lettre d’informations municipales

Regards
o
t

ED I T O

i
d

109

novembre 2014

playmobil : s’invite à Saint-Cyr-en-Val !

Chère Saint-Cyrienne,
Cher Saint-Cyrien,

Cette dernière édition 2014 du REGARDS est
riche d’informations et de nouveautés pour
cette fin d’année...

e

Nous souhaitons, pour commencer, revenir
sur le superbe feu d’artifice du 6 septembre
et sur la Saint-Sulpice qui fut, encore une fois,
un succès, tant au niveau du nombre d’exposants que de visiteurs, sous un soleil estival.
La fin d’année sera marquée par un agenda
riche grâce à tous les acteurs de la commune :
services municipaux, associations et partenaires.
Nous débuterons les festivités dès la fin
du mois de novembre avec notre salon des
artistes, puis, nous enchaînerons avec le
marché de noël.
Nous avons cherché à apporter une nouveauté, qui contribuera à l’image de Saint-Cyr-enVal, en faisant de cette période un moment
festif original, autour d’une thématique fédératrice. Nous passerons les fêtes sur le thème
« Playmobil ». Nous voulons en faire un événement intergénérationnel pour notre commune. Ce sera un moment fort puisque tout
le monde se mobilise (commerçants, associations, jeunes et services municipaux). Nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le
5 décembre pour l’ouverture, avec une soirée
jeux créative. Durant les fêtes, vous pourrez
venir découvrir les vitrines de nos commerçants avec des figurines de grandes tailles,
qui feront le bonheur de tous. Cette période se
terminera par une exposition inoubliable les
10 et 11 janvier avec des scènes PLAYMOBIL
de tailles incroyables.
Sur un autre plan, le projet de Centre Bourg
est finalisé. De plus, vous pourrez découvrir
dans ce numéro tous les éléments de la future
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) qui
inclut le pôle de santé, des commerces complémentaires au tissu actuel, mais également
des logements à proximité immédiate des
services.
Nous vous souhaitons, dès maintenant, de
belles et bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe Municipale

C’

est à travers la magie de noël que
Saint-Cyr-en-Val se transformera
en village Playmobil. En famille ou
entre amis, venez découvrir ou redécouvrir le
monde merveilleux de cette petite vedette à
l’occasion de son 40ème anniversaire. Dès le
vendredi 5 décembre, les enfants pourront
s’inventer mille et une histoires à la salle des
fêtes, en compagnie d’animateurs. Des scénettes Playmobil rayonneront à travers les
vitrines de chaque commerçant à compter du
6 décembre. Ainsi, au détour de vos achats
venez rencontrer fées, cowboys, chevaliers…
Chacun de nous peut s’immerger dans l’univers Playmobil en décorant jardins, boîtes aux
lettres, fenêtres,… . Alors laissez-vous porter
par votre imagination !

Dates à retenir !
V
 endredi 5 décembre : Soirée jeux
dans la salle des fêtes
 S amedi 6 décembre : Décoration des
vitrines
D
 écembre 2014 : Saint-Cyr-en-Val :
« Village Playmobil »
 S amedi 10 et dimanche 11 janvier
2015 : Grande exposition « Playmobil »
dans la salle polyvalente

L’apogée de l’aventure se déroulera le samedi 10 et dimanche 11 janvier. Une grande
exposition vous sera présentée dans la salle
polyvalente. L’association Smile Compagny
réalisera d’immenses scènes PLAYMOBIL
comparables à la photo ci-dessus. A la même
occasion, un vide grenier spécial Playmobil se
tiendra dans cette salle. Enfin les associations
Saint-Cyrienne présenteront leurs activités à
travers ce petit personnage.
Nous vous promettons de faire rêver petits et
grands !

Vie municipale 2

Présentation des services municipaux :

Violetta André, 34 ans, responsable du service Finances
Violetta ANDRÉ « La gestion que nous allons devoir
adapter à la raréfaction des ressources
est pour moi un véritable enjeu. »

Vous avez pris vos fonctions
en même temps que la nouvelle équipe municipale, quel
est votre parcours ?
Violetta ANDRÉ : J’ai commencé à la
mairie en avril 2014, juste après les
élections. Je dispose d’un Master Droit
et Administration Publique Territoriale
Management Public Local ainsi qu’un
Master Sciences Politiques. Ces deux
diplômes me semblent complémentaires
et correspondent à ce que j’aime faire.
J’ai effectué un apprentissage à la mairie d’Orléans., ville où je réside depuis
2004, année de mon arrivée en France.
J’ai quitté l’Ukraine après avoir exercé
comme journaliste, couvrant l’actualité
politique et culturelle. J’ai renoué avec le
journalisme en travaillant pendant un an
comme correspondante à La République
du Centre. Cela m’a permis d’élargir un
peu mes horizons.
Après l’obtention de mon Master à l’Université d’Orléans, j’ai occupé différents
postes comme secrétaire générale ou
encore responsable des moyens généraux au sein de collectivités territoriales,
notamment dans le Loir-et-Cher.

flash infos
Les orthophonistes Gaëlle GRUSSED’AGNEUX & Stéphanie GILLMANN ont déménagé de la rue du 11 novembre au profit
de la maison située 158 rue de la Motte pour
mieux vous accueillir. La commune est heureuse d’avoir pu conserver et accompagner
ces praticiennes en attendant la réalisation
du projet Centre Bourg.
La Poste de Saint-Cyr-en-Val change ses
horaires dès janvier 2015. Elle sera ouverte :
• Les lundi, mardi, mercredi et vendredi
après-midi de 15h à 17h30.
• Le samedi de 9h à 12h.

En quoi consiste votre poste
de responsable du service
finances ?
Violetta ANDRÉ : Je suis en charge des
finances, c’est à dire le suivi du budget
et l’analyse financière. La veille juridique
et le contrôle de gestion sont aussi de
mon ressort. Je suis également en charge
des relations externes concernant les
finances, notamment avec l’Agglo, dans
le cadre de la mutualisation, mais aussi
avec le Trésor public. Mon rôle s’étend à
la recherche de nouvelles ressources et à
la gestion financière du patrimoine. Par
ailleurs, je rédige également les délibérations relatives à la gestion financière et je
prépare les documents budgétaires.
Comment s’est passée votre
intégration?
Violetta ANDRÉ : Mon arrivée coïncidait
avec celle d’un nouveau Conseil Municipal fraîchement élu. Cela s’est passé dans
une réelle bonne entente. Il y a une qualité de vie à Saint-Cyr-en-Val supérieure
à des communes de taille équivalente.
C’est un véritable atout pour l’ambiance.
J’apprécie avant tout la transversalité qui
est mise en place au sein de la mairie.
J’avais déjà pu approcher cette méthode
auparavant ; je trouve que c’est un bon
système. Au niveau managérial, cela
valorise les personnes et permet d’obtenir une dynamique appréciable dans le

travail. De plus, je ne suis pas cloisonnée
uniquement à l’analyse ou la gestion
financière et cette polyvalence permet
aussi de se perfectionner.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans votre travail ?
Violetta ANDRÉ : L’État compte diminuer les dotations pour les communes
d’environ 12,5 milliards d’euros entre
2014 et 2017. Une baisse des dotations
de 3,67 milliards est déjà envisagée
en 2015. Concrètement, pour la commune de Saint-Cyr-en-Val, la dotation
globale de fonctionnement a diminué
en 2014 et 2015. Le challenge est de
réaliser des réductions de dépenses et
de chercher de nouveaux fonds pouvant
pallier à ce manque. La gestion que nous
allons devoir adapter à la raréfaction
des ressources est pour moi un véritable enjeu. Il faut aider la collectivité à
trouver un équilibre, ce que je trouve
passionnant. En parallèle, il y a de plus
en plus de normes compliquant notre
travail. Il faut les interpréter et relever
le défi que cela implique. Nous avons la
chance d’avoir une commune dynamique
et attractive bénéficiant d’un budget
conséquent grâce, en partie, à la zone
d’activités de la Saussaye. Son patrimoine constitue également un atout qui
crée une nouvelle forme de ressources.

Déménagement du

Service Enfance-Jeunesse
Chers parents,
Nous vous informons que le service Enfance-Jeunesse de la
commune est désormais installé dans des locaux de la mairie
annexe, square Jeanne d’Arc.
Désormais, pour tout renseignement concernant le centre de
loisirs, l’accueil périscolaire, le club jeunes et les activités périéducatives, vous pouvez vous adresser à cet espace.
En cas d’absence, l’accueil de la mairie reste à votre disposition
pour transmettre toutes informations au service.
Une boite à lettres, sera disponible pour que vous déposiez, comme
précédemment, vos fiches d’inscription ou toute correspondance
nécessaire.
Nous vous attendons dans nos nouveaux locaux.
L’équipe d’animation

3 vie municipale

Zoom sur...

le salon des artistes Saint-Cyriens
Vous découvrirez beaucoup de talents lors du prochain
salon des artistes et notamment l’invitée d’honneur
2014 : Monique Thierry, qui a choisi pour cette occasion,
le thème du Portugal.
L’aspect culturel de ce pays et la simplicité qui se dégage
de ses habitants ont en effet motivé ce choix.
Cette saint-cyrienne de longue date aime depuis sa plus
tendre enfance exprimer sa sensibilité à travers tout ce
qui se réalise manuellement ; ses intérêts artistiques,
qu’elle a pu développer au moment de sa retraite lors
de la création du “fil à plomb”, sont donc devenus tout
naturellement éclectiques : la peinture et ses différentes
techniques (acrylique - pastel - huile - encre), la sculpture, le modelage, la poterie ainsi que la restauration de
sièges.
Ne manquez pas ce rendez-vous des artistes saint-cyriens au château de Morchêne, les week-ends des 29
et 30 novembre et des 6 et 7 décembre prochains,
de 10 h à 18 h sans interruption.

une entreprise saintcyrienne récompensée
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Location

courts séjours à Idylia

L

a résidence Idylia s’ouvre aux courts séjours en offrant
des possibilités de locations de logements meublés pour
séjourner moins de 3 mois au sein de cet établissement. Ce
nouveau dispositif permettra de faire connaître la résidence pour
peut-être prolonger l’envie de rester.
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Enquête publique Cargill

Une enquête publique pour régularisation administrative de l’entreprise
CARGILL, située rue des Fougères à Saint-Cyr-en-Val, se déroulera du lundi
17/11 au vendredi 19/12/2014. Le commissaire enquêteur assurera plusieurs permanences en mairie (véranda) les jours suivants : lundi 17/11 de
9h à 12h ; samedi 29/11 de 9h à 12h ; mercredi 3/12 de 14h à 17h ; vendredi
19/12 de 14h à 17h

Bon
à savoir

Agenda
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
samedi 29 &
dimanche 30 novembre
30ème Salon des Artistes
organisé par la Mairie
> au Château de Morchêne
de 10h à 18h
DÉcembre 2014
vendredi 5 décembre
soirée grand jeux playmobil
organisée par la Mairie.
Entrée libre
> à la Salle des Fêtes
samedi 6 décembre
• téléthon
organisé par l’USMM
• Concert de Noël
organisé par La Saint-Cyrienne.
Entrée libre
> à 20h30 à la Salle des Fêtes
dès le samedi 6 décembre
et durant tout le mois
Saint-Cyr-en-Val se transforme en
“Village Playmobil”
samedi 6 &
dimanche 7 dÉcembre
• 30ème Salon des Artistes
organisé par la Mairie
> au Château de Morchêne
de 10h à 18h
• Marché de Noël
organisé par Saint-Cyr en Fête
Le Samedi de 14h à 19h30
et le dimanche de 10h à 18 h.

Inscriptions au 06 87 93 17 05.
Entrée gratuite
> Salle polyvalente
mardi 9 dÉcembre
Loto amical
organisé par le Temps des Loisirs,
> à la Salle des Fêtes, de 14h à 17h
samedi 13 dÉcembre
Visites à Paris
organisées par La Luciole, L’Hôtel
de la Païva à Paris et le Petit Palais
- Renseignements auprès de
M. Jaudinaud au 02.38.76.03.84
DU 26 décembre au 4 janvier
7e tournoi seniors+ de tennis
organisé par l’US Tennis,
> à la Salle polyvalente au Gymnase
janvier 2015

Une Saint-sulpice
très réussie !
La 61ème édition de la Saint-Sulpice fut un succès, tant au
niveau du climat plutôt estival en ce début du mois de septembre, que par la qualité des prestations proposées et surtout par un nombre d’exposants et de visiteurs plus nombreux
que jamais. Cette manifestation organisée par Saint-Cyr en
Fête et qui mobilise aussi les services municipaux démontre
tout le dynamisme et l’attractivité de la commune.
Un feu d’artifice a illuminé le ciel et les yeux des spectateurs
la veille de la Saint-Sulpice, un spectacle grandiose que les
Saint-Cyriens ont apprécié. Nous tenons à saluer le travail de
Renaud VERDUN, qui a repris le flambeau de Claude QUITET
pour cet événement,
avec un show digne des
grandes villes !

samedi 3 janvier
Marche des godillots Paris Tour Eiffel
organisée par Saint-Cyr en Fête.
Départ de Saint-Cyr et Artenay.
Inscriptions au 06 60 69 33 16.
samedi 10
et Dimanche 11 janvier
grande exposition et vide
grenier playmobil
organisée par la Mairie. Entrée libre
> à la Salle Polyvalente.
jeudi 15 janvier
galette des adhérents
organisé par le Temps de Loisirs
> à la Salle des fêtes
dimanche 18 janvier
• 30ème Salon des Artistes
organisé par la Mairie
> au Château de Morchêne
de 10h à 18h
• bal Folk
organisé par Saint-Cyr les Folks
> à la Salle des fêtes
février 2015
dimanche 1er février
thé dansant
organisé par le Temps des Loisirs
> à la Salle des fêtes

retour sur
l’exposition de la SHA
sur la guerre 14/18
Le vendredi 10 octobre, les scolaires accompagnés des
institutrices Sandra Joubert et Magali Caumon, ont eu la
surprise d’être accueillis par M. Jean-Pierre Chauvel qui
avait revêtu les tenues de son père, ancien Poilu de la
Grande Guerre.
Il a su passionner les enfants en répondant à leurs très
nombreuses questions.
Ne tarissant pas non plus d’anecdotes (souvenirs de son
père) durant toute l’exposition organisée par la SHA, il a
su captiver l’attention des 300 visiteurs venus admirer les
vitrines d’objets et les panneaux relatant la période de
14/18, durant laquelle 59 Saint-Cyriens ont perdu la vie.

samedi 7 & dimanche 8 février
salon des vins
organisé par Saint-Cyr en Fêtes,
de 10h à 18h
> à la salle polyvalente

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