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Chère Saint-Cyrienne,
Cher Saint-Cyrien,

Après un été particulièrement chaud,
le mois de septembre a été clément, et
l’automne est désormais là. À la fin de
l’été, nous avons pu célébrer la SaintSulpice, notre belle fête communale, qui a
rencontré un beau succès au vide-grenier
et lors de la partie musicale qui nous a
rappelé les années yé-yé. Merci à l’ensemble des bénévoles de Saint-Cyr en Fête

e

Depuis la rentrée, les associations sont
toujours très actives et vous pourrez
découvrir une large page pour suivre leurs
actualités. Elles participent avec fierté à
la dynamique de la vie communale SaintCyrienne.
Toujours dans la concertation : l’équipe
municipale a bien avancé dans le projet
de la ZAC du Centre Bourg, toujours dans
la concertation, et le permis de construire
pour le pôle de santé a été déposé. Les
délais sont pour le moment respectés.
Toujours côté travaux, ERDF va compléter
son réseau afin d’améliorer le maillage
du réseau pour les Saint-Cyriens et les
entreprises au sein de la Saussaye. Cela
occasionnera quelques désagréments
temporaires et nous vous remercions de
votre patience.
Enfin, et comme promis, nous avons signé
la charte du « mieux vivre ensemble »
avec tous les partenaires qui œuvrent en
direction de la jeunesse ou des familles.
C’est une évolution des mentalités et cette
charte est orientée vers le respect.
Noël approchant, je vous souhaite d’ores
et déjà de bonnes fêtes de
fin d’année à vous et vos
proches.

Christian Braux
Maire
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ERDF prépare l’arrivée

du nouveau poste source « Mérie »

58

kms de câbles souterrains vont
être déployés tout le long de la
rue de Cormes et dans le quartier Gare pour sécuriser le réseau électrique.
Ces travaux de grande ampleur sont réalisés
pour préparer l’intégration du nouveau poste
source « Mérie », dans le schéma global d’alimentation électrique.
Depuis le 15 octobre 2015, les travaux de
construction du réseau souterrain 20 000
volts ont débuté sur la commune. Ce chantier d’envergure, d’un coût total de 5 millions
d’euros, sera réalisé en deux tranches et se
terminera dans le courant du 1er semestre
2016. ERDF va investir en tout près de 10
millions d’euros dans la création du nouveau
poste source « Mérie » 90 000/20 000 volts
afin de renforcer la sûreté du système électrique de l’agglomération Orléanaise.
Dans le Loiret, ERDF emploie près de 300
salariés qui contribuent à l’exploitation de
14 631 kilomètres de réseau au service de

345 000 clients. En 2014, ERDF a investi 34
millions d’euros dans le département. Le
renforcement des investissements au cours
de ces dernières années donnent des résultats concluants. Dans le Loiret, on compte
30 postes source en activité. Deux postes
supplémentaires sont en cours de réalisation :
« Mérie » à Orléans-la-Source et « Blossières »
dans le centre d’Orléans.

salon des artistes 2015

O

dile François est l’invitée d’honneur de ce 31ème salon des artistes,
qui aura le plaisir de vous accueillir au château de Morchêne pendant 2
week-ends : les 28 et 29 novembre ainsi
que les 5 et 6 décembre 2015, de 10h à 18h
sans interruption. Le thème de la musique
qu’elle a choisi lui est venu tout naturellement de son histoire personnelle.
En effet, dès son enfance, Odile François
était très attirée par la recherche harmonieuse des couleurs, la magie des déclinaisons qui pouvait être obtenue par le
travail. Mais sa famille n’a pas souhaité, à
ce moment-là, qu’elle développe ce goût
pour le dessin et la peinture, domaines
moins appréciés, et l’a encouragée à se
tourner vers l’apprentissage du piano.

C’est à partir de 1998,
dans le cadre de l’association du « Fil à Plomb »,
qu’Odile François va pouvoir découvrir toutes les
techniques pendant 7 ans,
en débutant par une 1ère
année d’aquarelle ; aujourd’hui, sa préférence penche vers les réalisations à l’huile
car dit-elle « cela permet d’y revenir ».

Nul doute qu’à l’occasion de ce nouveau salon, la sensibilité de cette artiste
s’exprimera à travers la musique de ses
couleurs.
« C’est une belle harmonie quand le faire
et le dire vont ensemble » Michel de
Montaigne.
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Présentation du service Petite Enfance

Entretien avec Marylène Gouache, sa directrice
Trott’lapins, “garennes” de stars !

« L’enfance, c’est le moment le plus intense de
la vie ? » Cette phrase attribuée au commandant Cousteau pourrait figurer sur le fronton
de la Maison de la Petite Enfance Trott’lapins
située à l’orée du Parc de Morchêne. C’est dans
ces locaux que le service Petite Enfance, dirigé
par Marylène Gouache, excelle dans l’accueil
des jeunes «Raboliots» de Saint-Cyr-en-Val.
Comment s’organise l’accueil des jeunes
enfants avant qu’ils n’aient l’âge
d’entrer à la maternelle ?
Marylène Gouache : Nous proposons à leurs
parents deux formules, un accueil collectif le mardi
et le jeudi en journée continue à la Halte garderie ou
un accueil au domicile des assistantes maternelles,
employées par la mairie, du lundi au vendredi. Tous
les enfants sont amenés à être reçus dans les locaux
de la Maison de la petite enfance et à participer aux
animations que nous organisons.
A partir de quel âge peut-on inscrire
son enfant ?
Marylène Gouache : A partir de dix semaines et
jusqu’à 4 ans.
Dix semaines ?!
Marylène Gouache : C’est vrai c’est très jeune
pour quitter le cocon familial, sans doute trop
tôt mais c’est l’âge légal de la fin des congés de
maternité et certains parents ont des contraintes
professionnelles qui les obligent à faire ce choix.
Quelles sont les capacités d’accueil
de vos deux structures ?
Marylène Gouache : A la crèche familiale, nos
assistantes maternelles accueillent au total jusqu’à
32 enfants et la capacité de la halte-garderie est de
16 enfants.
Cela est-il suffisant pour répondre
à la demande ?
Marylène Gouache : Oui, nous réservons les
places à la crèche familiale aux familles domiciliées à Saint-Cyr-en-Val. Il nous arrive d’accepter
quelques enfants extérieurs à la commune à la
halte-garderie, notamment ceux qui ont déménagé
et qui veulent que leurs enfants y restent jusqu’à

promodis récompensé

© La République du Centre

Le 15 octobre dernier, Promodis, société installée
dans la zone de la Saussaye, leader de la distribution
de matériel agricole,
a reçu le Trophée des
Entreprises du Loiret,
dans la catégorie
“performance économique” organisé
par La République du
Centre.

l’âge de 4 ans. A Saint-Cyr-en-Val, j’ajoute que
quinze assistantes maternelles indépendantes sont
agréées.
Estimez-vous posséder un bon outil
de travail ?
Marylène Gouache : Nous pouvons être légitimement fiers de nos installations. Il faut mesurer le
chemin parcouru, avant la création de Trott’lapins,
la crèche familiale était installée dans des locaux
minuscules aujourd’hui occupés par les services
postaux. La maison que nous utilisons aujourd’hui
a été ouverte en 1994 et des travaux d’agrandissement furent réalisés il y a quelques années. C’est un
équipement remarquable, bien équipé, ouvert sur le
parc de Morchêne. Les moyens dont nous disposons
peuvent faire des envieux.
Quelles sont les préoccupations
des parents qui vous confient
leurs enfants ? Sont-ils exigeants ?
Marylène Gouache : Oui et ils ont raison de
l’être. Ils nous demandent de participer à l’épanouissement de ce qu’ils ont de plus cher : leurs
enfants. Nous veillons à leur bien-être, ce sont de
lourdes responsabilités mais nous sommes formés
pour les assumer.
La sieste, c’est toujours
un passage obligé ?
Marylène Gouache : Oh que oui, en tout cas
chez nous ! C’est utile à l’équilibre physiologique
de l’enfant. Penser que s’il ne fait pas la sieste il
dormira mieux durant la nuit est une erreur. Il faut
respecter ce temps de sommeil, les besoins varient
d’un enfant à l’autre et nous en tenons compte.
L’éveil des enfants passe-t-il selon vous
par un recours au support numérique ?
Marylène Gouache : Nous laissons aux parents
le choix d’initier ou non leurs enfants à ces nouvelles
technologies. Chez nous, ils n’ont pas à leurs
dispositions de tablettes tactiles ou de jouets
électroniques. Chaque chose en son temps, c’est en
tout cas notre point de vue. Nous constatons chaque
jour que les activités d’éveil traditionnelles comme
les livres, les cubes, les puzzles, les jeux de construction, la musique, la peinture... ont encore bien des

vertus. Nous misons aussi sur nos sorties proposées
à nos «grands». Ainsi les 2/3 ans se rendent au Parc
floral, dans une ferme pédagogique, au poney-club,
à la médiathèque... La vie de notre établissement est
également marquée par les fêtes de l’été et celles de
Noël qui connaissent un grand succès.
Ne va-t-on pas vous reprocher ce choix ?
Marylène Gouache : La tradition a du bon et ceux
qui en doutent peuvent apprécier le bonheur des
enfants en venant assister à un moment récréatif.
Cela ne nous empêche pas d’adopter des méthodes
nouvelles pour favoriser l’éveil des enfants et par
contrecoup d’abandonner certaines pratiques que
l’on pensait immuables. Ainsi, avons-nous rangé
dans nos placards tout ce qui concourt à accélérer
la motricité des enfants. Fini le temps des youpalas
et autres assistances à la marche «forcée». Nous
sommes convaincus qu’il n’est pas bon de brûler les
étapes, laissons l’enfant s’asseoir, se lever, faire ses
premiers pas quand il en éprouve le besoin et qu’il
s’en sent capable. A nous d’accompagner ses efforts
mais de les précéder. Ce choix pour une «motricité
libre» est celui de toute l’équipe de la halte-garderie
comme de la crèche. Nous avons été formés en
ce sens et nous sommes convaincus, de par notre
expérience, qu’il s’agit de la bonne méthode.
>> Le service Petite Enfance c’est :
• 10 assistantes maternelles employées par la
mairie
• 1 directrice (puéricultrice) et son adjointe
(éducatrice jeunes enfants)
• 1 agent auxiliaire pour l’accompagnement des
enfants
• 1 agent d’entretien
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art floral reprise des cours !

Rentrée crescendo à la st-cyrienne

es cours mensuels d’art floral ont repris en septembre
dans la salle située dans les dépendances du Château de
La Motte. Les bénévoles et Marc Moreau accueillent les
participant(e)s à 18h30 et à 20h.
Comme chaque année, un voyage est proposé aux adhérents
ainsi qu’à leurs conjoints et amis. En juin 2016, ce sera l’Angleterre pour 6 jours.
Au programme : visite de Londres, palais d’Hampton Court,
Kew Gardens, Windsor Castle, les Jardins de Savill, le célèbre
Sissinghurst.
>> Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
la Présidente Madame Delorme - Tel : 02 38 76 29 69
ou par mail : lesamisdesfleurs@laposte.net

La rentrée est encourageante pour notre école de musique, 10% d’inscrits en plus, essentiellement des jeunes. Cela renforce la volonté de
l’association à faire des jeunes élèves la proue de son navire musical !
Ils seront à l’honneur au vernissage du salon des artistes, le 27
novembre, et iront chanter Noël à nos anciens courant décembre à
Morchêne. Un grand Merci aux professeurs de notre association, artisans de la qualité de leurs prestations.

L

Notre harmonie, présente et chaudement accueillie dans les rues de
Saint-Cyr-en-Val lors de la Saint-Sulpice, prépare son concert d’hiver qui
se déroulera le samedi 5 décembre à 20h30 à l’extension de la salle
polyvalente. Nous comptons sur la présence de tous les Saint-Cyriens

ce jour-là.
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et aussi...
• L’us tennis !
Une saison prometteuse pour les filles de l’US Tennis
Saint-Cyr-en-Val avec la montée de l’équipe séniors+
45 ans en pré-régionale, qui a défendue sa place en
octobre, et la montée en D1 de l’équipe 1 seniors en
mai 2016.
De belles rencontres en perspective.
• Jeunesses Musicales de France - JMFRAnce
Pour cette année scolaire, les JMFrance, proposent
deux concerts aux enfants des écoles: « Les aventures
de Pinocchio» le 1er avril (ce n’est pas une plaisanterie!) et «Magic wood» le 11 mai. Il faudra donc être
patient !
En attendant, vous pouvez vous informer et écouter
un extrait sur le site www.lesjmf.org.

La Société Historique et Archéologique de Saint-Cir-en-Vaulx, en
partenariat avec la Mairie, propose une nouvelle exposition sur la guerre
de 14-18 le week-end du 14-15 novembre au château de Morchêne.
L’exposition est ouverte de 10 h à 12 h et de 14h à 18 h
4 conférences animent l’exposition sur les thèmes suivants :
• Les troupes Indiennes dans le Loiret par Muguette Rigaud
• Les hôpitaux militaires dans le Loiret
par Roger Jolly
• Les animaux sur le front par Nicole
Thillou-Fouassier
• Le rôle des femmes dans la Grande
Guerre par Jean-Pierre Riglet.
Nombreux panneaux, journaux, objets
d’artisanat des tranchées, sculptures à
partir d’éclats d’obus ramassés sur les
champs de bataille du Chemin des
Dames de Freddy Baetens, tenues
militaires et la présence d’un taxi
de la Marne et d’un véhicule Ford
T de 1910, sont à découvrir…
Entrée libre.

béthanie apporte

son aide au Cameroun

L’

association Béthanie, dont le siège social est à Saint-Cyr-en-Val,
œuvre depuis maintenant 11 ans au Cameroun pour apporter une
aide aux jeunes Camerounais démunis, aux jeunes de la rue ou même
aux anciens prisonniers. Ils accueillent aujourd’hui 12 jeunes au centre de
vie de «Béthanie». Le but des
bénévoles est d’accompagner
l’éducation et la formation de
ces jeunes en difficulté. Si vous
souhaitez vous aussi apporter votre aide à l’association,
contactez M. et Mme Lalisse :
bethanie.cameroun@free.fr

Agenda
Novembre 2015
samedi 14 novembre : PARENTALITÉ : CONFÉRENCE-DÉBAT
organisée par les Familles Rurales :
« Apprivoiser les écrans et grandir ». Entrée gratuite
> à la Salle des Fêtes, à 15h
Samedi 14 & Dimanche 15 novembre
Exposition sur la guerre de 14/18
organisée par la Société Historique et Archéologique.
« Guerre 14/18 : ils combattaient à nos côtés ». Entrée libre.
> Ouvert de 14h à 18h, au château de Morchêne
dimanche 15 novembre : Journée du Livre et du Jouet
organisée par les Familles Rurales. Entrée libre
> à la Salle des Fêtes, de 9h30 à 17h
vendredi 20 novembre : conférence chantée
organisée par Saint-Cyr Les Folks, sur le thème
«Chantez le crime» cela parlera, sous forme de complaintes,
des faits divers de la région
> d e 20h à 22h à l’auditorium de la médiathèque d’Orléans
lundi 23 novembre : Réunion publique
organisée par la Mairie, sur la ZAC Centre-Bourg.
> à 18h30, à la salle des fêtes
Samedi 28 novembre & dimanche 29 novembre
Salon des Artistes
organisé par la Mairie
> au Château de Morchêne de 10h à 18h
décembre 2015
samedi 5 décembre
• hommage aux militaires tombés en A.F.N.
organisé par l’ACPG CATM,
> R assemblement au Monument aux Morts, à 11h30
•C
 oncert d’hiver
organisé par La Saint-Cyrienne. Entrée libre
> à l’extension de la salle polyvalente, à 20h30
samedi 5 & Dimanche 6 décembre
• S alon des Artistes
organisé par la Mairie
> au Château de Morchêne de 10h à 18h
•M
 arché de Noël
organisé par Saint-Cyr en Fête. Entrée gratuite
> Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18 h,
à la Salle polyvalente
Dimanche 6 décembre
Formations de Secourisme PSC 1
organisé par l’ UNASS 45-41. Pour plus de renseignements :
02.38.63.07.18 ou unass45@wanadoo.fr
Samedi 13 decembre : Concert de Noël
La chorale Saint-Cyrphonie reçoit 2 chorales
> à l’église, à 16h
Pour plus de détails sur l’agenda, consulter
le site internet : www.mairie-saintcyrenval.fr

Retour sur
St-Cyr en fête
en visite au Domaine Cady
À l’occasion du 4è Salon des vins organisé par St-Cyr en Fête, une tombola permettait de gagner de belles bouteilles. Mais les grands gagnants,
Evelyne et Jean-Pierre Fontaine, accompagnés de membres de la Commission des vins et de bénévoles, se sont retrouvés le week-end des
26 et 27 septembre, au domaine Cady (Coteaux du Layon), sur les terres
de Saint-Aubin-de-Luigné. Ce vignoble familial depuis 4 générations
compte 25 ha de vignes cultivées sans herbicides et manuellement, leurs
vins sont récompensés lors de concours.
Au programme : visite du musée de la vigne et du vin d’Anjou, visite d’un
chantier de construction d’un gabarot de Loire, soirée musicale et bien
sûr découverte du vignoble. Une région riche d’histoire où une multitude
de promenades s’offrent aux visiteurs…

Succès pour la Saint-Sulpice !

Cette nouvelle édition de la Saint-Sulpice, organisée par Saint Cyr en Fête,
a encore connu un grand succès. Le vide-grenier prend tous les ans un peu
plus de linéaire. Si l’an dernier nous avons atteint un record, ce dernier a
été encore battu. Sur la partie musicale, Memory-Sixties a fait chanter et
danser la foule nombreuse, avec des succès des années 60 qui sont éternels.
Vivement l’année prochaine !

karaté shinkyokushin : bilan
La section karaté shinkyokushin souhaite
mettre à l’honneur deux de ses membres qui
ont représenté le club à plusieurs reprises lors
de compétitions régionales et nationales :
Sébastien Deviers et Valentin Renouard.
Sébastien s’est classé 1er dans la catégorie vétéran à l’Open de touraine à St-Pierre des Corps.
Valentin s’est classé 2è à l’open de Chateau
è
Renault et 5 en 70-80 kg lors la coupe de France à Pierre de Coubertin à
Paris. Valentin se prépare aussi pour sa ceinture noire.
Félicitations à eux deux et à leur instructeur, Jean Pierre Renouard.

Une Saint-Cyrienne médaillée !
Lili Chen a de nouveau brillé lors du 6è tournoi mondial de Qi Gong de santé à Porto. Ce tournoi, qui s’est
déroulé du 27 août au 1er septembre, a permis à Lili
Chen de décrocher deux remarquables médailles
de bronze. La première pour l’épreuve de Yi Jing Jin
(transformation des tendons et des muscles) et la
seconde lors de l’épreuve de Wu Qin Xi (jeu des 5
anneaux). Félicitations !

une fête de la science réussie !
La fête de la science a réuni, cette année, 500 personnes sur la totalité
des animations, expositions ou conférences proposées. Ce succès se
résume à une thématique d’actualités : « Rosetta » et la découverte
de l’espace. Un planétarium est venu compléter le tout et a fait rêver
160 personnes le temps d’un week-end. Un grand merci à tous les
co-organisateurs pour cette réussite.
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