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Le Maire de Saint-Cyr-en-Val,
et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent

une excellente année

2020

CÉRÉMONIE DES VOEUX

EDITORIAL
Restez les mêmes,
vous êtes merveilleux !
Extrait du discours des vœux
Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous présente à
toutes et tous, à vos familles, à vos proches, nos meilleurs vœux
de bonne et heureuse année 2020. Qu’elle vous apporte réussite
et satisfaction dans vos activités, et vous fasse vibrer pour des
projets enthousiasmants …
J’ai une pensée particulière pour ceux qui souffrent de maladie,
de solitude ou d’isolement, et pour les familles qui ont perdu un
proche …
Élu depuis 2001, maire depuis 2005, j’ai décidé de ne pas briguer
un nouveau mandat …
J’ai toujours eu l’idée de ne pas aller au-delà de trois mandats en
tant qu’élu municipal. Je tiens à respecter ce principe qui m’anime,
de savoir passer la main …
Ce fut un grand honneur pour moi de servir notre commune tout
au long de ces années …
Le mandat de maire est certainement le plus beau des mandats.
C’est la proximité, en contact direct avec les habitants dans la rue
ou sur le marché …
Maire, c’est aussi l’émotion. Je me rappellerai toujours les dizaines
de personnes dans les serres pour donner un coup de main aux
exploitants durement touchés par un orage. C’est aussi cette
spontanéité de dizaines d’habitants se proposant pour héberger
ceux qui subissaient la crue de 2016 pour aider …
Être maire, c’est la fierté de voir nos sportifs porter haut
les couleurs de notre village, le plaisir de voir toutes ces
manifestations organisées par nos associations, plaisir de voir ces
bénévoles se donner, fatigués mais si satisfaits du résultat. Le
mandat de maire, c’est décider et gérer, mais c’est aussi avoir une
vision à long terme pour décider vers où se ferait l’extension de
notre village car il est préférable de planifier, de maitriser plutôt
que de subir …
Il n’y a pas de plus beau cadeau que quand les administrés vous
remercient avec le sourire …
Alors moi aussi, j’ai un merci, des mercis du fond du cœur …
Merci aux saint-cyriens pour cette confiance renouvelée durant
ces années. Merci aux élus et aux agents auprès desquels j’ai
toujours trouvé le soutien, l’écoute et le conseil appropriés. Merci
aux associations, à leurs bénévoles : quelle richesse humaine,
vous êtes formidables ! Ensemble vous soulevez des montagnes,
rien ne vous fait peur. Aux pompiers, à la réserve communale.
A nos commerçants, artisans et chefs d’entreprise qui se battent
au quotidien pour faire vivre leurs commerces, leurs entreprises,
créer des emplois. Sans vous nous ne serions pas ce que l’on est
…
Merci aussi, bien sûr, à ma famille, pour avoir supporté des emplois
du temps parfois infernaux et souvent avec des changements de
dernière minute …
Christian Braux,
Maire-conseiller départemental
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Le cercle des
Saint-Cyriens
applaudit à
grands cris

Comme l’a écrit Victor Hugo à propos du cercle de
famille qui applaudit à grands cris lorsque l’enfant
paraît, c’est un cercle d’habitants et d’amis qui
a chaleureusement frappé dans ses mains
lorsque Christian Braux a terminé son message
de vœux (lire des extraits ci-contre), le mardi 14
janvier à la salle des fêtes. Près de 350 habitants
formaient le cercle autour de celui qui fut leur
maire pendant près de 15 années et a décidé de
« passer la main », selon sa propre expression.
Non sans émotion, Christian Braux a évoqué
quelques-uns des moments forts de sa vie
de maire. Il a surtout remercié tous celles et
ceux qui agissent pour faire de Saint-Cyr-enVal une commune vivante et attractive. « Une
commune qui est attachée à l’intercommunalité
mais qui entend bien garder son identité »,
selon le sénateur Jean-Pierre Sueur. « Une
commune où l’on sent qu’il fait bon vivre », a
estimé le sénateur Hugues Saury qui a remis à
Christian Braux la médaille d’honneur du Sénat,
sous les applaudissements renouvelés du cercle
des Saint-Cyriens.

INAUGURATION

Venue de nos amis allemands et inauguration de
la Place de Bliesen le 23 novembre 2019

QU’ON SE LE DISE…
TERRE DE JEUX 2024
EST UN LABEL DE PARIS 2024

Saint-Cyr obtient le label
« Terre de Jeux 2024 »

Fête de la musique
2020 : venez jouer
de concert !
Partenaires Mondiaux
Worldwide Partners

Déjà référencée en tant que “ville
sportive”, en raison de la qualité et de
la diversité de ses équipements, SaintCyr-en-Val a posé sa candidature fin
2019 pour obtenir le label “Terre de
Jeux 2024” décerné dans le cadre
des JO Paris 2024 aux collectivités
territoriales qui œuvrent pour une
pratique du sport plus développée
et inclusive. La candidature de SaintCyr-en-Val a été retenue par le comité
de sélection. La commune est fière
d’avoir franchi cette première étape
avec une seule ambition : mettre
plus de sport dans le quotidien des
Saint-Cyriens et Saint-Cyriennes pour
l’éducation, la santé et l’inclusion.

En devenant “Terre de Jeux 2024”,
Saint-Cyr est désormais référencée
dans un catalogue qui sera mis à
disposition des 206 Comités Nationaux
Olympiques et 184 Comités Nationaux
Paralympiques du monde entier. Ceuxci pourront choisir un centre référencé
et venir s’entraîner en France, à leur
convenance, pendant l’Olympiade.
En collaboration avec la Métropole, la
commune a répondu à un cahier des
charges spécifique dans la rubrique
Tennis de Table. Potentiellement,
elle pourrait devenir ainsi centre
de préparation aux jeux dans cette
discipline.

DES PROJETS DE LA PETITE
ENFANCE À LA JEUNESSE

du CME, au printemps un séjour de
3 jours à destination des jeunes ados ,
le 19 juin “fête de l’été” du pôle petite
enfance…

Cette année encore une multitude
de projets sont travaillés par nos
équipes : le 29 janvier visite de l’Usine
de traitement des ordures ménagères
de Saran pour les enfants du Conseil
Municipal Enfant (CME), à partir de
mars un nouveau dispositif “silence on
lit !” sur la pause méridienne et remise
des dictionnaires aux élèves de CM2,
en mai le Carnaval en partenariat avec
les associations des parents d’élèves,
en juin un repas intergénérationnel
entre résidents d’Idylia et enfants

VAL DE SOLOGNE SORT DE TERRE

PARTOUT EN FRANCE,
VIVRE ET FAIRE VIVRE L’AVENTURE DES JEUX

Parallèlement, des animations sont
menées au quotidien au périscolaire,
dans les accueils de loisirs (ateliers
sportifs, sorties comme “le ciné
concert” ou le Futuroscope …) et
par l’équipe petite enfance avec
par exemple la mise en place de la
communication gestuelle associée
à la parole pour les bébés accueillis
au multi-accueil et au domicile des
assistantes maternelles.

promoteur Exia, ce programme de 65
logements sera livré en trois lots dont le
premier début 2021. Un cheminement
piéton sera aménagé à l’arrière du
bâtiment, permettant de passer de la
rue du 11 Novembre à la rue des Écoles.

LA RUE HAUTE RÉNOVÉE

Après les travaux de démolition pendant
l’été et ceux de terrassement et de
fondation cet automne, l’immeuble “Val
de Sologne” sort progressivement de
terre rue du 8 Mai 1945. Réalisé par le

A l’embranchement de la rue Basse et
de la rue d’Olivet, la rue Haute a fait
l’objet d’importants travaux, pilotés
par Orléans-Métropole, qui se sont
achevés en décembre. La chaussée
et les trottoirs ont été rénovés après
enfouissement des réseaux électriques
et de télécommunication.

La fête de la musique de Saint-Cyr
se déroulera le samedi 20 Juin à partir
de 17h au château de la Jonchère.
Par principe, cette grande fête est
ouverte à toutes et à tous, amateurs comme professionnels et quel
que soit leur style musical. Chacun
est donc le bienvenu et peut s’inscrire librement pour participer à cet
évènement festif dont le seul objectif est de rassembler l’ensemble
des habitants dans un même élan
musical.
Partenaires Premium
Premium Partners

INSCRIPTION : 02 38 76 20 20
contact@mairie-saintcyrenval.fr

SAINT-CYR DE FRANCE

Les 20-21-22 septembre 2019, 15 901€
récoltés en faveur des associations
Sésame Autisme Loiret et Handi’
Chiens avec l’aide des associations

POINT TRAVAUX

Des candélabres ont été érigés et
des aménagements de sécurité de type
écluse et chicane permettent de réguler
la circulation.

…ET ENCORE

Par ailleurs, le programme prévisionnel des travaux se poursuit avec la
rénovation des cours de tennis de
Morchêne, l’agrandissement et l’isolation de l’école maternelle, le renouvellement du mobilier de la maison de
la petite enfance, et le changement
des équipements des cinq aires de jeu
de la commune.
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AGENDA 2020
JANVIER

MARS

mercredi 22

mardi 10

diététicienne nutritionniste au pôle santé,
15h30, Salle des fêtes

des Tromignons à partir de 19h30

CONFÉRENCE «QU’EST-CE QUE LA
DÉNUTRITION ? », par Andrey Puget,

mardi 28

CONFÉRENCE «LA SUCCESSION,
ÇA SE PRÉVOIT», Temps des Loisirs

14h, Salle des Fêtes - Ouvert tout public

du vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février

SALON DES VINS, Saint-Cyr en Fête
Salle polyvalente : vendredi : 16h à 21h /
samedi et dimanche : 10h à 18h - Entrée 5 €
avec un verre de dégustation offert

jeudi 6

FÉVRIER

CONFÉRENCE «MANÈGES ET
CARROUSELS À LA BELLE ÉPOQUE »,

par Anne-Marie Royer-Pantin, écrivain,
conférencière, 15h, Salle des fêtes

samedi 8 & dimanche 9
JOURNÉES VOITURES RC INDOOR,

U.S.M.M., du samedi 12h au dimanche 16h,
Gymnase - Entrée gratuite

samedi 8

STAGE DE DANSES DU BERRY, Saint-Cyr

ATELIERS D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ET
DE SAVOIR-FAIRE – Ferme Pédagogique

samedi 14 & dimanche 15
EXPOSITION CONCOURS
PHOTOGRAPHIQUE ET ENCADREMENT,

Saint-Cyr Cadrages
Thème : «Douceur-Tendresse» de 3 photos
10h à 18h, Château de Morchêne
Règlement du concours sur le site
saintcyrenvalcadrages.wordpress.com

samedi 21

DICTÉE DU MOT D’OR FRANCOPHONE,

APFA - Le Mot d’Or
10h30, 13h30, 15h ou 17h, Château de La
Jonchère - Inscription gratuite

SOIRÉE DANSANTE ANNÉE 80, Comité de
Jumelage - Entrée 11€ une consommation
offerte. Inscription obligatoire.
à partir de 21h30, Salle des fêtes

jeudi 26

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE REMISE
DE LA DISTINCTION DU MOT D’OR
FRANCOPHONE, APFA - Le Mot d’Or

Sous le patronage de l’Organisation
internationale de la Francophonie et de la
Délégation générale à la langue française et
aux langues de France.
18h30, Château de la Jonchère

les Folks, toute la journée, Salle des fêtes

dimanche 9

ANIMATION MUSICALE AVEC UN
CONTEUR-BONIMENTEUR :
NABUM SUR LA LOIRE ET LA SOLOGNE,

Société Historique et Archéologique
15h30, Salle des fêtes - Entrée gratuite

mardi 11

ATELIERS D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ET
DE SAVOIR-FAIRE – Ferme Pédagogique

AVRIL

vendredi 3

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE ADULTES,

La Vie de Château
Salle des Fêtes

samedi 4

TOURNOI DE JUDO PAR ÉQUIPE,

Judo Ju-jitsu Taiso - 14h, Gymnase

CONCERT DE PRINTEMPS,

La Saint Cyrienne reçoit l’harmonie d’Ormes.
20h, Salle des fêtes

dimanche 5

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE ADULTES,

La Vie de Château
Salle des Fêtes

mardi 7

ATELIERS D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ET
DE SAVOIR-FAIRE – Ferme Pédagogique

des Tromignons à partir de 19h30

CONCERT PAR L’ATELIER BRASS BAND
DU CONSERVATOIRE D’ORLÉANS,

Saint-Cyr Music

samedi 18

MARCHE À PARIS PASSAGES COUVERTS,

Saint-Cyr en Marches
départ Salle des fêtes
Inscriptions obligatoires au 07 67 20 39 78

dimanche 26

3ÈME TOURNOI DE PÉTANQUE INTERASSOCIATIF, Joie et Santé

mercredi 29

VIDE ARMOIRE PUÉRICULTURE,

Familles Rurales
15h à 18h, Salle des fêtes - Entrée libre

vendredi 1

MAI

er

MARCHE DU MUGUET,

Saint-Cyr en Marches
5 parcours de 7 à 21km - départ Château
de la Motte de 7h à 9h30 - inscriptions sur
place - renseignements 07 67 20 39 78

vendredi 8

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

11h, Monument aux morts

des Tromignons à partir de 19h30

dimanche 16

APRÈS-MIDI DANSANT AVEC
ORCHESTRE CAFÉ DE PARIS - entrée 12€

du samedi 29 février
au dimanche 1er mars

2ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA BIÈRE,
Saint-Cyr en Marches
Samedi 11h-23h - Dimanche 11h -18h,
Salle polyvalente
Prix 5€ la journée - pass 2 jours : 8 €

HORAIRES DE LA MAIRIE :
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
• Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
• 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 9h à 12h

Plus d’infos sur
www.mairie-saintcyrenval.fr
Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/saintcyrenval
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