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Chères Saint-Cyriennes 
et chers Saint-Cyriens

Nous espérions tous pou-
voir retrouver rapidement 
un peu plus de liberté en 
ce début d’année 2021. 
A ce jour, il n’en est rien. 

Même si la vaccination a démarré, les doses man-
quantes font que nous prenons du retard. Sachez 
que nous mettons tout en œuvre pour que chacun 
puisse être vacciné et je remercie les bénévoles 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile qui 
sont mobilisés pour le centre de Vaccination d’Or-
léans La Source. Ils sont prêts à agir, comme nos 
professionnels de santé, pour créer un centre de 
vaccination à l’échelle de notre village si nous par-
venons à avoir des doses en quantité suffisante.
En ce qui concerne l’offre de soins, nous travail-
lons activement au sein du comité consultatif 
Santé afin de pouvoir accueillir le plus rapidement 
possible un ou deux médecins. Je comprends tout 
à fait votre angoisse et votre agacement face au 
manque de médecins. Sachons rester calme et ne 
pas nous en prendre aux professionnels de santé, 
au pharmacien ou aux agents communaux. Les 
équipes médicales en place font leur maximum, 
tout comme la mairie, mais le problème de la 
pénurie de médecins touche toute notre région. 
A  notre niveau, nous avons redoublé d’efforts 
pour conserver nos médecins ou faire venir des 
remplaçants. Je reste optimiste car je suis persua-
dé que notre village, avec l’énergie positive de 
tous ses habitants, présente toutes les qualités 
pour accueillir des médecins et d’autres profes-
sionnels de santé.
Dans ce nouveau numéro de votre magazine 
communal, un « regard » a été porté sur le per-
sonnel de l’accueil, au rôle irremplaçable, et à l’ac-
tualité du CCAS. Vous pourrez aussi découvrir deux 
associations qui, malgré la crise, continuent leurs 
activités. 
Vivement que toutes les associations, et notre 
liberté, puissent en faire de même.
Bon courage, prenez soin de vous !

Vincent Michaut, maire

Tous mobilisés pour la santé !

La réserve communale a parti-
cipé à l’organisation de la vacci-
nation salle Pellicer à La Source 
ainsi qu’au Larry à Olivet. En 
contrepartie, un créneau pour la 

vaccination des personnes vul-
nérables nous a été réservé. Des 
habitants de la commune, parmi 
les plus vulnérables, ont ainsi pu 
être vaccinés.

La désertification médicale 
touche particulièrement la région 
Centre-Val de Loire et Saint-Cyr-
en-Val n’y échappe pas. Plutôt 
que de se résigner, la munici-
palité a décidé de s’attaquer au 
problème avec détermination. 
Une réunion rassemblant tous 
les professionnels de santé de la 
commune, ainsi que les élus de la 
majorité et de l’opposition, s’est 
tenue le 18 mars à la salle des 
fêtes. 
Après échanges et discus-
sions, il a été décidé de 
constituer des groupes de 
travail autour de questions 
très précises  : quels sont 
les besoins en offre de san-
té sur la commune, com-
ment renforcer l’attractivité 
pour attirer de nouveaux 
médecins, quelles relations 

d é v e l o p p e r 
avec l’enseignement et 
les entreprises, et quels moyens, 
de communication en particulier, 
mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs de recrutement.
Les bonnes volontés, compé-
tentes dans le domaine médical, 
sont les bienvenues pour appor-
ter leur aide et propositions.

Objectif immunité

Au travail pour recruter des médecins
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ATTENTION, pour ces deux scrutins,  

le bureau de vote sera installé 

AU GYMNASE

Des groupes de travail ont été constitués 
afin de s’attaquer au problème de la 
pénurie de médecins.

Plus d’infos sur 
www.mairie-saintcyrenval.fr

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/saintcyrenval
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Chacune remplit des missions 
bien précises mais elles sont 
très polyvalentes pour garantir 
la permanence et l’efficacité des 
services municipaux. 
Laëtitia Thenot (15 ans d’ancienneté), et 
Marion Cavereau (5 ans d’ancienneté) 
assurent toutes les deux un temps 
plein à l’accueil de la mairie. Elles 
sont assistées de Marion Milic (3 ans 
d’ancienneté) pour un quart de son 
temps, le reste étant dévolu au Pôle 
Enfance-Jeunesse. Parmi ses tâches à 
l’accueil figurent l’accueil téléphonique, 
l’enregistrement du courrier et les 
activités administratives des écoles. 
Les activités communes à Laetitia The-
not et Marion Cavereau recouvrent 
toutes les tâches administratives de 
la vie communale : état civil, corres-
pondance, légalisation de signatures, 
certification de documents, location 
de salles communales, démarches 
diverses et variées comme l’ouverture 
des compteurs d’eau. En complément, 
elles peuvent être appelées à assister 
un élu lors des cérémonies de mariage.
En plus de ces activités communes, 
Laetitia Thenot suit plus particulière-
ment la gestion du patrimoine com-

munal en lien avec le directeur des 
services techniques, Loïc Lelièvre. Elle 
intervient également sur les questions 
de voirie avec Michel Vasselon, 1er ad-
joint, et avec Marion pour la vie asso-
ciative sous la responsabilité de Gilles 
Nicoulaud, 5ème adjoint. 
De son côté, Marion Cavereau 
consacre une partie de son temps aux 
activités du CCAS (Centre communal 
d’action sociale) : instruction de 
dossiers, demande d’aides financières…
etc. Elle suit aussi activement les 
dossiers relatifs au portage des repas 
à domicile, à la gestion des risques 
(inondations, canicule, crise sanitaire), 
ou à l’organisation de manifestations 
comme Octobre Rose et la Semaine 
Bleue.
Toutes les trois sont très investies dans 
leurs responsabilités et sont mobilisées 
pour assurer la nécessaire coordination 
entre les habitants et les services 
municipaux. 
Une étude est en cours dans le but de 
modifier la configuration de l’espace 
d’accueil afin d’assurer une meilleure 
confidentialité pour les usagers et des 
conditions d’accueil plus agréables pour 
tous. 

VIE COMMUNALE

Elles sont à votre service

Marion Cavereau et Laëtitia Thenot

Elles jouent un rôle de premier plan et se tiennent 
à votre disposition pour de multiples démarches. 
Présentation des indispensables agents de l’accueil.

Les Saint-Cyriens ont pris à cœur de 
répondre à l’enquête ABS (Analyse des 
Besoins Sociaux). Alors qu’au moins 5% 
de retour était nécessaire pour rendre 
exploitable cette enquête, 445 bulletins 
ront été retournés sur 1800 distribués 
dans les boîtes aux lettres. La mairie 
tient à remercier la population pour 
sa forte participation à une enquête 
dont les résultats seront publiés 
ultérieurement.

Face à une forte augmentation des 
demandes, le portage des repas à 
domicile fait désormais l’objet de la 
signature d’un contrat entre les parties 
prenantes (ville, agents et bénéficiaires) 
précisant les engagements de chacun.

ENQUÊTE DU CCAS

CONTRAT POUR LE 
PORTAGE DES REPAS

La Mairie est fermée au public jusqu’à 
nouvel ordre. Accueil téléphonique : 
02 38 76 20 20, du lundi au vendredi 
9h-12h & 13h30-17h30. Rendez-
vous possible pour les urgences les 
mercredis et vendredis matin.

PRATIQUE

« Silence on lit », dispositif initié par 
l’éducation nationale, a pour objectif 
de développer l’envie de lire. Tous les 
vendredis lors de la pause méridienne, 
les enfants sont invités à feuilleter ou 
lire en silence des BD, mangas, petits 
romans, documentaires... issus de la 
bibliothèque de la commune ainsi que 
de la Médiathèque départementale. 
Cette action a permis en 2020, de 
générer des échanges entre les élèves 
de différents niveaux scolaires et a 
pour objectifs de leur donner envie de 
lire en découvrant le livre sous tous ses 
aspects, y compris en tant qu’objet, et 
de fédérer tous les élèves de l’école 
autour d’un projet commun. 
Un animateur a été délégué dans les 
différents groupes qui a pour mission 
d’aider l’enfant dans son choix de lecture.

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
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« Ce n’est pas vous qui allez à la 
ferme c’est la ferme qui vient à 
vous ! », telle est la promesse de 
l’association Les Tromignons. Fondée 
en 2014, elle a pour objectif la 
découverte ou la redécouverte des 
animaux de la ferme pour différents 
publics. Ce sont les animaux, lapins, 
chèvres, moutons, qui viennent à 
la rencontre des enfants dans les 
crèches et les écoles, mais aussi des 
adultes dans les EHPAD ou lors de 
fêtes champêtres. 
L’association présidée par Agnès 
Amancy joue aussi et surtout un rôle 
d’insertion sociale en accueillant des 
personnes en situation de handicap, 
déficients cognitifs ou sensoriels. 

Les personnes accueillies sont 
issues d’établissements spécialisés 
et la relation est établie en étroite 
collaboration avec les éducateurs et 
les familles.
La pandémie a mis en difficulté 
l’association en suspendant l’accueil 
des stagiaires alors qu’en temps 
normal son calendrier est saturé à 
cette époque. 
La présidente est entourée d’une 
équipe très investie par sa mission. 
Géraldine Husson, secrétaire, Mr et 
Mme Yannick Jouhanet, trésoriers et 
Stéphane Briss, membre actif.

Tél. : 06 95 10 25 32
wwww.lestromignons.wixsite.com

Déjà riche de 300 pieds de 
sauvignon blanc, la vigne du Clos 
de la Jonchère s’est étendue avec 
la plantation de 180 nouveaux ceps. 
Ils sont constitués de 150 pieds de 
sauvignon blanc et de 30 pieds de 

syrah. Le conseil municipal a donné 
son accord, le 17 mars, pour cette 
extension qui conforte l’ancienne 
tradition viticole de Saint-Cyr-en-Val.
L’association du Clos de la Jonchère 
a pris en charge la renaissance de la 

VIE ASSOCIATIVE

Le Clos de la Jonchère  
en version augmentée

Trop mignons les animaux  
de la ferme !

La vigne du domaine de la Jonchère s’est agrandie de 
180 pieds de sauvignon et syrah. Cours d’œnologie et 
visites viticoles en prévision.

parcelle de vigne du domaine acquis 
par la ville en 2011. Les 300 premiers 
pieds avaient été plantés ensuite et 
il avait été procédé à une première 
taille en mars 2019. Les adhérents de 
l’association présidée par Jean-Pierre 
Delage ont effectué leur première 
vendange l’année dernière. Sur les 
30  kg de raisin récoltés, les plus 
belles grappes ont été offertes à la 
résidence Idylia.
Les cours d’œnologie organisés 
quatre fois par an vont pouvoir 
reprendre dès que les conditions 
sanitaires le permettront. Une visite 
« vinicole » en terre champenoise, à 
Charly-sur-Marne, est programmée 
le 9 octobre prochain avec randonnée 
pédestre agrémentée de quelques 
étapes de découverte des spécialités 
locales…
En attendant, les membres de l’asso-
ciation qui compte une quarantaine 
d’adhérents entretiennent soigneuse-
ment leur Clos procédant à la taille de 
printemps et en rêvant à de futures 
bacchanales. 
Président : Jean-Pierre DELAGE
Tél. : 06 08 05 42 76
www.closdelajonchere.fr 

C’est dans la bonne humeur que président et bénévoles travaillent à préparer le prochain cru.



AGENDA 2021

Samedi 5 & Dimanche 6 Juin
US ST-CYR SECTION TRAIL 
Trail des Châteaux - Marche nordique
Contact : trailsaintcyr45@gmail.com
Inscription sur le site Protiming ou sur place 
SAINT-CYR EN FÊTE 
Randonnée pédestre solidaire des Châteaux  
Dimanche 6 Juin 2021 à partir de 7 h ; départs Château de La Motte

Dimanche 13 juin - LES AMIS DE L’ORGUE - Concert Maude Gratton 
16h30 à l’Église, entrée 15 €

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

Samedi 26 & Dimanche 27 juin - 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 

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.
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Jeudi 3 juin
DON DU SANG salle des fêtes de 15h à 19h sur inscriptions :  https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

RAPPEL

Depuis le 1er mars 2021, les nouveaux 
horaires de la déchetterie sont les 
suivants :
• le lundi de 13h30 à 17h45
•  du mardi au samedi de 8h45 à 12h 

et de 13h30 à 17h45
• le dimanche de 8h45 à 13h

Le CCAS propose une “rencontre 
d’écritures intergénérationnelle”.  
Chacun pourra s’exprimer sur le 
thème et la forme de son choix, ré-
cit, nouvelle, témoignage, poème. Un 
recueil pourra rassembler ensuite les 
créations de celles et ceux qui le sou-
haitent. Une réunion d’information se 
tiendra prochainement.

RENCONTRE D’ÉCRITURESNOUVEAUX HORAIRES  
DE LA DÉCHETTERIE

PAROLE  
À L’OPPOSITION
Alors que nous attendions un projet 
fort, construit, élaboré en concertation 
et qui devait prendre en compte les 
réelles préoccupations des Saint-Cy-
riens, la première année de l’équipe 
municipale en place est un véritable 
fiasco. Le constat est sans appel !
Une action municipale exsangue, 
peu de commissions, des délégations 
transparentes, un manque de concer-
tation inadmissible à l’échelle de notre 
commune, bref, tout ce qui définit 
clairement les attendus d’un projet 
est absent. 
Par contre, nous assistons à un très 
beau jeu de « chaises musicales ». 
La destitution du 3ème adjoint, la 
démission de la 2ème adjointe, dans 
un climat délétère, jette le trouble sur 
les méthodes du maire à la tête de la 
commune. L’absence depuis plus de 
6 mois de la 4ème adjointe ne peut 
qu’accentuer notre défiance.
Clairement, une gouvernance à deux 
personnes ou même à trois n’a pas 
d’avenir.
Dans ce contexte, et dans l’esprit 
constructif qui anime nos actions, 
nous avons :
- Obtenu la création d’une commis-
sion santé pour lutter contre l’errance
médicale à la suite du départ du Doc-
teur Mépuis,
- Diffusé sur notre page Facebook les 
séances de Conseil Municipal pour fa-
voriser l’information citoyenne,
- Alerté la municipalité sur le risque 
environnemental dans la « canche » 
municipale et demandé qu’une étude 
soit engagée pour envisager son dé-
placement éventuel,
- Organisé une initiative citoyenne 
de ramassage des déchets pour 
sensibiliser les citoyens et les élus sur 
les incivilités,
- Créé le dialogue avec l’équipe en 
place, notamment avec la mise en 
oeuvre d’une commission générale.

http://alternativesaintcyrenval.fr/
contact@alternativesaintcyrenval.fr


