Bulletin Officiel d’Înformations de la Mairie de Saint-Cyr-sous-Dourdan

Numero 33, Janvier 2021

Le Bannier de la
Butte d’Armont*
Les Vœux du Maire
Chers Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens,
Sans aucun doute, l'annee 2020 aura marque les esprits et
restera dans nos memoires, mais aussi dans l'histoire ! Nous
sommes tous un peu soulages de tourner la page d’une annee
qui nous laisse tristes et inquiets. Beaucoup d'entre nous
souffrent moralement et financierement de cette situation sans
voir le bout du tunnel. Une lueur d'espoir toutefois dans ce
marasme, le vaccin a ete trouve...
C’est dans ce contexte inedit, tenant compte des annonces
gouvernementales et afin d’assurer la securite des SaintCyriens, que la municipalite a ete contrainte d’annuler toutes
les animations et les festivites. Elles nous manquent, nous
sommes tres attaches a ce qui cree du lien entre nous. Gageons
que 2021 nous permettra de combler ce manque !
Le printemps a ete le moment du renouvellement de l'equipe municipale, a Saint-Cyr comme
dans toute la France. Je veux saluer le travail des elus sortants. Nous sommes de passage dans
cette responsabilite, il ne faut pas l’oublier. La tache est ardue, mais elle est passionnante.
Je tiens a remercier a nouveau, les personnes qui se sont mobilisees pour venir en aide aux
plus fragiles d'entre nous, ainsi que celles qui se sont lancees dans la confection de 1200
masques qui ont ete distribues gratuitement aux Saint-Cyriens alors que c'etait introuvable.
Ce fut un gros travail, mais une belle initiative.
En 2021, les toitures de la Ferme des Tourelles (aile des batiments cote eglise) seront
terminees, nous procederons ensuite au demoussage des autres parties.
Des travaux importants seront realises pour la garderie et l'ecole maternelle « Les Ormes », le
lotissement qui devait demarrer au premier semestre rencontre des difficultes, vous en
trouverez les raisons dans les pages suivantes.
Je tiens a remercier le personnel communal, a qui nous demandons implication et creativite
pour proposer toujours un meilleur service a la population.
Je remercie mon equipe d’adjoints et tout le conseil municipal pour leur implication, leurs
presences aux reunions de la Communaute de Communes et des syndicats, toujours a des
heures tardives ainsi qu'a leur attachement a notre village. Nous sommes a votre ecoute, nous
etudions vos suggestions avec la plus grande objectivite conformement a notre role d'elus.
Je vous souhaite a toutes et tous une belle et heureuse annee 2021 et surtout, prenez soin de
vous.
Jean-Pierre Moulin

Journée tests Covid-19
En accord avec la Region Île-deFrance, la Mairie a organise une
journee de tests antigeniques Covid19 le 16 janvier 2020.
Le personnel communal a desinfecte
la salle polyvalente et amenage des
espaces selon un protocole impose
par la Region Île-de-France.
Avant 10h, de nombreuses personnes
attendaient le debut des
prelevements ; deux personnes de La
Croix Rouge de Saint Cheron etaient
presentes ; tout etait pret pour
debuter les operations.
Helas, les preleveurs qui devaient
venir avec les tests ne sont jamais
arrives !
Vers 11h, M. MOULÎN a appele ses
collegues Maires qui organisaient eux
aussi une journee de tests et qui ont
propose de nous fournir une partie
de leurs tests. Nous tenons a
remercier vivement Jose CORREÎA,
maire de Corbreuse, Guillaume
BELLÎNELLÎ, maire de Roinville et
Paolo DE CARVALHO, maire de
Dourdan pour leur aide.
Nous remercions infiniment Mme
Lucie DELMAS, infirmiere demeurant
a Saint-Cyr, qui spontanement a
accepte de voler a notre secours avec
Mme DRUESNE, une collegue
infirmiere pour realiser les tests de
13h a 17h. Elles sont venues avec leur
materiel, ont analyse et transmis les
resultats.
Avec l’entraide des Maires et des
infirmieres, nous avons pu pratiquer
plus de 60 tests, tous negatifs, pour
clore cette journee qui aurait du etre
gratuite pour la commune.
M. MOULÎN a fait part de son
mecontement aupres des services de
la Region Île-de-France.

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

Urbanisme
Travaux sur la commune

Nouveau lotissement

• Ferme des Tourelles
La charpente et la couverture des
batiments D et E (aile situee vers
l'eglise) seront termines fin janvier.
Ces toitures sont restaurees pour des
decennies. Ces travaux ont ete realises
par des entreprises specialisees et
supervises par l'Architecte des
Monuments Historiques. Îls etaient
indispensables pour sauvegarder ce
patrimoine.

• Garderie
Dans le cadre de l’expertise realisee
par l'ALEC (Agence Locale de l'Energie
et du Climat) sur les batiments
communaux les travaux d'isolation de
la garderie seront realises en trois
phases pendant les periodes de
vacances scolaires. Îls consistent en
l'isolation exterieure des murs et des
combles, le remplacement des
menuiseries et des vitrages isolants, le
changement du mode de chauffage
trop energivore. Ces travaux seront
apprecies par notre planete, mais aussi
par nos finances puisqu'ils
permettront de faire de substantielles
economies d'energie.

Le Permis d'Amenager du lotissement
« cœur de village » a ete delivre en
juillet 2020.
Un diagnostic archeologique a ete mene
par l'ÎNRAP (Înstitut National de la
Recherche Archeologique Preventive),
ce qui a permis de mettre a jour de
nombreux vestiges archeologiques
datant de l’epoque neolithique jusqu'au
moyen-age, soit une periode de 5 a 6000
ans, sur la totalite du site representant
3,6 hectares.
Les archeologues ont mis en evidence :
« une activite metallurgique
diachronique qui represente l'ensemble
de la chaîne operatoire relative a cet
artisanat a savoir, l'extraction du
minerai, la reduction du fer, la forge
d'epuration puis l'elaboration des objets
(outils, armes).

ainsi qu'un parcellaire orthonorme qui
signale l'existence d'une production
agricole aux premiers siecles de notre
ere, des vestiges du neolithique et des
traces d'une installation gauloise ont ete
identifies ».
En raison de l'importance de ces
vestiges et de leur bon etat de
conservation, la DRAC (Direction
Regionale des Affaires Culturelles)
impose la realisation de fouilles sur
l'emprise de l'operation.
Si ces informations sont tres
interessantes pour l'histoire de notre
village, elles sont moins favorables pour
l'aboutissement de l'operation car elles
risquent de mettre en peril l'equilibre
financier et donc la faisabilite.

Je souhaite qu’un compromis puisse etre
trouve entre les differentes parties
Un habitat groupe medieval est reconnu, prenantes de l’operation.

ALEC - Agence Locale de l’Energie et du Climat

• Voirie
Nous avons egalement demande au
gestionnaire de la Route
Departementale, l'autorisation de
transformer les feux tricolores
existants en feux a recompense (qui
passe au vert lorsque la vitesse est
respectee) afin de securiser le passage
pietons face au restaurant « La
Remarde », en particulier pour les
enfants qui vont ou viennent a l'ecole.
Îl suffisait d'y adjoindre 2 detecteurs
de vitesse. Cette demande a ete
refusee, depuis peu la loi n'autorise
plus ces installations pourtant
efficaces !

Activité Urbanisme : Bilan 2020
• Permis de construire

:8

• Permis d’amenager

:2

• Declaration prealable : 35
• Certificat d’urbanisme : 70
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Association loi 1901, elle a ete fondee
en 2011 par la Communaute de Paris
Saclay et plusieurs villes du nord de
l’Essonne.
Soutenue par l’ADEME (Agence de la
transition ecologique) et le Conseil
Regional de l’Île de France, l’ALEC Sud
Essonne est un service public pour
l’efficacite energetique sur la
communaute de communes du
Dourdannais en Hurepoix.
Elle accompagne les collectivites et les
particuliers gratuitement dans les
projets de renovation energetique
notamment pour les maisons
individuelles (renovation ou
construction, isolation thermique/
materiaux, chauffage et eau chaude
sanitaire/ventilation, energies
renouvelables, dispositifs d’aides
financieres.)

La Communaute de Communes du
Dourdannais va ou vous a adresse un
courrier visant les proprietaires
souhaitant reduire leur consommation
energetique et ameliorer leur confort
thermique.
Ce dispositif permet de beneficier
(selon des plafonds de
ressources) d’une etude personnalisee
et de beneficier d’aide financiere. C’est
« La Poste » qui a ete choisi pour la mise
en œuvre de ce dispositif et et donc
votre facteur qui repondra a toutes vos
questions.
Permanence les mercredis de 14h a 19h
(sur rendez-vous) :
15 rue Pierre Ceccaldi (1er etage
gauche) 9140 DOURDAN
Tel. 01 60 19 10 95 –
Courriel : cie@alecoe.fr

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
A propos du PCAET
Le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) est une demarche obligatoire
issue de la Loi Transition Energetique
pour la Croissance Verte (LTECV), et
portee par les intercommunalites qui
en sont les coordinatrices.
Îl s’agit d’un projet territorial de
developpement durable strategique et
operationnel, qui s’organise autour de
plusieurs axes d’actions :
• Reduction des emissions de gaz a
effet de serre (GES)
• Adaptation au changement
climatique
• Sobriete energetique
• Qualite de l’air

• Developpement des energies
renouvelables
Ce plan s’applique a l’echelle d’un
territoire donne sur lequel tous les
acteurs (entreprises, associations,
citoyens, …) sont mobilises et
impliques. Îl est mis en place pour une
duree de 6 ans.
Objectifs
Les objectifs nationaux fixes par la
LTECV et renforces par la Loi relative a
l’Energie et au Climat (LEC) du 9
Novembre 2019 sont les suivants :
• Reduire de 40% les emissions de GES
en 2030 par rapport a 1990 et viser la
neutralite carbone en 2050 (division
par 6 a l’echelle nationale)
• Reduire de 20% les consommations
energetiques en 2030 et de 50% en
2050 par rapport a 2012
• Reduire de 40% en 2030 la part
d’energies fossiles par rapport a 2012

• Passer a 32% d’energies
renouvelables dans le mix
energetique
Stratégie
Pour repondre a ces objectifs
nationaux, la commission
Developpement Durable de la CCDH
travaille sur ce plan depuis debut 2019.
La premiere phase de ce plan consistait
a elaborer une strategie et construire
un programme d’actions a partir d’un

diagnostic.
Courant 2021, nous allons donc entrer
dans la phase de mise en œuvre qui
s’articule en 34 actions organisees
autour de 6 axes presentees ci-contre.
Avantages et inconvénients

Ces differentes actions qui ont ete
definies dans le cadre du PCAET vont
dans le sens de l’amelioration de notre
environnement, vers un avenir plus
sain et equilibre avec une diminution
de l’empreinte ecologique de l’homme.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue
que pour chaque action positive, un
impact negatif peut coexister.
Par exemple, l’installation de panneaux
solaires represente un avantage evident
en termes de production d’energie
renouvelable, mais souleve d’autres
problemes comme la degradation
visuelle du paysage urbain, ou le
recyclage de ces memes panneaux.
Lors de la mise en place de la strategie
du PCAET par la CCDH, chaque action a
ete etudiee dans le detail afin de
trouver le meilleur compromis
avantages/inconvenients. C’est de cette
maniere qu’ont ete choisies les 34
actions de ce plan, dont 14 seulement
peuvent avoir un impact relativement
negatif.
Conclusion
Cette demarche est un pas en avant
pour la protection de notre
environnement a l’echelle du territoire.
Sa reussite depend de tous, aussi bien a
l’echelle individuelle que collective.
Pour vous permettre de vous impliquer
dans cette demarche, le detail du
PCAET sera prochainement
communique sur le site internet de
notre communaute de communes et
presentera dans le detail l’integralite de
sa strategie et des actions associees.

Quelles actions pour mettre en
œuvre le développement
durable ?
• Rénover et construire des batiments
plus economes en energie : Ameliorer
l’isolation, diminuer les
climatisations, changer les modes de
chauffage, inciter a des
comportements plus vertueux, etc.

• Se déplacer plus facilement, mieux et
moins : Ameliorer les transports en
commun, augmenter les voies
cyclables et les co-voiturages.

• Aménager pour menager le
territoire : Freiner l’etalement urbain,
promouvoir des constructions plus
respectueuses de l’environnement,
ameliorer la qualite des cours d’eaux,
etc.

• Consommer et produire autrement :
Elaborer un Plan alimentaire
territorial (PAT) : gestion entre les
cantines et les producteurs locaux,
labellisation BÎO, … Demarches pour
une agriculture plus durable,
installation de composteurs/
broyeurs dans les quartiers
d’habitation, etc.

• Produire localement des energies
renouvelables : Deploiement du
photovoltaîque solaire, projet de
ferme solaire sur le territoire,
Îdentification de grandes toitures
susceptibles de recevoir des
installations photovoltaîques, mise en
place d’une unite de methanisation
agricole, incitation a l’utilisation de
materiel moins polluants par les
citoyens (chaudieres a granules, …)

• Impliquer largement pour faire de la
transition energetique l’affaire de
tous : Împliquer les habitants a
l’echelle communale, soutenir les
initiatives individuelles et
associatives, sensibiliser les jeunes
dans les ecoles, etc.
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Repas festif

Mariages

• Gamel TABET et Amal AOUÎNA le
24/10/2020

• Antoine THÎEBAUD et Mathilde de
POMPERY le 28/11/2020

• Bernard GERAND et Martine MOULÎN
le 17/12/2020
PACS

• Mathieu FÎDALGO et Milene
POLESELLO le 05/12/2020
Naissances

Malgre la crise sanitaire, le Comite des Fetes a pu realiser deux evenements en
novembre et decembre 2020.
Îl a tout d’abord propose la livraison d’un repas
festif a domicile le samedi 28 novembre 2020 a
l’ensemble de la population de Saint-Cyr et a offert
ce repas aux plus de 65 ans. Ce repas a ete realise
par le restaurant « La Fleur de Sel » a Dourdan.
Cette operation a rencontre un vif succes aupres
des Saint-Cyriens, car le Comite des Fetes a
enregistre plus de 140 inscriptions et a reçu des
lettres de remerciements des habitants, touches par
Alain L’Anton, Marc Thomas, Julien Riehl
cette delicate attention.

• Giovanni Julio Franco FÎDALGO

Noël des enfants

POLESELLO le 29/07/2020

• Matheo Franck Denis GHETTAS le

Puis, les membres du bureau ont fait venir le Pere
Noel directement dans les classes de l’ecole le
vendredi 18 decembre, pour remettre a chaque
eleve des chocolats et friandises. Ce moment de joie
et de legerete a mis des etincelles dans les yeux de
nos petits en ces temps difficiles.

07/08/2020

• Anaîs Claudine Jacqueline TEMPLÎER
le 09/08/2020

• Raphael VASSOT le 23/08/2020
• Elena TARBOURÎECH GRÎMAULT le
26/12/2020
Décès

• Andre BOURDÎER le 12/11/2020
• Îrene LUCAS, veuve MOULÎN le
22/02/2020

• Daniele MACHEFER, veuve CASALÎS

A l'occasion de Noel, M. MOULÎN, le Maire et
Mme. BLASUTÎG, son adjointe en charge de
l'enfance et de la vie scolaire sont alles dans les
classes le jeudi 17 decembre 2020 afin d'offrir
un livre choisi par les professeurs des ecoles a
chaque enfant.

le 29/03/2020

• Gisele SALLEZ, veuve SEVERE le
29/05/2020

11 novembre

• Pierre MOULÎN le 08/07/2020
• Janine Marguerite PERRAUD, veuve

La ceremonie du 11 novembre 2020 s'est deroulee au
monument aux morts en comite restreint afin de
respecter les mesures sanitaires.

KUPÎEC le 17/08/2020
Avis décès reçus

• Colette PONTABRÎER le 23/03/2020
a Fontenay-les-Briis

• Jacqueline HERBAULT le 15/06/2020
a Orsay

• Casimir CHAUVEAU le 24/06/2020 a
Cahors

• Odette CHAUVEAU le 09/10/2020 a
Trelaze

• Jeannine ROMOLÎ, nee GRAS, le
09/12/2020 au Chesnay

Attention arnaque
Cette publicite deposee dans votre boîte aux
lettres n'est pas un document officiel
contrairement a ce qu'il peut laisser penser;
c'est une arnaque qui dirige les gens
desempares vers des societes malhonnetes
qui surfacturent leurs prestations. Restez
vigilants ; ne faites pas appel a ces services.
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