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Le Bannier de la
Butte d’Armont*
Le Mot du Maire
Madame, Monsieur, chers Saint Cyriens,
Le 15 mars dernier, vous avez choisi et donne votre confiance a l'equipe que je presentais a vos
suffrages. Nous vous en remercions. Des le lendemain, la crise sanitaire qui frappe encore notre
pays a modifie la procedure electorale. Ce n'est que le 23 mai dernier que le conseil municipal a
pu se reunir a huis clos pour elire le maire et les adjoints et composer les commissions
communales. Je remercie l'equipe municipale dont le mandat a ete prolonge jusqu'au 23 mai, et
particulierement celles et ceux qui ont decide de ne pas continuer l'aventure. Faisant moi-meme
partie de l'ancienne equipe, je suis conscient du travail qui a ete realise durant les 6 annees
passees.
Avec la crise sanitaire, la solidarite a ete notre preoccupation premiere. Durant le confinement,
nous avons pris regulierement des nouvelles des personnes vulnerables. En accord avec Mme
VIEIRA de l'epicerie des Tourelles, nous avons livre quotidiennement de l'alimentation a ceux qui
le souhaitaient, ainsi que des medicaments aux personnes qui en avaient besoin, tout en prenant
les precautions necessaires. J'ai pu aussi constater la solidarite et l'entraide entre voisins, merci a
eux.
Compte tenu de la difficulte de se procurer des masques grand public, nous avons decide de nous
lancer dans la confection de masques. Je remercie les personnes qui ont donne du tissu et je
felicite les couturieres benevoles qui ont fabrique 1200 masques alors qu'ils etaient introuvables
dans les commerces. Ce fut un gros travail qui a permis de fournir gratuitement un masque par
habitant de la commune, y compris les enfants. Devant cette belle initiative de solidarite, les
beneficiaires ont montre leur satisfaction, notamment en laissant leur obole. La somme recoltee
servira a acheter du materiel pour les ecoles.
En ce qui concerne les ecoles, une concertation et un travail preparatoire ont eu lieu avec les
enseignants. Malgre les difficultes pour accueillir les enfants dans le cadre d'un protocole
sanitaire tres strict, une volonte commune s'est dessinee pour que les enfants puissent revenir en
classe progressivement. Ce qui nous a amene a mobiliser de nombreux moyens materiels et
humains (desinfection, agencements des classes, marquages au sol, etc.)
Notre travail ne fait que commencer. Nous ferons notre possible pour vous accompagner dans
votre vie quotidienne a travers cette periode de crise sanitaire et au-dela. Nous serons a votre
ecoute pour repondre au mieux a votre attente et a la mission que vous nous avez confiee.

Jean-Pierre Moulin

Installation du Conseil Municipal
La premiere reunion du
nouveau conseil municipal a eu
lieu le 23 mai dernier pour elire
le Maire et ses adjoints et
nommer les conseillers
representants aux commissions
communales ci-jointes.
Jean-Pierre MOULIN, Maire; Evelyne
L’ANTON, 1ère Adjointe aux Finances
Vanessa BLASUTIG, 2ème Adjointe à
l’Enfance et la Vie Scolaire; Antonio
FONSECA, 3ème Adjoint aux Travaux

*Un bannier est un crieur public. La Butte d’Armont culmine pres de la pyramide de Saint Cyr.

Commissions
communales
Enfance et Vie Scolaire
• Vanessa Blasutig
• Evelyne L’Anton
Finances
• Martine Barres
• Florian Bordes
• Evelyne L’Anton
Urbanisme
• William Barrillie
• Vanessa Blasutig
• Genevieve Colot
• Guillaume Duby
• Cecile Lirzin
• Jean-Pierre Moulin
• Eric Vigne
Travaux
• Martine Barres
• Florian Bordes
• Christopher Collette
• Guillaume Duby
• Antonio Fonseca
• Eric Vigne
Communication
• Vanessa Blasutig
• Christopher Collette
• Evelyne L’Anton
• Cecile Lirzin
• Tammy Thiebaud
Culture et Vie Associative

•
•
•

Evelyne L’Anton
Cecile Lirzin
Tammy Thiébaud

Actualites urbanisme
Ferme des Tourelles
Un chantier important de
renovation de la Ferme des
Tourelles pour reprendre sa
couverture, charpente, et
maçonnerie venait juste de
debuter lorsque le
confinement fut decrete. Nous
attendons que l’entreprise
reprenne progressivement
son activite pour redemarrer
les travaux.

La fibre optique
Notre zone sera eligible pour
l’offre commerciale de la fibre
optique entre juillet et
decembre 2020. Le
confinement a reduit l’activite
des entreprises et nous
esperons un retablissement
rapide de l’activite afin de
conserver le planning initial.
Vous pouvez suivre
l’avancement sur la carte
interactive sur le site :
essonnenumerique.com/carte
-des-deploiements.

Plan prévisionel d’aménagement de nouveaux logements
En septembre 2018, le conseil municipal
a approuve le Plan Local d'Urbanisme
dont la revision avait commence en
2014.

Le PLU est en conformite avec la loi
"ALUR" qui impose aux communes la
densification de logements dans les
bourgs des villages.
La zone constructible situee entre les
ecoles et la rue des Sceaux Marechaux a
ete reduite de 7ha a 3,6ha. Le
proprietaire du terrain a retenu un

partenaire.
Un dossier d'amenagement respectant
l'OAP (Operation d'Amenagement
d'Ensemble) prevu dans le PLU a ete
depose en decembre 2019, les
consultations aupres de services et des
concessionnaires sont presque
terminees.
Le projet comporte 30 lots libres, 10
maisons edifiees par l'amenageur, une
dizaine de logements et une salle
commune qui sera remise a la
Commune.

Diagnostique archéologique
Conformement au projet d’amenagement du plan d’urbanisme local (PLU), des
fouilles ont debute le 25 mai 2020 sur la parcelle entre la rue des Sceaux
Marechaux et l’ecole situee rue de Bandeville.
Ce diagnostique, effectue par l’INRAP, a pour objectif d’identifier des vestiges
possibles pour les preserver avant le lancement de toute construction.

Règles de bon voisinage
Les travaux de bricolage ou
de jardinage realises a l’aide
d’outils susceptibles de
causer une gene sonore tels
que tondeuses a gazon,
tronçonneuses, taille-haies,
perceuses, etc. ne doivent pas
etre realises les dimanches et
jours feries.

Rappel sur les feux
Tous les feux sont
formellement interdits et
passibles d’une amende.
Bruler des dechets verts,
surtout s’ils sont humides,
degage des substances
toxiques pour les etres
humains et l’environnement.

Haies et trottoirs
Les branches et racines des
arbres et des haies qui
avancent sur l’emprise des
espaces publics doivent etre
taillees et les trottoirs
entretenus par les
proprietaires afin de
sauvegarder la securite et la
commodite des passages.
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Le rapport du diagnostique sera disponible en aout et une decision sera prise
quant a l’opportunite de fouilles archeologiques detaillees.

Travaux de canalisations rue de l’Eglise
Dans le cadre de son programme annuel
d'investissements, le Syndicat des Eaux Ouest
Essonne doit remplacer la conduite d'eau potable
de la rue de l'Eglise sur une longueur totale
d'environ 300m. Les travaux, debutes le lundi 08
Juin 2020, ont bien avance et doivent toucher a
leur fin avant la duree prevue de 8 semaines.
L'entreprise SADE CGTH se tient a votre
disposition au 06.21.10.79.61 pour tout
complement d'information concernant le
deroulement du chantier.
La continuite de l'alimentation en eau ne sera pas
affectee par les travaux en dehors de quelques
interventions ponctuelles.

Nous cultivons votre avenir!
La culture biologique à Saint Cyr
160 Ha de notre commune ont ete
labellises AB par l’agriculteur le 14 mai
2020 apres deux ans de conversion.
Pour ce faire, de nouvelles cultures ont
ete introduites : soja, sarrasin,
feveroles, pois fourragers, trefles,
betteraves, triticales, pommes de terre
pour la production de plants, et
pommes de terre destinees a la
consommation, dont une partie vous
sera proposee a la vente sur votre
commune.
Nous continuons par ailleurs a
produire comme auparavant du ble,
maïs, tournesol, seigle et orge. Le colza
a du etre abandonne a cause de la
pression insectes pour laquelle nous
n’avons aucune solution en Agriculture
Biologique.
Pour ces cultures, nous avons du
reinvestir dans un pulverisateur,
notamment pour les pommes de terre,

plants tres sensibles aux viroses
transmises par les pucerons.
Nous pulverisons tres regulierement
de l’huile de paraffine sur le feuillage
pour faire barriere mecanique a
l’insecte. Nous l’utilisons egalement
pour pulveriser la bouillie bordelaise
et quelques oligo-elements.
Dans tous les cas, ce sont des produits
repondant au cahier des charges du
label Agriculture Biologique.
Apres avoir bataille severement avec
les effaroucheurs sonores pour
eloigner corbeaux, corneilles, et
pigeons, tres friands des semences
mises en terre sans traitements de
semence, ou des jeunes plantules bien
croquantes (soja, tournesol), nous
allons pouvoir nous preparer a la
moisson et connaïtre le resultat des
cultures d’hiver.

L’entretien de
l’agriculture BIO
Les parcelles liberees de leur
precedente culture, nous
passerons a leur entretien :
decompactage, faux semis, et
fertilisation - produits
organiques issus des effluents
d’elevage ou naturels - lisier,
fiente, ecume de sucrerie,
compost.
Ces produits sont souvent
odorants; cependant
indispensables pour couvrir le
besoin des plantes. Nous
mettons tout en œuvre pour
reduire les nuisances en
essayant de les enfouir le plus
rapidement possible ou de les
epandre avant une pluie.
Puis sur certaines parcelles
destinees a accueillir une
culture de printemps, nous
implanterons un couvert
destine a pieger l’azote pendant
l’hiver et eviter entre autre la
pollution des nappes
phreatiques.

“Nous sommes convaincus que l’Agriculture Biologique va dans le bon sens pour la planète, le
consommateur, l’agriculteur et les riverains. “ ~ Florian Bordes, Agriculteur à Saint Cyr

Reprise des ecoles, cantine, garderie

Evènements

Actualités depuis le 11 mai 2020

Suite aux nouvelles
reglementations concernant
les rassemblements de
personnes, certains
evenements annuels tels
que Intervillages, la Fete de
la Musique, ou la fete des
Voisins ont du etre annules.

En mai dernier, lors de la 1ere phase de
reouverture de l’ecole primaire, nous
avons pu accueillir 16 enfants
prioritaires ou en difficulte scolaire. Les
parents ont ete sollicites pour fournir
des pique-niques pour leurs enfants.

gouvernement. Pour la pause
meridienne, la cantine propose des plats
chauds comme auparavant en deux
services; des portes d’entrees et sorties
differentes ont ete designees pour
faciliter la distanciation reglementaire.

Debut juin, ce sont 31 enfants qui ont
repris le chemin de l’ecole. La maternelle
est restee fermee a cause des protocoles
sanitaires strictes. Quant a la
restauration, nous avons demande a
notre fournisseur d’assurer la livraison
de repas froids puisque la salle de
cantine ne pouvait etre ouverte.

La garderie a repris aux horaires
habituels.

Puis ce 22 juin, la totalite des eleves,
elementaire et maternelle, sont revenus
selon les recommandations du

Selon les representants des delegues de
parents d’eleves, une grande majorite de
parents est satisfaite de la prestation de
l’ecole en conjonction avec la Mairie.
Si la situation sanitaire se maintient ou
s’ameliore, nous esperons accueillir 85
eleves pour les deux ecoles a la rentree
en Septembre.

Seule la Journee Nationale
du Patrimoine est
maintenue du 19 au 20
septembre 2020.
Nous rappelons aux
habitants de continuer a
pratiquer les gestes
barrieres et de porter leurs
masques en public ou dans
des rassemblements lorsque
la distanciation sociale n’est
pas possible.
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Visite de Jocelyne Guidez, Sénatrice de l’Essonne
Déchèterie de Dourdan
SITREVA ouvre ses decheteries
uniquement sur rendez-vous et
pour un nombre limite de dechets.
• Seul le bois, cartons, gravats,
metaux, tout-venant, vegetaux
sont acceptes.
• Le port du masque est
obligatoire.
• Consulter sitreva.fr pour prendre
rendez-vous.

Déchets verts
La collecte des vegetaux a lieu tous
les jeudis les semaines paires de
mars a novembre.
A partir du 1er septembre 2020,
les jours de collecte passent en
semaines impaires.

Le 12 juin, la commune a reçu la
Senatrice de l’Essonne, Jocelyne
Guidez, qui est venue parler avec
des entrepreneurs locaux de
l’impact economique du Covid
sur leurs activites, notamment
les gïtes touristiques.
Ces derniers, avec l’aide de
l’Etat, esperent reprendre un
nouveau souffle a l’heure du
deconfinement et le desir des
citadins de respirer le grand air
pour les vacances.
Saint Cyr est dote de 3 gïtes : Les
Deux Rivieres, Le Logis
d’Arniere, et le Moulin Bleu.

(g. à dr.) Jean-Pierre Moulin, Manuel Texeira, Jocelyne
Guidez devant le Moulin Bleu

Merci aux couturières bénévoles
La Mairie tient a remercier les couturieres benevoles, ainsi que les donateurs
de tissus, qui ont contribue a fabriquer des masques barrieres pendant le
confinement.

Naissances
AMARAL Alessio, le 23.01.20
MARY RUETTE Leonie,
le 11.06.20
RAUX Charlotte, le 18.01.20
TARNAUD Candice,
le 18.04.20

Cette initiative de la Mairie a permis de fournir des masques gratuitement
pour tous les habitants de la commune, qui se sont montres extremement
genereux dans leur appreciation. Ainsi, la Mairie a pu faire beneficier leurs
dons, d’un montant de 630€, a la Cooperative des Ecoles.
Les ecoles ont souhaite temoigner leur reconnaissance a tous pour ce geste
de solidarite.

VIGNE MORAIS Amelia,
le 14.02.20

(g. à dr.)
Fatima Viera,
Fatima Da Silva,
Michèle Moulin,
Françoise Collette ,
Anita Hughey,
Evelyne L’Anton,
Martine Barrès
(absentes:
Christine Soulie,
Carine Barrillié)

Décès
Mme CASALIS Daniele, nee
MACHEFER, le 29.03.20
Mme MOULIN Irene, nee
LUCAS, le 22.04.20
Mme SEVERE Gisele, nee SALLEZ ,
le 29.05.20
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