
Chères Saint-Cyriennes,  
chers Saint-Cyriens,

Nous pouvons collectivement être très fiers 
de la haute distinction que vient de rece-
voir notre commune en obtenant le label de 
Fleur d’or décerné par le Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris. Ce prix vient 
couronner 17 années de travail des équipes 
municipales, et au premier rang les services 
dédiés aux espaces verts. Avec la municipa-
lité, nous avons eu l’occasion de les féliciter 
publiquement et je tiens à leur témoigner à 
nouveau toute notre reconnaissance.
Le prix de la Fleur d’Or récompense d’abord 
la qualité du fleurissement mais il reconnait 
aussi les efforts de la commune en ma-
tière de valorisation et de préservation de 
l’environnement et du patrimoine. C’est à 
ce titre que nous avons créé un groupe de 
travail consacré aux économies d’énergie 
dans le double but de préserver les finances 
publiques et de réduire les émissions pol-
luantes. Cette décision s’inscrit dans la du-
rée et dans le prolongement de mesures déjà 
actées en faveur du développement durable. 
Nous avons bon espoir d’obtenir des résul-
tats significatifs très rapidement.
Nous constatons avec plaisir que les activi-
tés associatives, culturelles et sportives ont 
repris toute leur place dans la vie de notre 
village. Elles se multiplient en cette période 
de fin d’année, signe de la vitalité de notre 
lien social.
Même si les éclairages de Noël seront un peu 
moins fournis cette année, cela ne doit pas 
empêcher la joie de briller dans nos cœurs. 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, 
je tiens à vous souhaiter de lumineuses fêtes 
de fin d’année.

Vincent Michaut, MAIRE

  BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Regards

Saint-Cyr-en-Val peut lé-
gitiment tirer fierté d’avoir 
obtenu le titre national de 
Fleur d’Or 2022. Elles sont 
seulement sept villes parmi 
275 communes titulaires du 
label « 4 fleurs » à décrocher 
cette distinction suprême 
attribuée par le Conseil Na-
tional des Villes et Villages 
Fleuris (CNVVF). La déci-
sion a été prise à la suite de 
la visite début juillet du jury 
de cette instance venu ins-
pecter la commune pour 
le renouvellement, ou non, 
du classement 4 fleurs, un 
contrôle effectué tous les 
trois ans.
La délégation aura certai-
nement été séduite à la fois 
par la qualité du fleurisse-
ment de la commune mais 
aussi par la constance de la 
démarche de la municipa-
lité depuis 1995 avec l’ob-

tention de la première Fleur. 
C’est en effet en vertu d’une 
« démarche exemplaire », 
comme le précise le règle-
ment, que le trophée millé-
simé de Fleur d’or est attri-
bué. Le label récompense 
plus largement un engage-
ment de la collectivité en 
faveur de l’amélioration du 
cadre de vie. Le dossier de 
motivation au maintien du 
label 4 fleurs présenté par 
Saint-Cyr-en-Val, fort d’une 
quarantaine de pages, 
comporte de nombreux 
critères portant aussi bien 
sur le patrimoine végétal et 
le fleurissement, que sur la 
gestion environnementale, 
la qualité de l’espace public, 
l’animation et la promotion 
de la démarche ainsi que la 
stratégie municipale en la 
matière. Sur tous ces points 
Saint-Cyr-en-Val a des 

atouts à faire valoir et le jury 
n’y a pas été insensible.
Dès l’annonce de l’obten-
tion du titre tant convoité, 
Vincent Michaut a adressé 
un message aux élus et aux 
agents municipaux pour 
partager cette grande nou-
velle et remercier plus par-
ticulièrement les équipes 
en charge des espaces 
verts. Une réception en leur 
honneur a été organisée le 
11 octobre au château de 
Morchêne pour 
célébrer di-
gnement 
le titre 
en or.

TABLEAU D’HONNEUR !  

fleur d’or 
la distinction suprême
La commune de Saint-Cyr-en-Val a décroché le « graal » 
en obtenant le titre de Fleur d’Or 2022, la plus haute 
distinction décernée par le Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris.

NOV. 2022
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un nouveau directeur 
général des services

Restez informés 
en temps réel

Depuis début août, Grégoire Bedoin 
est le nouveau directeur général des 
services de Saint-Cyr en Val. 
Il a remplacé Alexandra Bié-Bougard 
qui a rejoint le CREPS de Bourges en 
tant que directrice adjointe, après 
deux années à Saint-Cyr-en-Val.
Diplômé en droit public, Grégoire 
Bedoin a travaillé à la direction de la 
vie des quartiers de la mairie d’Orléans 
puis à la direction de l’urbanisme 
avant de rejoindre Orléans Métropole 
où il avait notamment en charge le 
plan local d’urbanisme.
Accompagné pendant quinze jours 
par Alexandra Bié-Bougard, il a 
rencontré les élus et les équipes 
municipales. 
Il se dit très heureux d’avoir rejoint 
une commune accueillante et 
dynamique qui ne manque pas de 
projets.

La commune de Saint-Cyr-en-Val est 
désormais présente sur l’application 
mutualisée Intramuros. Cet outil se veut 
participatif et réactif, il vous permettra 
de signaler tout incident sur la commune 
et d’envoyer des photos pour un traite-
ment efficace et rapide. Par ailleurs, en 
vous abonnant aux notifications, vous 
serez informés en temps réel de tout 
événement sur la commune.

Alors, n’hésitez pas, téléchargez 
Intramuros et sélectionnez notre 
commune en favori. 
C’est simple et gratuit !

Vi
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A partir du 2 janvier, les horaires de 
la ligne scolaire de bus 61 assurant 
la liaison entre le quartier Alouettes 
et l’école de Saint-Cyr-en-Val, sont 
modifiés de la façon suivante : 

Direction Ecole St-Cyr-en-val 
Alouettes : 8h05
Mésanges : 8h06
Petite Mérie : 8h06
Rue de la gare : 8h15
Ecole St-Cyr-en-Val : 8h20

Direction Alouettes
Ecole St-Cyr-en-Val : 16h35
Rue de la gare : 16h38
Petite Mérie : 16h47
Mésanges : 16h45
Alouettes : 16h50

Afin de garantir la sécurité des enfants et 
le respect des consignes, la mairie met à 
disposition un agent accompagnateur 
pendant tout le trajet du matin et du 
soir.

Pour l’entrée du matin 
Les enfants de l’école élémentaire 
seront conduits dans le hall de l’école. 
Les élèves de la maternelle seront 
accompagnés dans leur classe.

Pour la sortie du soir 
Les enfants de l’élémentaire seront 
récupérés au point de rassemblement 
dans le hall de l’école et les enfants de 
la maternelle seront récupérés dans 
chaque classe.

•  Faute de fréquentation, l’arrêt de Ligny 
est supprimé définitivement.

•  Les arrêts du quartier de la Racinerie ne 
seront effectifs qu’à la fin des travaux 
de la rue d’Olivet.

NOUVEL ARRET TAO
Dès le 7 novembre, un nouvel ar-
rêt de bus « Cornay » sera position-
né sur la zone horticole (proche de 
C.A.A.H.M.R.O., au croisement des 
rues de Cornay et de Saint-Denis) 
pour une desserte Résa TAO.

ramassage scolaire nouveaux 
horaires de la ligne de bus 61

Avis aux nouveaux bacheliers saint-cyriens
Vous habitez Saint-Cyr-en-Val et vous avez obtenu votre baccalauréat 2022  
avec la mention très bien ?
La commune vous offre une aide au mérite de 150€
Téléchargez le dossier de demande de subvention sur :  
www.mairie-saintcyrenval.fr et renvoyez-le avant le 1er décembre.
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“

Recensement de la population 2023  
du 19 janvier au 18 février 2023
La Mairie de SAINT-CYR-EN-VAL recherche des personnes très disponibles en journée 
(retraités, étudiants, …) ayant une bonne connaissance de la Commune. 
Véhicule souhaité.
PRESTATION RÉMUNÉRÉE
Formation incluse (2 demi-journées)
CANDIDATURE À ADRESSER avant fin novembre 2022 à la Mairie

Economies d’énergie : c’est pas Versailles ici !

Le recensement démarre le 19 janvier.Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

95

en partenariat avec votre commune

Même si elle possède trois châteaux, Saint-Cyr-en-Val n’est pas Versailles et un 
plan rigoureux d’économies d’énergie se met en place à l’initiative d’un groupe de 
travail municipal.
Maîtriser les consommations d’éner-
gie, d’eau, de biens, aux seuls besoins 
de chacun s’impose désormais à tous, 
y compris aux collectivités locales. Déjà 
fortement engagée dans la réduction 
de ses dépenses énergétiques, notam-
ment avec les travaux de rénovation et 
d’isolation des écoles maternelle et pri-
maire, la commune de Saint-Cyr-en-Val 
a décidé d’aller encore plus loin sur ce 
chemin vertueux. Un groupe de travail a 
été constitué avant l’été réunissant élus 
et responsables municipaux. Animé par 
Alain Marseille, adjoint en charge no-
tamment de l’environnement, le groupe 
a déjà acté certaines décisions comme la 
réduction du nombre des candélabres 
allumés, l’installation d’ampoules à LED 
ou la limitation de la durée d’éclairage des 
terrains de tennis de Morchêne. La dimi-

nution de la température des chaudières 
et chauffe-eau des locaux municipaux, 
à l’exception des écoles et du multi-ac-
cueil, est également programmée.

20 000 € économisés  
pour les décorations de Noël

Pour les fêtes de fin d’année, les illumi-
nations ne seront installées que sur le 
rond-point Val-et-Sologne et la rue du 
11 novembre pendant une période plus 
courte, du 12 décembre au 6 janvier. Des 
décorations sans illuminations seront 
mises en place dans le bourg. 
“En réduisant la durée d’illumination et 
les frais de pose et dépose, ce sont près 
de 20 000 € que nous économisons”, 
indique Alain Marseille.
Le groupe de travail a listé un certain 
nombre d’autres décisions qui nécessite-

ront des adaptations techniques et donc 
des investissements qui doivent être va-
lidés par le conseil municipal. Il faudra, 
par exemple, installer des détecteurs 
de présence pour déclencher l’éclairage 
de certains locaux, asservir les badges 
d’accès aux équipements sportifs avec 
l’éclairage et la luminosité ambiante, 
ajuster la mise à disposition de salles au 
nombre de personnes présentes, et étu-
dier la pose de panneaux solaires.

COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
Des espaces boisés seront plantés 
en novembre pour entretenir 
la fraicheur et lutter contre le 
réchauffement. Une diminution 
des enrobés a été mise en 
place au profit de revêtements 
p e r m é a b l e s  p e r m e t t a n t 
l’infiltration de l’eau de pluie.

RÉCUPÉRATEURS D’EAU
L’objectif présenté à la Fleur 
d’Or est de passer de 25  000 
litres d’eau à 75 000 litres d’eau 
récupérés.

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
En 2020 le passage en LED et 
l’asservissement au contrôle 
d’accès ont permis d’économiser 
50 % d’électricité. Ces évolutions 
se déploieront sur d’autres 
bâtiments.

ECLAIRAGE PUBLIC 
Depuis plusieurs années, 
la commune renouvelle ses 
candélabres. Le passage des 
éléments en LED permettent 
d’abaisser la luminosité la nuit 
et s’allument sur détection de 
présence.

“Grâce à toutes ces mesures et la volonté 
éducative des actes de la municipalité en 

direction des jeunes mais aussi de tous pour 
expliquer et justifier cette nécessité de 

limiter nos consommations, nous pourrons 
sans doute aller au-delà de 15% d’économies 

d’énergie, estime Alain Marseille .”
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Le traiteur de  
Saint-Denis en-Val,  

Thomas LEROY, a mené une 
animation dimanche 25 

septembre, dans le cadre de 
l’opération “1 marché 1 chef 

1 recette” menée en partenariat 
avec la Chambre de  

Commerce et  
d’Industrie.

SAINT-SULPICE 2022 :
Plus de 3500 personnes 

rassemblées pour le 
concert de Kendji GIRAC le 

3 septembre.

OCTOBRE ROSE :  
Sous la houlette du 

CCAS, les associations 
Saint-Cyriennes se sont 
impliquées dans la lutte 
contre le cancer du sein, 
les 14, 15 et 16 octobre.

SAINT-SULPICE 2022 :
1500 personnes 

présentes au concert 
de Mickaël Jones et à la 
brocante du dimanche 

4 septembre.
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Une rentrée des 
associations 

participative et 
animée avec des 
démonstrations 

diverses.

La rentrée des 
associations a permis 
de réunir l’ensemble 
des présidents le 10 

septembre.

Une centaine 
de participants 

accueillis au 
trail’athlon et 
VTT athlon le 

25 septembre.

Le départ des 
cyclistes est 

lancé du château 
de Morchêne.

TRAIL’ATHLON : 
Épreuve de tir

Rencontre des 
réservistes : une 
cinquantaine de 

réservistes, venus 
des communes de 

la métropole se 
sont retrouvés le 
15 octobre pour 
une journée de 

cohésion au parc 
de Morchêne.



 Sa
in

t-
Cy

r-
en

-V
al

 - 
Re

ga
rd

s 
no

ve
m

br
e 

20
22

 l 6
 

education

L’éco-responsabilité à l’école

L’école maternelle a obtenu le label 
«  Développement durable » et le ser-
vice de restauration poursuit la mise en 
œuvre du tri des reliefs de repas, pour 
faire distinguer par les enfants les com-
posants rejetés, en vue si possible de 
leur recyclage.
Les deux écoles vont par ailleurs démar-
rer des projets pédagogiques à propos 
du compostage des déchets ménagers, 
épluchures et restes de légumes et de 
fruits. Pour cela, les enseignant(e)s et 
les animateurs du périscolaire seront 
accompagné(e)s par un « maître com-

posteur » agrémenté par la métropole 
qui fournira des mini-composteurs, es-
sentiellement dédiés au « lombri-com-
postage ».
Ces projets obéissent à un double objec-
tif : d’une part faire prendre conscience 
aux enfants de la valeur des reliefs de re-
pas (qu’il faudrait minimiser), et d’autre 
part leur apprendre à utiliser concrète-
ment ces rebuts de nourriture en « fer-
tilisant » de nouvelles plantations, qu’ils 
accompagneront.
Ces activités pourront évidemment être 
reproduites dans le cadre familial.

Dès le retour des vacances de la Toussaint, les 
enfants de l’école maternelle et élémen-

taire vont voyager à travers le monde 
avec une proposition de nombreuses 

activités concoctées par l’équipe 
d’animation.
Jusqu’aux vacances de Noël, les plus 
petits vont partir, le temps de la 
pause méridienne, à la découverte de 

jeux sportifs et d’un atelier différent 
chaque jour (lectures, jeux de société, 

chants et activités manuelles).
Le temps périscolaire du soir venu, les en-

fants vont pouvoir décorer tous les espaces 
qu’ils fréquentent au quotidien à savoir la cantine, l’accueil pé-
riscolaire, les sanitaires ou encore la salle de restauration et tou-
jours sur le thème du monde.

Pour les plus grands,  
plusieurs destinations au choix : 
•  L’atelier des contes et légendes où ils pourront revisiter les 

fabuleuses histoires du monde au travers de scénettes et exer-
cices théâtraux 

•  L’atelier de rédaction du « PrimRpost » un journal réalisé 
pour les enfants et fait par les enfants 

•  L’atelier « Escape Game » où les jeunes inspecteurs en herbe 
devront faire preuve de logique, d’observation et de cohésion 
d’équipe afin de venir à bout de différentes énigmes 

•  L’atelier « D’où vient ce légume ? » avec la réalisation d’af-
fiches informatives sur différents fruits et légumes, la décou-
verte de recettes anti-gaspi, et la réalisation d’un potager au 
jardin partagé de la Jonchère 

•  L’atelier sportif où les enfants vont s’essayer à des pratiques 
sportives de différents pays

•  L’atelier « Un objet une histoire » : dans le rôle d’un artisan 
ou d’un historien, les enfants découvriront, chaque semaine, 
une grande invention humaine aux origines diverses. Inventions 
qu’ils devront ensuite reproduire !

En complément, deux projets seront mis en place tout au long de 
l’année à savoir « Silence on lit » et l’atelier UNICEF où les en-
fants participeront au prix UNICEF de littérature jeunesse 2023.

L’éducation à l’environnement est plus que jamais 
d’actualité auprès des élèves des écoles de la commune 
qui vont pratiquer le compostage.

Chut !  Silence, on lit !
Après les vacances de la Toussaint un 
temps sera consacré à la littérature 
jeunesse, tous les mardis sur la pause 
méridienne. Le dispositif silence, on lit ! 
fait son grand retour auprès des enfants 
de la grande section au CM2. Bonne découverte 
littéraire aux enfants pour cette rentrée 2022/2023 !

PLACE AUX PROJETS !

Accueil périscolaire et pause méridienne 
projets d’animation mis en place sur la 1ère période
Cette année tous les pays du monde sont à l’honneur puisque le thème retenu  
est « le tour du monde en 144 jours », durée qui correspond au temps  
d’accueil des enfants sur la période scolaire.
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Infos seniors

Rafraichissez-vous la mémoire avec Chauffe-citron ! 

Land-art, une expérience intergénérationnelle

A l’initiative du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, les ateliers chauffe-citron 
ont démarré le 4 octobre et se pour-
suivent jusqu’en janvier 2023. A travers 
des questions, charades, rébus…, vous 
redécouvrirez la vie de personnes cé-

lèbres (Antoine de Saint-Exupéry, Ma-
rie Curie…), et voyagerez en des terres 
inconnues, en partageant une expé-
rience collective.
Rendez-vous le mardi de 15h à 16h, 
au château de la Jonchère (voir Agenda).

Dès novembre, les enfants de la crèche 
seront invités à partager une expé-
rience artistique originale avec des 
résidents d’Idylia. Sous la houlette de 
Marjolaine Guyonnet, art-thérapeute, 
des œuvres en matériaux naturels 
composés d’éléments collectés dans 

le Parc de Morchêne, seront réalisées 
puis immortalisées sous forme photo-
graphique. Ce projet, qui bénéficie du 
soutien de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales du Loiret, se déclinera au fil des 
saisons et sera valorisé au salon des ar-
tistes 2023.

N’oubliez pas votre colis !
Pour les personnes qui avaient répon-
du au courrier envoyé en septembre 
pour la commande de colis de fin 
d’année, l’équipe du CCAS vous at-
tend le vendredi 16 décembre devant 
la salle polyvalente pour le récupérer.
Pour les résidents d’Idylia, les colis 
seront distribués à la résidence le 23 
décembre.

A venir…  
les ateliers lecture et 
écriture créative
Dès le premier trimestre 2023, Sandra 
vous proposera des ateliers d’écriture 
créative autour d’œuvres littéraires. 
Vous pourrez vous retrouver pour par-
tager vos lectures et vous essayer aux 
calligrammes à la manière d’Apollinaire.

parole  
à l’opposition 
L’équipe municipale s’est vue renfor-
cée avec la nomination d’un nouveau 
conseiller municipal délégué du groupe 
« Alternative Saint-Cyr-en-Val ». Un nou-
veau record pour la municipalité avec 9 
conseillers délégués au total.
Le printemps et l’été 2022 marqueront 
sans nul doute une nouvelle étape dans 
les bouleversements climatiques qui ne 
cessent de s’amplifier. Les tempêtes de 
grêle du mois de juin et les périodes de 
canicule de l’été ont laissé des marques 
indélébiles. 
Dans le même temps, une crise énergé-
tique provoque une augmentation sans 
précédent du prix du gaz et de l’électri-
cité. Ces deux phénomènes combinés 
auront des conséquences importantes 
sur les budgets des ménages et des en-
treprises et bien évidemment dans celui 
des collectivités locales.
Dans ce contexte et cette urgence 
climatique, est-il opportun que notre 
commune s’engage dans un projet pha-
raonique dont le coût risquerait d’im-
pacter les finances de notre collectivité 
pendant de nombreuses années ?
A l’inverse, ne faudrait-il pas s’engager 
dans un programme ambitieux et rai-
sonné de maîtrise de nos énergies et de 
l’eau ? 
Entre autres :
•  Augmenter nos capacités de récupé-

ration de l’eau de pluie, tout en mo-
difiant notre fleurissement pour le 
rendre moins gourmand en eau,

•  Éteindre l’éclairage public entre 23 
heures et 5 heures du matin, et revoir 
notre politique d’illuminations de fin 
d’année,

•  Engager un programme de rénovation 
des modes de chauffage et d’éclairage 
de notre patrimoine immobilier pour 
les rendre moins énergivores,

•  Compenser tout m² imperméabili-
sé pour le rendre perméable et ainsi 
maintenir nos capacités d’absorption 
des eaux pluviales,

•  Protéger nos espaces naturels et 
mieux accompagner les Saint-Cyriens 
dans notre transition écologique tout 
en maintenant les espaces boisés qui 
apportent de la fraicheur en cas de 
fortes chaleurs.

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

Pour plus d’informations : CCAS - 02 38 76 20 20 – ccas@mairie-saintcyrenval.fr

Saint-Cyrphonie recrute !!
Madame, Monsieur, Ne chantez plus 
seul(e) dans votre salle de bain, venez 
nous rejoindre… Créée depuis plus de 
30 ans, la chorale St-Cyrphonie à 4 voix 
(Soprani, Alti, Ténor, Basse) se compose 
actuellement d’une trentaine de cho-
ristes. Sous la direction de Guy Coura-
let, chef de choeur professionnel, elle a 
pour objectif d’accueillir, dans une am-
biance amicale, toute personne désirant 
chanter ou apprendre à chanter, quel 
que soit son niveau musical. Les bien-
faits du chant sont nombreux : la dé-
tente, le lâcher prise, l’expression et le 
contrôle des émotions. Le chant choral 
offre en plus, d’autres avantages : ren-
contres enrichissantes, ouverture d’es-
prit, dynamique de groupe …. 

« dans un choeur, on se sent vraiment 
porté par la voix des autres ! » 
Les chants choisis sont issus d’un réper-
toire classique et contemporain (gos-
pel, traditionnel français ou étranger, 
....) 
Les répétitions ont lieu les mercredis de 
20h à 21h30 à l’Auditorium du château 
de la Jonchère à St-Cyr-en-Val. 
Nous serions heureux de vous accueillir.
N’hésitez plus !!! 
Contact : tél : 06 89 27 79 04 
evelyne.soreau@orange.fr (Présidente)

Infos assos



Agenda 2022-23

Les événements et dates figurant dans cet agenda 
sont communiqués sous toute réserve d’annulation 
ou de report en fonction des conditions sanitaires et 
de l’évolution des consignes de sécurité imposées par 
les pouvoirs publics. Il est prudent de vous renseigner 
au préalable auprès des organisateurs ou en consultant 
l’agenda figurant sur le site Internet de la Mairie.

NOVEMBRE 2022
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
TOURNOI DE JEUNES TENNIS
Salle polyvalente US tennis Saint-Cyr-en-Val 

MARDI 8 NOVEMBRE
ATELIER CHAUFFE-CITRON
15h-16h, salle de la Jonchère CCAS 

VENDREDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
11h, monument aux Morts Mairie

DIMANCHE 13 NOVEMBRE  
JOURNÉE DU LIVRE ET DU JOUET 
9h30 à 17h, salle des fêtes Familles Rurales

MARDI 15 NOVEMBRE
ATELIER CHAUFFE-CITRON
15h-16h, salle de la Jonchère CCAS 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80
21h15, salle des fêtes Comité de Jumelage

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI DANSANT  
AVEC ORCHESTRE JF CARCAGNO
14h30-19h30, salle des fêtes 
Temps des Loisirs

VENDREDI 25 NOVEMBRE
ATELIER DU DOS
15h & 17h, (sur inscription) Pôle santé 

VENDREDI 25 NOVEMBRE
JOURNÉE DE L’ARBRE  
cour de l’école maternelle Mairie

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
CONCERT ENSEMBLE 45  
& SAINT-CYRIENNE 
20h30, salle des fêtes Amis de L’Orgue

SAMEDI 26 & DIM. 27 NOVEMBRE 
SALON DES ARTISTES ST-CYRIENS 
10h-18h, château de Morchêne Mairie

LUNDI 28 NOVEMBRE
SALON DES ARTISTES ST-CYRIENS 
visite de la petite enfance, écoles et seniors 
10h-18h, château de Morchêne Mairie

MARDI 29 NOVEMBRE
ATELIER CHAUFFE-CITRON 
15h-16h, salle des fêtes CCAS

DÉCEMBRE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
COLLECTE DE SANG 
15h-19h, salle des fêtes 

SAMEDI 3 & DIM. 4 DÉCEMBRE 
MANIFESTATION AU PROFIT  
DU TÉLÉTHON 
8h-17h, gymnase USMM 45

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
14h-18h, salle polyvalente Saint-Cyr en Fête

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
10h-18h, salle polyvalente Saint-Cyr en Fête

LUNDI 5 DÉCEMBRE 
HOMMAGE AUX MORTS  
EN AFRIQUE DU NORD 
11h, Monuments aux morts Mairie

MARDI 6 DÉCEMBRE
ATELIER CHAUFFE-CITRON 
15h-16h, salle de la Jonchère CCAS

JEUDI 8 DÉCEMBRE
LOTO SPÉCIAL NOËL  
14h, salle des fêtes Temps des Loisirs

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS DES AÎNÉS 
salle polyvalente CCAS

MARDI 20 DÉCEMBRE
ATELIER CHAUFFE-CITRON
15h-16h, salle des fêtes CCAS

JANVIER 2023
MARDI 3 JANVIER 
ATELIER CHAUFFE-CITRON  
15h-16h, salle de la Jonchère CCAS

MARDI 10 JANVIER
ATELIER CHAUFFE-CITRON 
15h-16h, salle de la Jonchère CCAS

DIMANCHE 22 JANVIER 
JOURNÉE DE L’AMITIÉ  
FRANCO-ALLEMANDE 
8h-13h, halle Comité de Jumelage

DIMANCHE 22 JANVIER
CONCERT NOUVELLE ANNÉE
15h30, salle des fêtes La Saint-Cyrienne

MARDI 24 JANVIER
ATELIER CHAUFFE-CITRON
15h-16h, salle de la Jonchère CCAS

SAMEDI 28 & DIM. 29 JANVIER
JOURNÉES VOITURES INDOOR 
8h-17h, gymnase USMM 45

MARDI 31 JANVIER 
ATELIER CHAUFFE-CITRON 
15h-16h, salle de la Jonchère CCAS
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Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/saintcyrenval

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

Nos infos en temps réel avec l’appli 
intramuros à télécharger gratuitement


