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« Notre action vise à rendre
notre commune toujours plus attrayante »
citerai le démontage
de notre ancienne
station d’épuration,
la
transformation
de l’accueil de notre
mairie et l’extension
de la salle polyvalente avec la salle de
sport qui devrait être
livrée vers la fin de
l’année.
Avec l’aide des employés municipaux,
qui
s’investissent avec
> Le Maire, entouré du Conseil Municipal
un grand profesJeudi 5 janvier, Christian Braux, Maire sionnalisme dans leurs missions, vos élus
de Saint-Cyr-en-Val, a présenté ses continueront en 2012 leur travail pour
vœux à la population. Ce fut l’occasion la sauvegarde de notre identité, la
de faire le tour de l’actualité Saint- protection de l’environnement et la préCyrienne et de présenter les projets servation de notre qualité de vie : nous
finaliserons le dossier de ZAC rue de la
prévus en 2012.
Gare.
Extraits du discours des vœux du Maire.
Nous sommes sur la voie d’une solution
« Mesdames, Messieurs,
pour le dossier Primagaz avec un stockage
Cette cérémonie des voeux est l’occasion limité, enterré, qui ne ferait plus l’objet des
de faire le point sur nos projets et leur directives Seveso.
prolongement pour cette nouvelle année Même si ce n’était pas notre souhait ini2012. Notre action vise à rendre notre tial, nous nous sommes porté acquéreur
commune toujours plus attrayante.
du domaine de la Jonchère, afin de conserCes dernières années, nous avons effec- ver la maitrise de l’urbanisation, préserver
tués un travail considérable sur la voirie ses racines rurales, son caractère qui fait
avec la rue de Marcilly, la rue Basse ou la le charme et la valeur de notre commune.
rue de Vienne. Le carrefour de la rue Ligny Le développement économique reste une
apporte une meilleure sécurité et embellit dimension importante de notre action et
notre entrée de village.
nous travaillons donc pour maintenir cette
2011 a vu le lancement du projet Inter- dynamique.
générationnel qui comprend la résidence Le commerce, est l’autre composante
sénior. Ce projet et celui de la Racinerie importante de l’économie locale. Un comcontribueront à compléter l’offre résiden- merce de proximité prospère participe
tielle sur la commune pour accueillir de indéniablement à la qualité de vie de ses
nouveaux habitants et de nouveaux en- habitants ; nous étudions toujours le projet
fants car il était important d’enrayer la centre bourg. Des avancées sont à noter et
baisse de population observée lors du pré- j’espère que ceci se concrétisera dans les
cédent recensement.
semaines à venir.
Parmi les autres aménagements réalisés, je La jeunesse et le social sont également

des points importants de notre action.
Dernièrement, nous avons adhéré au CLIC
(Centre Local d’Information et Coordination
Orléans Val-de-Loire) dédié aux personnes
âgées pour faciliter les liens entre les professionnels et la famille.
De plus, avec nos voisins dyonisiens,
albijohanniciens et sandillonais, nous
avons créé l’association « val espoir » pour
permettre aux personnes se trouvant en
situation d’exclusion d’intégrer ou réintégrer le monde du travail par le biais de
chantiers d’insertion.
Un regret concerne les changements
d’horaires de la poste. Il y a 4 ans nous
prenions la décision importante de la
repositionner afin d’offrir une meilleure
visibilité et, pour cette raison, je ne partage
pas la décision actuelle à fortiori avec les
constructions en cours et planifiées.
Que serait notre commune sans ses associations qui lui apportent vitalité, richesse
et contribuent largement à animer notre
vie locale. Je veux donc exprimer toute ma
reconnaissance aux nombreux bénévoles
qui en assurent le fonctionnement.
Pour conclure, avec mes collègues du
Conseil Municipal, c’est avec un réel
plaisir que nous vous souhaitons une
excellente année 2012, qui amène à
chacun enthousiasme et permette la réalisation de ce que vous avez de plus cher.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous ».

> Le Conseil Municipal Enfants a
assisté à la cérémonie

23

actus
/ vie associative
associations

La Hollande, terre d’inspiration
des artistes Saint-Cyriens

L

e château de Morchêne a accueilli
le 27e Salon des Artistes, durant
les week-ends des 26-27 novembre et des 3-4 décembre. Le coup d’envoi de cette manifestation incontournable à Saint-Cyr-en-Val a été lancé par un
vernissage le vendredi 25 novembre.

Inspirés par le thème de la Hollande, les
différents exposants ont ainsi pu laisser
libre cours à leur créativité. Et celle-ci
était au rendez-vous car il y a eu des
œuvres en tout genre : des peintures
acryliques, à l’huile, à la gouache, à la
pastelle mais aussi des sculptures, des
compositions florales, des maquettes,
de la dentelle… Il y en a eu pour tous
les goûts !
Les petits n’ont pas été en reste pour
montrer leur création puisqu’un espace
leur a été exclusivement dédié, dans la
petite chapelle du château.
Cette année, l’invité d’honneur de cette
exposition était Daniel Blondeau, menuisier-ébéniste Saint-Cyrien, qui participait à son 8e Salon. Il était accompagné par 70 autres artistes, soit habitant
à Saint-Cyr-en-Val, soit adhérent d’une
association de Saint-Cyr, telles que les
Amis des Fleurs ou Fil à Plomb. Et tous
ces artistes ont mis beaucoup d’ardeur
à la tâche pour rendre des travaux de
grandes qualités.

Ainsi, parmi les œuvres présentées,
certaines ont demandé beaucoup
d’heure de patience. « Je travaille
depuis un an sur cette exposition.
Par exemple, mon moulin à vent m’a
demandé environ 250 h de travail »
confie Daniel Blondeau. Alors, à peine
ce 27e Salon des Artistes terminé que
la prochaine édition est déjà dans les
têtes des artistes. Le thème du prochain Salon des Artistes 2012 portera
sur les quatre éléments : l’eau, le feu,
la terre et l’air. Tout un programme…
Artiste d’honneur de cette 28e édition,
Jean-Pierre Simon partagera la tête
d’affiche avec les Amis des Fleurs. Une
juste récompense pour cette association qui réalise des compositions
florales pour ce Salon, plus originales
les unes que les autres, depuis 20 ans.

D

Enfants : Des cours d’anglais sont

dispensés à des enfants du primaire, sous
forme d’ateliers ludiques. Un seul niveau
est actuellement ouvert pour les CE2, CM1
et CM2, le mercredi matin (hors vacances
scolaires). Il y a possibilité d’en ouvrir un
second pour les CP/CE1.
Vous pouvez, si vous êtes intéressés, par l’un
des deux niveaux, contacter les responsables dès maintenant et réserver vos places
pour la rentrée prochaine.

Adultes : Le jeudi matin, des cours
d’anglais du voyage sont animés par la
même professeur et ouverts à tous (hors vacances scolaires).
Deux niveaux : débutants - faux débutants
et intermédiaires.
Nous envisageons, dès la rentrée prochaine,
d’ouvrir un cours de conversation, le lundi
en fin d’après-midi, de 17 h 45 à 18 h 45.
Contacts : 02 38 76 22 43
elisabethfamillesrurales@yahoo.fr
luce_postros@hotmail.fr

Le recensement
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> L e menuisier Daniel Blondeau
était l’artiste d’honneur

Porte-drapeau et fier de l’être

epuis novembre 2010, Quintino Velasco, plus connu sous
le surnom de « Tino », a pris
la relève de M. Doisneau en tant que
porte-drapeau
de
S a i n t - C y r - e n -Va l .
Militaire à la retraite,
M. Velasco participe
donc à la dizaine de
cérémonies en hommage aux anciens
combattants
telles
que le 8 mai (victoire
de 1945), le 11 novembre (armistice de
la guerre 1914-1918)

L’anglais avec les
familles rurales...

ou le 5 décembre (fin de la guerre
d’Algérie)… Motivé par un profond
respect pour les anciens militaires et
pour la patrie, M. Velasco avoue être «
fier de rendre hommage aux gens qui
se sont sacrifiés pour notre liberté. Puis,
ayant été militaire pendant 31 ans,
je suis animé d’un fort sentiment de
patriotisme ». Mais, plus qu’un simple
porte-drapeau, Tino est un véritable
acteur de la vie communale comme le
montre son engagement bénévole au
Comité des fêtes et lorsqu’il endosse
l’habit rouge et la barbe blanche de
Père-Noël à l’occasion des arbres de
Noël des employés municipaux.

012 sonne l’heure du comptage de
tous les Saint-Cyriens et de toutes les
Saint-Cyriennes.
A partir du 19 janvier 2012, pour 6 semaines,
les agents recenseurs se rendront à votre
domicile. Dans un 1er temps, ils vous déposeront des formulaires à remplir et dans un
2nd temps, ils reviendront les récupérer.
Participer au recensement est une obligation, je tiens à vous remercier de votre
collaboration et du bon accueil que vous
réserverez à ces agents recenseurs.

Agents recenseurs : BOUISSEREN Florian,
MASSARD Germain, FOUGERAY Noëlly,
GUINEBAUD Vanessa, GINI Mélissa,
CATEL-MUCHERY Béatrice
Coordinateur communal : SOREAU Evelyne

vie municipale

les travaux en cours et à venir

Une rue de Ligny
sans ligne aérienne

L’enfouissement de la ligne moyenne
tension sur la rue de Ligny a été réalisé et
ces travaux ont été entièrement financés
par ERDF. Le retrait des poteaux devrait
avoir lieu en ce début d’année.
Cela devrait contribuer à sécuriser cet
axe qui était dangereux.

Adieu ancienne station d’épuration,
bonjour nouvel espace-vert

Dhuy. Au printemps, des massifs seront
plantés et des bancs installés sur cette
zone désormais consacrée aux promeneurs.

Les travaux de la résidence service de Morchêne lancés

Le site de la résidence-service commence à prendre forme puisque 70% du
pavillonnaire est sorti de terre. Ainsi, sur
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les 19 pavillons prévus, la maçonnerie
de 14 d’entre eux est déjà bien avancée.
Ils devraient être livrés entre juillet et
décembre 2012. Quant à la résidence-sénior et ses 62 logements, les travaux vont
débuter en ce début d’année. à noter
qu’il y aura également 8 autres pavillons
dont 4 appartiendront à la commune.

La salle de sports pousse enfin !
Les travaux de la salle de sports dédiées
à plusieurs associations ont débuté fin
d’année 2011, la salle devrait être couverte durant les mois de janvier-février,
selon le temps. La construction du bâtiment commun, liant la salle polyvalente
à la salle sportive, commencera au mois
de janvier. La fin des travaux est prévue
pour la fin de l’année 2012.

Le démontage de la station d’épuration
est terminé et, maintenant, les eaux usées
de la commune sont directement dirigées vers la station de Saint-Cyr-en-Val/
La Source. à la place de l’ancienne installation, un espace vert a été aménagé
avec un cheminement piéton, en prolongement de la nouvelle passerelle sur le

Maxime Poulhès,
nouveau maire des enfants

V

endredi 9 décembre, les élections
du Conseil Municipal des Enfants
ont eu lieu à l’école élémentaire
Claude de Loynes. Ce sont donc 70 enfants (29 de CM1 et 41 de CM2) qui ont
voté pour élire 15 de leurs camarades.
Ces jeunes élus siégeront au Conseil Municipal des Enfants durant deux ans. Pendant leur mandant, ils assisteront à des
Conseils adultes, participeront à des céré-

monies communales officielles, visiteront
les services de la mairie, pompiers, gendarmerie... De plus, ils pourront réaliser le
projet sur lequel ils ont été élus. De ces
deux dernières années, on peut ressortir
l’observatoire à oiseaux, un abri à vélo
pour l’école ou encore le jeu de dames à
côté du château de Morchêne.
Mardi 13 décembre Maxime POULHES
a été élu maire du CME, il succède à

des jardiniers en herbe

L

e 25 novembre, la municipalité a organisé sa « journée de l’arbre » en faisant
participer les enfants Saint-Cyriens. Une vingtaine de petits de l’école
maternelle ont donc planté trois arbres, à l’aide de leurs petites pelles,
sur le nouvel espace vert à la place de l’ancienne station d’épuration. Encadrés
par les services techniques de la
commune, la SHOL ou la commission fleurissement, ils ont
planté un olivier, offert par la
pépinière Torsanlorenzo, et deux
autres arbres. Une manière ludique de sensibiliser les enfants
à la nature lors de ce jour particulier de la Sainte-Catherine où
il est communément admis que
« tout bois prend racine ».

Flavie Bris. Il sera accompagné par deux
adjointes : Cécile Liu et Delphine Marchou. Ce jeune maire et ses 14 conseillers
ont assisté à leur première manifestation
officielle lors des vœux du Maire SaintCyrien, Christian Braux.

« o pération
jobs »

L’

Opération jobs aura lieu le mercredi 28 mars, de 15h à 18h au PIJ,
place de l’église. Ateliers et stands
d’aide au CV et lettre de motivation, conseils
pour se présenter et gérer un entretien, mise
à disposition de guides, informations sur le
droit du travail, mise à disposition d’offres,
comment et ou chercher…
Ce dispositif est destiné aux jeunes (dès
16 ans), aux étudiants et aux adultes.
Présence de partenaires, comme le CRIJ,
avec une information sur les jobs en
Europe.

Février

Mars

> à la Salle des fêtes, dès 20h

Vendredi 10
Soirée théâtre
organisée par le Comité des Fêtes
avec le compagnie du cercle Jean
Massé d’Ingré
> à 20h 30 à la salle des fêtes

Samedi 3
soirée choucroute
organisée par le Comité des Fêtes
- 30 euros
> à la salle des fêtes

Samedi 24
DICTÉE DES MOTS D’OR DE LA
FRANCOPHONIE
à 10h30, 13h30, 15h ou 17h avec
ses 3 moments : le début du conte
terminologique, la Dictée de JeanMarc Chevrot, les 10 Mots de la
Semaine de la langue française et
de la Francophonie. L’inscription est
gratuite.

Samedi 18 et dimanche 19
1er Salon des Vins,
organisé par le comité des Fêtes, 42
vignerons des 4 coins de la France.
entrée 4 euros, 3 euros pour les
Saint-Cyriens
> à la salle polyvalente, de 10h à 18h

samedi 17
visite guidée...
du cimetière du Père Lachaise, à
Paris. Organisée par La Luciole
vendredi 23
soirée jeux
organisé par le service EnfanceJeunesse. Entrée libre, ouvert à
tous.

le club jeune...

Le club jeune, destiné aux ados de 12 à
17 ans, propose de nombreuses activités
mais il est tout d’abord un lieu d’accueil,
d’échange et d’animation où les jeunes
peuvent se rendre librement. « Ce sont
les jeunes qui choisissent les activités. Sinon, au club, nous avons une table de
tennis de table, un billard, un baby-foot,
une console avec télé, des jeux de société,
une petite kitchenette à disposition des
ados. D’autres viennent simplement pour
se retrouver et discuter » précise Laurie,
l’animatrice du club. Alors, si votre enfant
souhaite occuper son temps libre dans
une structure dynamique et encadrée, le
club jeune est le lieu idéal pour lui !

Mardi 27
Cérémonie officielle
de la DICTÉE DES MOTS D’OR
DE LA FRANCOPHONIE

>> Infos pratiques : Ouvert le mardi et
le vendredi de 18h15 à 19h15, le mercredi
de 14h à 18h, un samedi sur deux de 15h
à 19h et pendant les vacances scolaires.
Inscription pour 16€/enfant, sur site ou
au PIJ (imp. de la Jonchère, derrière l’école maternelle Cl. de Loynes).
Tél : 02.38.76.26.25.
Mail : clubjeunes.saintcyrenval@yahoo.fr

Le Point Informations Jeunesse
change ses heures d’ouverture
Les permanences PIJ ont lieu uniquement pendant l’année scolaire, le mardi
de 16h30 à 18h et le vendredi de 9h30
à 11h30.

En dehors de ces permanences, il est possible de prendre rendez-vous en appelant
le service au 02.38.76.84.21.

recrutement d’animateurs pour le
centre de loisirs
Le service enfance jeunesse recrute pour
les mois de juillet et août des animateurs
pour le centre de loisirs 3/11 ans et le
club jeunes 12/17 ans.

Diplôme BAFA ou en cours, adresser
votre courrier en mairie de Saint-Cyr-enVal, BP 34.
Renseignements au 02.38.76.84.20

Remise de la distinction du Mot
d’Or aux Lauréats, sous le patronage de l’Organisation internationale de la Francophonie, de la
Délégation générale de la langue
française et des langues de France
et de l’Union internationale de la
presse francophone.

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

La SHA recherche...
La Société Historique et Archéologique de
Saint-Cir-en-Vaulx continue à créer des archives sur la commune. Les 794 pages de
Bulletins Municipaux et Regards édités par la
Mairie ont été scannées grâce aux archives de
la mairie et aux adhérents qui nous ont prêté
leurs exemplaires personnels.
Nous nous adressons à tous pour nous prêter
les quelques numéros manquants : 1 à 12, 17
à 19, 21, 22, 34, 39, 44 et 45, 48, 50, 57, 58,
64, 70, 73, 92 pour que nous les scannions à
notre local de permanence, tous les mardis
matin, de 9 h à 11 h 30, au château de la
Motte.
http://sha-saint-cyr-en-val.wifeo.com
Notre bulletin n° 17 est en vente comme les
précédents, en Mairie.

Jardins en Alsace

La 3e semaine de juin, les AMIS DES FLEURS
vous proposent de découvrir 4 magnifiques
jardins alsaciens renommés mais également
de visiter ou revisiter les villes de Strasbourg,
Colmar, Riquewihr, Ribeauvillé, ainsi que le
Haut-Koënigsbourg. Et pour couronner le
tout, la promenade avec le veilleur de nuit à
Turckheim et la soirée au « Royal Palace » de
Kirwiller. Voyage en autocar grand tourisme
au départ de Saint-Cyr-en-Val. Pension complète en village vacances. Inscription avant le
15 février Pour plus d’informations contacter
Sylvette DELORME au : 02 38 76 29 69
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