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Chère Saint-Cyrienne,
Cher Saint-Cyrien,

J’espère que vous avez passé un bel été et
que ce mois de septembre permettra à tous
de reprendre le chemin de l’école, du travail,
ou celui des loisirs culturels et sportifs, avec
une belle énergie.

e

septembre 2015

Depuis 2003, nous n’avions pas connu un
épisode caniculaire aussi long. Le CCAS, en
collaboration avec l’association Familles
Rurales, ont veillé à ce que nos aînés soient
le mieux accompagnés pendant cette période. Je remercie toutes les personnes qui
ont contribué à cet esprit de solidarité. Nos
parcs, jardins et champs ont souffert de cette
sécheresse. Notre service Espaces verts s’est
employé, au cours de ces dernières semaines,
à sauvegarder nos massifs et pelouses
en souffrance. Un travail difficile qui allie
entretien et gestion raisonnée. Qu’il soit
également remercié pour ces actions de
terrain.
Notre commune rajeunit. Saint-Cyr-en-Val
va bénéficier de l’ouverture d’une classe
élémentaire. C’est pour notre municipalité
une forme de récompense.
À noter sur votre agenda, le prochain forum
des associations et notre incontournable
fête de la Saint-Sulpice, aussi en octobre une
exposition sur l’expédition Rosetta autour de
la comète Tchourioumov et en novembre une
exposition sur la guerre 14-18 dans le cadre
du centenaire.
L’équipe municipale sera à vos côtés pour
cette rentrée et soyez assurés de notre
volonté pour conserver notre « bien vivre
ensemble » et l’âme de notre
village.
Je vous souhaite une bonne
rentrée.

Christian Braux
Maire

Val espoir : des chantiers sur la commune
otre commune, associée à SaintDenis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc et
Sandillon, est à l’origine de la création de Val Espoir fin 2011. Cette association
embauche une équipe de 12 demandeurs
d’emploi de longue durée (6 bénéficiaires
sur Saint-Denis-en-Val et 6 sur Jargeau) sous
l’autorité de deux encadrants techniques et
de la directrice, via des contrats aidés afin de
les accompagner vers une solution d’emploi
pérenne. Pour cela, elle a besoin d’avoir des
chantiers pour leur permettre de reprendre
contact avec le monde du travail.
Comme chaque année, l’association Val Espoir
a œuvré pour l’embellissement de notre ville
en participant à plusieurs chantiers comme

les tailles de haies de printemps ou le désherbage des parterres d’Iris devant le Château de
Morchêne.
Saint-Cyr-en-Val leur propose de participer
chaque année à l’entretien des espaces verts
des châteaux de Morchêne et de La Motte,
aux tailles des haies de la Maison de la Petite
enfance, du cimetière et de la salle des fêtes,
ainsi qu’aux tontes des rives du Dhuy. La
Ville leur a également confié des missions
ponctuelles telles que la création d’emmarchements à Morchêne, la pose d’un grillage
près de la Gare ou, dernièrement, la pose
d’une barrière de sécurité à Morchêne (entre
l’étang et la Marnière).

Le bien vivre ensemble

L

e bien vivre ensemble est une action forte de la part de la municipalité. Un groupe
de travail a donc été créé sur ce thème, constitué du service enfance jeunesse,
de la petite enfance, des enseignantes des écoles maternelles et élémentaires, de
la FCPE, de la parentalité et des
élus pour travailler sur le sujet.
Un questionnaire et une charte
sur le bien vivre ensemble sont
en cours de réflexion.
En septembre nous vous exposerons l’ensemble du travail qui
sera complété par une réunion
parentale avant la fin de l’année.
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élections régionales

du 6 et 13 décembre

Le cme plein de projets

L

e Conseil Municipal Enfant est composé de 7 filles et 7 garçons scolarisés en
CM1 et CM2. Il se réunit chaque semaine autour de différents projets.
A la fin de l’année scolaire 2014-2015, les enfants élus ont élaboré une enquête de satisfaction sur la restauration scolaire afin d’améliorer ce service.
L’objectif était de récolter l’avis des élèves fréquentant le self sur : les menus, la
quantité servie et émettre des suggestions.
D’autres projets sont en cours comme la proposition de l’aménagement des aires de
jeux sur différents quartiers de la ville, l’installation de points de dépôts de vêtements
et de vieux jouets, etc. Le CME prépare aussi quelques sorties : rencontre et déjeuner
avec des personnes âgées de la résidence services, visiter la caserne des pompiers...
Les enfants s’impliquent vraiment dans leur rôle d’élus et souhaitent développer
d’autres projets pour l’année scolaire prochaine.

C

ette année, à titre exceptionnel, toute personne
inscrite sur les listes électorales entre le 1er
janvier et le 30 septembre pourra voter aux
élections régionales. Pour s’inscrire, se présenter en
mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les jeunes électeurs ayant atteint 18 ans la veille
du 1er tour du scrutin sont inscrits automatiquement.
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La bibliothèque :

lieu de découvertes !
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pour la rentrée, le
Nous serons heureux de vous accueillir
mercredi 9 septembre à 20h30.
N’hésitez plus !!!
chu@gmail.com
Tél : 06.72.85.57.69 - Mail : stephanie.be

“J

e suis une petite
bibliothèque de village,
mais tu y trouveras
une ambiance chaleureuse et
familiale. Je suis un lieu de rencontres et de découvertes. Mes
livres touchent tous les publics :
albums pour les petits, BD, Manga,
romans et policiers… Sans oublier
les documentaires, ils sont complémentaires de mon ami Internet !!!
Si tu regardes bien cette photo, tu
trouveras le joli petit Hérisson qui
anime l’exposition ponctuelle sur
la Nature.”
>> Horaires d’ouvertures : mardi de 16h30 à 18h, mercredi
de 15h à 16h30, samedi de 14h30 à 16h30.
Pendant les vacances, uniquement le samedi.
Rue André Champault (à côté de l’école maternelle).

des nouveautés

dans les structures enfance
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) change ses horaires
d’ouverture pour permettre un temps d’accueil plus long. Désormais il sera ouvert de 7h30 à 18h30 (au lieu de 7h45 à 18h).
Dès la rentrée et pour l’année scolaire 2015/2016, la halte-garderie
sera maintenant fermée durant toutes les vacances scolaires.
Une matinée « portes ouvertes » est proposée aux familles le
samedi 19 SEPTEMBRE à la maison de la petite enfance, de 9h30
à 11h30.
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Zoom sur le Temps des Loisirs

Du temps libre trÈs occupÉ
Entretien avec
Alain Nicoulaud,
président de l’association
le Temps des loisirs.
En 1975, en avance sur leur temps, quelques
Saint-Cyriens dynamiques ont l’idée de
mettre en place une association pour réunir
les nouveaux retraités appelée : LE TEMPS
DES LOISIRS.
Ce titre a été choisi pour désigner une
association qui se doit d’être : dynamique
et à l’écoute des besoins culturels, ludiques
et sportifs de ses adhérents : afin de vivre
heureux et en bonne santé le plus longtemps
possible.
En 2015, le club fête ses quarante années
d’existence. Association pérenne, toujours en
croissance grâce aux bénévoles qui se sont
dévoués depuis sa création.

Monsieur le Président, comment
se fait-il que l’on ait parfois
un peu de mal à vous joindre
alors que vous êtes le garant du
«Temps des loisirs» ?
Alain Nicoulaud : (rires) C’est bien là tout le
paradoxe de cette association de retraités
actifs que j’ai l’honneur de présider depuis
15 ans ! Je suis à l’image de ses adhérents,
toujours sur la brèche et je m’aperçois que je
suis au diapason avec eux puisque, à chaque
nouvelle assemblée générale, on me renouvelle dans mes fonctions.
La retraite, ce n’est donc pas
juste la sieste après le déjeuner
et les Chiffres et les Lettres
avant le souper ?
Alain Nicoulaud : Oh que non ! Et heureu-

sement. Depuis 1975, date de la création de
notre association, nous démontrons que les
retraités aspirent à bien autre chose ce qui ne
les empêche pas de regarder les Chiffres et les
Lettres ou Questions pour un champion pour
faire travailler leur mémoire.

domiciliés à Orléans-La Source et 14 dans
d’autres communes. Cinq de nos membres
ont moins de 60 ans, 43 entre 60 et 70 ans,
47 de 70 à 80 ans et 40 ont plus de 80 ans.
Notre jeune doyenne, Simone Berrue, a fêté
cette année ses 100 ans !

Quel était le but initial de votre
association ?
Alain Nicoulaud : Il y a 40 ans, Saint-Cyr-enVal était un modeste village dominé par la
vie agricole et rurale. Nous avions comme
première préoccupation d’éviter à nos anciens
de rester isolés chez eux après avoir cessé
leurs activités. Et puis, les années ont passé,
notre commune s’est transformée avec l’arrivée de nouveaux habitants, citadins en quête
de tranquillité, en retraite plus tôt, à l’âge de
60 ans, avec des attentes différentes et une
association comme la nôtre a dû y répondre.
En 2015, un programme surprise d’activités
inédites, conforme au but initial de l’association qui est la lutte contre l’isolement des
personnes, a été mis en place par le club.

Puisqu’on parle anniversaire,
votre association est née voici
40 ans, comment expliquer sa
longévité et son dynamisme ?
Alain Nicoulaud : On le doit à la qualité des
présidents qui m’ont précédé : Eugène Nicoulaud, Jean-Marie Wahl et Léon Brosse et à la
qualité des gens qui m’entourent aujourd’hui
pour animer le Temps des loisirs.

D’autres communes ont-elles
vécu une évolution similaire ?
Alain Nicoulaud : Oui, notamment toutes
celles situées au sud de notre agglomération.
En 1976, les associations de Saint-Jean-le-Blanc,
Olivet, Saint-Denis-en-Val, Mareaux-aux-Prés
et Saint-Cyr-en-Val se sont regroupées pour
fonder une union devenue en 2002 celle des
aînés ruraux du Loiret présidé par Raymonde
Garrault. Depuis 2014, l’UDCARL a rejoint
«Générations Mouvement».
Après les lettres pouvez-vous
nous résumer en chiffres votre
association ?
Alain Nicoulaud : Oui bien sûr, en 2015, notre
trésorière a enregistré 135 adhésions, 105
habitants de Saint-Cyr-en-Val, 18 étaient

Quelles sont les activités qui
rencontrent aujourd’hui le plus
de succès ?
Alain Nicoulaud : C’est la randonnée, ce qui
est logique, vu les bienfaits de cet exercice
et la chance que nous avons de vivre dans
un environnement aussi propice à la balade.
Les boules restent indémodables et le bridge
donne lieu à des parties acharnées dans notre
salle Colas des Francs. Nous avons également
un programme très suivi de sorties. Nous
n’aurions jamais assez de place si je devais
tous les citer. Nos visites se veulent très
éclectiques, nous partons à la découverte
d’entreprises de la région, nous organisons
des voyages touristiques sur une journée ou
plus comme nous l’avons fait en Alsace, en
Norrmandie ou dans le Périgord. Pas de doute,
on ne s’ennuie pas au Temps des loisirs.
>> pour en savoir plus :
Le club est ouvert du 2 janvier au 30 décembre
sans interruption. Permanence tous les
vendredis après-midi, salle Colas des Francs.
www.tempsdesloisirs45590.fr

à la
rentrée

Agenda
Septembre 2015
Samedi 5 septembre
• Forum des Associations
organisé par la Mairie
> Au Gymnase de 14h à 18h
• Feu d’artifice
organisé par la Mairie, avec
une soirée dansante dès 21h30
> Parc de la Motte, à 22h30
Dimanche 6 septembre
62ème Fête de Saint Sulpice
organisée par Saint Cyr en Fête.
Vide grenier de 6h à 18h, 3€
le mètre linéaire. 11h concert
d’ouverture avec la St-Cyrienne.
Concert gratuit dès 15h avec
le groupe Sixties Memory “La
fabuleuse histoire des années 60”.
Muzik’Azimut animation de rues.
Réservation au 06.61.73.82.13 02.38.63.28.12
http://saintcyrenfetes.wifeo.com
Mercredi 9 septembre
Portes Ouvertes
de La Saint-Cyrienne
découvrir, essayer les instruments avant de vous inscrire,
ouvert à tous de 5 à 105 ans !!!
> à la Salle de la Jonchère,
de 17h à 19h
mardi 22 septembre
conférence-débat « sommes
nous seuls dans l’univers »
organisée pour la Fête de la
Science, animée par André Brack
> a u foyer du gymnase, à 20h
Octobre 2015
Vendredi 2 octobre
Soirée Disco
organisée par Saint Cyr en Fête
> à la Salle des Fêtes, à 21h30
DU 6 au 12 octobre
exposition « espace
en questions ? »
organisée pour la Fête de la Science
> à la Salle des fêtes, de 16h30 à
18h30
jeudi 8 octobre
conférence-débat « rosetta
un an après »

organisée pour la Fête de la
Science, animée par Jean-Pierre
Lebreton et Christelle Briois
> a u foyer du gymnase, à 20h
samedi 10
et dimanche 11 octobre
planétarium : voir les
étoiles en plein jour et
Atelier-animation
“comprendre l’espace la mission rosetta”
organisé pour la Fête de la Science
> De 14h à 18h, séance toutes les
heures
Vendredi 16 octobre
Soirée JEUX
organisée par le service EnfanceJeunesse. Entrée gratuite
> à la Salle des Fêtes, de 20h à 22h
MERCREDI 21 octobre
VIDE ARMOIRE PUÉriculture
organisé par les Familles Rurales.
Entrée gratuite
> à la Salle des Fêtes, de 15h à 19h
Dimanche 25 octobre
Super Loto
organisé par Saint Cyr en Fête
> à la Salle Polyvalente
Novembre 2015
du Samedi 7
au Dimanche 15 novembre
Exposition sur
la guerre de 14/18
organisée par la Société
Historique et Archéologique.
« Guerre 14/18 : ils combattaient
à nos côtés ». Entrée libre.
>O
 uvert les : 7, 8, 11, 14 et 15
novembre de 14h à 18h,
au château de Morchêne
samedi 14 novembre
PARENTALITÉ CONFÉRENCEDÉBAT
organisée par les Familles
Rurales : « Apprivoiser les écrans
et grandir ». Entrée gratuite
> à la Salle des Fêtes, à 15h

familles rurales vous
propose dès la rentrée...
L’association “Familles Rurales” vous invite, dès maintenant,
à vous inscrire pour ses différents cours de langues vivantes :
Cours d’anglais et d’allemand
Tous les cours sont dispensés au local square des jumelages à Saint-Cyr-en-Val. Le premier cours aura lieu la 1ère
semaine d’octobre. L’effectif y est limité. Nous acceptons
les candidatures hors commune.
1. Anglais du voyage : en matinée, jour à préciser.
2. Conversation en Anglais : le lundi de 19h30 à 20h30.
3. Allemand : le jeudi de 19h30 à 20h30.
Inscriptions et renseignements lors du Forum des associations, le 5 septembre ou sur le stand Familles Rurales à
la fête de la Saint-Sulpice, le 6 septembre ou auprès des
responsables : Elisabeth Serin Moulin 02 38 76 22 43 et
Luce Postros 02 38 76 04 05
Les autres activités de l’association sont :
• Couture - responsable C. Bichon : 02 38 76 24 30
• Patchwork - responsable C. Samour : 02 38 79 24 35
• Randonnée - responsable A. Maria : 02 38 76 24 28
C. Boureux 02 38 76 22 49
• Echanges culinaires - responsable E. Serin Moulin
• Parentalité - responsable B. Pardessus 02 38 76 25 89

venez fêter la science !
Cette année, la fête de la science propulse Saint-Cyr-enVal dans l’espace. Du mardi 6 au dimanche 11 octobre, à
la salle des fêtes, une exposition vous sera proposée sur
l’espace en général et plus particulièrement sur la mission
“Rosetta” ou l’histoire d’une sonde et du petit robot Phylae sur ou autour de la comète Tchourioumov. Différentes
animations viendront ensoleiller et compléter de manière
ludique l’exposition. Pour enrichir le tout, des chercheurs
du CNRS vous présenteront deux conférences sur les sujets :
“Rosetta un an après” ainsi que “Sommes-nous seuls dans
l’univers ?”. Voici le programme détaillé :
• Exposition « Espace en questions ? », du 6 au 12 octobre
de 16h30 à 18h30, à la salle des fêtes
• Planétarium : voir les étoiles en plein jour, les 10 et 11
octobre à partir de 14h. Séance toutes les heures.
• Atelier-Animation : « Comprendre l’espace - La mission
Rosetta », les 10 et 11 octobre de 14h à 18h
• Conférences - débats, au foyer du gymnase
- « Sommes-nous seuls dans l’Univers », animée par
André Brack, mardi 22 septembre à 20h
- « Rosetta un an après », animée par Jean-Pierre
Lebreton et Christelle Briois, jeudi 8 octobre à 20h.

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