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Chères Saint-Cyriennes et 
chers Saint-Cyriens,
Il y a deux ans, à quelques 
jours près, nous votions 
pour les élections munici-
pales dans des conditions 
particulières qui ouvraient 

une période difficile pour tous. Souvenez-vous, à 
l’époque un virus inconnu commençait à faire des 
ravages parmi les populations avec l’émergence 
de nombreux cas critiques. Dans ces circonstances 
exceptionnelles, la municipalité a pris de multiples 
initiatives. Nous avons, en particulier, mis en place 
un comité santé qui regroupe les professionnels 
de santé, des élus et un panel de Saint-Cyriens. Ce 
comité, qui continuera ses travaux, a déjà abou-
ti à plusieurs résultats, parmi lesquels figurent la 
création d’un secrétariat et l’achat de cellules com-
merciales dans la résidence « Val de Sologne » afin 
de créer une annexe qui a permis d’accueillir deux 
sages-femmes. Certes cela a un coût relativement 
élevé, mais nous considérons que la santé de nos 
concitoyens est prioritaire. Un retour à la vie nor-
male, deux ans après est à nouveau envisageable, 
malgré un contexte international marqué par l’hor-
reur de la guerre en Ukraine. Cela rend encore plus 
nécessaire et vital de maintenir la qualité des rela-
tions humaines. La municipalité souhaite relancer 
des initiatives de rencontre et d’échange qui avaient 
dû être suspendues. C’est ainsi que les réunions de 
quartiers avec les habitants vont pouvoir se tenir à 
nouveau à partir du 30 avril. Nous allons aussi pou-
voir enfin accueillir comme il se doit les familles qui 
ont fait le choix de s’installer dans notre commune. 
Nous serons heureux et fiers de leur souhaiter la 
bienvenue, tout comme nous nous réjouissons de 
recevoir nos amis de notre ville jumelle de Bliesen 
le 8 mai, dans un esprit d’alliance franco-alle-
mande. L’accueil, l’écoute, l’attention aux autres, le 
plaisir d’agir ensemble, tout cela constitue le fon-
dement même de la vie sociale et associative si 
diversifiée et dynamique dans notre commune et 
dont de nombreux exemples illustrent cette revue.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Vincent Michaut, maire

Maintenir la qualité des relations humaines

En raison des conditions sani-
taires, aucune réunion d’accueil 
de nouveaux arrivants n’a pu se 
tenir depuis 2020. De nouvelles 
familles sont pourtant venues 
s’installer sur notre commune et 
il est important de leur souhaiter 
la bienvenue, même avec retard. 
C’est pourquoi une rencontre 
avec les familles ayant emmé-
nagé à Saint-Cyr-en-Val depuis 
2020, est organisée le vendredi 
20 mai prochain, à partir de 18h, 
dans les locaux de la salle des 
fêtes, rue André Champault.

Ce sera l’occasion pour les nou-
veaux arrivants de rencontrer les 
élus, de mieux faire connaissance 
avec le village et de découvrir les 
prestations et services proposés 
par la mairie et les associations.

Pour y participer, il suffit de 
s’inscrire avant le 1er mai 
directement en mairie ou bien 
sur le site Internet  www.mairie-
saintcyrenval.fr. Vous pouvez 
également utiliser le coupon 
d’inscription ci-dessous.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS !

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/saintcyrenval

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

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À LA MAIRIE
NOM ...........................................................................................................................................PRENOM  ......................................................................................................................................................

ADRESSE .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL ..................................................................................................................................................MAIL .....................................................................................................................................................................

NOMBRE D’ADULTES ...................................................................................D’ENFANTS...............................................................................................................................................

DATE D’INSTALLATION SUR LA COMMUNE  ............................................................................................................................................................................................
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LES DATES ET LIEUX À RETENIR : 
TOUS LES RENDEZ-VOUS ONT LIEU DE 9H30 À 11H.

 Samedi 30 avril, Quartier du Dhuy Passerelle Pharmacie

 Samedi 14 mai, Rue d’Olivet Parking Salle des Fêtes

 Samedi 21 mai, Centre Bourg Parking de Morchêne

 Samedi 25 juin, Petite Merie Terrain de boules

  Samedi 2 juillet, Quartiers Chalotière - Racinerie  
Angle rues Haute /Chalotière

  Samedi 9 juillet, La Résine/Cormes  
Parking de la Résine

VIE COMMUNALE

PPeettiittee  MMeerriiee  

Samedi 25 juin  

Terrain de boules 

QQuuaarrttiieerrss  CChhaalloottiièèrree  --  RRaacciinneerriiee  

Samedi 2 juillet 

Angle rues Haute/Chalotière 

QQuuaarrttiieerr  dduu  DDhhuuyy  

Samedi 30 avril  

Passerelle Pharmacie 

RRuuee  dd’’OOlliivveett  

Samedi 14 mai 

Parking Salle des Fêtes 

CCeennttrree  BBoouurrgg  

Samedi 21 mai 

Parking de Morchêne 

LLaa  RRééssiinnee  

Samedi 9 juillet 

Parking de la Résine 

LES ÉLUS 

   OTREE EECO
TCREE 

DU 30 AVRIL AU 9 JUILLET 2022 

DE 9H30 A 11H 

VVOOUUSS  AAVVEEZZ  DDEESS  IIDDÉÉEESS  ??    DDEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  ??  

VVEENNEEZZ  ÉÉCCHHAANNGGEERR  AAVVEECC  LLEESS  ÉÉLLUUSS  

QQuuaarrttiieerr  dduu  DDhhuuyy  

Samedi 30 avril  

Passerelle Pharmacie 

RRuuee  dd’’OOlliivveett  

Samedi 14 mai 

Parking Salle des Fêtes 

CCeennttrree  BBoouurrgg  

Samedi 21 mai 

Parking de Morchêne 

PPeettiittee  MMeerriiee  

Samedi 25 juin  

Terrain de boules 

QQuuaarrttiieerrss  CChhaalloottiièèrree  --  RRaacciinneerriiee  

Samedi 2 juillet 

Angle rues Haute /Chalotière 

LLaa  RRééssiinnee  

Samedi 9 juillet 

Parking de la Résine 

Rencontrons-nous  
dans les quartiers 

En toute simplicité et décontraction, des 
rencontres entre élus et habitants sont 
programmées entre le 30 avril et le 9 juillet. 
Initiées au cours 
de l’été 2020, les 
rencontres entre 
les élus et les 
habitants ont 
connu un suc-
cès certain mais 

n’ont pas pu se généraliser comme 
prévu en raison de la pandémie et 
de ses confinements successifs. 
Alors que les conditions sanitaires 
semblent vouloir s’améliorer, l’équipe 
municipale relance cette initiative 

avec le retour de la belle saison.
Le principe reste le même : il n’y a pas 
de sujet imposé, chacun peut parti-
ciper et s’exprimer sur une question 
qui le préoccupe, en relation avec la 
vie dans le quartier concerné ou plus 
largement avec la commune. Les 
élus pourront apporter les réponses 
immédiates, s’ils en disposent, ou 
bien en prendre note et s’engager à 
recueillir et transmettre les informa-
tions nécessaires.

SIX SECTEURS 
GÉOGRAPHIQUES
Bien qu’il n’existe pas, à proprement 
parler, de « quartiers » à Saint-Cyr-
en-Val, des secteurs géographiques 
correspondants à des unités d’habi-
tats homogènes ont été délimités. Ils 
figurent sur la carte ci-dessous.
Les rencontres auront donc lieu dans 
les six secteurs identifiés à partir du 
30 avril et jusqu’au 9 juillet. Elles se 
tiendront les samedis matin, période 
généralement de plus grande dispo-
nibilité, entre 9h30 et 11h. Les lieux 
de rendez-vous sont situés à l’exté-
rieur mais des solutions de repli en 
cas de mauvais temps seront prévus. 
Pas besoin de s’inscrire ou de réser-
ver : tout le monde est le bienvenu.
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VIE COMMUNALE

Travaux rue Basse  
et rue d’Olivet

De nouveaux commerçants s’installent

Un important chantier d’enfouissement de réseaux et de 
requalification de voirie va concerner la rue Basse et la 
rue d’Olivet pendant 10 mois.

réseaux (télécom, fibre, électricité) 
en souterrain, le remplacement de 
la conduite d’eau et la rénovation du 
réseau d’assainissement, la mise aux 
normes d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite, la création 
d’une piste cyclable et le remplace-
ment de la chaussée.
Une déviation sera mise en place et 
les riverains disposeront d’un accès 
réservé. Trois points temporaires de 
collecte des ordures ménagères se-
ront aménagés.
Une déviation des bus est prévue à 
partir de l’arrêt La Halle.

A compter du 21 mars et pour une du-
rée d’environ 10 mois, de nombreux 
travaux vont être réalisés par Orléans 
Métropole rue Basse et rue d’Olivet 
(route départementale n°14), dans la 

partie comprise entre la rue du Dhuy 
et la rue des Gatînettes.
Il s’agit essentiellement de travaux 
d’enfouissement et de requalification 
de voirie comprenant le passage des 

Depuis le 10 jan-
vier, une AGENCE 
IMMOBILIÈRE 
CIMM a ouvert 
ses portes, rue du 
11 novembre, à la 
place de la bou-
tique de fleuriste.

Dirigée par Christophe Huber, avec son épouse Sonia et 
deux collaborateurs, l’agence fait partie d’un réseau na-
tional de 140 unités en France. Il s’agit d’une création pour 
l’ensemble de la métropole orléanaise, une autre agence 
CIMM étant présente à Montargis.
« Notre rayon d’action s’étend sur toute la métropole, 
précise Christophe Huber. Nous proposons la vente et 
l’achat de biens immobiliers en privilégiant une approche 
haut de gamme avec des photos réalisées par des photo-
graphes professionnels et des visites virtuelles en 3D. Le 
marché est très porteur et nous sommes en recrutement 
permanent de nouveaux agents commerciaux. »

C’est sous le label 
du « COLLECTIF 
DES LUNETIERS » 
qu’un opticien pré-
pare son ouver-
ture dans le tout 
nouvel ensemble 
immobilier du 

centre-bourg pour la fin mai. 
Il s’agit d’une enseigne du groupe Krys. Le magasin de 70 
mètres carrés sera tenu par Laetitia Thenaisie qui gère 
également une boutique d’opticien du même réseau à 
Sandillon. La boutique proposera tous les services d’un 
opticien : test de vue, essai et commande de verres et 
de montures.

PHASAGE DES TRAVAUX 
•  Phase 1 : de mars à juillet 2022, 

enfouissement des réseaux et 
remplacement de la conduite 
d’eau potable,

•  Phase 2 : travaux d’aménage-
ment de la voirie entre la rue de 
Gatînettes et la rue Haute

•  Phase 3 : travaux d’aménage-
ment de la voirie entre la rue 
Haute et la rue du Dhuy

(les phases 2 et 3 seront réa-
lisées entre les mois d’août et 
décembre 2022).
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VIE COMMUNALE

Remise en selle réussie 

Il fallait faire preuve de patience pour 
faire graver ou remettre en état son 
vélo le 20 février, rue d’Olivet, face au 
local de la police municipale. Les pos-
sesseurs de bicyclettes étaient nom-
breux à vouloir bénéficier de l’opéra-
tion « remise en selle » proposée par 
Orléans-Métropole et le réseau de 
transport Keolis en partenariat avec 
l’association 1-Terre Actions.
Pour lutter à la fois contre le vol de vé-
los et les problèmes liés à un mauvais 

entretien, le marquage par gravure et 
une remise en état des éléments de 
sécurité étaient offerts. Grâce à cette 
initiative, 48 vélos ont été gravés avec 
un numéro d’identification réglemen-
taire, tandis que 30 autres bicyclettes 
ont bénéficié d’une révision portant sur 
les freins, le dérailleur ou l’éclairage.
Compte tenu du succès de cette opé-
ration, il est probable qu’elle soit re-
nouvelée au printemps. La date sera 
publiée sur le site Internet de la ville.

-

-
-

Le centre de dépistage du Covid-19 
qui a ouvert le 26 janvier au château 
de Morchêne a enregistré une forte 
affluence. Pour le mois de février 
1 500 tests ont été réalisés par une 
quarantaine de professionnels de 
santé venant de toute l’aggloméra-
tion. Il s’agissait, en effet, du deu-
xième centre de dépistage ouvert 
en début d’année dans l’aggloméra-
tion orléanaise, après celui de Fleu-
ry-les-Aubrais, au nord d’Orléans.

Une vingtaine de bénévoles appar-
tenant à la réserve communale de 
sécurité civile de St-Cyr ont assuré 
les missions d’accueil et de saisie in-
formatique des données. Ils ont été 
renforcés par une quinzaine de bé-
névoles des réserves communales 
de sécurité d’Orléans, d’Olivet, de St-
Pryvé-St Mesmin et de Mardié.
Bel exemple de mobilisation inter-
communale !

1 500 tests au centre de dépistage

Beau succès pour l’opération de marquage et de révision 
de vélos le 20 février avec près de 80 cycles concernés.

La remise en état était assurée par l’association 1-Terre Actions, qui tient un atelier de recyclage de vélos à Orléans dans le quartier de l’Argonne.



 Saint-Cyr-en-Val - Regard mars 2022 l 5 

ENFANCE JEUNESSE

Durant tout le mois de mars, les élèves 
de grande section de l’école maternelle 
Claude de Loynes travaillent deux fois 
par semaine sur le projet de leur nouvelle 
cour d’école. Ils sont accompagnés dans 
cette démarche par Marie-José Ortuno, 
directrice de l’école maternelle, et 
Louise Michaud, architecte et chargée 
de mission au sein du pôle technique 
et aménagement de la commune. Afin 
de nourrir leur réflexion, les « grands » 

se sont rendus dans les classes des plus 
petits pour recueillir avis et propositions. 
L’objectif est d’imaginer à quoi pourrait 
ressembler une cour de récréation où il 
fait bon jouer et profiter du grand air.
Les propositions des élèves seront 
exposées à l’école maternelle début 
avril. Les parents et adultes fréquentant 
l’école seront sollicités pour retravailler 
et affiner les idées, en lien avec le pôle 
technique et aménagement.

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ET JEUNES EN VISITE À MORCHÊNE CHASSE AU TRÉSOR POUR LES 
PIRATES DU CENTRE DE LOISIRS

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE IMAGINENT LA COUR IDÉALE

LOUISE MICHAUD,  
architecte doctorante
« Je suis architecte diplômée d’État et 
je prépare un doctorat pour pouvoir 
enseigner et être chercheure en 
architecture. Dans le cadre d’un 
contrat CIFRE (Convention Industrielle 
de Formation par la Recherche) et en 
partenariat avec mon laboratoire de 
recherche, je travaille pour la mairie 
de Saint-Cyr-en-Val durant trois ans 
en tant que doctorante-chargée de 
mission. Pour la mairie, je suis en 
charge de la coordination des projets 
architecturaux et urbains portant sur 
les bâtiments éducatifs, ainsi que de 
la participation citoyenne. Ma thèse 
porte sur la façon dont la rénovation 
du patrimoine scolaire peut être 
abordée, dans un contexte de 
transition écologique, et en prenant 
en compte les usages et les modes 
de vies des occupants. »

Le Conseil municipal des enfants et 
des jeunes (CMEJ) a effectué une 
« visite de terrain » en janvier dernier. 
La délégation s’est rendue au parc de 

Morchêne pour une visite détaillée 
afin d’identifier les points d’amé-
lioration pour l’accueil du public, et 
notamment des jeunes. Un état des 
lieux a été réalisé, des photos ont été 
prises et une liste de propositions a 
été établie. Elles portent en particu-
lier sur la signalétique, les aména-
gements et l’entretien des différents 
espaces. Leurs propositions ont été 
exposées devant les élus adultes lors 
d’une commission environnement et 
sécurité, le 4 mars.

L’UNIVERS JEUNES SOUS LE SOLEIL DES AIGUILLES D’ARVES

Entre Savoie et Hautes Alpes, les trois 
aiguilles d’Arves dominent le massif de 
la Maurienne. Elles ont constitué le dé-
cor des activités de 17 jeunes de Saint-

Cyr-en-Val, du 6 au 12 février. A la 
faveur de ce séjour organisé par l’Uni-
vers Jeunes, ils ont pu pratiquer le ski 
de descente, mais aussi les raquettes, 
le Fat Bike, la luge, sans oublier de mul-
tiples batailles de boules de neige.
Après ces journées bien remplies, les 
jeunes ont partagé des moments de 
détente dans un chalet typique de la 
région et dégusté les riches spécialités 
locales.

Brandissant sabres d’abordage ou dra-
peaux à tête de mort, une bande de 
pirates a investi le château de la Motte. 
Il s’agissait d’un jeu proposé aux en-
fants par le centre de loisirs pendant 
les vacances de février. Regroupés en 
équipes, les pirates devaient se lancer 
à la recherche d’un trésor en recueil-
lant des indices sous forme de dessins 
ou de photos. Mission accomplie avec 
la découverte d’un monceau de pièces 
d’or…en chocolat !
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SOLIDARITÉ
Les aidants soutenus  
par Familles Rurales 

Plan canicule :  
inscrivez-vous !

Les « aidants ». Ce terme générique 
désigne toutes les personnes qui inter-
viennent, de façon bénévole, pour sou-
tenir et accompagner au quotidien leurs 
proches en situation de dépendance en 
raison de l’âge ou de la maladie. Une 
tâche ingrate dont l’association française 
des aidants entend faire reconnaître la 
juste valeur sociale. Elle est soutenue 
en cela par l’association des Familles 
Rurales qui organise pour elle des « ca-
fés des aidants » dont un a vu le jour à 
St-Cyr-en-Val en 2020. «  La pandémie 
a empêché la tenue physique de ren-
contres pendant quelques mois, mais 
le lien a heureusement été maintenu 

grâce à des visioconférences » explique 
Patricia Blanchet, psychothérapeute et 
responsable du secteur sud pour l’asso-
ciation Familles Rurales.
Depuis le mois de janvier, les « cafés 
des aidants » ont pu reprendre à Saint-
Cyr, au square du jumelage, un jeudi par 
mois. « Un travailleur social est présent 
et un thème de réunion est proposé, 
précise Patricia Blanchet. Cela fonctionne 
comme un groupe de parole, avec une 
écoute bienveillante pour échanger sur 
les expériences de chacun et trouver des 
solutions aux problèmes des uns et des 
autres, en toute confidentialité. »
Renseignements : 06 86 56 78 37

Dans le cadre du plan de prévention ca-
nicule, le CCAS recense les personnes 
de plus de 65 ans en perte d’autono-
mie et isolée ou entre 60 et 65 ans (re-
connues inaptes au travail ou handica-
pées), qui se trouveraient en difficulté, 
en cas de fortes chaleurs prolongées. 
Si vous êtes concernés, nous vous in-
vitons à compléter le formulaire ci-joint 
et à le remettre à l’accueil de la mairie. 
L’équipe du CCAS reste à votre écoute.

Afin de soutenir ceux qui aident au quotidien leurs proches 
malades ou dépendants, l’association des Familles Rurales 
organise tous les mois des « cafés des aidants ».

Ils vont disputer le 4L Trophy au Maroc
Un équipage féminin et un équipage masculin constitués de jeunes Saint-Cyriens vont 
s’engager sur les pistes marocaines du 4 L Trophy en mai prochain.

Deux équipages de jeunes Saint-Cy-
riens sont engagés dans le fameux 
rallye automobile 4L Trophy qui 
aura lieu du 5 au 15 mai au Maroc. 
Un équipage féminin, avec Margaux 
Tardieu, 23 ans et Charlotte Nosse-
reau, 22 ans  ; et un équipage mas-
culin composé de Pierre Saragosa, 22 
ans, et Bastien Brioul, 21 ans. Ils ont 
passé beaucoup de temps à remettre 

en état deux 4L au parcours respec-
table puisque celle des filles affichait 
160 000 km au compteur. Elle a été 
soigneusement restaurée et … peinte 
en rose ! Les garçons, eux, ont choi-
si un vert kaki et consacré près d’un 
an à la réfection de leur voiture. Les 
deux équipages se sont aussi lancés 
dans la recherche de sponsors pour 
couvrir les frais de remise en état et 

A chacun sa couleur de carrosserie : rose pour les filles, kaki pour les garçons.

de participation mais aussi pour fi-
nancer les actions solidaires portées 
par le 4L Trophy.
Responsable et solidaire
Le rallye se veut, en effet, respon-
sable et solidaire. Il apporte son sou-
tien aux actions pédagogiques de 
l’association «  Enfants du désert » 
ainsi qu’à la Croix Rouge française 
dans le sud marocain. Les deux 
équipages Saint-Cyriens ont donc 
collecté du matériel scolaire et mé-
dical ainsi que des vêtements qu’ils 
offriront aux populations locales. 
On imagine bien l’impatience des 
jeunes aventuriers qui devront néan-
moins attendre le 5 mai pour le grand 
départ depuis Biarritz. 
Un parcours de 6 000 kilomètres les 
attend qu’ils devront suivre à l’aide 
d’une boussole et d’un roadbook, 
mais sans l’assistance d’un GPS, ac-
cessoire inconnu à la grande époque 
de la 4L.
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VIE ASSOCIATIVE

PAROLE À L’OPPOSITION
Depuis plusieurs semaines, sur le front de 
la crise sanitaire, les indicateurs s’amé-
liorent de jour en jour. La 5ème vague qui 
a contaminé un grand nombre de per-
sonnes n’est pas comparable aux précé-
dentes puisque globalement les tensions 
sur les services de réanimation notam-
ment, n’ont pas été aussi fortes que lors 
des vagues précédentes. Néanmoins, le 
nombre de décès reste important plus 
particulièrement chez les non-vaccinés. 
Il faut se garder de crier victoire. La pan-
démie n’en est pas pour autant vaincue 
et même si certains relâchements de nos 
comportements seront possibles, il faut 
maintenir chaque fois que c’est néces-
saire les gestes barrières qui font notre 
quotidien depuis 2 ans.
Souvenons-nous, en avril 2021, notre bul-
letin d’informations municipales titrait : 
« Tous mobilisés pour la Santé » ! Cette 
annonce faisait suite à notre demande 
de création d’une commission santé suite 

au départ d’un médecin laissant ainsi plu-
sieurs centaines de patients sans méde-
cin traitant. Cette mobilisation s’est tra-
duite par la mise en place, dans l’urgence, 
au pôle de santé d’un secrétariat admi-
nistratif financé par la commune pour un 
montant de 54 739,60 € pour 8 mois ! 
Alors qu’il aurait été pertinent de profiter 
de l’année 2021 pour trouver une solution 
moins onéreuse, elle accorde pour l’an-
née 2022 une subvention de 99 800 € à 
l’association des professionnels de santé 
pour rémunérer la secrétaire, un coordi-
nateur et les frais généraux. Par manque 
d’anticipation, et de connaissance de la 
législation, la municipalité est contrainte 
de dépenser 2 fois plus que ce qu’il serait 
convenable. Bien évidemment le groupe 
d’opposition « Alternative Saint-Cyr-en-
Val » est favorable à la prise en charge 
d’une secrétaire pour renforcer l’attracti-
vité de notre pôle de santé, mais le coût 
de l’opération – plus de 150 000 € pour les 
2 dernières années est disproportionné. A 
cela, il faut ajouter l’acquisition d’un local 

pour près de 450 000 € pour installer 3 
professionnels de santé – dont 2 sages-
femmes. Ce sont donc près de 600 000 € 
dont 350 000 € sous forme d’un emprunt 
qui auront été dépensés pour améliorer 
l’attractivité de notre pôle de santé auprès 
de professionnels de santé en recherche 
d’une installation.
Grâce à la mobilisation des professionnels 
de santé Saint-Cyriens, plusieurs rempla-
çants assurent des consultations notam-
ment pour les patients qui n’ont plus de 
médecin traitant, mais cette situation si 
elle répond aux attentes à court terme 
ne peut s’inscrire dans la durée et nous 
souhaitons tous l’installation rapide d’un 
ou plusieurs médecins. Nous sommes 
persuadés que le Comité Santé qui a ré-
cemment repris ses travaux permettra 
d’apporter des solutions pour que l’offre 
de médecine à Saint-Cyr-en-Val devienne 
pérenne.

Groupe d’opposition 
« Alternative Saint-Cyr-en-Val »

Saint-Cyr en Fête annonce 
une grande tête d’affiche 
pour la fête de Saint-
Sulpice avec la venue de 
Kendji Girac, le samedi 3 
septembre au château de 
la Motte. 
Des billets à 26 € (contre 31 € prix pu-
blic) seront proposés aux Saint-Cyriens 
lors de permanences les 7, 15 et 21 mai, 
de 9h à 12h30 au foyer du gymnase. 
Justificatif de domicile nécessaire, 10 
places maximum par foyer.
Pour le vide-grenier du dimanche, 
droit de place à 3€ le mètre et 3 € 
pour le stationnement d’une voiture 
sur le stand. 
Concert gratuit de Michael Jones à 
partir de 15 h l’après-midi.

SAINT-CYR EN FÊTE RECHERCHE : 
une vingtaine de bénévoles pour 
participer à la bonne organisation 
de cette grande fête de St-Sulpice.

RECHERCHE BÉNÉVOLES  
pour la Saint-Sulpice  
avec Kendji Girac

Contacts : Daniel Brissard
06 99 76 44 61 
saintcyrenfete@gmail.com
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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.

AVRIL
VENDREDI 1ER & SAMEDI 2 AVRIL
COMÉDIE MUSICALE WEST SIDE STORY
Cor Caroli/la Saint-Cyrienne, 
20h, à la Salle des Fêtes

SAMEDI 2 AVRIL
DICTÉE DES MOTS D’OR, APFA
10h30/13h30/15h/17h, Foyer du gymnase

DIMANCHE 3 AVRIL
TOURNOI DE JUDO ENFANTS,  
US St Cyr judo, 9h30, au Gymnase

MERCREDI 6 AVRIL
VIDE ARMOIRE PUÉRICULTURE
Familles Rurales, 15h à 18h, à la Salle des Fêtes

JEUDI 7 AVRIL
CÉRÉMONIE DES LAURÉATS DE LA DICTÉE DES 
MOTS D’OR, APFA, 18h, Foyer du gymnase

DIMANCHE 10 AVRIL
1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
8h-19h, Ecole élémentaire

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24
JOURNÉES VOITURES INDOOR
US Modélisme Maquettisme au Gymnase  
10h-22h samedi / 9h-17h dimanche

DIMANCHE 24 AVRIL
2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
8h-19h, Ecole élémentaire

JEUDI 28 AVRIL
CAFÉ DES AIDANTS, Familles Rurales, 
Salle Square du jumelage de 14h à 15h30 

SAMEDI 30 AVRIL 
RÉUNION DE QUARTIER - QUARTIER DU DHUY
9h30-11h, Passerelle Pharmacie

MAI
DIMANCHE 1 MAI
MARCHE DU MUGUET 
Saint-Cyr en Fête, Départ Château de la Motte

DIMANCHE 1 MAI
TRIO ORGUE VOIX TROMPETTE 
Les Amis de l’Orgue, 16h30, à l’Eglise

VENDREDI 6 MAI
CONCERT TRIO ORGUE, TROMPETTE ET 
SOPRANO Les Amis de l’Orgue, 20h30, à l’Église 

DIMANCHE 8 MAI
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 
1945, heure à définir au Monument aux Morts

JEUDI 12 MAI
CAFÉ DES AIDANTS, Familles Rurales,  
Salle Square du Jumelage, de 14h à 15h30

SAMEDI 14 MAI
RÉUNION DE QUARTIER – RUE D’OLIVET 
9h30-11h Parking Salle des Fêtes

SAMEDI 14 MAI
CONCERT LES VOIX DE JEANNE
Saint-Cyrphonie et l’ensemble vocal variation  
21h à l’église

MARDI 17 MAI 
REPAS DES AÎNÉS 
CCAS, 12h-17h, Salle polyvalente

VENDREDI 20 MAI  
RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
18h, à la Salle des Fêtes

SAMEDI 21 MAI   
RÉUNION DE QUARTIER – CENTRE BOURG 
9h30-11h, Parking de Morchêne

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MAI
FÊTE DE LA BIÈRE, Saint-Cyr en Fête,  
Vend. 16h-22h, Sam. 11h-23h,  
parc du Château de la Jonchère

DIMANCHE 22 MAI  
CONCERT - MUSIQUE DE LÉONIE 
la St-Cyrienne, 14h, au Château de la Jonchère

SAMEDI 28 MAI
CONCERT DE FIN D’ANNÉE  
Saint-CyrPhonie, à la Salle des Fêtes

JUIN
JEUDI 9 JUIN
LOTO, Le Temps des Loisirs,  
de 14h à 18h à la Salle des Fêtes

SAMEDI 11, 20H ET DIMANCHE 12 JUIN, 15H
GALA DE DANSE Cor Caroli, à la Salle des Fêtes

DIMANCHE 12 JUIN
CONCERT D’ORGUE par Juan PARADELL-SOLÉ 
– Organiste titulaire de la Chapelle Sixtine
Les Amis de l’Orgue, à 16h30 à l’Église  
 

DIMANCHE 12 JUIN
TRAIL ET MARCHE NORDIQUE DES CHÂTEAUX
US Saint-Cyr Trail, 9h-13h, Château de la Jonchère

DIMANCHE 12 JUIN
1ER TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
8h-18h, Ecole élémentaire

VENDREDI 17 JUIN  
FÊTE DE FIN D’ANNÉE PÔLE PETITE ENFANCE
8h-13h, Salle des Fêtes

SAMEDI 18 JUIN
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE, à 18h, au Monument aux Morts

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 JUIN
JOURNÉES DU MODÉLISME
US Modélisme Maquettisme, 10h-22h samedi/ 
9h-17h dimanche, au Gymnase 

SAMEDI 18, SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 JUIN
EXPOSITION SUR « L’ÉCOLE D’ANTAN »
SHA, 10h-18h, Salle d’expo de la Jonchère

DIMANCHE 19 JUIN
2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
8h-18h, Ecole élémentaire

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE, Saint-CyrPhonie,  
Parc du Château de la Jonchère

JEUDI 23 JUIN
CAFÉ DES AIDANTS, Familles Rurales,  
Square du jumelage de 14h à 15h30

JEUDI 23 JUIN
PAELLA DES ADHÉRENTS 
Temps des Loisirs, 12h-18h, Salle des Fêtes

SAMEDI 25 JUIN 
RÉUNION DE QUARTIER – PETITE MERIE 
9h30-11h, Terrain de boules

SAMEDI 25 JUIN 
LES 50 ANS DE LA SAINT-CYRIENNE  
+ PIQUE-NIQUE MUSICAL 
A partir de 11h, sous le cèdre de la Jonchère

DIMANCHE 26 JUIN
GALA DE FIN D’ANNÉE 
Rythmique Gym, 14h30-17h30, au Gymnase

SAMEDI 2 JUILLET 
RÉUNION DE QUARTIER CHALOTIÈRE/ 
RACINERIE 9h30-11h, Terrain de boules

•••• RAPPEL PROCURATIONS ÉLECTIONS ••••
Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote le jour des scrutins, pensez dès maintenant à faire une procuration.  

2 méthodes pour réaliser sa procuration : se déplacer à la gendarmerie ou réaliser la démarche sur internet sur maprocuration.gouv.fr

Il n’y a pas de compte à créer, rien à imprimer ou à envoyer par voie postale. Les données renseignées  
sur le site sont directement communiquées aux autorités compétentes et à votre commune.


