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EDITO DU MAIRE

VIE SCOLAIRE

9 enfants suivent ULIS
Chères Saint-Cyriennes
et chers Saint-Cyriens,
Le 14 juillet nous avons rendu
hommage à toutes les forces vives de
la commune qui ont œuvré pendant
le confinement. Ce fut un moment
de partage et une belle rencontre
avec les Saint-Cyriens. Tout l’été nos
services municipaux ont continué de
tout mettre en œuvre pour que notre
village et nos équipements soient
améliorés. C’est ainsi que la contreallée de la rue de la Gare a été remise
à neuf et que trois nouveaux jeux ont
été installés dans le parc de Morchêne
pour que les enfants, même en
situation de handicap, puissent profiter
de ces structures. Nous sommes
allés à la rencontre des habitants du
quartier des Iris, ce fut un joli moment
de partages.
L’été a été productif. Septembre est
arrivé, le COVID19 ne nous lâche pas
et ne nous a pas permis de tenir
le forum des associations. Nous le
regrettons et nous serons aux côtés
du monde associatif, je vous l’assure
au nom du Conseil municipal. Ce mois
est aussi la rentrée, la dernière dans
cette configuration pour les élèves
de maternelle. En 2021, les travaux
auront démarré pour le bien-être
de tous. Cette année, nous sommes
ravis d’accueillir la classe ULIS. L’école
inclusive est désormais une réalité à
Saint-Cyr. Croyez que tout est mis en
œuvre pour votre bien-vivre, chers
Saint-Cyriens. En cette fin d’année,
nous allons poursuivre nos actions.
Nous espérons aussi pouvoir organiser
le salon des artistes, le marché de Noël
et le feu d’artifice.
Bonne rentrée, prenez soin de vous,
respectez les gestes barrières.
Vincent Michaut, maire
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La classe ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) a ouvert ses
portes à l’école élémentaire Claude
de Loynes le jour de la rentrée
scolaire. Neuf enfants bénéficient
d’un enseignement adapté dispensé
par Sandrine Guerrero, institutrice

spécialisée, qui est assistée par une
auxiliaire de vie sociale.
Les travaux d’aménagement de la
classe réalisés durant l’été permettent
d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions.

Bientôt une école
provisoire

Le terrain est désormais dégagé
face à l’école maternelle pour
accueillir les trois classes provisoires
pendant les travaux de rénovation et

d’agrandissement. Une consultation
a été lancée pour la fourniture de
trois modules préfabriqués qui seront
installés en février prochain.

ACTIONS

Les élus à votre rencontre
pour parler de vos quartiers
Les prochaines
rencontres en
préparation
D’autres rencontres seront programmées dans chacun des
quartiers ou secteurs identifiés
sur la commune (voir “Regards”
de juillet dernier). La prochaine
rencontre concernera le quartier des Petites Vallées, rue de
la Gare et la gendarmerie. Des
affichettes et des tracts dans les
boîtes aux lettres préciseront la
date, l’heure et le lieu de ces rendez-vous d’expression directe.

DES JEUX TOUT NEUFS

La première rencontre s’est tenue en plein air, début juillet, dans le quartier des Iris.

Une première réunion de quartier avec les élus
s’est tenue en juillet. D’autres suivront.
Les petits désagréments du quotidien peuvent vite empoisonner la
vie d’un quartier. Mais beaucoup
d’habitants répugnent à entamer
des démarches pour les signaler.
C’est la raison pour laquelle la municipalité de Saint-Cyr-en-Val a pris
l’initiative de proposer des rencontres de quartier dans le cadre de
ses actions prioritaires.
La première de ces rencontres a eu
lieu le 11 juillet dernier pour le quartier des Iris, correspondant au secteur de la rue et de l’impasse des Iris
ainsi que l’impasse de la Haie Vive, à
proximité du château de Morchêne.
Le maire, Vincent Michaut, et plusieurs adjoints, Catherine Renaud,
Michel Vasselon et Frédéric Poincloux, ont pu échanger avec les habi-

tants lors d’une rencontre en plein air.
Voierie, environnement, sécurité, loisirs, tous les thèmes ont été
abordés en toute transparence. Ce
fut l’occasion de souligner certains
désagréments comme les ralentisseurs trop hauts ou des nuisances
sonores, mais aussi de faire des propositions comme la mise en place de
poubelles le long du parking ou l’installation d’un éclairage à l’orée du
bois et de la rue de la Gare. Toutes
les observations et propositions ont
été consignées afin d’être prises en
compte.
Les échanges se sont poursuivis de
façon informelle autour de quelques
rafraîchissements.

Trois nouveaux jeux pour enfants
(découverte musicale, basket et pont
suspendu) ont été installés dans le
parc du Château de Morchêne.

PRIME AUX MENTIONS
TRÈS BIEN
Afin de récompenser le mérite tout
au long des études et de valoriser
l’excellence, le conseil municipal a
reconduit le principe d’accorder une
récompense de 150€ aux lycéens
ayant obtenu le BAC (filière générale,
professionnelle, technique ou agricole) avec une mention très bien et
résidant au moment de l’obtention du
diplôme sur le territoire communal.
Cette récompense est attribuée sans
conditions de revenus. Dossier de
demande disponible sur le site de la
mairie.
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COVID 19

14 juillet : hommage républicain
au dévouement

Vincent Michaut a honoré toutes les personnes et organisations qui se sont dévouées pendant le confinement.

La traditionnelle cérémonie du 14 juillet
a revêtu un caractère exceptionnel
à Saint-Cyr-en-Val cette année.
Prenant la parole pour la première
fois en tant que maire lors de cette
commémoration patriotique, Vincent
Michaut a souhaité rendre hommage
à toutes celles et tous ceux qui ont
fait acte de solidarité pendant la
période du confinement.
“Nos valeurs républicaines ont été
mises à mal par le Covid 19, a-t-il
affirmé. Notre liberté a été entravée
mais nous avons conservé la
fraternité sans vaciller, et nous avons
été solidaires”.
Conformément au souhait du conseil
municipal, Vincent Michaut a appelé
et remis un diplôme de remerciement
pour services rendus à la population
à dix Saint-Cyriens qui se sont
particulièrement dévoués pendant le
confinement.
Il a ainsi rendu hommage à :
• Claudette Boureux, présidente des
familles rurales, pour la fabrication
de masques remis aux habitants et
de sur-blouses pour le CHRO ;
•
Audrey Pouget, en tant que
représentante de l’ensemble des
professionnels de santé de la
commune ;
• Hugo Joncheray qui s’est proposé de
distribuer les médicaments pour les
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Saint-Cyriens afin qu’ils ne sortent
pas pendant le confinement ;
• Sonia Hureau, pour l’ensemble des
commerçants qui ont permis de
maintenir le ravitaillement ;
• Jean-Michel Rousseau, de la Réserve
Communale de Sécurité Civile et
de Plum’solidaires pour toutes les
distributions de masques ;
•
Thierry Bonissou, représentant le
SDIS 45 et les sapeurs-pompiers
pour le transport des malades
• L’adjudant-Chef Bouquin, représentant
la Gendarmerie Nationale qui a fait
respecter les règles de cantonnement
•
Nathalie Peltier et Jean-Philippe
Boulard, pour la Police Municipale
présente sur le terrain pendant tout
le confinement
• Marjorie Daoudal, directrice générale
des services, pour avoir piloté
les actions de tous les services
municipaux.
Un hommage sera également rendu
au prêtre Jean-Baptiste Kongo et aux
paroissiens.
Médaille d’or pour Christian Braux
Enfin, Vincent Michaut a tenu à
rendre un hommage particulier à son
prédécesseur Christian Braux dont
le mandat de maire a été prolongé
pendant la crise sanitaire et qui a
orchestré la mise en œuvre des

mesures de protection. “Je te remets
la médaille d’or de la commune pour
l’ensemble de tes mandats d’adjoint
et de maire. Ce n’est pas encore
la Légion d’Honneur, mais c’est le
moindre que nous puissions faire
pour un homme qui a fait de SaintCyr-en-Val ce qu’il est aujourd’hui”,
a déclaré Vincent Michaut.

Des masques pour
les collégiens et lycéens

La remise des masques a eu lieu à l’entrée de la salle des fêtes.

Ce ne sont pas moins de 96 masques
en tissu qui ont été remis le mercredi
9 septembre aux collégiens, lycéens
et étudiants de Saint-Cyr-en-Val.
Cette dotation a été obtenue par la
municipalité auprès du Conseil départemental du Loiret qui disposait d’un
reliquat. Les masques ont été remis
par la police municipale aux bénéficiaires, ou à leurs représentants,
après vérification de leur domiciliation et de leur qualité de collégien,
lycéen ou étudiant.

ÉCONOMIE

FM Logistic étudie
un agrandissement

La plateforme de Saint-Cyr-en-Val occupe actuellement une surface de 78 000 m2.

L’implantation d’un nouveau site
de FM Logistic sur le territoire de
la commune est un atout pour la
collectivité car elle contribue au
dynamisme économique du secteur
de la Saussaye avec la création d’un
nombre significatif d’emplois.
Le projet de FM Logistic respecte les
dispositions du Plan Local d’Urbanisme
communal et il s’inscrit dans une
démarche de développement durable
dans le respect de l’environnement.
Le développement de l’activité de
la société FM Logistic implique une
demande d’enregistrement au titre
de la nomenclature des installations
classées pour l’environnement.

Dans le cadre de cette procédure, une
consultation du public du 18 août au
14 septembre 2020 a été prescrite par
arrêté préfectoral du 19 juin 2020. Une
douzaine de Saint-Cyriens sont venus
donner un avis sur cette demande
d’enregistrement. Ces contributions
ont été envoyées, comme la loi le
prescrit, au commissaire enquêteur
qui émettra un avis, avec ou sans
recommandations, permettant aux
autorités de décider de la conduite à
tenir.
En parallèle, le conseil municipal est
tenu d’émettre un avis consultatif
sur le projet, avis qui fait l’objet d’une
délibération.

Suite à l’étude du dossier, un avis
favorable assorti de plusieurs
réserves et demandes a été émis.
Celles-ci portent sur les 4 points
suivants :
• Le projet doit optimiser la
circulation des poids lourds sur le
site. La commune souhaite que
l’étude intègre les perspectives
d’évolution du trafic qui sera généré
par l’activité de FM Logistic.
• Le projet prévoit la création d’un
bassin de rétention d’eau et d’une
noue de récupération des eaux
pluviales et des eaux de toitures.
Si ces éléments semblent correctement dimensionnés, la commune
demande un engagement de FM
Logistic sur l’entretien de ces ouvrages afin d’en assurer le bon
fonctionnement.
• La commune est fermement
opposée à une augmentation,
même momentanée, du cœfficient
SEVESO. Elle souhaite être informée
régulièrement de ce niveau.
• La commune souhaite que FM
Logistic ajoute, en supplément, des
plantations prévues sur les espaces
libres, celles d’arbres de hautes
tiges pour compenser en partie le
déboisement initial.

Nuoo s’installe chez Altyor

Les trois fondateurs de Nuoo : Maxime Richard, sa sœur
Julie, et Gwenaëlle Gonzalez.

En pleine croissance, l’entreprise de
vente de produits cosmétiques bio
Nuoo a choisi de s’installer dans
une partie des locaux de la société
Altyor, concepteur et fabricant
d’objets connectés, sur la zone
d’activités de la Saussaye à SaintCyr-en-Val.
Nuoo, qui a démarré son activité au
Lab’O tout comme Altyor, dispose
désormais de bureaux et d’un
espace de 450 m2 pour procéder au
conditionnement des produits de
beauté qu’elle vend directement en

ligne ou sous forme d’abonnement
à une “box”.
Nuoo emploie une vingtaine de
salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 2 M€ l’année
dernière.
Elle dispose d’une boutique à
Orléans et va en ouvrir deux
nouvelles, l’une à Clermont-Ferrand
et l’autre à Rennes.

Saint-Cyr-en-Val - Regards octobre 2020 l 5

CULTURE

La bibliothèque municipale
passe au numérique
Les 7 000 ouvrages de la bibliothèque municipale sont en phase d’enregistrement
numérique et de nouvelles animations sont à l’étude.
Constituer une base de données
recensant les 7 000 titres de la
bibliothèque municipale, tel est
l’objectif en vue duquel s’activent
les bénévoles. Il s’agit d’un travail
rigoureux qui exige ordre et méthode
pour enregistrer les données de
chaque ouvrage (auteur, titre, éditeur,
année de publication, genre…etc.) et
générer un code-barres qui sera en
quelque sorte sa carte d’identité et de
suivi. Un travail considérable a déjà
été effectué puisque 5 000 livres ont
été ainsi recensés numériquement.
La poursuite du processus est en
cours et l’équipe de la bibliothèque
municipale accueillera toujours avec
plaisir les personnes qui voudraient
bien apporter leur aide.
Sensibiliser les jeunes à la lecture
Les trois salles du château de la
Jonchère qui abritent la bibliothèque
ont rouvert leurs portes au public le
20 juin dernier après trois mois de
fermeture en raison du confinement.
Un protocole sanitaire spécifique
a été établi de façon à garantir la
distanciation physique et le respect
des gestes barrières.
Environ 130 inscriptions sont recencées
à la bibliothèque municipale, sans
compter les classes de maternelle et de
primaire pour lesquelles des séances

Pôle Santé
Le Pôle Santé a le plaisir d’accueillir
Lucia Di Carlo une orthophoniste
qui pratiquera en liaison avec le
cabinet du Docteur Letouzé.
En parallèle, la municipalité travaille
pour l’installation définitive des
médecins remplaçants.
De nouvelles informations seront
données en fin d’année.
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OUVERTURE
• Mardi :
16h30 – 18h
• Mercredi :
15h – 16h30
• Samedi :
14h30 – 16h30
INSCRIPTION
GRATUITE
L’enregistrement numérique de chaque titre exige une grande rigueur.

de sensibilisation à la lecture sont
organisées.
L’équipe des bénévoles a constitué
des groupes de travail dans le but
de proposer de nouvelles activités et
animations en élargissant le nombre
d’inscrits. L’un des objectifs vise à
attirer davantage les adolescents vers
la lecture, eux qui sont très sollicités
par le numérique. Les services de la
médiathèque départementale sont
associés à cet effort et peuvent
fournir des moyens et ressources
supplémentaires.
Les jours et horaires d’ouverture sont
susceptibles d’évoluer en fonction
des directives

UN PERRON TOUT NEUF
Le perron en pierre du château de
la Jonchère, qui abrite notamment la
bibliothèque, était disjoint et fissuré.
Les services techniques municipaux
ont déposé l’ancien revêtement et
refait le soubassement avant de
placer un nouveau pavement en
pierre.

RENSEIGNEMENTS
02 38 76 20 20

CARABISTROUILLE…
À VOS CRAYONS !
Sur le thème d’Halloween, la
bibliothèque municipale organise
un concours de création de récit, nouvelle, poésie ou même de BD, ouvert
aux jeunes (trois catégories : 3-5 ans,
6-10 ans, 11-16 ans) et aux adultes.
Chaque production doit commencer
par : “Carabistrouille, la sorcière, sur
son grand balai est très pressée !
Mais où va-t-elle?...”
A vous d’inventer la suite. Inscription
puis dépôt des œuvres à la bibliothèque
ou à la mairie jusqu’au 31 octobre. Les
trois premiers de chaque catégorie
seront récompensés en novembre.

QU’ON SE LE DISE …

Alexandra Bié-Bougard,
nouvelle directrice
générale des services

Alexandra Bié-Bougard quitte Saint-Ay
pour Saint-Cyr-en-Val.

A compter du 19 octobre, Alexandra
Bié-Bougard sera la nouvelle directrice
générale des services (DGS) de la
commune de Saint-Cyr-en-Val.
Elle occupait auparavant les mêmes
responsabilités à Saint-Ay depuis 2018.
Cette passionnée de sports (ceinture

noire 2ème dan de karaté, cavalière),
après une maîtrise en “aménagement
et développement sportif du territoire”,
suivie d’un Master 2 en “aménagement
et développement touristique des
territoires” obtenu à la Sorbonne,
avait rejoint la direction des sports
du Conseil Régional Centre-Val de
Loire en 2006. Elle y a pris en charge
le développement du sport de haut
niveau et la réalisation de grands
projets comme le vélodrome couvert
du CREPS dans le Cher.
Son souhait d’évoluer dans une
fonction plus transversale et plus
proche des administrés l’a amenée
ensuite à opter pour le métier de DGS.
“Un métier qui me passionne, expliquet-elle, et que j’ai hâte d’exercer à SaintCyr-en-Val en mettant mon énergie et
ma passion au service de la commune”.

L’ALSH toujours
opérationnel pour
accueillir vos enfants
Malgré la situation sanitaire, le centre
de loisirs, ou ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) a su s’adapter
pour continuer d’accueillir
les enfants.
Un protocole sanitaire
spécifique a été rédigé
et mis en place. Certaines
sorties ont été remplacées
par des ateliers animés
par les éducateurs ou des
prestataires extérieurs.
L’accueil des enfants est
donc toujours assuré pour
les activités périscolaires
et pendant les vacances.
Les inscriptions sont ouvertes pour
les vacances de la Toussaint avec un

programme qui propose notamment
un jeu de piste Halloween au domaine
du Ciran, une visite du complexe de
sports et de loisirs Factory
à Saint-Denis-en-Val et de
multiples activités dans le
gymnase de Saint-Cyr-enVal.
Les animations de ces
vacances de la Toussaint
sont placées sous
le thème “autonomie
et créativité”.
Tout un programme !

Contact : 02 38 76 84 20
enf-jeun@mairie-saintcyrenval.fr

PAROLE
À L’OPPOSITION
L’équipe municipale est en fonction
depuis 4 mois et, comme nous nous
y étions engagés, nous participons
activement au travail notamment
en étant présents aux commissions
municipales au cours desquelles
nous exprimons nos points de vue et
formulons des propositions.
Plusieurs sujets nous ont interpelés :
L’US St-Cyr dont le bureau a récemment
démissionné suscite des interrogations.
De quelle manière va se positionner
l’équipe municipale ?
L’avenir de l’US St-Cyr est lié étroitement
au projet associatif de la nouvelle
équipe municipale, pour l’instant,
nous n’avons pas d’information, ni de
message fort sur les intentions de la
municipalité pour préserver cette Union
Sportive qui renforce les actions des
associations sportives Saint-Cyriennes
depuis plus de 20 ans.
L’extension de FM Logistic (à la
Saussaye). Nous nous sommes
déplacés sur le site pour bien en
mesurer les impacts éventuels sur
l’environnement, la biodiversité, les
transports et plus généralement
notre cadre de vie et nous avons
alerté la municipalité sur les risques
que cette installation va accentuer
(inondations, trafic poids-lourd non
maîtrisé, etc…).
Errance médicale, le récent départ
du Docteur Mépuis laisse un vide
médical important, puisqu’il n’est
pour le moment pas remplacé. Nous
allons prochainement demander la
création d’une commission santé
pour débattre sur les différentes
possibilités
qui
permettraient
de renforcer l’offre de médecins
généralistes de manière pérenne.
Engagés à vos cotés
www.alternativesaintcyrenval.fr
contact@alternativesaintcyrenval.fr
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VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

Restons solidaires
de nos associations

Sous réserve d’annulation ou de report
selon l’évolution des mesures sanitaires.
Renseignements sur le site Internet de la mairie.

Nos associations restent actives, n’hésitez surtout pas
à y adhérer ou bien à reconduire votre engagement !
Le milieu associatif souffre aussi
des effets de la crise sanitaire. Bon
nombre de membres d’associations
n’ont pas renouvelé leur adhésion à
la rentrée. Ce désengagement a été
aggravé par l’annulation du forum
des associations du 5 septembre par
décision préfectorale.
Des protocoles sanitaires spécifiques
ont été soumis et validés par la police
municipale pour les associations qui
peuvent ainsi reprendre leur activité
sans exposer leurs adhérents. Même
si d’autres associations ont choisi
d’attendre, il est important que
toutes puissent être soutenues par
leurs adhérents.

C’est pourquoi la municipalité de
Saint-Cyr-en-Val invite les habitants
à rester en contact avec elles et
à renouveler leur adhésion pour
garantir leur pérennité.

Guide

des associations

2020 - 2021

Le guide des
associations est
disponible en mairie et
peut être téléchargé sur
le site de la ville.

ANIMATIO NS
SPORTS
AUTRES
ASSOCIATI ONS

L’ébéniste de la lumière
invité d’honneur
du salon des artistes

Une création de Damien Dreiss, ébéniste de la lumière.

Damien Dreiss travaille le bois avec
finesse et élégance pour en faire des
œuvres lumineuses. Il sera l’invité
d’honneur du salon des artistes qui
doit se tenir les 21 et 22 novembre
au château de Morchêne. Le thème
retenu pour cette exposition porte sur
les arbres du monde. Outre les œuvres
des adhérents de l’association, on
pourra donc y admirer les créations
de Damien Dreiss dont l’atelier
est installé en Loir-et-Cher. Après
des études d’architecture et une
formation d’ébéniste, il s’est lancé
dans la réalisation de luminaires
réalisés entièrement en bois et
jouant sur la transparence de feuilles
de placage en sycomore.
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NOVEMBRE 2020

dimanche 15

JOURNÉE DU LIVRE ET DU JOUET

Organisation : Familles Rurales
LÉ
ANNU
Entrée libre, sur réservation
au 06 74 80 42 98
9h30 à 17h, Salle des fêtes

dimanche 22

TRAIL ET MARCHE SOLIDAIRES
DES CHATEAUX

Tarif : Adulte : 5 €, Moins de 11 ans : 2 €
Départs libres, non groupés, de 8h à 10h30
au niveau du Foyer du Gymnase
Pré-inscription conseillée avant le
20 novembre :
• p ar mail : trailsaintcyr45@gmail.com ou
saintcyrenmarches45@gmail.com
• p ar courrier : Section Trail – US SaintCyr-en-Val – Mairie – rue du 11 novembre
45590 Saint-Cyr-en-Val
http://traistcyrunblog.fr

dimanche 29
CONCERT DE L’ENSEMBLE
AMATEUR 45

Organisation : Les Amis de l’Orgue
20h30, Eglise de Saint-Cyr-en-Val

DÉCEMBRE 2020

Samedi 5

FEU D’ARTIFICE

20h, Château de la Motte

Samedi 5 et dimanche 6
MARCHÉ DE NOËL

Entrée gratuite
samedi de 14h à 19h
& dimanche de 10h à 18h, Salle polyvalente

WEEKEND TÉLÉTHON

Organisation : U.S.M.M.et mairie
Activités présentées : camions et engins de
chantier avec décors, piste pour voitures
de drift et piste sur moquette, mini drones,
exposition statique
12h à 20h samedi,
10h à 17h le dimanche, Gymnase

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

