaux, bios et solidaires

HOMMAGE
À UN PILIER ALLEMAND
DU JUMELAGE

Entretenus avec soin, les jardins du Clos de la Jonchère ont été distingués pour leur fleurissement et la qualité de leurs cultures.

Les quinze parcelles de potagers partagés du domaine de
la Jonchère sont cultivées sans produits chimiques.
Une parcelle est réservée aux animations pédagogiques et
une autre au profit d’œuvres caritatives.
Produits chimiques interdits ! La
règle est stricte et respectée par
les jardiniers amateurs du Clos du
domaine du château de la Jonchère.
L’ancien potager du château, clos de
murs, a été mis à la disposition des
habitants par la mairie pour y créer
des jardins partagés.
L’ensemble est constitué de
quinze parcelles d’une superficie
pouvant aller de 100 à 200 m2,
selon la configuration. Ce sont
principalement de jeunes familles
qui exploitent les potagers partagés
de la Jonchère. Chacune respecte les
principes édictés : pas de produits
chimiques, enrichissement du sol par
du crottin, de la corne et le compost
constitué par les déchets verts des
jardins. A cet effet, chaque parcelle
est équipée de bacs à compostage.
L’approvisionnement en eau est
assuré par un forage, évitant ainsi
l’utilisation de l’eau communale.
L’apprentissage du cycle de la nature
Particularité du jardin partagé du
domaine de la Jonchère : deux
parcelles sont réservées à des
utilisations
collectives.
L’une
possède une vocation pédagogique.
Elle est destinée aux animations
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scolaires de l’école primaire. Sous
la conduite de jardiniers bénévoles,
les enfants viennent y découvrir le
cycle de la nature, de la graine à la
récolte, et les bienfaits de la culture
biologique. Les jardiniers se chargent
de préparer le terrain et de veiller
au bon déroulement des cultures car
les enfants n’ont que trois heures
à consacrer à cette découverte au
total.
Des potirons pour le Téléthon
L’autre parcelle collective a une
vocation solidaire. Il s’agit d’un
lopin commun où sont cultivés des
potirons qui sont vendus ensuite
au profit d’œuvres caritatives, au
moment du Téléthon par exemple.
Dans ce même esprit solidaire,
des cagettes de légumes ont été
fournies pour l’animation “Octobre
rose”.
Entretenus avec soin, les jardins
du Clos de la Jonchère ont été
distingués trois années de suite pour
la qualité de leurs cultures et leur
fleurissement, ainsi qu’un jardinier
pour la tenue de sa parcelle.
Les parcelles sont attribuées sur
la base d’une liste d’attente après
inscription à la mairie.

Heiko Marx von Marées était l’un des responsables
allemands du jumelage avec Bliesen

Le jumelage entre Saint-Cyr-en-Val
et le village allemand de Bliesen
a célébré son 25ème anniversaire
en 2019. A cette occasion la place
Bliesen, près de la halle, avait été
inaugurée. Parmi la délégation de
représentants allemands se trouvait
Heiko Marx Von Marées, l’un des
piliers du comité du village de la
Sarre.
L’association du jumelage SaintCyriens a appris avec beaucoup de
tristesse à la mi-novembre le décès
de celui que tout le monde appelait
Heiko. Très actif dans l’organisation
du jumelage et très présent lors des
différentes manifestations organisées
alternativement dans un pays ou
dans l’autre, il était apprécié de tous.
Spécialement à sa mémoire,
l’association du comité de jumelage
Saint-Cyr Bliesen a organisé une
cérémonie de recueillement en
l’église de Saint-Cyr le 23 novembre
dernier. Le conseil municipal a
fait livrer une gerbe pour ses
obsèques et une minute de silence
a été observée lors du conseil du 14
décembre.
Cette épreuve partagée renforce
un peu plus les liens entre les
familles des deux communes,
même si les circonstances sanitaires
ont empêché l’organisation de
cérémonies de retrouvailles en 2020.

EXPRESSIONS CROISÉES
ÉQUIPE MUNICIPALE
Chers Saint-Cyriennes,
chers Saint-Cyriens,
Depuis huit mois, le groupe majoritaire
est au travail. Nous sommes
totalement animés par la volonté
d’offrir aux Saint-Cyriens la meilleure
qualité de vie dans notre village.
Depuis l’élection de mars et la mise
en place de la nouvelle équipe fin
mai, les commissions, les réunions
et les groupes de travail s’enchaînent
pour faire avancer les projets que
nous souhaitons mettre en œuvre.

Les dossiers se gèrent méthodiquement
et dans un esprit collégial. Chacun peut
constater les changements depuis le
début du mandat, l’amélioration de la
qualité de vie et des rapports auprès
de la population.
Très attentifs aux effets du COVID 19
sur l’ensemble du tissu commercial
et associatif de la commune, nous
avons établi un état des lieux avec
les personnes concernées. Ce constat
démontre qu’il n’y a pas aujourd’hui
de situation critique et cela va
nous permettre de préparer des
actions fortes afin d’accompagner
la reprise d’activité, aussi bien pour
les associations qui devront affronter
une diminution d’adhérents et de
bénévoles, que pour les commerces
dit “non essentiels”. Une provision
sera proposée au budget

en février pour les aider en termes
financier et de communication.
Pour l’instant il s’agit de se préparer
sérieusement pour le jour J.
L’année 2021 verra le lancement
et la concrétisation de nombreux
projets. Il ne s’agit pas de vouloir tout
changer mais d’améliorer l’existant et
d’apporter notre pierre afin que tous
les Saint-Cyriens continuent d’aimer
notre village pour son cadre et sa
qualité de vie.
Faites attention à vous et respectez
les gestes barrières pour une meilleure
année 2021.
Nous sommes à votre disposition et
comptez sur nous pour faire
que Saint-Cyr-en-Val
reste un village
où il fait bon vivre.

PAROLE
À L’OPPOSITION
La crise sanitaire qui impacte le
quotidien des Français depuis 9
mois en cassant le lien social, isolant
encore plus les personnes âgées,
les personnes vulnérables et les
personnes handicapées doit-elle
également briser le lien citoyen ?
À l’échelon local, avec les commerces
et les services de proximité, les
associations en sont les victimes
collatérales ce qui ne sera pas sans
conséquence durable sur la qualité de
vie et la solidarité à Saint-Cyr-en-Val.
La suppression d’évènements festifs,
sportifs, culturels et caritatifs, la perte
d’adhérents, le désengagement
de bénévoles et de salariés va
durement impacter leur trésorerie
dont certaines risquent de ne pas se
remettre et devoir se dissoudre avec
des conséquences irrémédiables sur

le bien vivre à
Saint-Cyr-en-Val.
L’attentisme
prudent
dont fait preuve l’actuelle
majorité ne peut que nous
fragiliser. Au contraire, dans ce
contexte, nous devons anticiper.
La municipalité doit soutenir les
associations, pas uniquement à travers
les subventions municipales, elle doit
également les accompagner dans la
mutation de leurs projets, trouver
d’autres idées d’animation de notre
village, renforcer la communication.
Nous espérons que vous avez passé
d’excellentes fêtes de fin d’année
en famille, et qu’elles vous ont
permis d’oublier momentanément
les difficultés qui sont les vôtres
actuellement.

Plus que jamais, nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2021,
qu’elle vous apporte
tout ce que vous espérez de mieux,
mais surtout une excellente santé.
Prenez bien soin de vous et de vos
proches.
Vous pouvez nous rejoindre sur
notre blog :
http://alternativesaintcyrenval.fr/
Pour nous contacter :
contact@alternativesaintcyrenval.fr
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