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Saint-Cyr-en-Val
affiche une belle
santé sportive
et culturelle

Un Campagn’arts sous
le signe de l’Auvergne
« Nous touchons l’art au sens large
et Campagn’Arts est aussi l’occasion
de passer un bon moment autour du
château de La Motte » note l’adjointe à
la culture, Martine Robert.

Cette année a été riche en résultats et en
manifestations.
Citons l’accession à la première division
départementale de notre équipe fanion
de la section football qui a conservé la tête
de son championnat toute la saison.
L’équipe première du tennis de table
accède, avec des jeunes formés au club,
pour la première fois en nationale 3.
Le 1er trail des châteaux a réuni 210
coureurs : un coup de maître pour un
coup d’essai.
Plusieurs titres de champions départementaux, régionaux et résultats significatifs ont été obtenus dans diverses
disciplines.
La gymnastique volontaire fête ses 40 ans.
Félicitations à toutes et tous.
Sur le plan culturel, les manifestations se
succèdent, expositions, concerts, spectacles
avec en point d’orgue Campagn’Arts.
On peut aussi citer le premier salon du vin
organisé par Saint-Cyr en Fête qui fut un
réel succès !
La politique sportive et culturelle est de
conforter la place de chacun dans la vie
de notre village. Le sport et la culture
sont des outils de dynamisation du
territoire. Grâce au travail
remarquable de dirigeants
et bénévoles, ces actions,
porteuses de citoyenneté,
sont essentielles à une
vie riche d’échanges et de
cohésion sociale et font
de Saint-Cyr-en-Val une
commune attractive.

Christian Braux
Maire

La 7e édition de Campagn’Arts a eu
lieu dimanche 20 mai, lors du weekend de l’Ascension. Pour cette grande
manifestation, qui s’est déroulée au
château de La Motte, Saint-Cyr-en-Val
a choisi, comme les dernières années,
de mettre une région française à
l’honneur : l’Auvergne.
Une exposition
d’objets divers
Dès le samedi 19 mai, les festivités
ont commencé avec une expositionvente proposée au public dans les
locaux de l’association Fil à Plomb.
Et, dimanche, la soixantaine d’artistes
exposants ont été matinaux pour installer leur stand, les premiers promeneurs ayant été accueillis dès 10h.
Si la matinée a été accompagnée de
quelques gouttes de pluie, l’espoir de
voir apparaître le soleil a été exaucé
l’après-midi. Les visiteurs ont pu partager les multiples passions artistiques
des exposants comme la peinture,
la sculpture, la couture, la cuisine…

Feu d’artifice
Comme tous les ans, la municipalité
organise le traditionnel feu d’artifice et
le bal populaire le 13 juillet au château
de la Motte.
Rendez-vous place de l’église à 21h30
pour la retraite aux flambeaux.
Venez nombreux !

Saint-Cyr-en-val
se met à l’heure auvergnate
Après la Bretagne en 2010 et les
Antilles en 2011, Campagn’Arts a
donc mis la culture et la gastronomie auvergnate à l‘honneur. Sous le
barnum central, un plat traditionnel
d’Auvergne, l’Aligot, a été proposé
aux visiteurs, accompagné de jambon d’Auvergne et du fameux SaintNectaire. Les promeneurs ont pu
se laisser entraîner par des danses
auvergnates, sur des airs de chansons occitanes, avec la troupe de la
Bourrée d’Auvergne, groupe de tradition paysanne et populaire venant de
Rochefort-Montagne dans le Puy-deDôme. Comme l’an passé, Jean-Bernard Michaud, de Musicarue, est venu
imprégner Campagn’Arts qui allie art
et culture régionale, de ses douces
sonorités d’orgue de barbarie.

Permanences du samedi en mairie

En raison des vacances d’été la permanence
du samedi ne sera pas assurée à compter du
14 juillet jusqu’au 18 août 2012 inclus.
La reprise aura lieu le samedi 25 août 2012.

Bibliothèque municipale

Elle sera fermée le 14 juillet et du 13 au
31 août inclus
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actus / vie associative

De belles maisons fleuries

L

a remise des récompenses pour Tous ont reçu un diplôme et une belle
les maisons fleuries de Saint- composition florale en récompense de
Cyr-en-Val a eu lieu mercredi 14 leurs efforts
mars, au château de Morchêne. Après
le passage de la commission fleurissement dans les rues de Saint-Cyr-en-Val
en juillet et septembre 2011, le jury a
désigné soixante lauréats qui ont été
récompensés pour l’embellissement de
leur propriété : maisons individuelles
mais aussi fermes et entreprises.

La Ville s’habille de fleurs d’été

D

u 14 mai au 4 juin, le service
espaces verts de la commune
a planté les massifs et installé
les jardinières pour le fleurissement
estival de Saint-Cyr. Après les chrysan-

thèmes, pensées, tulipes et jonquilles,
place aux bégonias, lys, gerberas ou
œillets… Cette année, les compositions des massifs communaux répondront aux thèmes du bois et des pots
en terre cuite. Comment les agents
du service espaces-vert répondront à
ce sujet reste une surprise qui sera à
coup sûr réussie comme tous les ans.
Ce sera une parfaite répétition pour
préparer le passage du jury national 4
fleurs du mois de juillet 2013. Cette
année encore, les iris de Morchêne
ont permis d’admirer une variation
superbe de différentes couleurs.

bien trier, bien recycler !
I
l est important de trier les déchets
pour le recyclage

A mettre dans la poubelle
déchets ménagers :

• sac en plastique
• film plastique de pack d’eau ou soda...
• gobelet en plastique
• pot de crème fraîche
• yaourt
• barquette en polystyrène
• vaisselle en carton ou plastique
• emballage de viennoiseries
• coque d’emballage en plastique
• emballage en carton souillé
• pot de fleur en plastique
• sac de déchets ménagers

A déposer en vrac dans
le bac multimatériaux :

• journaux, magazines et enveloppes
• bouteilles et flacons en plastique
• briques alimentaires

• emballages métalliques
• cartonnettes

A METTRE DANS le BAC
POUR la COLLECTE DU VERRE
EN PORTE A PORTE :

• bouteilles
• bocaux

A déposer en déchetterie :

• produits toxiques
• bidon d’huile
• petits appareils électroménagers
• chaise de jardin
• carton brun
• polystyrène
• végétaux
• objet en plastique
• ampoules et néons basse consommation
• piles et accumulateurs
• pots de peinture
• pots en terre cuite

repas des anciens

L

e repas du CCAS a rassemblé plus de
170 personnes le mardi 13 mars. Dans
une ambiance conviviale, nos aînés
ont pu déguster un bon repas et profiter
d’un après-midi festif grâce à un orchestre
qui a fait danser les participants. Les Amis
des Fleurs avaient réalisé des compositions
florales qui ont été gagnées par tirage au
sort, pour le plus grand plaisir des invités !

halte aux bruits

N

ous vous rappelons qu’il est recommandé d’éviter l’usage des perceuses, tronçonneuses et tondeuses :
• Les jours ouvrables en dehors des plages
8h30-12h et 14h30-19h30
• Les samedis en dehors des horaires 9h-12h
et 15h-19h
• Les dimanches et jours fériés en dehors de
horaires 10h-12h.

les bus a st-Cyr

A

partir du 30 juin, et suite à la mise en
service de la nouvelle ligne de tram,
un nouveau réseau de bus sera opérationnel. Un document de présentation est
à votre disposition à l’accueil de la mairie. La
commune est concernée par :
- ligne 13 pour le centre et rue de vienne
- ligne 7 pour la petite mérie
- ligne TER bus relie la gare, la zone d’activité
de La Source et va jusqu’aux chèques postaux
- ligne 24 la gare, le centre bourg, la Saussaye et lien avec zone activité de la Source.

RèGLEMENTATION
sur LES ARBRES
ET VéGéTAUX

1.

Distance de plantation à respecter
(article 671 et 672 du code civil) :
La distance minimale doit être de
0,50 m par rapport à la limite séparative
pour les plantations ne dépassant pas 2 m
de hauteur.
La distance minimale est de 2 m par rapport
à la limite séparative pour les arbres destinés
à dépasser 2 m de hauteur.

2.

Plantation le long des voies
publiques : L’entretien de la haie
ou des arbres dépassant de la voie
publique est à la charge du propriétaire
riverain dont la responsabilité est engagée
en cas d’accident.

vie municipale

le point sur les travaux

livraison du bâtiment est prévue pour le
dernier trimestre de l’année, avec une
salle qui devrait être opérationnelle pour
une grande partie de la prochaine saison
sportive.

résidence service
salle des sports
La nouvelle salle de sports avance bien,
elle vient d’être reliée au gymnase. Les
travaux de second œuvre sont bien avancés, l’isolation, la plomberie, l’électricité
et le chauffage sont en cours de finition.
Les carreleurs ont investi les lieux suivis
de prêt par les poseurs de faux plafonds
et des peintres. Les enduits et peintures
extérieurs sont prévus dans le mois à
venir. Il ne restera plus alors qu’à mettre
la résine de la salle principale et la réception des travaux pourra être effectuée. La

Après les pavillons individuels, la résidence-service est également sortie de
terre. Le calendrier prévisionnel prévoit
la fin du gros œuvre en septembre. Les
finitions du bâtiment principal viendront
ensuite pour une livraison début 2013.

un radar pédagogique

D

ans le cadre de sa démarche de
sécurisation des voiries communales, la ville de Saint-Cyr-en-Val
vient d’acquérir un radar dit « Pédagogique ».

Ce matériel servira, en priorité à sensibiliser les usagers de la route, en indiquant
leur vitesse, mais il pourra aussi permettre
aux services techniques de comptabiliser
les véhicules empruntant les différentes
voiries de la commune, dans le but

d’adapter ses aménagements routiers.
à ce jour le radar est installé rue de
Vienne, dans sa partie Sud. Ce positionnement n’est que provisoire, car nous
sommes en phase de paramétrage et
d’essais de l’appareil.
à terme cet équipement sera mis en
place à différents endroits de la commune. Pour cela la police municipale
est chargée de définir toutes les zones
pertinentes à son utilisation.

urbanisme :
nouveaux formulaires

L

es nouveaux formulaires d’autorisations d’urbanisme à utiliser
depuis le 1er mars dernier sont en
ligne pour toute demande de permis de
construire, d’aménager, de démolir, pour
les déclarations préalables et pour les demandes de certificats d’urbanisme.
Les nouvelles surfaces à déclarer dans les
demandes d’autorisations de construire
sont également en ligne : l’emprise au
sol et la surface de plancher remplacent
les anciennes surfaces hors œuvre brutes
et surfaces hors œuvre nettes.
Les formulaires comportent un nouveau

« volet fiscal » pour permettre le calcul
des impositions (nouvelle taxe d’aménagement qui remplace la taxe locale
d’équipement) ainsi qu’une fiche d’aide
au calcul de la surface de plancher.
Vous pouvez les retirer en mairie auprès
du service accueil ou les télécharger à
l’adresse suivante :
www.loiret.equipement-agriculture.gouv.fr
(urbanisme / autorisations de construire)
ou http://vosdroits.service-public.fr (particuliers / urbanisme). Ils seront prochainement disponibles depuis le site internet
de la commune, actuellement en refonte.
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Le PPRI
Prescrit

L

a révision du Plan de Prévention du
Risque Inondation (PPRI) du Val d’Orléans a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 06/02/2012. C’est une
procédure lourde qui débute, les données
et propositions seront largement soumises
à concertation avec les élus des communes
et les habitants concernés. Des précisions
sur le déroulement des échéances seront communiquées dans les prochaines
éditions.

se protéger des
cambRiolages

L

es vacances arrivent et il faut se protéger des cambriolages. La gendarmerie transmet quelles précautions à
prendre :
• Lorsque vous partez, veillez à ne rien laisser d’apparent qui laisserait penser que
vous êtes absent, ne donnez pas d’information sur les réseaux sociaux
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur pouvant faire penser que vous êtes
absent longtemps de votre domicile. Vous
pouvez transférer vos appels sur votre mobile.
• Prévenez vos proches voisins de votre
absence, dans la mesure où vous avez totalement confiance en eux.
• Faites en sorte que la végétation soit entretenue.
• En cas d’absence prolongée, faites ouvrir
et fermer les volets de votre maison par
une personne de confiance, faites retirer
le courrier de la boite aux lettres et activez
l’éclairage de manière aléatoire avec un
système de minuterie respectant les normes
de sécurité.
• Rangez outils, échelle et matériel de
jardinage dans un local fermé afin qu’ils ne
puissent être utilisés pour vous cambrioler.
• Dans le cadre de l’opération « tranquillité
vacances », signalez votre absence à la
gendarmerie locale.
• Déposez vos objets de grande valeur dans
un coffre.
• Dissimuler les biens attrayants et facilement transportables.
>> En savoir plus sur :
www.referentsurete.com

juin
vendredi 29
Sortie d’une journée
organisée par l’association du
Temps des Loisirs, à Cernay-la-Ville
Samedi 30
Spectacle
du Jardin des Masques, intitulé :
« Mais qui a effacé Mona ? »
> au théâtre de verdure

juillet
Vendredi 13
Feu D’artifice

et bal populaire
> Château de La Motte
Samedi 14
Commémoration
du 14 Juillet 1789

août
mercredi 22
concert
de Stephan KLEMM, organiste,
et Anna Ohlmann, saxophoniste,
venant de Saint-Wendel / Bliesen
(ville jumelle)
> à l’église

septembre

dimanche 2
st-Sulpice et vide-greniers
du vendredi 7 au 14
Voyage
à Naples et sur la côte amalfitaine,
organisé par La Luciole
samedi 8
Forum des associations
> à la salle polyvalente

Le PIJ aide les jeunes à
chercher un job d’été
Une opération job d’été a eu lieu le mercredi 28 mars, de 15h à 18h, au Point
Information Jeunesse (PIJ). Organisée
par le service jeunesse de la municipalité,
cette manifestation avait pour but d’informer, orienter et aider les jeunes dans leur
recherche d’un emploi saisonnier
pendant les vacances estivales. Pour aider les animateurs de la commune,
trois intervenants étaient
présents au PIJ pour distiller leurs conseils aux adolescents : une relookeuse
pour conseiller les jeunes

sur la façon de s’habiller lors d’un entretien d’embauche, le CRIJ secteur Europe
pour les adolescents souhaitant travailler
à l’étranger et la Ligue de l’enseignement
de la Fédération du Loiret pour orienter
les jeunes adultes intéressés par l’animation. Plusieurs offres
d’emplois avaient été
sélectionnées et les
animateurs du service
périscolaire étaient également présents pour
aider les jeunes à faire
CV et lettre de motivation.

Le 2 septembre, rendez-vous
à la Saint-Sulpice !!!
La fête de la Saint Sulpice se déroulera
cette année le 2 septembre 2012 avec
comme invité « la compagnie Abba For
Ever » en spectacle gratuit l’après midi.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
emplacement pour le vide grenier. Pour
cela, vous avez la possibilité de retirer
votre bulletin d’inscription chez nos com-

dimanche 9
jeu de boules
> à la Petite Mérie

samedi 1er
Spectacle
du Jardin des Masques
> Gymnase

merçants de Saint-Cyr-en-Val ou encore
en téléchargant celui-ci sur le site de
saint-Cyr en fêtes :
http://saintcyrenfetes.wifeo.com/
Pour tous renseignements contacter
Mr BRISSARD au : 02.38.63.71.45 ou
06.99.76.44.61.

LE PLAN CANICULE
En attendant le retour des beaux jours, la municipalité remet en place le Plan Canicule.
Celui-ci s’adresse aux personnes âgées, fragilisées ou isolées. Toutes personnes désireuses d’être inscrites doivent se faire connaître en Mairie au Service Accueil.

Mardi 11
Loto gastronomique
du Temps des Loisirs
Samedi 22 & dimanche 23
Exposition
sur la « guerre de 1870 » avec
l’armée de Loire, par la SHA
Pour plus de détails sur l’agenda,
consulteZ le site internet :
www.mairie-saintcyrenval.fr

Temps pluvieux,
chasse aux œufs
heureuse !
Comme avant chaque période de vacances,
une animation est organisée par l’accueil
périscolaire de l’école maternelle. Après le
petit jeu autour de la cuisine réalisé pour
les vacances d’hiver, les tout-petits de l’école
maternelle ont pu participer à une chasse
aux œufs… avant de profiter des vacances
Pâques. Si à cause du temps pluvieux, cette
chasse a eu lieu à l’intérieur de l’école maternelle, cela n’a pas semblé déranger les
enfants qui se sont surpassés pour résoudre
une énigme et repartir avec un sachet de
chocolats. Ayant préalablement réalisé des
masques de lapin et des colliers-cloche, les
enfants ont été séparés en deux équipes : les
lapins et les cloches. Et pour trouver leur sachet de fondants, les petits ont du résoudre
une énigme
à l’aide de
morceaux de
puzzles
cachés un peu
partout.

enquête publique
Enquête publique relative à l’activité d’épandage des déchets végétaux et résidus de
dégrillage issus des activités de la société
MAINGOURD à la Chapelle-Saint-Mesmin
du 18/06/2012 au 20/07/2012.

Lettre d’informations municipales éditée par la commune de Saint-Cyr-en-Val - 140 rue du 11 novembre, 45590 Saint-Cyr-en-Val /
Tél : 02.38.76.20.20 - Fax : 02.38.76.49.61 / Internet : www.mairie-saintcyrenval.fr / Directeur de la publication : Christian Braux, Maire /
Conception, réalisation et impression : Sologne Graphic / Crédits photos : Mairie, associations, Sologne Graphic

