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Chère Saint-Cyrienne,
Cher Saint-Cyrien,

J’espère que vous avez passé d’excellentes
vacances et que ce mois de septembre vous
permettra à tous de reprendre le chemin de
l’école, du travail, ou des activités culturelles
et sportives avec une belle énergie.
L’été avait mal commencé avec ce terrible
orage de grêle qui a touché bons nombres
de nos concitoyens et affecté terriblement
les entreprises horticoles et maraîchères. Sur
la zone, plus de 20 hectares de serres en verre
et 35 hectares de serres plastiques furent détruites. La solidarité a été présente. Je remercie
encore une nouvelle fois les bénévoles venus
nombreux pour apporter un soutien.
Mais restons positif et nous allons tous ensemble repartir du bon pied ! Septembre est
un mois très riche en activités mais également
en nouveautés. C’est le cas pour les écoles
avec la mise en place obligatoire des nouveaux rythmes scolaires. En collaboration avec
les familles, les enseignants et les associations, nous avons souhaité établir un projet où
l’enfant est au centre de nos préoccupations.
Nous allons avancer tous ensemble dans cette
mise en place et les ajustements nécessaires
seront faits au fur et à mesure.
En outre, vous pourrez participer au forum des
associations samedi 6 septembre. Vous pourrez
y (re)découvrir la richesse des activités proposées au sein de la commune et de vous inscrire
en toute sérénité. Le guide des associations
que vous avez reçu pourra également vous
aider à trouver votre nouvelle activité !
Durant les prochains mois, l’équipe municipale va travailler pour finaliser des dossiers
importants comme le projet d’espace
médical au sein du centre bourg. Nous
souhaitons finaliser sa conception d’ici la fin
de l’année. Puis viendra la magie de Noël
avec une idée originale qui vous sera dévoilée prochainement, et qui vous
séduira, j’en suis certain...
Je vous souhaite une bonne

e

rentrée.

Christian Braux
Maire

septembre 2014

septembre 2014 : mise en place

des nouveaux rythmes scolaires

C

onformément aux obligations gouvernementales, notre commune va mettre
en place à la rentrée de septembre,
les nouveaux rythmes scolaires appelés APE
(activités péri-éducatives).
La commune de Saint-Cyr-En-Val avait choisi
volontairement de repousser à cette année,
la mise en place des APE afin de le faire dans
les meilleures conditions possibles pour les
enfants mais aussi avec les professionnels
du monde éducatif et péri-éducatif. Ce délai
fut bénéfique pour aboutir à un projet d’APE,
élaboré en étroite collaboration avec tous les
acteurs (familles, enseignants, service jeunesse) répondant le mieux possible à l’enfant.

Les APE permettront aux enfants de la maternelle et du primaire de pouvoir appréhender à
la fois les sciences, les arts et les sports/jeux.
Le cycle des activités proposées correspondra
aux calendriers scolaires entres 2 périodes de
vacances. À chaque retour de vacances, de
nouvelles activités seront proposées. Tout ceci
sera GRATUIT et non obligatoire. La mairie fait
un gros effort économique car le budget APE
représentera entre 80 000 et 100 000 euros
sur le budget de la commune. Mais, dans un
contexte ou ce processus nous est imposé,
nous avons fait ce choix pour l’avenir de nos
enfants. Vous trouverez ci-dessous 2 exemples
d’activités APE.

Les activités péri-éducatives, prévisionnel 1er trimestre :
Maternelle 13h30/14h15

GS

Lundi
Les arts

Mardi
Jeux et sports

Jeudi
Les sciences

Vendredi
Jeux et sports

Création de fil
Chant
Modelage

Jeux de société
Jeux de ballons
Danse
Jeux de parcours

Développement durable
Histoire
Création d’avion
Sécurité routière

Jeux traditionnels
Accro gym
Création de jeux

Les activités péri-éducatives, prévisionnel 1er trimestre :
Élémentaire 15h30/16h30

Mardi
Jeux et sports

Jeudi
Les arts

Vendredi
Les sciences

CP

Pétanque
Jeux traditionnels
Jeux de ballons

Mime
Dessin
Création de fil

Astronomie
Jardinage
Sécurité routière

CE1/CE2

Escalade
Jeux de ballons
Jeux de société

Danse
Activités créatives
Livre BD

Échec
Développement
durable

CM1/CM2

Échec
Création de jeux
Jeux de balles

Art du cirque
Animation vidéo
Peinture

Achéologie
Expériences
scientifiques
Journal

CP au CM2

Pose ton cartable

Pose ton cartable

Pose ton cartable

Vie municipale 2

Présentation des services municipaux :

Loïc Le Lièvre, 41 ans, responsable services techniques

M. Le Lièvre, en quoi consiste
votre travail à la mairie de
Saint-Cyr-en-Val ?
Loïc LE LIÈVRE : Être responsable des services techniques, cela signifie encadrer
les équipes, monter les budgets, élaborer
et planifier les projets importants, sans
oublier la gestion des marchés et l’administration. J’ai la chance et les opportunités de travailler sur des projets variés
et de chapeauter toutes les équipes. Je
rencontre également les élus et contribue
à des échanges constructifs. Je souhaite
conserver « un pied sur le terrain » même
si nous avons développé depuis peu des
encadrants de terrain. Pour moi, il reste
primordial de maintenir une proximité avec
les équipes mais aussi les habitants de la
commune.
Depuis quand travaillez-vous
pour la commune ?
Loïc LE LIÈVRE : Économiste en bâtiments
et travaux publics, je suis arrivé il y a maintenant dix ans à Saint-Cyr-en-Val. J’ai travaillé pour les villes de Cognac et La-Chapelle-Saint-Mesmin mais j’ai également
exercé en tant qu’architecte dans le privé.
J’ai eu envie de monter des dossiers spécifiques tels que la construction de collèges
afin de mieux appréhender le terrain et
son fonctionnement. Le rôle d’encadrant
permet d’avoir une autre lisibilité sur un
dossier. J’ai alors souhaité retourner au
sein d’une collectivité après une expérience dans le privé. L’objectif qui m’intéressait était de faire monteren puissance
le développement des marchés publics
ainsi que les nouvelles technologies.
Quelles sont les difficultés que
vous êtes amenés à rencontrer ?
Loïc LE LIÈVRE : Saint-Cyr-en-Val est une
petite commune qui se développe et fonctionne comme une ville plus conséquente.
Cela tient à sa superficie (4321ha) et son
budget. Les décisions qui émanent de
l’état comme les restrictions budgétaires

sujet que ce soit à l’INRA (Institut National
de la Recherche Agronomique), devant les
Loïc Le Lièvre : « Pour moi, Maires du Loiret ou encore les instances de
il reste primordial de main- l’État. Il y a la récupération d’eau de pluie
encore le photovoltaïque installé sur le
tenir une proximité avec ou
toit du Point Info Jeunesse qui correspond
les équipes mais aussi les à un chantier école. Il nous a permis d’innohabitants de la commune. » ver sur le service qu’apporte les panneaux
solaires et non sur leur ressource. Les chanante
tiers écoles sont valorisants et enrichissants.
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plus difficile dans la gestion différenciée
municipale, s’exprime comment
des espaces verts ou de la voirie. Il faut
au quotidien ?
alors accepter que chacun contribue à l’enLoïc LE LIÈVRE : Cette méthode de travail a
tretien devant les maisons, limiter la taille
toujours existé au sein de la mairie. L’équipe
des gazons ou encore l’embellissement
d’encadrants demeure en contact avec les
des ronds point afin de réduire les coûts.
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élus municipaux ?
c’est à dire les bâtiments publics, le déveLoïc LE LIÈVRE : Cela se passe très bien.
loppement durable, les circulations douces,
L’équipe municipale modifiée de moitié
les véhicules électriques et le bien être des
s’inscrit dans la continuité du travail réaadministrés rentrent dans l’attribution de la
lisé depuis les deux précédents mandats.
distinction. Chaque agent a, quelque soit
Nous progressons sur le projet du Château
son poste, une réelle responsabilité dans
de La Jonchère et également des travaux
cette réussite. Bien vivre à Saint-Cyr-en-Val
de voirie. Les rapports sont différents
s’inscrit dans notre travail au quotidien,
et évoluent vers de nouvelles manières
dans la qualité de nos relations et l’entente
d’appréhender les dossiers. Une nouvelle
des employés. La commune a su constituer
génération est arrivée et le changement se
un important potentiel patrimoine contripasse simplement.
buant ainsi à la beauté de la ville.
Avez-vous un projet qui vous
tient plus à cœur ?
Loïc LE LIÈVRE : Tous les projets demeurent
importants. De nombreux ont été menés
et d’autres sont en bonne voie.
Je suis particulièrement satisfait de la
chaufferie au bois du château de La Motte
que nous avons mise en place. Elle vient en
complément du gaz ; ce dernier étant plus
utilisé au printemps et à l’automne laissant
le bois apporter toute son efficacité au plus
froid de l’hiver. C’était une démarche résolument moderne qui se révèle être une très
bonne opération. Je suis d’ailleurs consulter pour réaliser des présentations sur ce

dernière minute...

1

L’enquête publique sur le projet de révision du Plan de Protection du Risques
Inondation (PPRI) se tiendra du 15/09 au
31/10/2014. Une permanence de la commission
d’enquête aura lieu en mairie annexe le mercredi
22/10/2014 de 9h à 12h.

2

Une enquête publique concernant la création du poste électrique 90 000 / 20 000
volts de Mérie se déroulera du 8/09 au
10/10/2014 en mairie. Des permanences sont
organisées : le lundi 8/09 de 9h à 12h, le samedi
27/09 de 9h à 12h et le vendredi 10/10 de 14h30
à 17h30.

3 associations

Zoom sur...

l’US tennis de saint-cyr-en-val
Entretien
avec
Liliane Berry,
présidente
du club de
Tennis de
St-Cyr-en-Val.
Comment êtes-vous devenue
présidente du club de Tennis ?
Liliane Berry : Je suis arrivée pour mon
travail en 1989. J’ai travaillé pendant dix ans
à Saint-Cyr-en-Val ; c’est comme ça que j’ai
découvert le club. Joueuse de tennis depuis
toujours ; j’ai donc inscrit mes deux enfants
au club. Comptable indépendante, on m’a
proposé d’occuper le poste de trésorière en
2004. Les comptes étaient alors en grande
difficulté. Nous avons organisé des lotos
pour remettre des fonds dans l’association.
Le processus s’est fait naturellement car cinq
ans après, j’ai été élue présidente en octobre
2009.
Qui sont les licenciés du club ?
Liliane Berry : Des Saint-Cyriens et SaintCyriennes bien sûr mais également des
personnes qui viennent de Sandillon, SaintJean-le-Blanc, Olivet ou La Source. Ce sont,
pour la plupart, des licenciés, des anciens
résidents de la communes qui ont déménagés mais demeurent attachés au club. Nous
avons en moyenne 200 adhérents avec un
équilibre d’autant d’adultes que d’enfants.
Les subventions sont calculées en fonction
du nombre de licenciés avec une prime aux
jeunes et aux Saint-Cyriens ; c’est pourquoi
nous nous devons de maintenir les effectifs
tout en veillant à respecter l’équilibre entre
toutes les catégories de joueurs. Enfants,
séniors, séniors+ ; chacun trouve sa place.
A quoi correspond le
« Bien vivre à Saint-Cyr-en-Val »
pour une association ?
Liliane Berry : Nous avons à disposition une
très belle salle chauffée avec un marquage
spécial pour le tennis ; ce qui est assez rare.
Nous partageons la salle polyvalente avec la
section rythmique-gym ainsi que le tennis de
table. La commune met à notre disposition les
locaux et également les terrains entretenus
régulièrement au château de Morchêne. Nous
ressentons un véritable soutien de la municipalité et une grande implication des élus. Nos
visiteurs nous félicitent souvent pour notre

infrastructure. Nous sommes gâtés. Nous
participons aux événements de la commune,
comme le Forum des Associations et avant
cela la Saint-Sulpice.
Comment définiriez-vous
la saison qui s’achève ?
Liliane Berry : Nous avons un bilan très
positif. Évidemment je pense dans un premier
temps au Challenge Sportif Région Centre
2014 qui s’est déroulé le mercredi 22 mai
dernier sur les installations du Stade de
Ligue de Blois. 48 équipes se sont affrontées
lors de différents ateliers. Après une journée
d’épreuves, ce sont nos 4 jeunes du groupe
Avenir Club qui sont montés sur la première
marche du podium devançant de grandes
villes telle que Pithiviers en 2ème place ou
Dreux, 3ème. C’est une très belle performance
sur une compétition qui rassemblait des
enfants de toute la Ligue du Centre.
Les championnats par équipes ne sont pas
en reste puisque trois équipes ont évoluées
dans des divisions très relevées : les 9/10
ans garçons et les 15/16 ans filles étaient
en pré-régionale tandis que les 13/14 ans
filles étaient en Honneur. Sur les tournois,
plusieurs jeunes ont multipliés les bons
résultats, notamment Margaux Rougier
(classée 15/4) et Léa Chesneau (classée 15/5).
Toutes deux âgées de 16 ans, elles ont plusieurs fois atteint le dernier carré dans les
tournois des jeunes du département. Les
7/8 ans ont souvent brillé, portant fièrement
les couleurs de l’US Tennis, à chacune des
rencontres organisées par les clubs de
l’agglomération. Repéré par le comité, un
de joueurs des 8 ans est sélectionné pour
des entraînements supplémentaires puisqu’il
fait parti des six meilleurs du département.
Fanny Andrès, responsable pédagogique,
peut être fière car ses jeunes pousses se sont
illustrées à de maintes reprises au cours de
cette saison.
Quels sont les Objectifs
principaux du club ?
Liliane Berry : Nos objectifs principaux
sont la poursuite de la mise en place de
structures pérennes pour le club, qui permettent l’épanouissement des différentes
catégories de sportifs, en essayant de maintenir un bon équilibre entre ces catégories :
les Jeunes à l’école de tennis et au centre
d’entraînement, les Adultes avec cours, le
Tennis loisir, les Championnats par équipes, les
événements (tournois, stages, animations…).

Quelle est votre contribution
au changements des rythmes
scolaires ?
Liliane Berry : Notre contribution se fait
avec l’appui de la Fédération Française
de Tennis sur des temps bien aménagés.
L’approche est avant tout ludique, avec une
initiation au tennis sur le troisième trimestre,
qui pourrait créer des vocations. Pour les
entraînements du club, c’est un peu plus
complexe. Les parents consultés ne souhaitent pas spécialement que les cours soient
déplacés au samedi matin. Nous avons quatre
Brevets d’État et un Assistant Moniteur de
Tennis qui se relaient autour de Fanny et
Stéphane, rattachés au club, pour assurer les
45 heures de cours hebdomadaires.
>> INFORMATIONS PRATIQUES :
Les inscriptions se déroulent le mercredi
3 septembre de 17h à 20h dans le hall de la
salle polyvalente et le samedi 6 septembre de
13h30 à 18h au Forum des Associations au
gymnase.
Une séance Test et de découverte pour les
jeunes nouveaux inscrits a lieu le mercredi
10 septembre de 14 à 17h à la salle polyvalente.
Contact : Liliane Berry. Tél: 06 19 12 16 61.
Mail : liliane.berry@noos.fr
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Agenda
Septembre 2014
vendredi 5 septembre
Voyage en Hongrie
organisé par La Luciole. Renseignements auprès de M. Jaudinaud au
02.38.76.03.84.
samedi 6 septembre
forum des associations
organisé par la Mairie.
> au gymnase, de 14h à 18h

samedi 11 octobre
Parentalité - Initiation au
massage des bébés
organisé par les Familles Rurales.
Inscription obligatoire auprès de la
halte-garderie.
> à la Halte-Garderie, à 10h

samedi 6 septembre
Feu d’artifice puis soirée dansante
> à 22h30 au château de la Motte

dimanche 12 octobre
Randonnée «Paris Père
Lachaise»
organisée par Saint Cyr en Fête.
Départ Salle des fêtes - 20 €
Inscriptions obligatoires au 06 60
69 33 16 ou 02 38 63 99 85

dimanche 7 septembre
61è Saint Sulpice
organisé par Saint-Cyr en Fête.
Vide-grenier et concert avec
GOLDMEN chante GOLDMAN.
Inscriptions au 02 38 63 28 12 ou
06 81 87 32 67. Concert Gratuit.

mardi 14 octobre
Parentalité - Conférenceéchange
« Oui à l’autonomie des enfants,
dans quelles conditions »
organisée par les Familles Rurales
> au Foyer du Gymnase, à 20h30

mardi 9 septembre
Loto amical
organisé par le Temps des Loisirs
> à la Salle des Fêtes, de 14h à 17h

vendredi 17 octobre
Soirée Rock et Folk
organisée par Saint Cyr en Fête.
Entrée 10 € - Inscriptions au 06 32
93 60 38 ou 06 45 64 17 55.
> à la Salle des fêtes

mercredi 10 septembre
Portes Ouvertes de La StCyrienne
Découvrir, essayer les instruments
avant de vous inscrire, ouvert à
tous de 5 à 105 ans !!!
> à 15h à l’école de Musique
samedi 13 septembre
Balade Gourmande, thème
Guinguette
organisée Saint Cyr en Fête. Inscription : 18.50 €.
Inscriptions obligatoires au
06.60.05.05.45 ou 06.63.05.12.22
Octobre 2014
vendredi 3 octobre
Soirée Disco
organisée par Saint Cyr en Fête.
Entrée 10 € avec une consommation - Inscriptions obligatoires au
06 60 69 33 16 ou 02 38 63 99 85
> à la Salle des fêtes
sam. 11 & dim. 12 octobre
Exposition sur la guerre de
14/18 dans le Loiret
organisée par la Société Historique
et Archéologique. Entrée libre
> au Foyer du gymnase, de 10h à 18h

samedi 18 octobre
Visites à paris
organisées par La Luciole : l’art
gothique à la Cité de l’architecture
à Paris et le cimetière de Passy.
Renseignements auprès de M.
Jaudinaud au 02.38.76.03.84
Novembre 2014
samedi 15 novembre
Soirée Sud Ouest
organisée par Saint Cyr en Fête
avec Banda et DJ. 32 e.
Inscriptions au 02 38 63 71 45 ou
06 99 76 44 61
> à la Salle des Fêtes
dimanche 23 novembre
• Thé dansant
organisé par le Temps des Loisirs,
ouvert tout public, animé
par l’orchestre Jean-François
CARCAGNO
> à la Salle des Fêtes, dès 14h30
• Concert
organisé par Les Amis de l’Orgue.
Chorale, orgue et trompette
> à l’église, à 16h

Mémoire de Poilus :
ils étaient de Saint-Cyr
Dans le cadre du Centenaire de la 1ère guerre mondiale, la
Société Historique et Archéologique de Saint-Cir-en-Vaulx
propose une exposition les 11 et 12 octobre prochain, au
foyer du gymnase :
« Mémoire de Poilus : ils étaient de St Cyr en Val »
à partir des noms inscrits sur le Monument aux Morts, les
plaques commémoratives de l’église et les recherches dans les
Archives, nous rendons hommage aux Saint-Cyriens tombés
au front.
Une carte détaillée des champs de batailles permet de localiser le lieu où chacun de nos 59 poilus est mort au combat.
L’exposition présente aussi une série de panneaux évoquant
la chronologie de la guerre, l’armée française, le travail des
femmes, l’éducation et la propagande à l’école… De nombreux objets, affiches, documents d’époque illustrent ce passé.
Nos travaux sont enrichis par l’exposition : « le Loiret dans
la Grande Guerre » des Archives Départementales.
à noter sur vos agendas : en novembre 2015, le château
de Morchêne accueillera une nouvelle exposition sur la 1ère
guerre mondiale, préparée par la SHA avec la participation
de la mairie de Saint-Cyr, qui abordera d’autres thèmes et
sera agrémentée de conférences et ateliers pour enfants.

un jeune pompier
champion
de france
Félicitations à Marc Lucchini
Sapeur-pompier à Saint-Cyr-enVal, sacré Champion de France
du grimper de corde, catégorie
junior, à Salon de Provence, le
21 juin 2014

pavillons à louer...
Quelques maisons restent à louer à la résidence services
de Morchêne.
Dépêchez-vous de réserver votre maison dans ce cadre très
agréable !
Pour toute information s’adresser au SIRES du Loiret : 4 rue
de Patay 45000 Orléans ou à l’accueil de la Mairie.
Tél. 02.38.77.87.27 - Mail : sires45@orange.fr

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