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UN ÉTÉ PLEIN DE SURPRISES
À SAINT-CYR-L'ÉCOLE

retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

ÉDITO

Chers Saint-Cyriens,
Avec l'été qui arrive, la vie reprend son cours. Les masques tombent, le couvre-feu
n'est plus. Les terrasses et restaurants sont de nouveau ouverts. Le centre aquatique et les activités sportives reprennent dans le respect de protocoles sanitaires
adaptés. La culture reprend ses droits.
C'est dans ce contexte que les agents de la ville ont redoublé d'efforts pour vous
proposer un programme riche, pour les deux mois à venir. Pour commencer cette
saison estivale, les Fanfa'Cyr vous donnent rendez-vous dès le 6 juillet pour trois
heures de musique endiablée dans les rues de la commune. Viendra ensuite la
grande soirée du 13 juillet avec le premier concert en plein air. Au programme :
près de sept heures de musique pour petits et grands !
Les quartiers d'été, qui débuteront le 15 juillet, vous promettent, quant à eux, de
jolis moments de partages, tout comme les sorties du Cyr'Ado, de nouveau autorisées, qui rythmeront l'été de vos adolescents. "Partir en Livres", organisé par la
Bibliothèque Albert Camus, offrira enfin aux jeunes Saint-Cyriens des rencontres
littéraires de qualité.
Les agents de Saint-Cyr-l'École vous souhaitent, à tous, un très bel été et ont hâte
de vous retrouver à la rentrée.

L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
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BUDGET PARTICIPATIF : À VOUS DE VOTER

Depuis le 14 juin et jusqu'au 31 juillet, vous pouvez voter pour votre projet préféré ! Rendez-vous sur le site de la Ville ou directement à l'accueil de l'Hôtel de
Ville pour désigner votre projet favori.

Les propositions retenues se sont vu attribuer une note par le Comité des
projets, fondée sur 3 critères :
• La pertinence du projet • Le rapport qualité / prix • Le nombre de Saint-Cyriens concernés

1
LE JARDIN PARTAGÉ « de la verte », un espace de
loisirs et de nature partagé
Localisation : Quartier Gérard Philipe
Budget estimé : 35 000 €

2
DES BOÎTES À LIVRES à l’entrée du Bois Robert
Localisation : Entrée du Bois Robert et stade Maurice Leluc
Budget estimé : 2 000 €

3
UN GUIDE DE SURVIE NUMÉRIQUE distribué à tous les Saint-Cyriens
Budget estimé : 8 000 €

4
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE DE JEUX square de l'Hôtel de Ville
(ajout d'un banc et d'un arbre)
Localisation : Square de l'Hôtel de Ville
Budget estimé : 3 000 €

Projet soumis à la validation des Architectes des Bâtiments de France (ABF)

5
4

DES JARDINIÈRES DÉCORATIVES
Localisation : rue Francisco Ferrer
Budget estimé : 3 360 €

6
SÉCURISATION DE LA PELOUSE
Localisation : Square de l'Hôtel de Ville
Budget estimé : 2 100 €

Projet soumis à la validation des Architectes des Bâtiments de France (ABF)

7
DES BOÎTES À LIVRES à proximité des écoles
Localisation : Ensemble de la Ville
Budget estimé : 6 000 €

8
« CROQUONS LA VILLE ! » DES ARBRES FRUITIERS dans la ville
Localisation : Ensemble de la Ville
Budget estimé : 10 000 €

9
LES CARTES NUMÉRIQUES, UN JEU PARENTS/ENFANTS
pour sensibiliser au numérique
Budget estimé : 5 000 €

10
DÉCOUVERTE DE L'HISTOIRE DE SAINT-CYR
des panneaux d'exposition dans la Ville
Localisation : Ensemble de la Ville
Budget estimé : 10 000 €

11
DU BASKET au parc Leluc
Localisation : Parc Maurice Leluc
Budget estimé : 6 500 €
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FANFA'CYR
SAINT-CYR VIBRE AU RYTHME DES FANFARES !
Le mardi 6 juillet, à partir de 18 heures, tenez-vous prêts. Les Fanfa'Cyr
sont de retour ! Au programme, huit troupes de fanfares prendront
d’assaut la commune afin d’animer la quasi-totalité de la ville.
70’s Gang - Départ école Wallon : Mariant trompette, saxo, trombone,
souba, grosse caisse, caisse claire et banjo, les musiciens et danseuses du 70’s Gang
enflamment le bitume comme la scène en revisitant les plus grands standards disco
funk.
A

Harmonie de la Saint-Cyrienne - Départ place Sémard : vous la
connaissez bien désormais. Notre orchestre d'harmonie interprètera des musiques de
films et autres mélodies festives!
B

Les Dromaludaires - Départ Centre Technique Municipal : Musiciens
drôles, marrants, ludiques, les Dromaludaires ne manquent pas d'air pour souffler
dans leurs bilunious.
C

D

Zabumba - Départ école Joliot-Curie : Samba, Afoxe, Samba-Reggae,
Funk, ZABUMBA se joue des influences pour faire la fête avec tous les publics.
Lazcar Volcano - Départ école Joliot-Curie : fanfare déjantée à la recherche
de la moindre pépite de golden groove.
E

F

Poil O’brass Band - Départ Théâtre Gérard Philipe : groupe festif à michemin entre la Banda du Sud-Ouest et le Brass Band de la Nouvelle-Orléans, Poil
O'brass Band alterne compositions et reprises dans des répertoires très variés.
G

Nymphoniks Orchestra - Départ Gymnase Jean Macé : Le répertoire
de Nymphoniks Orchestra puise dans les rythmes populaires du sud (cumbia, salsa,
reggae, ska), de l’est (Bregovic, Markovic), de l’ouest (Budos Band, Marc Ronson,
Earth Wind & Fire).
Haïdouti Orkestar - Départ école Jacqueline de Romilly : cuivres
flamboyants, percussions éclatantes, accordéon virtuose, Haïdouti Orkestar est un
brass band qui depuis 14 ans pérégrine aux confins des Balkans, de la Turquie et de
l’Orient.
H
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ITINÉRAIRE DES FANFARES
70's Gang
Harmonie de la Saint-Cyrienne
Les Dromaludaires
Zabumba
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ÉVÈNEMENTS MUNICIPAUX
CONCERTS DE LA FÊTE NATIONALE

Mardi 13 juillet, de 18 heures à 2 heures du matin, la Ville vous donne rendezvous pour les premiers concerts en plein air de l'année.
Au programme, près de sept heures de musique avec quatre groupes qui se partageront la scène
pour le plaisir des petits comme des grands ! Lors de ce grand rendez-vous musical, le service
Culture et Evénementiel installe exceptionnellement un point de vente éphémère pour vous faire
découvrir sa saison culturelle 2021-2022 (cartes bancaires, chèques et espèces acceptés).

18h / 19h : Les Zelectrons Frits
Rock pour les enfants de 3 à 10 ans

20H30 / 22h : Epsylon
Rock celtique festif

22h30 / 00h30 : Rewind
Pop’Rock et reprises internationales

00h30 / 2h : DJ Unusual

Les commerçants du quartier de l'Aérodrome seront mobilisés pour l'occasion avec la participation
de la Boulangerie Plein d'Envie, la Tanière, Paint&Brok, l'artiste RAST, SPAR et Pizza Marian. Clou
du spectacle : vers minuit, une performance pyroscénique viendra agrémenter vers minuit cette
soirée de fête !
Dans le cadre de son organisation, les places de parking aux alentours de la place Jean-Baptiste
Lully seront neutralisées au stationnement du lundi 12/07, midi, au mercredi 14/07, 6 heures. Le
magasin SPAR mettra son parking à disposition des résidents, sur cette période. Des modifications
de circulation s'appliqueront du 13/07, 9 heures, au 14/07, 6 heures. Plus d'informations sur
www.saintcyr78.fr

LA SAISON CULTURELLE DÉMARRE LE 24 SEPTEMBRE
La saison culturelle reprendra officiellement le 24 septembre prochain, à 20h30,
avec le spectacle gratuit "Les Vice Versa".
Retrouvez l'intégralité de la programmation 2021-2022 sur le site de la Ville et réservez vos
places à la Boutique Culturelle ou sur : www.web.digitick.com
Renseignements : boutiqueculturelle@saintcyr78.fr - 01 30 14 82 95

VIDE-GRENIER ANNUEL
Vous l'attendiez avec impatience, le
vide-grenier se tiendra le dimanche 26
septembre de 10 heures à 18 heures,
au Parc Maurice Leluc.
De nombreux exposants seront présents. Vous
pourrez faire le plein de vêtements, d'objets
d’ameublement et de décoration, de jouets,
de bijoux, et autres trouvailles. Ne manquez
pas cette occasion de faire des affaires, ou de
procéder à un grand tri !

Nouveauté cette année : un formulaire vous
permettra de procéder à votre enregistrement,
de sélectionner votre emplacement, de
transmettre les pièces justificatives et enfin,
de procéder au règlement par CB. Pas
d’inquiétude, pour celles et ceux ne disposant
pas d’un accès internet ; une quarantaine
d’emplacements seront réservés et mis en
vente le samedi 18 septembre, de 9h à 12h,
place du Mail Fabien.
La tarification des stands pour les exposants
POUR ÊTRE EXPOSANT :
saint-cyriens est de 13 € pour un linéaire de
Les inscriptions seront possibles à partir 3 mètres et 26 € pour un stand de 6 mètres.
du 6 septembre sur le site de la ville :
www.saintcyr78.fr.
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JEUNESSE/QUARTIERS D'ÉTÉ

Pour la deuxième année consécutive,
la Ville de Saint-Cyr-l'École prend
part aux "Quartiers d'Été". Ce
programme, initié et soutenu par
le Département des Yvelines, aura
lieu du 15 juillet au 18 août, de 15 à
19 heures.

Forts de leur succès durant l'été 2020, les
"Quartiers d'Été" reviennent à Saint-Cyrl'École. Du jeudi 15 juillet au mercredi 18
août, les jeunes saint-cyriens, âgés de 8 à
17 ans, pourront profiter d'un programme
d'animations élaboré par le Service
Jeunesse de la Ville.

Cette opération vise à proposer, aux jeunes
des quartiers, des activités de proximité
pour maintenir le lien social et favoriser
la cohésion : jeux de société, animations
sportives, activités manuelles...
Des animateurs interviendront, chaque
semaine, pour des moments de partages et
d'échanges diversifiés et de qualité. Cette
opération est accessible gratuitement.

Au programme :
Jeudi 15 juillet :
Quartier Gérard Philipe : ventriglisse
(gonflable), carabines tir laser, bubble soccer,
échasses urbaines, jeux de société, activités
manuelles.
Mercredi 21 juillet :
Quartier Dreyfus (jardin du SansSouci) : la faucheuse (gonflable), atelier
scientifique, danse sur plaque, jeux de
société, jeux en bois, QCM (questions à choix
multiples) sportif.
Mercredi 28 juillet :
Quartiers Geldrop/Mail Fabien (place
du Mail Fabien) : double tir au but
( gonflable), saut airbag (gonflable), initiation
drone, danseuse, zumba, fitness, jeux de
société, concours Double Dutch.
Mercredi 04 août :
Quartier Gérard Philipe : tir à l’élastique
(gonflable), sarbacanes, cibles de foot,
trampoline, jeux de société, FIFA 21, activités
manuelles.
Mercredi 11 août :
Quartier Dreyfus (jardin du SansSouci) : boxe, zumba, fitness, échasses
urbaines, trampoline, pétanque, jeux de
société, activité graff’ (bombe avec pochoir).
Mercredi 18 août :
Quartiers Geldrop/Mail Fabien (place
du Mail Fabien) : handisport, kart à pédale,
E-Monocycle, E-Panna, jeux de société, Mario
Kart, activités manuelles.
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SORTIES ET ACTIVITÉS D'ÉTÉ DU CYR'ADO
Les sorties reprennent au Cyr'Ado ! Pour un
été sportif et culturel, les animateurs ont
concocté un programme haut en couleurs.
Rendez-vous au Cyrado pour vous inscrire.
On vous attend nombreux !

• Mardi 13 juillet
Randonnée VTT* : Enfourchez votre VTT pour une
balade entre paysages urbains, forestiers et ruraux.
N'oubliez pas d'apporter votre vélo s'il est en bon
état. Sinon, nous vous en prêterons un.
• Vendredi 16 juillet
Equitation/Accrobranche* : Venez vous initier
à l’équitation à l’île de Loisirs de Saint Quentin-enYvelines et jouer les aventuriers dans les arbres.
Des tyroliennes géantes, sauts de Tarzan et autres
surprises seront au rendez-vous.
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée

• Mardi 20 juillet
Baignade + pédalo Ile de loisirs Verneuil** :
Le temps d’une journée, venez découvrir la plage
artificielle de l‘île de loisirs de Verneuil (78) qui vous
assurera une réelle journée de détente.
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain obligatoire

• Vendredi 23 juillet
Village sportif* : La Région Ile-de-France, en
partenariat avec l’île de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines, a mis en place cet évènement pour
permettre aux jeunes âgés de 11 à 17 ans de participer
gratuitement à de nombreuses activités telles que
zumba, sandball, beach-volley, badminton…
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée

* Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives est obligatoire. ** Un brevet de natation ou attestation de non panique est obligatoire.

• Jeudi 29 juillet
Île de loisirs Buthiers** : venez découvrir la
grande piscine et ses toboggans de l‘île de loisirs
de Buthiers (77).
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain obligatoire

• Vendredi 6 août
O'Jump Park* : Ce parc d’animation de 1500 m²,
dédié au trampoline, permet aux amateurs de
sensations fortes de se divertir pleinement.
Tenue de sport exigée

• Mardi 17 août
Musée Albert-KAHN : Venez visiter un jardin
composé de 9 scènes paysagères comme le village
japonais, la forêt bleue ou encore le jardin anglais.
Le tout sur un seul et même site. Sortie financée par
le Département des Yvelines. Les horaires de départ
et d'arrivée sont susceptibles de changer.
• Jeudi 19 Août
Centre aquatique L'Odysée de Chartres** :
Enfilez votre maillot de bain et venez découvrir l’un
des plus grands centres aquatiques de France.
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain obligatoire

• Mardi 24 août
Bowling Maurepas : Le bowling de Maurepas
nous ouvre ses portes afin de profiter de ses pistes
de bowling. Venez défier vos amis en montrant
vos talents dans cette discipline d’adresse et de
précision.
• Jeudi 26 août
Accrobranche* : Venez jouer les aventuriers dans
les arbres. Des tyroliennes géantes, sauts de Tarzan
et autres surprises seront au rendez-vous.
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée
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CET ÉTÉ, LA BIBLIOTHÈQUE PART EN LIVRE

Du samedi 3 au jeudi 29 juillet, la
bibliothèque Albert Camus prendra part à la septième édition de
« Partir en Livre ». Cette année,
l'opération aura pour thème « Mer et
merveilles ». Organisée par le Centre
national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec
le concours du Salon du livre et de
la presse jeunesse (SLPJ), « Partir
en Livre » est la grande fête du livre
jeunesse. Découvrez le programme
de cet événement !
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE DURANT L’ÉTÉ
Juillet : Mercredi et Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Août : Fermeture estivale
RÉOUVERTURE LE MERCREDI
1ER SEPTEMBRE

PROGRAMME DES ANIMATIONS
• Samedi 3 Juillet à 9h45 :
Toutes Petites Histoires (0-3 ans)*
• Mercredi 7 juillet à 10h :
Atelier dessin avec Gwendoline Simon à la bibliothèque (dès 7 ans)*
• Jeudi 8 juillet à 15h30 :
Lecture des histoires à la Plaine de jeux (dès 4 ans)
• Vendredi 9 et Samedi 10 juillet :
"Les petits archéologues" :
- de 10h à 11h30 à la bibliothèque (dès 8 ans)* : Qu'est-ce que l'archéologie
subaquatique ? Découverte des techniques des archéologues en mer.
- de 14h à 15h30 à la Plaine de jeux (au niveau des bacs à sable, dès 5 ans)* :
fouilles archéologiques avec Judith Gatt et Gabriel Rousset de l’Université
d’Aix-Marseille
• Jeudi 15 juillet à 15h30 :
"Rendez-vous contes" à la Plaine de jeux (dès 4 ans)
• Samedi 17 juillet à 10h :
Toutes petites histoires au jardin, à la bibliothèque (0-3 ans)*
• Mercredi 21 juillet de 15 à 18h :
Quartiers d’été au Jardin du Sans-Souci : Après-midi jeux de société
• Jeudi 22 juillet à 15h30 :
"Rendez-vous contes" à la Plaine de jeux (dès 4 ans)
• Samedi 24 juillet à 15 :
Atelier dessin avec Gwendoline Simon à la bibliothèque (dès 7 ans)*
• Mercredi 28 juillet de 15 à 18h :
Quartiers d’été, quartier Fontaine Saint Martin – Après-midi jeux de société
• Jeudi 29 juillet à 15h30 :
"Rendez-vous contes" à la Plaine de jeux (dès 4 ans)
Tout le mois de juillet, des pochettes surprises de lectures peuvent être
empruntées à la bibliothèque pour faire le plein de lecture.
*animations sur inscription dans la limite des places disponibles
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VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS ÉDITION 2021
Le rendez-vous incontournable des Saint-Cyriens se tiendra le
Samedi 11 septembre de 10h à 17h dans le nouvel équipement
le « Pôle sportif Pierre Mazeaud ». Comme chaque année, de
nombreuses associations seront présentes pour l’inscription
ou la réinscription à des activités sportives, culturelles,
solidaires, créatives ou éducatives.
CHÈQUES ASSOCIATIFS 2021-2022
Pour la saison 2021-2022, et comme l’an passé, il n’y aura plus de permanence
au service jeunesse, sport, vie associative, ni au forum des associations.
Dorénavant les familles recevront un chèque, cette année de couleur rose, par
courrier directement dans leur boîte aux lettres.
Pour obtenir votre chèque, il est indispensable de faire calculer votre quotient
(à la Maison de la Famille pour les enfants de 3 à 11 ans ou au service jeunesse
pour les 11/17 ans). Vous pouvez retrouver les pièces justificatives à fournir
et les critères d'attribution en fonction de votre quotient sur saintcyr78.fr.
A VOS ARCHIVES !
Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Association Saint-Michel
recherche des photos de l’ancienne église de Saint-Cyr-l'École. Vous
possédez de vieux clichés (bâtiment, travaux, événements familiaux…) ?
Transmettez-les à l'association !
Contact : jdp@assosaintmichel.org – 06 15 03 86 85

RUGBY À 5
Le Saint-Cyr Olympique Rugby a relancé son groupe de rugby à 5, accessible
à partir de 16 ans. Cette pratique, très ludique, permet de pratiquer ce sport en
toute sécurité. À la rentrée, l'entraînement se déroulera le mercredi à 18h30
au stade Maurice Leluc. Demande de renseignements : saint.cyr.olympique.
rugby@orange.fr
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L'EMSCE VOUS RÉSERVE DES SURPRISES À LA RENTRÉE
Pour la rentrée prochaine, l’EMSCE a décidé de ne pas
augmenter ses tarifs, et vous prépare de nombreuses surprises.
Adultes chanteurs, lecteurs ou non lecteurs, venez retrouver
des couleurs en chantant tous en chœur dans un de leurs
ensembles vocaux dédiés au classique, au jazz ou aux
musiques actuelles. Un cours d’essai est possible avant de
s’inscrire. Première répétition la semaine du 20 septembre
2021.
Infos : www.emsce78.fr - contact@emsce78.fr
MERCI
Les 28, 29 et 30 mai derniers, le Secours Populaire
a organisé une collecte alimentaire à Monoprix, à
l'invitation de la directrice du magasin.
Les Saint-Cyriens ont répondu présent ! En cette
période où la précarité s'élargit à de nouvelles
familles, cette initiative a permis de regonfler
le stock alimentaire ainsi que celui des produits
d'hygiène de l'association.
Merci à chacun pour cette solidarité.
DES STAGES SOLIDAIRES ET DES NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE AVEC CHORÉNERGIE
Toute l’équipe de Chorénergie tient à remercier ses adhérents pour leur
soutien durant cette année particulière !
Le week-end des 19 et 20 juin, l'association a tourné un clip au théâtre
Gérard Philipe, en remplacement du spectacle de fin d’année.
Des stages « solidaires » auront lieu en juillet, accessibles à tout âge et
tous niveaux. Ils seront offerts aux adhérents et ouverts aux extérieurs.
L’année prochaine, de nombreux changements attendent ses adhérents :
nouveaux locaux (Maison des Associations), nouvelles disciplines (de
belles surprises comme l’ouverture d’une section cirque), nouveau
départ !
Chorénergie vous attend nombreux !
Contact : 06 50 24 28 03 - contact@chorénergie.org
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INFOS PRATIQUES
CERTAINS ARRÊTS DE BUS
SAINT-CYRIENS CHANGENT DE NOM

PLAN CANICULE

Pour accompagner les personnes fragiles
lors des fortes chaleurs, la ville leur
propose de s'inscrire au dispositif « plan
canicule », via le formulaire en ligne,
à la Maison de la Famille ou auprès du
CCAS. Cette inscription leur permettra
d’être le sujet d’une vigilance et d’un suivi
particulier et de pouvoir bénéficier d’aide
lors des périodes de canicule. L'espace
d'accueil de l'Hôtel de Ville est également
climatisé. Les usagers pourront y faire une
halte en cas de forte chaleur.

NOUVEAUX TARIFS PÉRISCOLAIRES
ACCESSIBLES SUR LE SITE

Une nouvelle tarification des services
périscolaires et restauration sera votée
par le conseil municipal le 7 juillet 2021.
Elle sera accessible sur le site de la ville
sur la page consacrée à l’enfance..
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Pour faciliter le repérage des SaintCyriens qui utilisent les transports,
certains arrêts de bus changeront de
nom pour une entrée en vigueur miaoût :
• L'arrêt "P'tits Pilotes" devient
"Lycée Jean Perrin"
• L'arrêt "Jean Jaurès" devient
"Madame de Maintenon"
• L'arrêt "Mairie" devient
"Hôtel de Ville"
• L'arrêt "Centre Sportif" devient
"Parc Maurice Leluc"

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez en vacances sereinement en
vous inscrivant à l’opération tranquillité
vacances : signalez votre domicile
à la police municipale qui y prêtera
une attention particulière lors de
ses patrouilles, afin de prévenir les
cambriolages.

NOUVEAUX SAINT-CYRIENS ET JEUNES BACHELIERS, FAITES VOUS CONNAÎTRE !

La période estivale est propice aux déménagements ! La ville de Saint-Cyr-l'École
prête une attention toute particulière aux nouveaux arrivants en leur proposant
chaque année un temps de rencontre destiné à les accueillir : une belle occasion
de leur faire découvrir leur nouvelle commune et de faire connaissance.
Nouveaux arrivants, venez participer à la cérémonie d’accueil organisée pour
vous le samedi 2 octobre. Le programme est en cours d'élaboration et vous sera
transmis très prochainement !
Pour participer à cette rencontre, inscrivez-vous par mail sur communication@
saintcyr78.fr avant le 20 septembre.
Les lycéens ayant obtenu leur bac en 2021 seront eux-aussi mis à l’honneur lors
de cette cérémonie. Si vous avez eu les mentions "bien" ou "très bien", faites-vous
connaître au 01 30 14 82 53 ou par mail mmartinez@saintcyr78.fr (envoi d’une
copie du relevé de notes).

CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 29 septembre à l’Hôtel de Ville, à 20 heures en
salle du Conseil (sous réserve des conditions sanitaires).
PERMANENCE DU MAIRE
Le Maire vous reçoit sur rendez-vous le jeudi de 18
à 20 heures (hors vacances).
Tél. : 01 30 14 82 53 ou cabinetdumaire@saintcyr78.fr
ALLÔ MME LE MAIRE / FACEBOOK LIVE
Le Maire répond à vos questions tous les premiers jeudis
du mois de 18h à 18h30 par téléphone au 01.30.14.82.52
mais aussi en direct via Facebook de 19 h à 19h30.
Facebook : @villedesaintcyrlecole

ENCOMBRANTS

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR

• Le mercredi 14 juillet
Pour la partie Nord de la ville
• Le vendredi 9 juillet
Pour la partie Sud de la ville
Le dépôt sauvage d’ordures dénature
notre cadre de vie, pollue et augmente
les dépenses publiques. Bien gérer ses
déchets, c’est une question de bon sens.
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