
 

UNE RENTRÉE PLEINE DE BELLES PROMESSES ! 
 
 

La rentrée est déjà passée depuis plusieurs semaines et nous espérons que vous avez pu profiter 
de l’été pour prendre un peu de repos. La rentrée s’est bien passée à Saint-Cyr-sur-Loire. Chacune et 
chacun a pu retrouver le chemin de l’école, du collège ou du lycée. Une rentrée sereine qui pose les 
bases d’une année scolaire engagée pour la réussite. Une rentrée synonyme également de reprise des 
activités qu’elles soient sportives, culturelles ou plus largement associatives. L’occasion pour nous de 
saluer le grand succès de la journée des inscriptions qui s’est tenue au stade Guy Drut le samedi 4 
septembre dernier. Malgré le contexte sanitaire, vous n’avez pas hésité à venir en nombre à la rencontre 
des associations et de leurs bénévoles pour vous inscrire à vos activités préférées. 
 

C’est évidemment le meilleur moyen pour leur témoigner de votre soutien : en adhérant ou en 
renouvelant votre adhésion. En faisant en sorte que la saison 2021-2022 soit le théâtre d’une réelle 
reprise pour toutes ces structures associatives qui restent particulièrement motivées pour vous offrir des 
pratiques variées et pleines de passion. En évoquant ici l’ensemble de notre tissu associatif, nous nous 
devons de remercier l’ensemble des bénévoles qui donnent sans compter de leur temps et de leur énergie 
pour que vous puissiez vivre votre passion culturelle ou sportive. Saint-Cyr-sur-Loire a cette chance 
d’avoir sur son territoire des associations particulièrement dynamiques. Pour cultiver cette force, il est de 
notre devoir à toutes et tous d’être plus que des consommateurs de loisirs. Soyons conscients que le 
temps passé par ces bénévoles auprès de vos enfants ou auprès de vous n’a pas de prix et que rien ne 
remplacera jamais cette France de ceux qui s’engagent avec désintérêt. 
 
Nous formulons ici le vœu que l’année scolaire qui s’est ouverte le mois dernier soit celle de la vie 
retrouvée. Une rentrée pleine de belles promesses. Bien entendu, nous savons qu’il faudra encore du 
temps pour que cessent les contraintes sanitaires. Pour autant, l’accélération de la vaccination dans notre 
pays fait poindre l’espoir. Alors soyons prêts ! Et quoi de plus beau comme symbole que d’être au rendez-
vous auprès de nos associations saint-cyriennes. Merci à toutes et tous. Merci pour cet élan qui ne doit 
pas cesser. Il en va de la richesse culturelle et humaine de la commune, il en va de la richesse de notre 
quotidien. 
 

Les élus de la liste « Saint-Cyr notre cœur, notre force ! » 


