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Chères Saint-Cyriennes et 
chers Saint-Cyriens,

A de nombreux points 
de vue notre commune 
est en bonne santé et il 
est important de le sou-
ligner. La bonne santé, 

tout d’abord, de chacun d’entre nous qui doit 
être soigneusement préservée. C’est tout l’objet 
de notre pôle de santé qui accueille une nou-
velle praticienne et qui comptera six médecins 
généralistes d’ici la fin de l’année. Au total, 24 
professionnels de santé sont à la disposition des 
habitants de notre commune, ce qui constitue 
une situation exceptionnelle au niveau dépar-
temental et régional. C’est le fruit du travail et 
des investissements réalisés par la municipalité 
depuis de nombreuses années.
La bonne santé financière ensuite. Malgré les 
nombreuses contraintes externes qui pèsent 
sur nos finances, le budget de la commune est 
à l’équilibre et permet de poursuivre notre po-
litique d’investissements pour améliorer la vie 
quotidienne.
La bonne santé aussi de la concertation ci-
toyenne. Les rencontres dans les quartiers, tou-
jours enrichissantes, se poursuivent, et des pro-
jets se construisent en associant tous les acteurs 
comme celui de la cour oasis de l’école primaire. 
Nos jeunes élus du Conseil Municipal Enfance 
Jeunesse s’investissent fortement dans de mul-
tiples projets collectifs.
La bonne santé, enfin, de la vie sociale et as-
sociative qui a pu reprendre de plus belle après 
deux années à l’arrêt ou au ralenti. La joie des 
participants au repas des aînés, enfin réunis, 
faisait plaisir à voir. Le dynamisme de notre vie 
associative va de nouveau se manifester en sep-
tembre avec le concert de Kendji Girac et la ren-
trée des associations, parmi de nombreux autres 
événements.
Avec un peu d’anticipation, je vous souhaite de 
bonnes vacances et, surtout, une bonne santé !

Vincent Michaut, maire

Bel été, 
bonne santé !

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/saintcyrenval

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

CONTINUER D’INVESTIR SANS 
AUGMENTER LES TAUX D’IMPOSITION

Le budget prévisionnel 2022 de Saint-Cyr-en-Val 
a été présenté et adopté par le Conseil munici-
pal du 9 mai dernier. La stratégie financière de la 
commune s’appuie sur la volonté de poursuivre 
les investissements nécessaires à la réalisation 
de nouveaux projets tout en maintenant inchan-
gés les taux d’imposition. Le respect de cette 
stratégie impose une gestion rigoureuse dans la 
maîtrise des charges, qu’il s’agisse des dépenses 
de personnel, qui doivent intégrer les mesures 
gouvernementales et les nouveaux avantages, 
ou bien des charges générales malgré l’inflation, 
la hausse des coûts de l’énergie et le désengage-
ment de l’état sur les dotations.

SANTÉ : 400 000 €
 Achat de locaux pour l’extension du pôle 
de santé  Poursuite avec l’association des 
professionnels de la rationalisation des coûts 
de secrétariat  Aménagement des locaux

ENVIRONNEMENT : 110 000 €
 Suite de l’inventaire de la biodiversité 
communale  Poursuite de la gestion 
du risque inondations  Lancement du 
classement en Zone agricole protégée de la 
zone de Cornay

SÉCURITÉ : 180 000 € 
 Renforcement de la Vidéo protection 
 Matériel pour le plan communal de 
sauvegarde  Plan vitesse sur les voies 
pénétrantes  Renouvellement d’alarmes

JEUNESSE : 90 000 €
 Etudes pour refondation du pôle petite 
enfance / jeunesse / primaire  Equipements 
d’aménagement accueil périscolaire

SCOLAIRE : 613 000 €
 Fin des travaux d’isolation à la maternelle 
 Matériels d’alerte intrusion  Equipement 
informatique, mobilier

SPORT : 53 000 €
 Transformation de l’éclairage du gymnase 
(Led et asservissement au contrôle d’accès) 
 Etude de la transformation pour 2023 du 
plateau sportif

CULTURE : 25 000 €
 Accessibilité des châteaux  Matériel pour 
la bibliothèque

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2022

UN BUDGET DE 

10,1 M€

6 166 106 € 
de fonctionnement

3 882 424 €
en investissement

Dépenses de 
fonctionnement
6 166 106 €

Remboursement emprunts 
109 600 € 

Suventions reversements 
492 618 € 

Dépenses courantes 
1 830 696 € 

Autres charges (dont virement 
investissement 464 839 €)
709 492 € 

Masse salariale
3 023 700 €
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VIE COMMUNALE

Le docteur Pauline Patin 
s’installe au pôle  
de santé

Plutôt qu’une première installation, 
c’est une confirmation de choix profes-
sionnel pour le Docteur Pauline Patin, 
médecin généraliste, qui rejoint le pôle 
de santé de Saint-Cyr-en-Val à comp-
ter du 1er juillet en tant que titulaire. 
Elle y travaille en fait depuis mai 2021 
comme remplaçante. Elle conservera 
d’ailleurs ses trois jours de consulta-
tion, lundi, mercredi et vendredi, avec 
une demi-journée supplémentaire 
pour les visites à domicile.
Originaire du Nord et ayant suivi ses 
études de médecine à Lille puis à An-
gers, le Docteur Patin a d’abord effectué 

des remplacements au Mans à la fin de 
son internat en 2018, avant de s’instal-
ler dans le Loiret avec son conjoint.
« Je suis très heureuse de créer mon 
cabinet au pôle de santé de Saint-Cyr-
en-Val, se félicite-t-elle. Il y règne une 
très bonne ambiance et nous formons 
vraiment une équipe avec l’ensemble 
des professionnels de santé. Et puis, il 
y a une belle dynamique avec la créa-
tion de l’équipe de soins primaires et le 
lancement de projets de prévention. »
La dynamique devrait d’ailleurs se 
prolonger avec l’arrivée en septembre 
d’un nouveau praticien et d’un 6ème 
médecin en décembre, portant à six 
médecins généralistes l’équipe mé-
dicale du pôle Saint-Cyriens, ce qui 
consitue 24 professionnels de santé 
fin 2022.

PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
Les rendez-vous médicaux au pôle de 
santé peuvent être pris soit en télépho-
nant au secrétariat (02 38 69 66 33) soit 
sur la plateforme www.doctolib.fr

L’équipe de santé pluridisciplinaire met 
en place en ce début juin des ateliers 
de prévention « rachis ». Ce terme 
désigne la colonne vertébrale, cet as-
semblage de 33 vertèbres qui peut 
être le siège de multiples douleurs 
souvent provoquées par de mauvaises 
postures. C’est précisément pour com-
prendre le fonctionnement du rachis, 
adopter les bonnes attitudes et en-
courager l’activité physique que ces 
ateliers sont organisés par Arnaud 
Pinçant, kinésithérapeute. D’une du-
rée d’une heure trente environ, ils sont 
proposés au pôle de santé directement 
auprès des patients. En fonction de 
l’intérêt des participants et de leurs at-
tentes, d’autres séances pourront avoir 
lieu sur des thématiques différentes.

Soins non programmés : 
composez le 07 88 85 71 51

Afin d’apporter une réponse aux per-
sonnes dans l’impossibilité de s’adres-
ser à un médecin traitant pour un soin 
ne nécessitant pas le recours aux ur-
gences, la Communauté Profession-
nelle Territoriale de Santé Orléanaise 
(CPTS’O) a créé un numéro d’appel (07 
88 85 71 51) permettant de pouvoir 
consulter un praticien. Il s’agit d’un ser-
vice pour « soins non programmés », 
c’est-à-dire ne relevant pas de l’urgence 
vitale mais nécessitant une consultation 
dans les 24 à 48h. Ce service n’assure 
pas les renouvellements d’ordonnance 
ni la délivrance de certificats médicaux. 
La CPTS’ Orléanaise compte plus de 410 
professionnels de santé libéraux dans 
les 16 communes de la Métropole.

ATELIERS DE PRÉVENTION 
« RACHIS »

MÉDAILLE AU DOCTEUR BADIN  
ET BILAN COVID

INFO-SERVICE 

PERMANENCE MÉDICALE

Le Docteur Pauline Patin ouvre officiellement son 
cabinet le 1er juillet.

EVOLUTION DE LA GESTION DE L’EAU
Dans le prolongement du transfert de 
la gestion de l’eau potable des com-
munes vers Orléans Métropole, un 
nouveau calendrier est mis en place à 
compter de 2022 : 
•  Relève des compteurs d’eau en mai 

par le fontainier ;
•  Envoi des factures d’eau potable du-

rant la 1ère quinzaine de septembre ;
•  Envoi des factures d’assainissement 
durant la dernière quinzaine d’octobre.

Ce nouveau calendrier ne change pas 
le principe de facturation annuelle de 
la consommation d’eau (de mai à mai). 
Pour toute question liée à votre fac-
turation d’eau potable, vous pouvez 
contacter la mairie de Saint-Cyr-en-Val 
au 02 38 76 20 20 (lundi au vendre-
di 9h/12h et 13h30/17h30) par mail : 
contact@mairie-saintcyrenval.fr

PRÉVENTION CANICULE
Dans le cadre de la prévention cani-
cule, les pouvoirs publics rappellent 
les mesures de protection indivi-
duelle : rester au frais, boire régu-
lièrement de l’eau, fermer les vo-
lets, aérer la nuit, limiter ses efforts, 
donner et prendre des nouvelles de 
ses proches. Pour en savoir plus :
0 800 06 66 66 (appel gratuit), 
www.solidarites-sante.gouv.fr.
A Saint-Cyr-en-Val, pensez à vous 
signaler ou à signaler des proches 
en situation de vulnérabilité (per-
sonne âgée, isolée, handicapée) au  
CCAS : 02 38 76 20 20
ccas@mairie-saintcyrenval.fr

Le maire et son équipe ont tenu à re-
mercier l’ensemble des bénévoles im-
pliqués sur le centre dépistage COVID 
19. Le docteur Badin, à présent retrai-
té, a reçu une médaille de la mairie 
pour son investissement citoyen.
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VIE COMMUNALE

Les nouveaux arrivants 
découvrent Saint-Cyr

Certains ont aménagé à Saint-Cyr en 
2020 ou en 2021 mais, en raison de la 
pandémie, il n’avait pas été possible 
d’organiser une cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants. Ce contre-
temps bien involontaire a été rattrapé 
le vendredi 20 mai à la faveur d’une 
réunion en fin de journée à la salle 
des fêtes. La trentaine de familles ins-
tallées depuis 2020 avait été invitée.
Vincent Michaut leur a chaleureuse-
ment souhaité la bienvenue et a pré-

senté l’équipe municipale ainsi que 
les différents services proposés par 
la commune dans tous les domaines. 
Des représentants des associations 
étaient également présents.
Cette rencontre, qui s’est achevée au-
tour du verre de l’amitié, a aussi été 
l’occasion de diffuser pour la première 
fois le film de présentation de Saint-
Cyr-en-Val, lequel sera bientôt visible 
sur le site de la mairie.

LE 8 MAI AVEC BLIESEN

LE 13 JUILLET  
ON DRESSE LES TABLES 
SAINT-CYRIENNES  
ET ON DANSE

ENFIN, LES RETROUVAILLES !

PAS D’ÂGE POUR LE NUMÉRIQUE

La cérémonie commémorative de la 
victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée, 
cette année, en présence d’une délé-
gation de la ville jumelée de Bliesen. 
A cette occasion, une sculpture réali-
sée par l’association Terre, Sculpture et 
Aquarelle a été offerte au représentant 
de la cité allemande, Wolfang Theis. 
Les conseillers municipaux enfants et 
jeunes étaient également présents.

Une animation d’un nouveau 
genre est proposée par la 
mairie et les commerçants le 
mercredi 13 juillet. 
La rue du 11 novembre sera 
piétonnière et on dressera 
les Tables Saint-Cyriennes 
pour un repas préparé par 
les commerçants avant 
une soirée musicale et 
dansante, animée par un 
DJ, sur la place de l’église. 
Inscription sur le site de 
la ville.

Invités par le CCAS et après deux 
années d’interruption, une centaine 
d’aînés de la commune ont retrouvé 
la joie d’un repas partagé, le 17 mai, 
sous les airs de l’orchestre des cafés 
de Paris.

A l’intention des plus de 65 ans, le 
CCAS a organisé un programme d’ini-
tiation au numérique en huit séances 
de mars à mai. Les ateliers, gratuits, 

étaient animés par l’association Ac-
tion numérique. Un accompagnement 
individualisé est possible. 
S’adresser au CCAS : 02 38 76 20 20
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ENFANCE JEUNESSE

Une cour d’école maternelle  
verte et diversifiée

Je trie, tu tries, nous trions

Deux classes de CE2 de l’école 
élémentaire Claude de Loynes sont 
venues découvrir les services de la 
Mairie, le 25 mars dernier. Les élèves 
ont été accueillis par le maire, Vincent 
Michaut, et deux adjoints, Michel 
Vasselon et Alain Marseille.

Les inscriptions au séjour d’été de dix 
jours à Vallon-Pont d’Arc, proposé 
par l’ALSH aux adhérents de l’Univers 
Jeunes ont rapidement fait le plein. Ils 
seront vingt jeunes, accompagnés de 
six encadrants, à partager les plaisirs 
de la randonnée, du canyoning ou de 
l’exploration de grottes du 12 au 21 juillet 
en Ardèche. La formule de 10 jours 
consécutifs, plutôt que deux fois cinq 
jours, a séduit.

Du 15 au 29 juillet, un chantier 
international de jeunes, organisé par 
l’association Concordia en lien avec le 
Centre régional Information Jeunesse 
Centre-Val de Loire aura lieu au Parc 
de la Jonchère. L’objectif de ce chantier 
est de restaurer le mur d’enceinte du 
potager du château de la Jonchère 
avec des techniques de maçonnerie 
artisanale. Ne manquez pas l’occasion 
de rencontrer et de faire découvrir notre 
belle commune à ces jeunes venant du 
monde entier !

Le projet de nouvelle cour pour l’école 
maternelle est arrivé en phase finale. 
Piloté par Louise Michaud, architecte 
chargée de mission auprès du pôle 
technique et aménagement de la 
mairie, il a donné lieu à un travail as-
sociant les enfants, les enseignantes, 
en particulier la directrice, les ATSEM, 
les animateurs du périscolaire et les 
parents d’élèves, de mars à mai. Les 
propositions des enfants ont été af-
finées et confrontées aux contraintes 
techniques et de sécurité.

Le projet retenu découpe la cour en 
plusieurs zones pour des activités dif-
férentes : jeux, zone cyclable, et sec-
teurs plus calmes. Les aménagements 
ludiques sélectionnés donnent la prio-
rité aux développement moteur et 
sensoriel des enfants. La cour sera vé-
gétalisée pour apporter de la fraîcheur 
et de l’ombre. Les plantations débu-
teront à l’automne et les aménage-
ments seront réalisés progressivement 
jusqu’à la rentrée de 2023.

Une fois les contraintes sanitaires 
passées, les enfants de l’École ont 
pu reprendre le tri des restes de 
leurs repas, avec l’aide des agents 
du service restauration. Cette activité 
de tri obéit à deux objectifs auprès 

Les enfants ont réalisé plusieurs maquettes avant l’adoption du projet final.

Table du tri

LES CE2 VISITENT LA MAIRIE

VACANCES D’ÉTÉ À GUICHETS 
FERMÉS

CHANTIER INTERNATIONAL  
DE JEUNES

des enfants. Le premier est de leur 
permettre de distinguer la nature de 
ces restes (alimentaires et végétaux, 
emballages plastiques ou métal-
liques), pour pouvoir les composter 
plus facilement après les avoir sé-
parés, et faire profiter les plantations 
de ces « engrais ». Le second rôle 
est de leur faire prendre conscience 
que les meilleurs déchets sont ceux 
que l’on évite, donc qu’en finissant 
son assiette, on évite de jeter de la 
nourriture, et que pour cela il d’abord 
faut remplir « raisonnablement » son 
assiette. La contribution de tous les 
parents sera fort utile pour faire pas-
ser le message, et apprendre cette 
nouvelle « leçon ».
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Trouvailles et retrouvailles étaient au 
centre des animations de la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance, début 
avril, pour laquelle l’équipe de la crèche 
s’est mobilisée. Les enfants ont participé 
à différents ateliers comme le « Loto 
des Familles », consistant pour chaque 
enfant à retrouver des galets-photos 
des membre de sa famille cachés dans 
des bacs et à les replacer auprès de sa 
propre photo.
Outre une sélection de livres à découvrir 
et d’histoire à … retrouver, les enfants 
devaient rechercher leur doudou et un 

objet de la maison dans une « boîte 
mystérieuse ».
Les parents n’étaient pas en reste 
puisque, chaque soir, ils participaient 
au « jeu des retrouvailles », en 
reconstituant le puzzle du visage de leur 
enfant, en trois parties.
L’équipe de la crèche remercie toutes les 
familles pour leur participation et, forte 
du succès de cette animation, a décidé 
de participer aux « Girafes Awards », 
le concours entre toutes les structures 
ayant participé à la semaine de la petite 
enfance.

Favoriser l’épanouissement personnel 
de l’enfant en organisant des rencontres 
et des échanges avec d’autres 
structures, accueillant des publics 
spécifiques se déplacer dans des lieux 
culturels et sportifs des associations de 
la commune, telle est notre vocation.
L’adhésion que nous avons eue pour le 
projet a permis de répondre pleinement 
à l’objectif fixé de découverte des 
activités associatives locales.

Avec les associations et les animateurs, 
nous avons su créer du lien, présenter 
et expérimenter vos activités dans une 
ambiance festive et bienveillante.
Nous n’aurions pu espérer plus belle 
semaine que celle que nous avons 
vécue avec ce partenariat.
Aussi, au nom des enfants, de leurs 
familles, des animateurs, de la directrice, 
du pôle enfance jeunesse, nous vous 
remercions pour votre implication.

UNE ERGONOME SE PENCHE  
SUR LA CRÈCHE

VENDREDI 13 ET 20 MAI : 
DÉCOUVERTE DU PONEY-CLUB 
POUR LES ENFANTS DE 2-3 ANS

Semaine de la petite 
enfance sous le signe  
des retrouvailles

De mars à mai, le service de la 
petite enfance a accueilli une étu-
diante en master d’Ergonomie à 
l’Université de Clermont-Ferrand. 
L’objectif fixé était d’étudier les 
tâches quotidiennes et les pra-
tiques au sein de la crèche afin de 
proposer des solutions de préser-
vation de la santé de tous et de 
recherche d’efficacité, de confort et 
de performance.
Après immersion totale dans le 
fonctionnement de la crèche, elle 
a produit un document d’Interven-
tion Ergonomique présentant des 
propositions qui seront étudiées en 
réunion d’équipe.

VACANCES PRINTEMPS ALSH LE CMEJ AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

Les membres du Conseil municipal des 
enfants et des jeunes ont poursuivi 
leur périple citoyen en visitant, le 16 
mars, l’hôtel du département où ils 
ont été accueillis par le vice-Président 
Christian Braux.
Ils ont également travaillé avec les 
agents du pôle technique et aménage-
ment de la mairie pour la fabrication de 
pions en bois du jeu de dame grandeur 
nature au parc de Morchêne.
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VIE ASSOCIATIVE - CULTURE

Pleine lumière sur « la ville la nuit »

Toute la lumière a été faite sur « la ville, 
la nuit », à la faveur de l’exposition de 
Saint Cyr Cadrage qui s’est tenue les 19 
et 20 mars au château de Morchêne. Ce 
titre était le thème du concours de pho-
tos pour lequel 94 créations ont été ex-
posées parmi 150 clichés au total. Beau 
succès pour cette exposition qui a été 
visitée par 400 personnes.

Le palmarès du concours est le suivant : 
1ER PRIX : 
Empire State Building (ci dessus),   
de Robert Theyssens
2ÈME PRIX :  
Vue sur San-Francisco, 
de Sébastien Bristeau 
3ÈME PRIX : 
Par hasard, sur le pont des Arts, 
de Fredéric Gigant
Le thème du concours 2023 portera sur 
« le vélo », tout simplement.

Après le thème des arbres du 
monde en 2021, c’est celui de la 
découverte et de l’industrie qui a été 
retenu pour l’édition 2022 du Salon 
des artistes de Saint-Cyr-en-Val. 
Celui-ci aura lieu le week-end des 
26 et 27 novembre avec pour invitée 
d’honneur l’artiste peintre Aurélie 
Galois. L’artiste Saint-Cyrienne mise 
à l’honneur sera Marie-Christine 
Habert de l’association Terre, 
Sculpture et Aquarelle. L’événement 
vise également à mettre en valeur 
les talents locaux.
Les dossiers d’inscription sont à 
retirer en mairie ou sur  
www.mairie-saintcyrenval.fr 
dès le 26 août et à rendre avant le 
28 septembre.

La bibliothèque de Saint-Cyr-en-Val 
bénéficie désormais d’un partenariat 
avec la médiathèque du Loiret. Ce 
partenariat ouvre ainsi l’accès au 
portail Loiretek (www.loiretek.fr) à 
tout adhérent à la bibliothèque qui 
peut y créer son espace et accéder à 
de nombreuses ressources en ligne : 
vidéos, formations, magazines…

Le partenariat comporte également 
un volet formation et assistance des 
bénévoles de la bibliothèque. Ainsi deux 
bénévoles ont pu suivre dernièrement 
une formation sur les moyens et 
actions à mettre en œuvre pour attirer 
les adolescents vers la bibliothèque.

Grâce à une subvention de la mairie, 
l’école de musique dispose désormais 
d’un tout nouveau et tout beau piano 
droit de marque Yamaha. « Nous avions 
fait une demande dans notre projet de 
budget afin pouvoir disposer d’un piano 
adapté pour les cours mais aussi pour les 
concerts », explique Mathilde Pinsard, 
la directrice de l’école de musique « la 
Saint-Cyrienne ».

DÉCOUVERTE ET INDUSTRIE AU 
PROCHAIN SALON DES ARTISTES

BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE 
DU LOIRET PARTENAIRES

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU PIANO !

Le nouveau piano vient donc utilement 
compléter le « parc » actuel de l’école 
formé par un autre piano droit plus 
ancien et des claviers numériques. 
Il  sera officiellement inauguré le 
samedi 25 juin, dans le parc du 
château de la Jonchère, avant le 
concert célébrant le cinquantième 
anniversaire de la Saint-Cyrienne. Pour 
la circonstance, l’harmonie, l’orchestre 
junior et la chorale Saint-Cyr Phonie 
formeront l’ensemble musical.
L’école de musique compte cette 
année 95 élèves dont 30 musiciens de 
l’harmonie et 12 pour les cours de piano. 
Ceux-ci ont lieu une fois par semaine et 
comportent la formation musicale, la 
pratique instrumentale et collective.
Les inscriptions 2023 auront lieu début 
septembre.
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Deux équipages Saint-Cyriens au 4L Trophy
Souvenirs inoubliables dans les sables du désert !

INÉDIT : un trail’athlon & VTT’athlon  
à Saint-Cyr-en-Val 

Les filles ont fait mieux que les garçons 
au classement du 4L Trophy, mais les 
deux équipages reviennent avec des 
images inoubliables dans les yeux et des 
émotions fortes dans le cœur. Charlotte 
Nossereau et Margaux Tardieux étaient 
engagées à bord d’une 4L rose, tandis 
que Pierre Saragosa et Bastien Brioul 
avaient choisi le kaki. Nous les avions 
présentés dans le « Regards » de mars 
dernier alors qu’ils s’apprêtaient à dispu-

ter le 4L Trophy du 5 au 15 mai au Maroc.
6 000 km et quelques ensablements 
plus tard, les voici de retour à Saint-Cyr-
en-Val. « Cela a été une super aventure, 
très fatigante mais exaltante, s’enthou-
siasme Charlotte. On est parties dix jours 
mais on à l’impression que cela a duré 
deux ans tellement nous avons vécu 
de moments intenses différents tous 
les jours. » Les deux filles, toutes deux 
étudiantes en dernière année de kiné-

Les sections Trail et VTT de l’US Saint-
Cyr-en-Val sont à l’origine d’une ma-
nifestation originale en Centre-Val de 
Loire : un trail’athlon et un VTT’athlon. Ils 
auront lieu le dimanche 25 septembre 
autour du château de Morchêne, selon 
le principe du biathlon en solo ou en 
duo. 

Différentes formules sont proposées 
lors de ces épreuves combinées ou-
vertes à tout amoureux de la course à 
pied ou vététiste : 
• trail et tir à la carabine-laser ;
• vtt et tir à la carabine-laser ;
• trail et vtt et tir à la carabine-laser.
Des boucles de 2 km pour les traileurs et 
de 3 km pour les vététistes emprunte-
ront les chemins du Parc de Morchêne 
permettant de proposer différentes 
distances de 6,5 à 13,3 km. A la fin de 
chaque boucle, une épreuve de tir cou-
ché à la carabine-laser, avec anneau de 
pénalité par cible manquée, attendra les 
participants. Nombre de participants li-
mité par épreuve.
Des épreuves découvertes seront pro-
posées pour initiation

Cette manifestation sportive se veut 
aussi solidaire. Les sections Trail et VTT 
de l’US Saint-Cyr-en-Val reverseront 
une partie des bénéfices à l’association 
Trisomie Loiret 21.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
sur le blog du Trail des châteaux
trailstcyr.unblog.fr, ou par mail à 
trailsaintcyr45@gmail.com, 

INSCRIPTIONS : sur le site de Protiming

Appel aux bénévoles : La réussite de 
cette manifestation dépend de l’aide pré-
cieuse des bénévoles. Les organisateurs 
lancent donc un appel à toutes les bonnes 
volontés. Même si vous n’êtes ni trailer 
ni vététiste, vous pouvez apporter votre 
aide et venir encourager les participants. 

L’aventure a donné lieu à de joyeuses rencontres entre les 900 équipages engagés.  
A gauche la 4L kaki des garçons, à droite la 4L rose des filles.

sithérapie à Orléans, gardent un souvenir 
inoubliable de ces dix jours de périples 
dans les sables du désert marocain.
Elles n’étaient jamais loin de la voiture 
des garçons, tous deux travaillant dans 
le génie climatique, qu’elles retrouvaient 
à l’étape du soir parmi les 1 800 aven-
turiers embarqués à bord de 900 4L. 
Soigneusement préparées, leurs voi-
tures ont très bien résisté à l’épreuve du 
désert, le seul incident technique étant 
l’éclatement d’un pneu de la 4L rose au 
départ de Biarritz.
Au classement général, qui tient plus 
compte de la distance parcourue que tu 
temps, les filles se placent honorable-
ment à la 212ème place, et 43ème sur 250 
équipages féminins, tandis que les gar-
çons, qui ont un peu plus perdu de temps 
en assistant d’autres concurrents, se po-
sitionnent autour de la 500ème place.
Plutôt que de revendre leur 4L à l’arri-
vée, chaque équipage à décidé de la 
conserver pour, sans doute, repartir sur 
les routes de l’aventure en 2024.

Récit et photos à retrouver les pages 
Facebook et Linkedin : 4kinestrophy
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ÉVÉNEMENTS 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.

JUIN
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 11h, 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 AU DIMANCHE 26 JUIN
EXPOSITION SUR « L’ÉCOLE D’ANTAN »
SHA, 10h-18h, La Jonchère

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

LUNDI 20 JUIN
REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE 
CM2, 16h30 – 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, La Saint-Cyrienne  
à partir de 11h, cèdre de la Jonchère

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

DIMANCHE 26 JUIN
TAO SUR LE MARCHÉ
7h30-13h – Halle

JUILLET
SAMEDI 2 JUILLET 
RÉUNION DE QUARTIER CHALOTIÈRE/ 
RACINERIE 9h30-11h, angle Racinerie/
Chalotière

VENDREDI 8 JUILLET 
ANIMATION CHAMPÊTRE « EN ROUTE POUR 
LES VACANCES » 
de 18h30 à 21h30 + Pique-nique à la 
Bibliothèque, Domaine de la Jonchère

SAMEDI 9 JUILLET 
RÉUNION DE QUARTIER « LA RÉSINE »
(parking), 9h30 à 11h

MERCREDI 13 JUILLET 
LES TABLES SAINT-CYRIENNES
Dès 20h, rue du 11 novembre 
SOIRÉE DANSANTE, 22h, place de l’église

JEUDI 14 JUILLET 
FÊTE NATIONALE, à 11h

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 JUILLET 
2CV CROSS À VILLESANCIEN

DIMANCHE 17 JUILLET 
10ÈME TRAVERSÉE D’ORLÉANS 
11h à 15h, Château de la Jonchère, clubs des 
anciennes automobiles (Automobile club du 
Loiret)

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
CONCERT DE LA SAINT SULPICE (PAYANT) 
KENDJI GIRAC 
Parc de La Motte, organisé par Saint-Cyr en 
fête

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
VIDE-GRENIER ET CONCERT GRATUIT 
MICKAEL JONES 
Château de La Motte

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
FORUM RENTRÉE DES ASSOCIATIONS  
14h à 18h, gymnase de Saint-Cyr

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
TRAILATHLON
Organisé par US Saint-Cyr Trail

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25  
SEPTEMBRE 
JOURNÉES DE   
LA BIODIVERSITÉ
Parc de la Motte

PAROLE À L’OPPOSITION
Une guerre, d’un autre temps que l’on croyait 
révolu, déclenchée par l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, nous rappelle que nos libertés 
restent très fragiles face à des régimes auto-
ritaires. Nous devons bien évidemment res-
ter solidaires de tous les peuples opprimés, 
privés de leur droit fondamental, comme ces 
femmes afghanes contraintes de porter le 
voile intégral. 
En Chine, c’est un pouvoir qui sur-réagit à la 
pandémie qui contraint des millions d’habi-
tants à rester confinés dans leurs logements 
provoquant un coup de frein brutal à l’écono-
mie du premier producteur mondial de pro-
duits manufacturés. Nos dépendances qu’elles 
soient énergétiques, alimentaires, et d’autres 
produits de consommation entraînent dans 
notre société des effets, notamment sur le 
pouvoir d’achat par une hausse des prix de 
l’énergie, des matériaux, mais également de 
certains produits de première nécessité ali-

mentaire. 
La lutte contre le réchauffement climatique 
risque fortement d’être une victime collatérale 
de ces situations. 
Dans ce contexte, pour notre commune, les 
sujets d’inquiétude sont nombreux. Absence 
de maîtrise des budgets d’investissement : 
Jardin du Presbytère (2 fois le budget initial), 
école maternelle… Ces dérapages nécessitent 
le recours à l’endettement, à des lignes de tré-
sorerie, la vente forcée de 4 maisons situées 
dans la résidence sénior pour équilibrer le 
budget. Et ce n’est pas fini, on nous annonce 
des études coûteuses pour la réalisation de 
projets  : Multi-accueil, salle des fêtes…, sans 
que leurs financements n’aient été clairement 
expliqués.
Les coûts de l’énergie, les taux d’emprunt, la 
masse salariale, le prix des matières, la baisse 
des recettes – notamment avec le mécanisme 
désavantageux de la compensation de la taxe 
d’habitation - sont autant de sujets qui vont 
nécessiter une attention particulière à nos fi-

nances publiques, et ce pour éviter tout risque 
d’augmentation de la fiscalité locale. A noter 
que le choix métropolitain de gestion de l’eau 
peut aussi avoir un effet sur le coût de l’eau 
dans les années futures.
L’absence de véritables concertations ci-
toyennes, budget participatif, réunions pu-
bliques – nous attendons toujours la réunion 
publique promise depuis plus d’un an sur le 
risque inondation, une communication mu-
nicipale inefficace et parfois trop tardive 
(travaux rue d’Olivet et rue Basse) qui laisse 
les Saint-Cyriens sans réponse voire parfois 
circonspects quand ils constatent les effets 
de certaines décisions. La construction des 2 
logements rue du 11 novembre dans la liaison 
avec la nouvelle résidence du bourg, va aug-
menter encore l’imperméabilisation des sols 
alors que cet espace aurait pu faire l’objet d’un 
aménagement sous forme d’un espace vert.
Groupe d’opposition 
« Alternative Saint-Cyr-en-Val »

ZONE BLEUE ACTIVE LE 4 JUILLET
A partir du 4 juillet, la zone bleue du centre-bourg sera active,  
du lundi au vendredi et de 9h à 19h.  N’OUBLIEZ PAS VOTRE DISQUE !

INFORMATION MUNICIPALE 

DU LUNDI AU VENDREDI - DE 9H A 19H 

SAUF SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 

*Attention, vous risquez une amende de 35€  en cas d'absence de disque, 

de temps dépassé, de disque mal placé ou encore de disque non conforme. 

ZONE BLEUE : 2H DE STATIONNEMENT* 

A PARTIR DU 4 JUILLET 2022 
CRÉATION D’UNE ZONE DE STATIONNEMENT 

A DURÉE LIMITÉE « ZONE BLEUE » 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE DISQUE 

RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 

RUE DU 8 MAI 1945 


