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Regards
Pari gagné !

Un an de travail, des dizaines de réunions,
des litres de sueurs et une bonne dose
de stress pour une superbe réussite que
cette Saint Sulpice du 60ème Anniversaire
du Comité des Fêtes. Offrir une fête sur le
thème de la Bretagne aux Saint-Cyriens tel
était le défi proposé par le Président et son
équipe de bénévoles de Saint Cyr en Fête.
Un an de travail pour faire venir Nolwenn
Leroy et Tri Yann à Saint-Cyr-en-Val, c’est le
projet qui a été proposé à la municipalité,
qui a décidé immédiatement de soutenir
Saint-Cyr en Fête. Soutenir sans s’ingérer,
mettre à disposition des infrastructures, des
personnels, des moyens, nos connaissances,
garantir la sécurité, tel a été notre leitmotiv,
mais ce projet était celui de Saint Cyr en
Fête et devait le rester.
Que n’a-t-on pas entendu, entre les pessimistes “ils vont se planter...”, “ce seront
des sosies”, “un spectacle payant, ça ne
peut pas marcher à Saint-Cyr”...
Pourtant ils se sont battus et ce 31 août,
c’est bien Nolwenn Leroy et ses musiciens
qui arrivent sur scène, Nolwenn un peu
surprise de voir plus de 4 000 spectateurs
venus l’applaudir. Après un excellent concert
de près de deux heures, rythmé et animé, les
jeunes fans ont pu obtenir un autographe
de Nolwenn, pendant que les autres repartaient pour se préparer au vide grenier du
dimanche et au concert de Tri Yann.
Une foule aussi importante s’est donc pressée en ce dimanche ensoleillé pour voir les
“3 Jeans” nous conter en musique nombre
de légendes bretonnes.
Un week-end réussi pour tous grâce à l’abnégation d’une petite centaine de bénévoles
réunis autour de Daniel Brissard. Souhaitons que cette réussite incite de nombreux
Saint-Cyriens à rejoindre Saint Cyr en Fête
comme bénévole.
Comme le dit Daniel “on ne refera pas
ça tous les ans…” et on le comprend !
Mais on peut y voir aussi la volonté de renouveler l’expérience d’ici quelques années.
Dans ce cas la municipalité sera surement
encore derrière lui pour apporter son aide
à ceux qui animent la commune.
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Villes et villages fleuris,
label de qualité de vie

L

e 10 juillet dernier, les quatre membres
du jury pour le Concours National des
Villes et Villages Fleuris étaient accueillis
à Saint-Cyr-en-Val. M. le Maire Christian Braux
entouré des élus, des responsables des services
techniques et espaces verts ainsi que des
employés de la mairie, a présenté la commune.
La consommation d’eau, la voirie, l’affichage,
les véhicules électriques... faisaient partie des
sujets évoqués par le jury.
Car plus que la nécessité de fleurir les rues
de la ville, le concours s’est étendu au fil des
années à devenir un Label de qualité de vie
des habitants. En effet, le fleurissement compte
autant que la propreté de la ville, la mise
en valeur du patrimoine, le développement
durable avec la maîtrise de l’éclairage public
entre autres.
Le parcours de la visite
La visite s’est déroulée sur un parcours mettant
à l’honneur sept endroits principaux de la
ville. Au départ de la mairie, le jury s’est rendu
au château de la Motte pour apprécier les
Cyprès Chauves ainsi que l’aménagement des
communs ; puis direction le plateau sportif et
les écoles avec la zone zéro pesticide. Avant de
profiter des chemins de randonnées et de la
fontaine Saint-Sulpice, le Comité a emprunté
les aménagements de la rue de Vienne et a
poursuivi par la rue de Marcilly où les réseaux

Lors de cette visite très
ensoleillée, le jury
a particulièrement
apprécié le parc du
château de la Motte.

sont enfouis. Le parcours s’est achevé dans le
parc du château de Morchêne avec la collection
nationale d’Iris et la xylothèque.
Les employés ont dû faire face à un printemps
moins enclin au fleurissement. Le manque de
soleil et de chaleur ont quelque peu retardé
les floraisons. Les membres du Jury ont pu en
tenir compte pour leurs notes et appréciations.
C’est pourquoi le Maire et les élus souhaitent
remercier les équipes de la mairie et les
responsables des services qui gèrent l’entretien
de la ville. Sans oublier les Saint-Cyriens,
particuliers et entreprises, qui contribuent à
cet événement et dont la participation compte
beaucoup dans le classement. L’engouement
de chacun permet de prétendre au maintien de
la quatrième fleur. Précieuse distinction pour
la commune qui fait écho à
un plaisir de vivre régional
puisque le Centre recense le
plus grand nombre de villes
affichant les quatre fleurs.
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Recevez votre colis
de fin d’année !
Comme toutes les années, à l’occasion
des Fêtes de Noël, le C.C.A.S. de la
commune offre un colis de Noël aux
personnes âgées de 69 ans (au 31
décembre 2013) et résidantes sur la
commune. Celui-ci est distribué à leur
domicile, début décembre, par les
membres du C.C.A.S. et élus de la ville.
Ce colis gourmand est l’occasion de
partager un moment de convivialité
autour des festivités de Noël.
Les personnes n’ayant pas reçu leur
colis de Noël l’année précédente et qui
souhaitent le recevoir cette année,
si les conditions ci-dessus sont
remplies, sont invitées à se faire
connaître auprès de la mairie.
Les nouveaux arrivants de
l’année 2013 et les personnes
dont l’état civil aurait connu un
changement, sont également
invitées à se manifester auprès
des services de l’accueil.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter la mairie au 02.38.76.20.20
ou par email :
contact@mairie-saintcyrenval.fr

INSTALLATION DES
PANNEAUX LUMINEUX
D’INFORMATION
Début septembre, deux panneaux
seront installés carrefour de Sologne/
rue de la gare pour l’un et à l’entrée de
la petite Mérie pour l’autre.
Ces panneaux sont destinés à diffuser
les messages d’information des services
municipaux, mais aussi de permettre
aux associations de Saint-Cyr-en-Val
d’informer le public des manifestations
qu’elles organisent.
Les messages doivent concerner des
informations d’intérêt général, relatives
à la vie communale et s’adresser à
un nombre suffisamment large de
personnes.
Aucune information présentant un
caractère commercial, politique ou
confessionnel ne sera admise.
Le règlement et le formulaire
de demande de diffusion seront
disponibles à l’accueil de la mairie et
sur le site internet de la ville.

Idylia, à votre service !

“I

dylia” accueille depuis juin dernier,
ses locataires et propriétaires dans le
parc du château de Morchêne.
Maïlys Corde, la maîtresse de maison, entourée
de Romain Saget, employé d’immeuble, et
d’auxiliaires de vie qualifiées, apporte, dans
un cadre de vie particulièrement agréable et
sûr, un soutien au quotidien aux personnes
âgées et à mobilité réduite.
Bénéficiant de l’agrément qualité délivré par le
Conseil Général du Loiret et l’Etat, la résidence
propose tous les services de facilité de vie, tels
que l’aide à domicile pour les travaux ménagers, l’assistance pour les gestes quotidiens
(toilette, habillage, déshabillage, déplacement),
la garde de nuit, mais aussi l’accompagnement
véhiculé ou à bras. Des activités de détente
comme le yoga, la gymnastique douce, la
relaxation sont également mises en place !

Un programme qui évolue selon les envies !
Des sorties au restaurant, des jeux de société,
un apéritif dînatoire, des décorations de table,
des promenades en pleine nature ont déjà
été organisées.
salle multi-activités
Communs aux 52 appartements et 4 maisons
que compte la résidence IDYLIA, une salle
multi-activités dotée d’un bar, un salon/bibliothèque, un espace de détente / relaxation, et
une terrasse constituent des espaces de vie
partagés qui permettent aux résidents de se
retrouver en toute convivialité, mais aussi de
recevoir leur famille.
Les 13 et 14 septembre prochain, des portes
ouvertes sont organisées afin de faire découvrir le cadre exceptionnel de cette nouvelle
résidence avec services.

FORUM SENIORS
Développer et renforcer les actions en faveur des personnes retraitées, répondre au mieux
à leurs attentes, sont des priorités pour chacun d’entre nous. La municipalité et l’équipe du
CCAS de Saint-Cyr-en-Val, en partenariat avec le CLIC Orléans Val de Loire, ont le plaisir de
vous convier au FORUM SENIORS le jeudi 3 octobre 2013 de 10h à 18h organisé à la salle
des fêtes de Saint-Cyr-en-Val. Santé, réforme des retraites, maintien à domicile, hébergement
collectif, alimentation, transports, loisirs... Autant de sujets qui concernent ou préoccupent
nos familles. Les professionnels seront à votre disposition pour vous accueillir, répondre à vos
questions et vous accompagner dans vos démarches personnelles.

La boîte à lire,
un concept qui attire l’œil !

A

chaque mandat, les enfants du
Conseil Municipal Enfant, élus tous
les deux ans, sont à l’initiative d’un
projet pour la commune principalement en
direction des jeunes. Cette année, ils sont à
l’origine d’une idée innovante : une « boîte
à lire ».
Une superbe boîte élaborée et réalisée par
Luc Dufresne, menuisier aux services techniques de la ville, qui tient sa forme d’une
borne kilométrique fixée sur un tricycle. Un
concept, qui invite les livres à voyager et séduira les plus curieux.
La première « boîte à lire » sera installée et
inaugurée par les enfants le 9 septembre devant l’école élémentaire Claude de Loynes,
face à la bibliothèque.
Une citation des enfants du CME, qui ont eu
l’idée d’illustrer cette « boîte à lire » en se
positionnant sur le thème du voyage.
Chacun peut emprunter, échanger ou y dé-

poser librement des livres, tout en ne souhaitant pas les garder. L’idée est de faire
vivre l’esprit du partage, ici en l’occurrence
de la culture. Ainsi, tous les lecteurs peuvent
goûter au plaisir d’un échange riche et varié.
Des livres s’en vont, reviennent et d’autres
arrivent...

Ça déménage
pour la rentrée !
Les agents d’entretien des écoles sont
de véritables fées qui s’activent pour
les préparatifs de la rentrée : elles bichonnent les locaux pendant la période
estivale, les chaises et les tables dansent
dans le couloir, les jouets se baignent
dans le lave-vaisselle ! Invisibles et insaisissables, elles font virevolter leur
baguette pour le plaisir des enfants et
pour ceux qui fréquentent les locaux de
la municipalité tout au long de l’année.
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Un été riche en activités
avec le Centre de loisirs et le Club jeunes !

D

urant ce mois de juillet, le Club jeunes et le Centre de loisirs de SaintCyr-en-Val ont accueilli respectivement environ 15 jeunes et 70 enfants.
Le parc du château de la Motte offre un cadre très plaisant à ces petits
vacanciers. Une équipe d’animateurs toujours au top et très proche des enfants, propose des activités variées et adaptées à chaque groupe d’âge. Une
démarche éducative favorisant la créativité, la socialisation et l’autonomie de
l’enfant. Le soleil et la chaleur sont, eux aussi, très présents durant cette période estivale ; c’est pourquoi de nombreuses activités ont été organisées sous
le signe de l’aventure et du rafraîchissement ! ZOOM sur quelques activités...

Séjour
au domaine
du Cyran
pour le Centre
de loisirs

Deux séjours dans
la Vienne pour le Club
jeunes

Quinze adolescents ont participé à deux
séjours dans la Vienne. Le premier camp,
situé sur la base de loisirs de Saint-Cyr
(membre des St Cyr de France), a été
l’occasion pour ces jeunes et leur accompagnatrice, de se laisser prendre au
jeu du 3D au parc du Futuroscope ainsi
que d’apprécier la vitesse surprenante
du catamaran, au centre de voile.
Rafting, canoë, escalade sur roches à
Lathus-Saint-Rémy… des activités, lors
du deuxième séjour, que ces jeunes ont
vécu à fond ! De l’aventure avec sensations fortes mais aussi de la détente,
étaient au rendez-vous.

Les enfants de 8-12 ans,
entourés d’une équipe
d’animateurs de choc,
ont beaucoup apprécié les
diverses activités qui leur
ont été proposées : VTT,
accrobranche, tir à l’arc...
sans oublier les nuits
passées en bivouac dans
les arbres ! Des souvenirs
qu’ils ne risquent pas
d’oublier !

Une journée
inoubliable
à Center Parc
s

Une dizaine de je
unes adolescents
de 8-12
ans, ont eu l’occas
ion d’expérimente
r le parc
aquatique du dom
aine des Hauts-de
-Bruyères.
Au top de leur fo
rme, les enfants ac
compagnés de
leurs animateurs,
ont parcouru de no
mbreuses
fois la rivière sauv
age ainsi que le «
To
psy turvy », nouveau tobo
ggan spectaculaire
qui a
témoigné d’un ré
el succès auprès de
tous !
Rires, frissons et co
nvivialité étaient
au rendez-vous.

À bord du safari
train d’Autrèche

Les enfants du groupe 3-7 ans, ont eu
le plaisir de visiter un parc animalier,
à deux pas d’Amboise. A bord d’un
train, ils ont parcouru un trajet qui les
a emmené à la rencontre d’animaux
improbables, entre autres le cerf avec
ses grands bois, et l’autruche, haute
sur pattes et dotée d’un long cou et
de grands yeux ronds, ne laissent
personne indifférent !

Petit rafraîchissement d’été

Afin que tous les enfants puissent profiter du beau temps
et de la chaleur, un jeu de « ventre glisse » sur tapis d’eau
avec du savon a été conçu par l’équipe d’animation.
Une invention judicieuse pour épater les petits comme
les plus grands, adeptes des jeux de rafraîchissement.

les héritiers de fil à plomb
L’association le Fil à Plomb fut créée par une
Saint-Cyrienne en 1998 puis rapidement reprise
par Pierre JUILLARD. Au fil des années, les activités se sont développées grâce à un bureau très
dynamique. Chaque St-Cyrien a pu rejoindre
cette association pour y pratiquer son art favori.
Les animations : mosaïque, peinture, sculpture,
poterie, encadrement, paillage et photo numérique.
Ces activités se pratiquaient dans des locaux
inadaptés. La commune a alors mis à disposition en 2008 les annexes du château de la
motte fraîchement restaurées. La commune,
afin d’encourager la culture dans son village,
a contribué à son développement en versant
chaque année une subvention. Elle a aussi par-

ticipé à l’aménagement des locaux et à l’achat
d’un four utile notamment à la cuisson des objets en terre réalisés par les enfants.
Pierre Juillard a terminé son engagement et n’a
pas souhaité se représenter. Aucun adhérent n’a
désiré présenter sa candidature à la Présidence.
L’association a donc été dissoute en juin 2013
après 15 ans d’activité.
Une association meurt mais plusieurs autres
vont renaître afin que les Saint-Cyriens puissent
poursuivre, reprendre ou découvrir des activités artistiques. Dès le mois de septembre vous
pourrez contacter les associations suivantes :
Atelier sièges et mosaïques, Autour de
l’image (photo numérique et encadrement),
Terre et sculpture ainsi que Peindre à St-Cyr

ENQUÊTE PUBLIQUE MISE À DISPOSITION
Une enquête publique conjointe est organisée du lundi 23 septembre au mardi 22
octobre 2013.
Il s’agit de deux dossiers présentés au titre de l’évolution du Plan Local d’Urbanisme :
la révision « simplifiée » sur le secteur de la ZAC de la Croix des Vallées ; la révision
« allégée » sur le secteur du site PRIMAGAZ.
Le dossier est consultable en mairie pendant la durée de l’enquête aux horaires d’ouverture. Le commissaire enquêteur tiendra plusieurs permanences en mairie :
• Le lundi 23 septembre de 9h à 12h
• Le samedi 5 octobre de 9h à 12h
• Le mardi 22 octobre de 13h30 à 17h30
Information complémentaire par voie d’affichage et sur le site internet de la commune.
Un dossier de modification simplifiée du PLU sera également mis à disposition du public
aux mêmes dates. Il s’agit de modifications mineures sur le règlement et le zonage.
Concertation sur le projet d’extension du parc d’activités de la Saussaye : elle
se déroulera du mercredi 25 septembre au mercredi 6 novembre 2013. Le public pourra
prendre connaissance du projet présenté sous forme de exposition à la mairie.

Agenda
14 et 15 septembre
Société Historique et Archéologique
Conservation du Patrimoine : 200 ans
de sociétés savantes dans le Loiret
> Exposition gratuite au foyer du Gymnase de 10h à 18h
04 et 05 octobre
La Luciole - Escapade en Touraine
Visite des châteaux d’AZAY-LE-RIDEAU,
LANGEAIS et VILLANDRY et de la
chocolaterie de BRACIEUX > Renseignements auprès de M. Jaudinaud au
02.38.76.03.84
17 novembre
Familles Rurales
Journée du Livre et du Jouet
> De 9h à 17h à la Salle des Fêtes

22 novembre
Enfance-Jeunesse
Droits de l’Enfant
> Sous la Halle
23 et 24 novembre
Expositions des Artistes
> De 10h à 18h au Château de
Morchêne
24 novembre
Thé dansant du Temps des Loisirs
> à la Salle des Fêtes - ouvert à tous
30 novembre et 01 décembre
Expositions des Artistes
> De 10h à 18h au Château de
Morchêne

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

En bref
et en images
La ferme Tiligolo
à la crèche de
Saint-Cyr en Val !

Vendredi 21 Juin, Pierrot et sa ferme ambulante sont venus des Deux Sèvres pour nous
présenter les animaux : porcinet, poussins, chevreau... ont fait leur apparition. Avec leurs yeux
admiratifs, les enfants de la Halte-Garderie et
de la Crèche Familiale ont eu le plaisir de traire
une chèvre, donner le biberon, caresser les animaux... A l’issue de cette représentation, les
enfants, parents et assistantes maternelles se
sont réunis pour un goûter de fin d’année à la
salle des fêtes.

Un trophée pour
Saint-Cyr-en-Val

Le Comité Régional Olympique et Sportif du
Centre a attribué à Saint-Cyr-en-Val le trophée
de bronze de la ville la plus sportive en région
centre pour les communes de moins de 5000
habitants. Troisième de la région c’est la reconnaissance de l’action de la commune pour les
équipements, sa politique sportive mais aussi
pour les associations en terme de nombre de
licenciés, de résultats sportifs et d’événements.
La remise officielle a eu lieu le 3 septembre en
présence des représentants des associations.
Le trophée d'Or est attribué à Contres (41) et le
trophée d'argent à Nogent le Roi (28)

Julien Doré
et ses racines
st-CyrienneS

Le saviez-vous ? Lorsque l’on remonte la généalogie de Julien Doré on arrive très rapidement à Pierre-Victor Doré, né en 1772 à SaintCyr-en-Val où ses parents, eux même natifs de
la commune, y étaient laboureurs à la ferme du
Beauthier. Pierre-Victor est mort à Saint-Denisen-Val en 1809. Après un passage par Sandillon et l’Argentine, les ancêtres de Julien Doré
reviendront s’établir à Paris au début des années 1900 puis plus tard à Alès ou Julien Doré
est né le 07/07/1982.
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