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Chère Saint-Cyrienne, Cher Saint-Cyrien,

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes celles
et ceux qui nous ont témoigné leur confiance
lors de l’élection des nouveaux conseillers départementaux. J’entends m’en montrer digne
en exerçant pleinement ce mandat au sein de
l’assemblée départementale.
Mes nouvelles fonctions électives sont parfaitement compatibles avec mes responsabilités
de maire de Saint-Cyr-en-Val. Je compte bien
démontrer au fil des dossiers que mon mandat
de conseiller départemental sera utile et profitable aux intérêts de notre commune.
Depuis le début de l’année, nous travaillons
sur des dossiers importants comme l’aménagement du centre bourg ou la gestion différenciée
des espaces verts. Des études qui, à ce stade,
sont moins spectaculaires que le percement
d’une tranchée ou la construction d’un nouveau bâtiment mais qui sont vitales à la réussite de tels projets.
Pour les jeunes, notre souci constant est de leur
offrir les meilleures conditions pour suivre une
bonne scolarité et profiter au mieux de leur
temps libre. La présentation des services donnera un aperçu des actions menées.
Pour améliorer la gestion de notre restauration
scolaire, celle des centres de loisirs et faciliter
les démarches des familles nous allons mettre
en place un logiciel adapté.
Le repas du CCAS pour nos aînés a été un moment fort en convivialité et riche en rencontres.
Le 28 mars, nous étions nombreux pour fêter le
100è anniversaire de Mme Berrué. Nous lui souhaitons de continuer à être encore longtemps à
nos côtés.
L’exercice de la démocratie, des études préparatoires à de futurs chantiers, des outils innovants
pour offrir de nouveaux services à nos administrés, des événements festifs… c’est tout cela qui
compose la vie de notre belle commune, qui évolue, se modernise tout en veillant à conserver sa
qualité de vie et à ne pas grandir trop vite.
Nous allons travailler tout l’été à l’avancement
des dossiers et à l’accompagnement
de nos associations afin qu’elles
vous préparent une belle rentrée.

e

Je vous souhaite à tous de
bonnes vacances !

Christian Braux
Maire

des espaces verts

L

es préoccupations liées à l’environnement,
comme la préservation des ressources en
eau et la suppression à terme des pesticides,
comme le veut la loi, sont aujourd’hui au coeur
de la réflexion de notre village. Saint-Cyr-en-Val
doit faire face à un développement de ses espaces
publics, les gérer en maîtrisant les effectifs des
services techniques. Grâce à un entretien adapté
aux particularités de chaque site, la gestion différenciée des espaces verts est un outil qui permet
de répondre à ces enjeux tout en aménageant
l’intervention du service des espaces verts.
La principale caractéristique de ce type de
traitement est de différencier l’entretien des
espaces verts (parcs, jardins et cheminements)
en plusieurs classes, qui vont du plus sophistiqué au plus naturel, plutôt que de tout traiter
uniformément.
Depuis plusieurs années, le service des espaces
verts a mis en place des actions permettant la
réduction :
- des besoins en eau,
- d es pollutions grâce à la baisse de la consommation des engrais et produits phytosanitaires,
- de l’impact carbone grâce à la diminution des
tontes et des interventions motorisées sur les
16 ha d’espaces verts entretenus.
Cette année, les élus et les services techniques ont
décidé de passer à la vitesse supérieure : 15 secteurs ont été définis où la gestion différenciée

sera appliquée. Les premières expérimentations
se feront sur 2 d’entre eux, le secteur 1 autour
du rond-point de Sologne et le secteur 13 situé
entre les ronds-points des rues de Vienne et de
Marcilly.

la gestion différenciée
à saint-cyr-en-val

Elle porte sur 7 éléments :
• la gestion des végétaux : aspect souhaité,
fréquence et type de taille,
• La contribution citoyenne : l’entretien des
trottoirs, ramassage des feuilles.
• la gestion des feuilles : nombre de passages,
• l’entretien des gazons : aspect souhaité,
nombre de passages tonte, fréquence arrosage, fréquence et type de fertilisation,
• le débroussaillage : aspect, fréquence,
• les herbicides : fréquence,
• le fleurissement et les décorations :
types, fréquences.

le centre bourg avance

L

a volonté du nouveau Conseil Municipal
est de répondre aux attentes des administrés tout en menant à bien ce projet pour
dynamiser le centre bourg, implanter un espace
médical, permettre l’installation de commerces
complémentaires de nos commerçants actuels
et créer quelques logements.
Bien que ce projet ait déjà fait l’objet d’une
présentation dans un REGARDS précédent,
nous vous apportons ici des informations sur
son avancement. L’équipe municipale a travaillé sans relâche aux côtés des commerçants,
des professionnels de santé et avec l’aide de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour aboutir
à la création de la ZAC lors du conseil municipal d’avril, et au choix de l’aménageur, EXIA

PRODUCTION, en mai. Le travail sera long et le
but est d’arriver rapidement au traité de concession, dans la concertation, sans léser les parties.
En juin, l’équipe rencontrera les propriétaires des
terrains avec l’aménageur puis échangera avec
les professionnels de santé pour dessiner le pôle
de santé afin que ce dernier réponde au mieux
aux besoins des administrés tout en disposant
d’une offre de santé importante. Les commerçants seront aussi associés à la démarche, c’est
le projet de tous. Construisons ensemble le SaintCyr-en-Val de demain. Ce projet fera l’objet d’un
numéro spécial pour la fin de cette année.

Vie municipale 2
Présentation des services municipaux :

Franck Boulay, responsable du service Enfance Jeunesse
« Présents et réactifs ! »

De quels effectifs le service Enfance
Jeunesse dispose-t-il ?
Franck Boulay : Il évolue en fonction des
activités qui nous sont dévolues tout au long de
l’année. Le service se compose de 8 agents de la
fonction publique territoriale auxquels s’ajoutent
des renforts, contractuels et saisonniers, à temps
non complet. Durant le pic de l’été, notre effectif
peut monter jusqu’à 16 personnes.
Où se situe votre service ?
F.B. : Depuis la rentrée de septembre nous sommes
installés dans des bureaux à côté de la mairie
annexe. A défaut d’être plus spacieux que les précédents, ces locaux ont été entièrement refaits et
sont fonctionnels. Lorsque nous avons un afflux
de visiteurs, au moment des inscriptions annuelles,
nous occupons la salle des commissions.
Quelles sont les missions de votre service ?
F.B. : Nous participons à la mise en place de la
politique Enfance/Jeunesse décidée par la municipalité. A nous de proposer, en dehors du temps
scolaire, aux enfants scolarisés dans les écoles
élémentaires et maternelles de Saint-Cyr-en-Val
et aux adolescents, des activités qui répondent à
leurs attentes. L’un des temps forts de notre service consiste à gérer le centre de loisirs et, depuis
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
nous intervenons dans les écoles.
Les parents sont-ils associés ?
F.B. : Bien sûr, nous nous adressons aussi aux familles. Nous organisons pour le grand public, enfants
et parents, 3 soirées jeux par an, une animation jeux
en plein air et un spectacle de fin d’année pour l’ensemble des enfants scolarisés à Saint-Cyr. Nous participons également à des opérations comme la Fête

de la Science ou la Défense des droits de l’enfant.
Comment s’est passée la mise en place
des activités périscolaires avec les
nouveaux rythmes scolaires ? Quelles
sont vos contributions ?
F.B. : Il faudrait questionner les principaux intéressés mais je pense que nous avons été présents à
ce rendez-vous en étant réactifs par rapport aux
attentes de l’Education Nationale.
A l’école maternelle, nous intervenons les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h15. En neige, faute de participants. A l’inverse, les deux
fonction de l’âge et des besoins des enfants, nous séjours d’été font le plein. Nous avons instauré
encadrons la sieste pour une moitié d’entre eux une bourse aux loisirs. Il s’agit d’une aide finan(environ 40 enfants) et nous proposons à l’autre cière plafonnée à 300 € attribuée aux jeunes qui
moitié des activités ludiques et d’éveil. Dans les ont un projet de voyage ou d’activités réalisables
écoles élémentaires, nous sommes présents les dans un environnement collectif. Le jeune doit
mardi, jeudi et vendredi après la classe de 15h30 monter un dossier, expliquer sa démarche pour
à 16h30. Notre offre d’animation s’adresse aux bénéficier du financement. Nous attendons les
160 enfants et se veut la plus diversifiée possible. premiers volontaires.
Nous essayons d’alterner les activités à vocation
scientifique, artistique ou sportive. Nous avons Le responsable de service a-t-il
déjà organisé des ateliers squash, escalade, tri- des missions particulières ?
cot, astronomie, BD, dessin... Pour les encadrer, F.B. : Conformément aux directives des élus,
les agents de notre service bénéficient de renfort j’anime, j’écoute, je coordonne toutes nos misavec la venue de prestataires extérieurs y compris sions en collaboration avec les directrices des
structures de loisirs et d’accueils. Je suis plus
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et aussi... et Aussi... et Aussi...

3 vie municipale

Le portail famille

PLAN CANICULE

Bruit de voisinage

Fin juin, la municipalité présentera aux familles
d’enfants scolarisés un portail internet permettant d’accéder à différents services. Vous pourrez,
grâce à lui, gérer de chez vous les inscriptions des
enfants au périscolaire, à la cantine...
Les conditions d’accès et la date d’ouverture
vous seront communiquées ultérieurement.
Dès septembre, les premiers services seront
disponibles.

En ce début d’été, dans le cadre du plan canicule,
le Centre Communal d’Action Sociale invite les
personnes isolées et dépendantes à bien vouloir
se faire connaître en mairie :
- par téléphone au 02.38.76.20.20
- par courriel : contact@mairie-saintcyrenval.fr
- p ar courrier : Mairie de Saint-Cyr-en-Val,
140 rue du 11 novembre,
45590 Saint-Cyr-en-Val

L’été arrive, petit rappel sur la réglementation :
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
etc. doivent être effectués les jours ouvrés de
8h à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à
12h et de 14h à 19h et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.

associations
Zoom sur... L’US Saint-Cyr section Echecs,
un club parties-prenantes !
Entretien avec Jean-Jacques
Poulin, président du club.

C

réé en 2001, le club d’échecs de l’US
Saint-Cyr bénéficie d’une excellente réputation bien au-delà des frontières communales. Il vient d’organiser son tournoi destiné
aux scolaires afin d’encourager la pratique de ce
sport. Son président, Jean-Jacques Poulin nous
explique les raisons de ces succès.

Votre club d’échecs est affilié à
l’US Saint-Cyr-en-Val, est-ce à dire
qu’il s’agit d’un sport ?
Jean-Jacques POULIN : Eh bien oui, on ne le sait
pas toujours, ce jeu a été reconnu comme un
sport à part entière par le CIO en 1999. Cette
discipline est régie par une Fédération internationale, elle possède des joueurs professionnels,
des compétitions de haut niveau et notamment
un championnat du monde. Comme tous les
sports, et je pense notamment au golf, les parties d’échecs donnent lieu à des compétitions
acharnées.
Au club de Saint-Cyr-en-Val, on
est plutôt compétition ou plutôt
loisir ?
Jean-Jacques POULIN : Il y en a pour tous les
goûts, nous avons des compétiteurs qui participent à un maximum de tournois mais la majorité de notre cinquantaine d’adhérents est là
pour passer un moment de convivialité, se détendre, progresser, transmettre leur savoir aux
plus jeunes, partager une même passion.
En terme de résultat, à quel niveau
se situe votre club dans la hiérarchie régionale ?
Jean-Jacques POULIN : Nous sommes 7è cette
année en Régionale 1 et 4è en Régionale 2. C’est
un peu moins bon que les autres années. Notre
équipe a été très performante lors du tournoi
Jean-Claude Loubatière, en terminant 2è du

Département et 4è club régional lors des finales
qui ont eu lieu à Tours.
Quels sont les atouts de votre club ?
Jean-Jacques POULIN : Je parlerais tout d’abord
de la qualité des locaux* qui nous sont alloués
par la municipalité. Ils sont superbes, fonctionnels et nous y sommes très bien. Nous faisons
des envieux parmi les joueurs des autres clubs**
qui viennent nous rendre visite. Pour le reste, on
a coutume de parler de la bonne ambiance qui
règne dans notre club et de sa bonne gestion.
De quoi êtes-vous le plus satisfait ?
Jean-Jacques POULIN : Des moments de convivialité qui resserrent les liens entre les adhérents. Notre soirée dansante de fin d’année, nos
sorties, les tournois gourmands... sur ce plan là
aussi, nous faisons des envieux, rares sont les
clubs qui se préoccupent autant de ces à-côtés.
Nous avons une vocation éducative et nous l’assumons pleinement à travers les formations que
nous proposons.
Que faites-vous dans ce domaine ?
Jean-Jacques POULIN : Nous venons d’organiser un tournoi réservé aux scolaires qui a
connu un grand succès. Nous organisons tout
au long de l’année des stages de formation et
nous faisons appel à des enseignants de renom.
Notez que notre sport est sans doute le seul où
un tout jeune pratiquant peut battre un joueur
beaucoup plus âgé. Demandez à nos adhérents
adultes s’ils ne redoutent pas d’affronter Tom
Hurault, notre jeune talent qui n’a que 11 ans.
Pour être un bon joueur d’échecs,
ne faut-il pas être un crack en
mathématiques ?
Jean-Jacques POULIN : Pas du tout, il faut avoir
le sens de la stratégie, de la logique, de l’anticipation, ce qui n’a rien à voir avec la bosse des
maths. Les échecs ne sont pas non plus un sport
d’élite, tout le monde peut y jouer, quels que
soient son âge, sa condition sociale ou physique.

On peut apprendre les rudiments des échecs en
quelques heures, mais il faut toute une vie pour
en maîtriser les subtilités.
Le pire ennemi des clubs comme le
vôtre n’est-il pas Internet et les parties qui s’organisent sur la toile ?
Jean-Jacques POULIN : Je ne le crois pas. Beaucoup de joueurs en sont revenus de ces parties
disputées avec des inconnus car il y a beaucoup
de tricheurs. Cela ne veut pas dire qu’Internet
n’est pas utile à notre sport. Par exemple, nous
allons proposer à nos adhérents des cours donnés par un professeur titulaire et ils pourront les
suivre depuis les locaux du club en se connectant sur Internet.
Vous êtes donc un président heureux,
mais au fait, depuis combien de temps
exercez-vous votre mandat ?
Jean-Jacques POULIN : Vous allez rire mais je
n’ai aucune mémoire des chiffres, j’ai par contre
une excellente mémoire visuelle. Moi, président ?
(rires) cela fait déjà presque une dizaine d’années. Je vais finir par croire que je remplis cette
mission correctement. Je m’empresse de dire
que je suis entouré d’une excellente équipe et
d’une secrétaire, Claire Boursier, qui est, en plus
d’être une joueuse talentueuse, d’une grande
efficacité pour notre club. Si elle en avait eu le
temps, c’est d’ailleurs elle qui aurait répondu à
vos questions, elle l’aurait fait bien mieux que
moi !
>> INFORMATIONS PRATIQUES :

Pour découvrir les activités du club, rendez-vous
le samedi de 16h30 à 19h30 et le mardi de
15h30 à 19h30 et durant les vacances scolaires.
Pour en savoir plus : www.stcyrechecs.fr

*L’US Saint-Cyr échecs occupe des locaux aménagés dans les dépendances du château de la Motte.
** Le département du Loiret compte actuellement six clubs : Gien, Amilly, Saint-Pryvé/Olivet, Chécy, Orléans et Saint Cyr en Val.

Agenda
juin 2015
samedi 20 juin : Fête du tennis
Beach Tennis, Doubles surprises et animations
Parents/Enfants. Repas champêtre
> Parc de Morchêne
dimanche 21 juin
• Soirée musicale
organisée par La Saint Cyrienne
> à la Salle des Fêtes
• Jeux dans la rue
organisés par la Mairie
• « semaine des marchés »
Clôture de l’événement. Animations.
mardi 23 Juin : Loto amical
organisé par le Temps des Loisirs
> à la Salle des Fêtes, de 14h à 17h
mercredi 24 Juin :
Fête de l’Ecole de Tennis
Animations, jeux, défis toute la journée
> Parc de Morchêne
samedi 27 juin
• Assemblée générale
US Modélisme Maquettisme
> au château de la Motte
• Spectacle de fin d’année
de Cor Corali
> à la Salle des Fêtes
Fin juin : Voyage en France
organisé par Le Temps des Loisirs
juillet 2015
samedi 4 juillet : Gala
de la Rythmique Gym
Mardi 14 juillet
commémoration du 14 juillet
organisée par la mairie
Cérémonie au monument aux morts
> Place de l’église à 11h
septembre 2015
5 septembre
• Forum des associations
organisé par la Mairie, de 14h à 18h
• BAL ET feu d’artifice
organisé par la mairie. Bal à 21h30,
et feu d’artifice à 22h30
> Château de la Motte
dimanche 6 septembre
62ème Saint Sulpice
organisée par Saint-Cyr en Fête. Vide grenier 6h
à 18 h, 3 e le mètre linéaire. Concert gratuit à
partir de 15h avec le groupe SIXTIES MEMORY
« La fabuleuse histoire des années 60 ».
Réservation au 06 61 73 82 13 - 02 38 63 28 12
http://saintcyrenfetes.wifeo.com
> Sous la halle

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

retour sur...
LES ENFANTS DE L’ECOLE DE MUSIQUE
PLEBISCITENT LES PRATIQUES COLLECTIVES
Depuis septembre 2014, l’école de musique de La
St-Cyrienne a créé une classe de chorale/orchestre.
La chorale existait déjà depuis 1 an mais la volonté des professeurs était, cette année, de créer
un groupe d’une vingtaine d’enfants âgés de 7 à
10 ans, alliant pratique vocale et pratique instrumentale. Les élèves font partie de cette classe de
leur 1ère année jusqu’à leur 4è ou 5è année d’instrument, les plus jeunes dans la chorale et les
plus âgés dans le groupe instrumental. Ainsi, nous

proposons aux enfants un enseignement musical
complet et leur permettons, dès leur première
année de pratique instrumentale, d’intégrer un
ensemble de musique collective.
Dans cette classe, à travers différentes méthodes
ludiques, les élèves apprennent à s’écouter, à
suivre un chef d’orchestre, à jouer de la musique
ensemble. Au-delà d’être partie-prenante de l’enseignement musical, cet ensemble permet de créer
un lien entre tous les enfants de La Saint-Cyrienne.

US SainT-CYR section FOOTball
C’est un club familial et convivial autour duquel,
depuis notre arrivée il y a 1 an, nous avons bâti
un projet de club sur 3 ans autour de 3 axes
principaux : éducatif, sportif et financier.
En bilan de cette saison, nos 3 équipes séniors
vont être engagées en 1ère, 4è et 5è divisions départementales. 25 enfants répartis en 3 catégories,
leur a permis de disputer un championnat pour
les jeunes de 10 et 11 ans et de participer à des
plateaux pour les jeunes de 5 à 9 ans. 2 arbitres et
1 éducateur ont été formés pour les jeunes.
Pour la saison prochaine, nos ambitions évoluent.
Niveau sportif, nous souhaitons que l’équipe

fanion reste en 1ère division départementale, que
les 2 autres équipes accèdent aux divisions supérieures et maintenir notre équipe loisirs vétérans,
faire perdurer notre école de foot.
D’un point de vue éducatif, nous recherchons :
des bénévoles pour l’accompagnement des
équipes séniors, des arbitres que nous sommes
prêts à former, des éducateurs, des enfants de
5 à 13, voire 15 ans, garçons et filles.
Nous sommes également à la recherche de
partenaires financiers ou autres, et souhaitons
organiser des manifestations

Repas des aînés sous le signe du Brésil
Retour sur la journée du 12 mai, dédiée aux Saint-Cyriens de plus de 70
ans, à l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale. 168 personnes
étaient présentes, pour cette édition 2015 nouvelle formule. C’est par
une ambiance très colorée qu’elles ont été accueillies par la troupe
des Percussions Brésiliennes, 3 musiciens et 2 danseuses superbes. Au
travers de la musique rythmée les danseuses ont proposé plusieurs
séquences, en changeant de costumes à chaque tableau entraînant
ainsi les danseurs sur la piste. Ce fut un après-midi très festif !

M. le Maire et le conseil municipal sont allés souhaiter un joyeux
anniversaire à Mme Berrué, le 28 mars, à l’occasion de ses 100 ans !

la parentalité
• Conférence, SAMEDI 14 NOVEMBRE, de 15 h à 17 h, à la salle des fêtes de St-Cyr-en-Val
Familles Rurales « Parentalité », le service petite enfance (crèche familiale et halte garderie Trott’lapins)
et la FCPE (parents d’élèves de St-Cyr-en-Val) vous informent de la conférence gratuite : « Apprivoiser
les écrans et grandir : les repères “3-6-9-12” », l’impact émotionnel des technologies numériques sur
les enfants, dès leur plus jeune âge, les intérêts et les dangers, animée par le Dr Marie-Noëlle CLEMENT,
collaboratrice du Professeur Serge TISSERON psychiatre et chercheur, expert en la matière. Réservation
conseillée au plus tard le samedi 31/10/2015 par mail à parentalite.stcyr@sfr.fr

• Atelier des Parents de octobre 2015 à mars 2016
Familles Rurales « Parentalité » propose pour la 5è année un Atelier des Parents d’octobre 2015 à
mars 2016. Il se compose de 10 rencontres au foyer du gymnase et a pour but d’« enrichir la communication avec les enfants dans le but d’un climat familial à l’écoute et détendu ».
Inscriptions et renseignements dès maintenant : parentalite.stcyr@sfr.fr
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