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2015 sera une année ambitieuse pour l’avancement de nos projets
Extraits du discours des voeux du Maire.
« Mesdames, Messieurs, Chers amis,

C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour
partager un moment de rencontre, de convivialité
et vous présenter nos souhaits les plus sincères
de santé, de bonheur, vous souhaiter une belle
année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative.
Permettez mois également d’avoir une pensée
toute particulière pour nos concitoyens qui sont
dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude
ou les difficultés.
Nous allons devoir faire face à des défis importants. La baisse des dotations de l’état est brutale
et s’accentuera ; la solution n’est pas d’augmenter les impôts locaux, à un moment où la pression
fiscale pèse lourdement sur les ménages et sur
les entreprises.
Nous nous devons d’être exemplaires. Dans un souci permanent de maintien de la qualité de service
aux habitants, de réponse à leurs attentes, nous
devons innover pour rechercher des sources d’économie, réduire des dépenses de fonctionnement
pour préserver des capacités d’investissement.
Ces évolutions touchent aussi l’intercommunalité. Imaginer une organisation toujours performante et plus efficiente. Un modèle organisationnel, une nouvelle gouvernance qui vise à
travailler ensemble autrement dans un esprit de
mutualisation pour s’adapter au contexte nouveau, aux évolutions du service public et générer
des économies.
La réussite dépendra de la volonté partagée par
les communes de construire un projet commun.
Dans ces temps de doute où les repères vacillent
prenons garde à ne pas distendre le lien entre
nos concitoyens et leurs élus.
La crise frappe nos entreprises locales nous imposant vigilance, réactivité et accompagnement
et je salue le travail qui est mené au niveau de
l’Agglo pour faire que le territoire soit toujours
aussi attrayant pour réussir à faire face. Des
implantations nouvelles sur notre commune sont
preuves de ce dynamisme économique.
La cérémonie des vœux est aussi l’occasion de
vous remercier pour votre engagement en faveur
de Saint-Cyr-en-Val.
Mesdames et Messieurs les employés municipaux par votre dévouement au service de notre

Cérémonie
des voeux
du mardi 6
janvier 2015

commune et de ses habitants, vous êtes, une
pierre importante à l’édifice. Merci d’être ce que
vous êtes, merci pour votre accompagnement au
quotidien dans cette grande aventure, tellement
dévorante mais tellement passionnante
Le rôle d’une municipalité est d’épauler les associations dans la mesure de ses possibilités. Malgré le contexte économique difficile nous maintenons les subventions sans réduction. Vous jouez
un rôle important. L’implication des bénévoles,
vos investissement en temps contribue à faire,
et je l’affirme, de Saint-Cyr-en-Val une commune
attractive, dynamique ou nous avons joie de vivre
Notre collectivité porte aussi une attention toute
particulière aux personnes âgées en leur proposant des actions de convivialité, en restant à leur
écoute et en soutenant toutes les actions contribuant à leur bien-vieillir.
2014 a été dense avec la prise de fonction par
des nouveaux élus. Nous sommes conscients
de la pression mise au niveau des services pour
avancer rapidement sur des dossiers importants
et nous remercions très sincèrement tous les
agents pour leur compréhension.
En ce qui concerne le projet centre bourg : la première délibération a été prise et ceci va s’enchaîner durant toute l’année 2015. Une consultation
publique a été organisée. Le pôle médical dont les
grandes lignes sont fixées constitue le pilier central de ce projet. Si tout va bien nous espérons un
début des travaux dès le premier trimestre 2016.
L’accueil des orthophonistes dans la maison de la
motte, réhabilitée rapidement en 2014, s’inscrit
dans cette dynamique pour préserver sur la commune ces services dans une perspective d’un regroupement avec le pôle médical proprement dit.
Le projet culturel à la jonchère est finalisé, légèrement retardé par des procédures administratives et normatives. L’entretien des abords de la
jonchère va commencer pour mettre en valeur le

potager, préserver le mur d’enceinte, intégrer les
liaisons avec l’école, le pôle sportif et le centre
bourg. Les appels d’offres pour les salles sont
imminents.
La ZAC de la croix des vallées est sur les rails, le
traité de concession est sur le point d’être signé
et les premiers travaux devraient démarrer cette
année.
En septembre ce fut la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires. Une obligation
coûteuse avec une organisation compliquée. Des
réunions nombreuses avec les enseignants, les
parents d’élèves, les agents de la commune, les
associations ont permis de construire un projet
solide pour l’intérêt des enfants ce qui est une
priorité.
Au début de cette nouvelle année, gardons les
beaux souvenirs de 2014 et attendons avec impatience ceux de 2015 qui se dessinent.
Je renouvelle à toutes et à tous mes vœux de
bonne année 2015 une année pleine de réussite,
pleine de santé, pleine de rêves Qu’elle soit signe
de croissance pour notre pays et nous permette
d’avancer, d’animer, de réaliser nos projets, de
faire fructifier tous vos talents pour notre collectivité pour un vivre ensemble car c’est ensemble
que nous dessinerons cet avenir : Nelson Mandela disait « En faisant scintiller notre lumière,
nous offrons aux autres la possibilité d’en faire
autant ».
Je vous remercie

L’équipe municipale
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la jonchère : les aménagements débutent
Une coupe d’arbres mûrement réfléchie,
pour mieux replanter
avec une vision à long terme
une optique de renouvellement du patrimoine et de ressources
financières. Ces arbres ont grandi, se sont étoffés et ont fini par
occuper plus de place que celle initialement envisagée. Aujourd’hui
ces plantations produisent des désordres importants sur certaines
constructions environnantes.
C’est le cas des pins douglas qui poussent autour du jardin de la
Jonchère. Plantés il y a plus de 70 ans. Ils se sont développés et ont
produit un réseau racinaire et un faisceau de branches qui endommagent les murs en pierre de ce jardin, au risque de les faire tomber, à plus ou moins long terme, en rendant les abords dangereux
et menaçant la pérennité de cette enceinte ancienne.
Pour préserver ce mur, embellir le secteur et faciliter les accès aux
salles, aux parkings, grâce à de nombreux cheminements doux, qui
permettront de relier en toute sécurité le complexe sportif et les
futures salles culturelles au centre-bourg et à la croix des vallées,
seront remplacés.
e projet culturel de la Jonchère pointe son nez. Les appels les pins douglas
de
gement
d’offres concernant la construction et l’aména
Pour parvenir à un développement harmonieux de l’arbre, limiter le
salles pour l’école de musique, la chorale, la bibliothèque et recours à l’abattage dans le futur et planifier une meilleure gestion
la société historique devraient, après toutes les démarches admi- du patrimoine paysager, en 2015, ce sont de nouvelles essences
nistratives de plus en plus pesantes, être lancés en mars. Nous pou- locales, en nombre supérieur, qui viendront remplacer embellir,
vons raisonnablement imaginer un début des travaux au cours de mettre en valeur le secteur. Nous veillerons à respecter les disl’été.
tances minimales avec les autres arbres, le bâti existant et futur, le
ainsi que les cheminements.
Ce projet s’insère dans une vision d’ensemble : création de liai- mobilier urbain
sons avec les autres salles, l’école et le centre bourg, mais aussi
l’aménagement paysager pour une mise en valeur de l’ensemble
du domaine de la Jonchère. C’est pourquoi notre gestion du patrimoine communal doit avoir une vision d’aménagement pour les
générations futures et être une préoccupation de tous les instants
pour la municipalité.
Les arbres font partie du patrimoine d’une ville au même titre
qu’une église ou un château. Il est important

L

de garder à notre village son caractère boisé, c’est la raison pour
laquelle nous avons signé la charte de l’arbre en 2011. Ce n’est
pas une raison pour rester immobile et attendre le passage du
temps.
Tout comme pour les bâtiments communaux et la voirie, il est de
notre devoir d’entretenir et de renouveler les plantations.
En ville nous voyons souvent des arbres que l’on pense grands et
vigoureux, prêts à vivre plusieurs décennies. Ils ont pourtant été
plantés par nos anciens, avec une vision à moyen terme et dans

merci...

Les serristes tiennent à remercier l’ensemble des bénévoles qui les ont aidés suite à l’épisode de grêle.

Erratum

Une erreur s’est glissée dans notre dernier Regards. La Poste de Saint-Cyr-en-Val, dès 12 janvier 2015, a changé ses horaires et est ouverte :
• Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 15h à 17h30.
• Le samedi de 9h à 12h.

3 vie municipale

Élections du Conseil municipal enfants

L

e samedi 13 décembre, les
conseillers municipaux enfants
étaient réunis en assemblée,
autour de monsieur le Maire, pour
élire le Maire enfant et deux adjoints.
Lors de cette séance, Christian Braux
a rappelé à chaque enfant l’importance de cette mission pour laquelle
les élèves de CM1 et CM2 les ont
élus. Ils seront pour 2 années les
représentants des enfants et auront
la tâche de proposer des projets qui
répondent à l’intérêt général.

Au terme de ce conseil ont été élus :
• Maire enfant : Jules BONNISSEAU
• Maire adjoint enfant : Sylvine DURAND
• Maire adjoint enfant : Sarah OLLER
• Conseillers municipaux : Ilyas
AMANZOU, Jules BONNISSEAU, Allal
CHAMROUK, Axelle COUDIERE, Sylvine DURAND, Ibrahime DIOP, Clara
DEJIRAUD, Anselme ELIE, Nawel
ETTAOUZANI, Nicolas GUERLOT, Tom
HURAULT, Ylyana IDRISSI, Sarah OLLER et Marion VINCON.

activités

des Familles Rurales

les sapeurs-pompiers

fêtent la Sainte-Barbe

L

dignement
e saint patron des pompiers a été fêté
monie de
par nos sapeurs-pompiers lors de la céré
la Saint-Barbe.
la vie commuC’est un moment fort dans l’année pour
mes du feu qui
nale. Nous devons être fiers de ces hom
des concitoyens
s’engagent bénévolement au service
jeunes sapeurs
tous les jours. Lors de cette cérémonie, les
rmances sportives
ont été mis à l’honneur pour leurs perfo
entaux) dans
(titres nationaux, régionaux et départem
différentes sections.
DUN, président
L’adjudant-chef BONISSOU et Renaud VER
ont reçu une
de l’amicale des sapeurs-pompiers,
les pompiers et
médaille lors de la cérémonie. Vive
chent des bénén’hésitez pas à vous engager, ils cher
uement.
voles. Nous les remercions pour leur dévo

L’Association s’est enrichie, cette année d’un cours d’Allemand.
Cette offre facilitera la participation des Saint-Cyriens aux activités du
jumelage avec Bliesen.
La PARENTALITÉ a ouvert un nouvel atelier de Communication Non
Violente avec les enfants, sur le thème « Rivalités et Jalousie entre Frères
et Sœurs ».
Le prochain thème traité, en conférence-débat sera relatif aux avantages et aux risques d’abus, de l’utilisation des outils numériques
(télévision, tablettes, téléphones, jeux …..)
Madame Pardessus (02 38 76 25 89) sera heureuse de rencontrer
tout parent (Papa ou Maman) désireux de parler de questions relatives à son (ses) enfant, et susceptible de partager l’organisation
des activités de la Parentalité.

Playmobil… une success-story

L’

aventure playmobil qui a pris fin le 11 janvier 2015 fut un succès tant
lors de la soirée jeux (plus de 600 personnes), que sur les vitrines de
noël chez les commerçants avec une fin en apothéose lors de l’exposition des 10 & 11 janvier en partenariat avec Smile-Compagnie (plus de 5000
personnes) ! Merci à vous tous qui avez contribué à l’organisation. Nous
reviendrons plus en détail dans le bulletin municipal sur ce beau moment
intergénérationnel pour notre commune.

DICTÉE des mots d’or francophones
Partager, autour d’une DICTÉE, le bonheur
des mots justes de la vie quotidienne
Les collégiens ne font qu’une partie de la
DICTÉE. Les élèves des écoles primaires
bénéficient d’une DICTÉE créée pour eux.
Samedi 21 mars 2015 à 10 h 30, 13 h 30,
15 h ou 17 h : Participation à la DICTÉE à

la carte. L’inscription est gratuite. Château
de la Motte
Jeudi 26 mars 2015 à 18 h 30 : Cérémonie officielle de la DICTÉE DES MOTS D’OR
FRANCOPHONES. Remise de la distinction
du Mot d’Or francophone aux lauréats.
Château de la Motte

retour
sur...

Agenda
janvier 2015
samedi 24 janvier
Soirée Tartiflette
organisée par US St Cyr Football.
Réservation au 06 31 24 95 95 ou
à l’épicerie de Saint-Cyr-en-Val
> à la salle des fêtes
dimanche 25 janvier
Conférence
organisée par la Société Historique
et Archéologique. Animée par
M. Christian Poitou. Thème :
Histoire des clos de l’Orléanais aux
19è et 20è siècles. Entrée gratuite
> à 15h à la Salle des Fêtes
février 2015
dimanche 1er février
• thé dansant
organisé par le Temps des Loisirs
> à la Salle des fêtes
• Gala de début d’année
organisé par Rythmique Gym
St-Cyr. Venez nombreux admirer
nos groupes des baby gym aux
groupes compétition.
> au gymnase à 15h30
samedi 7 & dimanche 8 février
salon des vins
organisé par Saint-Cyr en Fête,
de 10h à 18h. Entrée : 4 €
> à la salle polyvalente
mars 2015
samedi 7 mars
Soirée choucroute
organisée par Saint-Cyr en
Fête. Réservation obligatoire au
06.87.93.17.05 ou 02.38.63.28.91
> à la salle des fêtes
mardi 10 mars
loto gastronomique
organisé par le Temps des Loisirs,
> à la salle des fêtes
dimanche 15 mars
Concert 2015
organisé par Les Amis de l’Orgue.
Avec le 5ème stage de clarinettes
de l’ensemble «Divertimento».
Cet orchestre sera composé de
plus de 50 clarinettes. Entrée avec
libre participation.
> à l’église

Vendredi 20 mars
Assemblée Générale
de Familles Rurales
> à la salle des fêtes, à 18 h
samedi 21 mars
Dictée des Mots d’Or
francophones
organisée par APFA-Les Mots d’Or.
Une Dictée à la carte pour
« partager le BONHEUR des
MOTS » pendant la Semaine
de la langue française et de la
Francophonie.
> au Château de La Motte à 10h30,
13h30, 15h ou 17 h
du lundi 23 au vendredi 27
mars
Heures Musicales de printemps
organisées par La Saint Cyrienne.
Les élèves sur leur 31 jouent leurs
meilleurs morceaux. Entrée libre.
> à la salle de la Jonchère ou au
château de la Motte, à 18h
jeudi 26 mars
Cérémonie officielle de
remise de la distinction des
Mots d’Or francophones
organisée par APFA-Les Mots
d’Or. Remise de la distinction
du Mot d’Or francophone aux
Lauréats sous le patronage de
l’Organisation internationale de la
Francophonie et de la Délégation
générale à la langue française et
aux langues de France.
> au château de la Motte à 18h30
samedi 28 mars
Concert de Printemps
organisé par La Saint Cyrienne. Les
villes seront à l’honneur (Toulouse,
New York...). Entrée libre.
> à 20h30 à la Salle des fêtes
Avril 2015
mardi 14 avril
Conférence parentalité
organisée par les Familles Rurales,
sur le thème les Enfants et les
Écrans
> au foyer du Gymnase, à 20 h 30

Pour plus de détails sur l’agenda, consulter
le site internet : www.mairie-saintcyrenval.fr

Salon des artistes 2014 :
une belle rencontre
A l’occasion du salon des artistes Saint-Cyriens 2014, une
belle rencontre générationnelle a eu lieu le mercredi 3
décembre au château de Morchêne. Magali Caumon, enseignante et passionnée de sculpture, avait en effet pris
l’initiative de faire découvrir l’exposition à ses élèves de
CE2/CM1 accompagnés par les seniors de la nouvelle
résidence Idylia.
Jeunes et moins jeunes ont pu ainsi porter le même regard
émerveillé sur les œuvres exposées par les associations
saint-cyriennes et les artistes saint-cyriens indépendants :
peintures, modelages, photographies, encadrement,
compositions florales, paillages de siège, mosaïques,
patchwork, couture… et y trouver peut-être de quoi
susciter un nouvel engouement personnel.
A noter pour le prochain salon des artistes cette année
2015 : Odile François en sera l’invitée d’honneur et a choisi
un thème qui lui tient à cœur : la musique.

promenons-nous
dans saint-cyr
Suite au succès rencontré lors de la balade du centre
bourg de Saint-Cyr en mai 2014, la SHA a réalisé un livret
permettant aux Saint-Cyriens de revivre ces moments de
découverte du patrimoine et du passé de la commune.
Ce livret conçu sous forme de guide avec photos et illustrations, vous permettra de parcourir le centre bourg à travers
des anecdotes, faits divers, petites histoires que les anciens
nous ont confiés lors de « table ronde » organisée par la
SHA.
Vous pouvez vous procurer ce livret auprès de
la SHA – Permanence
tous les mardis matin
au château de la Motte
(2ème étage).
Contact : 06.87.93.17.05
Prix de vente : 10 €
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