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Bonnes fêtes
Chères Albijohanniciennes, 

Chers Albijohanniciens,

S
uite à l’ignominie des actes 

barbares survenus le 13 

novembre, et dont le triste bilan 

fait état de 130 morts et plus de 350 

blessés, la République se donne les 

moyens nécessaires pour lutter contre 

la barbarie.

Au niveau communal, nous avons mis 

en œuvre de nouvelles dispositions.

Désormais, toutes les manifestations 

festives, sportives et culturelles, 

donneront lieu à des surveillances 

accrues et contrôles particuliers. 

Aussi, je vous remercie par anticipation 

de bien vouloir accepter d’ouvrir vos 

sacs à mains, sacs à dos, …, à la 

demande de nos Policiers municipaux, 

pour que nous puissions, ensemble, 

nous protéger du terrorisme ou 

d’actions individuelles malveillantes.

 

Cependant, les fêtes de fin d’années 

sont proches, aussi, au nom de toute 

la municipalité, je vous souhaite de 

beaux moments en famille et entre 

amis.

Bonnes fêtes de Noël et de Nouvel an !

Révision du PLU : 
enjeu majeur pour la commune

www.saintjeanleblanc.com

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Urbanisme

infos

Numéro      55       Décembre 2015

Par délibération en date du 20 janvier 2015, la commune de  
Saint-Jean-le-Blanc a prescrit la mise en révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
L’objectif est de penser et de construire un projet de développement 
durable pour la ville de Saint-Jean-le-Blanc autour de projets favorisant 
la mixité sociale, la proximité et l’amélioration du cadre de vie. 

Objectifs poursuivis 

•  Mettre en conformité le PLU avec les dispo-
sitions issues des récentes réformes (Gre-
nelles de l’Environnement, loi pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové, loi 
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
la Forêt). 

•  Mettre le PLU en conformité avec le nouveau 
Plan de Prévention du Risque Inondation 
de la Loire adopté en janvier 2015. 

•  Conforter la position de Saint-Jean-le-
Blanc dans l’agglomération orléanaise.

• Renforcer la qualité de vie des habitants.

•  Assurer un développement communal 
maîtrisé à partir de l’urbanisation existant.

•  Redéfinir les zones d’habitat et les zones 
d’activités économiques. 

•  Préserver et valoriser les espaces natu-
rels (bords de Loire, espaces agricoles, 
espaces boisés, etc.).

•  Maîtriser les déplacements en poursui-
vant une politique en faveur des dépla-
cements sécuritaires et des circulations 
douces. 

Démarrée en mai dernier, l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Jean-le-
Blanc s’étendra sur environ 20 mois et devrait 
s’achever début 2017. Ce document straté-
gique pour le développement de la commune 

permettra de faire émerger un projet commu-
nal en matière d’aménagement et d’environ-
nement pour les dix à quinze années à venir 
et au-delà. 

Diagnostic
La réalisation du diagnostic territorial et de 
l’état initial de l’environnement est la première 
phase de ce PLU qui permet de partager un 
état des lieux de la commune et de souligner 
les enjeux qui y sont associés. 

Cette phase a donné lieu à plusieurs ateliers 
thématiques avec les élus, les personnes 
publiques associées (services de l’Etat, 
chambre d’agriculture, agglomération orléa-
naise, chambre des Métiers,..) et des per-
sonnes référentes de la commune. 

« Suite à l’élaboration de ce Diagnostic (do-
cument étape) qui aura permis de formaliser 
un ensemble d’enjeux, nous nous efforce-
rons de donner une portée stratégique à 
cette première phase du PLU », précise Joël 

ZAC de la Cerisaille, de l’avenue Antoine Carré : vue sur la Cathédrale

ZAC de la Cerisaille nouveau cadre 
de vie en cours d’aménagement

Suite page 2 
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Questions à Joël Corjon,
adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme, aux activités 
écononomiques, au commerce et à l’emploi

Urbanisme

Qu’est-ce que le PLU ?
Le PLU (Plan local d’urbanisme) est 
un document stratégique qui exprime 
le projet de la commune, définit les 
orientations d’aménagement pour 
les 10-15 années à venir, et dans 
lequel la prise en compte des enjeux 
environnementaux est renforcée. Il 
pose un cadre réglementaire, ser-
vant de référence à l’instruction des 
demandes d’occupation et d’utilisa-
tion du sol. Il s’impose donc à tous 
(particuliers, administrations, entre-
prises,…) et détermine les « droits à 
construire » de chaque parcelle.

Quels sont les 
avantages d’un tel 
document ?
Il permet de renforcer la compatibilité 
avec les autres documents de 
planification de l’Etat ou de 
l’Agglomération, sur l’aménagement 
de l’espace urbain, l’organisation 
des déplacements, la production de 
logements ou la préservation des 
espaces non urbanisés. Il permet  
également de continuer à développer 
la commune, afin d’accueillir de 
nouveaux habitants dans un cadre 
toujours plus vert et agréable. De 
plus, à travers la prise en compte du 
nouveau PPRI (Plan de prévention du 
risque inondation), le PLU anticipe la 

ville « résiliente », responsable face 
au risque inondation. 

En dehors des règles 
de construction, 
qu’apporte le PLU à la 
politique de la ville ?
Le PLU met en relation les différentes 
études démographiques, les pro-
jections sur l’évolution de la popu-
lation à horizon 2025-2030, avec la 
production de logements et d’équi-
pements publics. Cette évaluation 
permet d’anticiper les besoins des 
habitants, tout en veillant sur le cadre 
de vie et le « bien-vivre ensemble » à 
Saint-Jean-le-Blanc.

Corjon, adjoint chargé de l’urbanisme. 

Une transcription « planificatrice et opérationnelle »  
des enjeux, permettra d’aboutir au Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables (PADD). 

Il aura pour objectif de définir les grandes orientations 
de la commune en matière de démographie, d’habi-
tat, d’environnement, d’économie et de déplacement 
à l’horizon 2025-2030.

Enfin, la traduction réglementaire du projet s’effec-
tuera au travers de l’élaboration du zonage, du règle-
ment écrit et des orientations d’aménagements et de 
programmation.

Concertation
« Suite à ces différents échanges et conformément 
à notre désir d’associer la population, la commune a 
souhaité articuler la concertation avec la population 
tout au long de la procédure », ajoute Joël Corjon.

Concertation qui se fera selon les modalités suivantes : 

•  Mise en ligne, sur le site internet de la ville, d’infor-
mations relatives à la révision du Plan Local d’Urba-
nisme.

•  Information sur la révision à insérer dans le bulletin 
trimestriel « Saint-Jean-le-Blanc Infos ».

•  Accueil et rencontre de la population et des per-
sonnes intéressées lors de la permanence hebdo-
madaire de l’adjoint à l’urbanisme, sur rendez-vous.

•  Mise à disposition du public d’un registre pour 
consigner des observations, en Mairie.

•  Possibilité de consulter au fur et à mesure de leur 
élaboration, les études préalables.

• Organisation de deux réunions publiques. 

Date à retenir
La première réunion publique sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) se tiendra à l’Espace scénique de 
Montission

jeudi 10 décembre 2015
à partir de 19h00

Suite de la page 1 

17 
équipes, soit 65 sportifs de 3 à 63 ans, ont disputé le 
Rallye Sportif Ludique proposé par la Commission des 
sports, avec le concours de 14 associations, dans des 
jeux et  épreuves de karaté, judo, gymnastique, tir à la 

carabine, tir  à l’arc, golf, tennis de table, badminton, tennis, danses, 
twirling, basket, football…

Une journée placée sous le signe de la convivialité, pilotée par l’adjointe 
au maire, Murielle Chevrier, qui a vivement séduit les compétiteurs.

65 participants 
au Rallye Sportif Ludique

Récompenses aux champions

Des sportifs partagés entre 
concentration et éclats de rire
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Jeanne 2015 radieuse malgré la pluie

Se protéger des cambriolages

Palmes Académiques
à Odile Recoquillay, 
DDEN

Destination Assemblée nationale
infos

S
uite à leur participation au projet « Parlement des enfants », 
les élèves de la classe CM2 de M. Rico (école Charles 
Jeune / Demay-Vignier) ont été invités à découvrir l’Assem-
blée Nationale le 20 avril. Et bien que leur projet de loi n’ait 

pas retenu, ils ont eu  les félicitations de l’éducation nationale, et 
celles du Député Olivier Carré, venu échanger avec eux.

C’
est sous une pluie ininterrompue que Jeanne 2015, alias Inès Canut, a été 
chaleureusement accueillie par les élus et par la population le 1er mai, lors 
de la Chevauchée traditionnelle. Lors de son discours, et après avoir cité 
quelques glorieux faits d’armes de l’Héroïne et la capitulation anglaise, le 

maire Christian Bois, a conclu : « Cette leçon du passé doit encourager nos légitimes 
aspirations à une paix aussi universelle que possible ! ».

O
rganisée à l’Espace scénique par la 
commission Services à la popula-
tion, que pilote l’adjointe au maire, 
Catherine Peyroux, la réunion 

d’information sur la Sécurité et Prévention 
des cambriolages a connu un vif succès le 
5 juin.

En effet, plus de 150 personnes ont suivi 
attentivement les explications et conseils 
du Commandant Christian Frémin et du Bri-
gadier-chef Guillaume Brunel, Police natio-
nale, pour se prémunir des vols.

Sujet complémentaire traité cette même 
soirée : les assurances.

P
our  avoir exercé la fonction de Dé-
léguée Départementale de l’Educa-
tion Nationale (DDEN) depuis 1986 
à Saint-Jean-le-Blanc, et 10 an-

nées auparavant à Saint-Jean-de-la-Ruelle, 
Mme Odile Recoquillay s’est vue remettre 
le 29 mai, des mains du Président de la 
Fédération des DDEN, M. Daniel Foulon, 
les insignes de Chevalier dans l’Ordre des 
Palmes Académiques.

Une cérémonie, organisée conjointement 
par les Maires Christian Bois et Jacques 
Martinet (St-Denis-en-val) dans la salle des 
mariages, qui a donné lieu à  de multiples 
échanges et félicitations pour « l’enga-
gement au service de l’école ». Soit 10 
établissements scolaires concernés sur les 
2 communes (St-Jean et St-Denis) pour 
1270 élèves.

I
nvités à bénéficier d’une sortie à  visée pédagogique, organi-
sée à leur attention par les membres de la Commission que 
conduit l’adjointe au Maire, Murielle Chevrier, les jeunes élus 
du CMJ (Conseil Municipal Jeunes) se sont montrés très inté-

ressés par la visite de de l’Assemblée nationale le 4 juillet au matin. 
Après un pique-nique sur le Champ-de-Mars, croisière en  bateau-
mouche et balade sur les Champs Elysées ont marqué en beauté 
la fin de la première année de mandat.

Cécile Houis, adjointe au Maire, déléguée aux 
affaires  scolaires, a accompagné les élèves

Numéros utiles
Victime ou témoin : 17 

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705

Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

CM2 CMJ
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1er prix du concours 
régional de dessins

400 écoliers participent aux « Apériades »

infos

I
nvités début juin par la commission sports et associations que pilote l’adjointe au 
Maire, Murielle Chevrier, à participer à une réunion d’information portant sur les risques 
des associations lors de soirées, sorties, spectacles, etc., une trentaine de représen-
tants d’associations a apprécié les diverses explications sur les garanties couvertes 

par les assurances. Explications et échanges ont pleinement satisfait les participants. Le 
second sujet traité fin septembre a également été apprécié (statuts et règlements), tout 
comme celui des « subventions publiques, ventes au déballage et buvettes » qui s’est tenu 
le 14 novembre.

Après avoir participé au Concours régional 
de dessins organisé dans le cadre du « Par-
cours du cœur scolaire », les élèves  de la 
classe de M. Vossion de l’Ecole Charles 
Jeune / Demay-Vignier se sont vus décer-
ner le 1er prix, remis le 9 juin par le profes-
seur de cardiologie, Denis Angoulant, qui a 
félicité la classe ainsi que Shalina Paupert, 
de l’école Jean Bonnet, qui a obtenu le prix 
départemental du Loiret.

O
rganisées conjointement par 
les villes de Saint-Denis-en-
Val, Sandillon, Saint-Cyr-en-
Val et Saint-Jean-le-Blanc 

sur le parking de la salle des fêtes de 
Montission, les « Apériades » 2015 
ont fait sensation auprès des 400 
écoliers de CM1 et CM2.

Objectif de ces rencontres : valider la 
bonne acquisition des règles et com-
portements liés à l’usage de la route 
auprès des enfants avec à la clé la 
remise de l’Attestation de Première 
Education à la Route (APER).

Un programme dense piloté par les 
Policiers municipaux des 4 com-
munes durant 2 jours, les 15 et 
16 juin avec des tests à vélo sur la 
bonne connaissance des règles de 
circulation et de sécurité, des ateliers 
pour vérifier ses capacités à affronter 
diverses situations (alerter, secou-
rir), d’autres ateliers pour vérifier les 
points de sécurité de son vélo, etc.

En fin de session, et dans une chaude 
ambiance, des élus des 4 communes, 
dont les Maires Christian Bois et 
Jacques Martinet sont venus en per-
sonne remettre diplômes et médailles 
aux lauréats.

Évènements

Des rencontres 
associatives riches d’infos
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Chèques aux 
sportifs du canton

infos

Invités le 27 juin, salle de Montission, à 
percevoir l’aide départementale 2015 
aux associations sportives, remis cette 
année par les Conseillers Départementaux 
Laurence Bellais et Gérard Malbo en 
présence du Maire Christian Bois,  les 
présidents des associations du canton ont 
pleinement apprécié l’effort consenti. Basé 
sur les effectifs, le montant global est de 21 
600 €, réparti sur 47 associations sportives, 
soit 6171 licenciés.

A noter que la plus petite subvention a été 
attribuée à l’association Judo Arts Martiaux 
de Férolles pour 19 licenciés et la plus im-
portante à St Jean Bien Etre.

C
’est dans le Clos de la Cerisaille qu’a été inaugurée la résidence Les Amarelles le 
10 juin : soit 15 logements sociaux de grande qualité (5 T2 et 10 T3), identiques 
à ceux de la résidence de propriétaires voisine. Une opération réalisée par France 
Loire pour un montant global de 1 921 000 € avec  des subventions de l’Agglo, 

de l’état et de la Région. 

Lors de son discours, après la coupe du ruban tricolore, le Maire Christian Bois, a vivement 
félicité les différents partenaires de l’opération pour la qualité de la réalisation. Marie-Agnès 
Linguet, 2ème vice-présidente de l’AgglO, insista quant à elle sur l’intérêt et la réussite de 
la mixité sociale réalisée au Clos de la Cerisaille. Quant au Président du Conseil départe-
mental, Hugues Saury, après avoir relevé les aberrations de certaines normes lorsqu’elles 
conjuguent inondabilité et accessibilité a conclu par : « Les habitants de cette résidence ont 
beaucoup de chance d’habiter à St-Jean-le-Blanc, une très belle commune de l’AgglO ! ».

Évènements

15 nouveaux logements 
sociaux inaugurés

L’énorme succès de la fête de la St-Jean 

T
rois jours durant, les 19, 20 et 21 
juin, la grande Fête de la Saint-Jean 
a attiré et séduit plusieurs centaines 
de familles venues profiter des ani-

mations proposées par l’association Fêtes 
et Loisirs.

L’Albicyclette, tout d’abord, traditionnelle 
course cycliste organisée par Jean-Noël 
Milor, adjoint au Maire, qui s’est dispu-
tée avec 28 coureurs dans les rues de 
la ville le vendredi soir, a été rempor-
tée, en 1ère catégorie, par Frédéric 
Alvarez de l’AS Vienne-en-Val et 
par Erwan Departout de l’ASPTT-
Orléans, en 2ème catégorie. 

Retraite aux flambeaux en musique, 
feu d’artifice en bord de Loire, feu de 
la St-Jean et bal populaire sur la place 
de l’Eglise ont, quant à eux, rencon-
tré un franc  succès le samedi soir. Tout 
comme le grand vide-greniers avec anima-
tions, qui s’est joué le dimanche dans le 
parc du Château. Succès dû à l’implication 
d’une vingtaine de bénévoles et à l’inves-
tissement de l’infatigable Président René 
Marsy (gilet orange sur la photo).
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L
ors de la cérémonie qui s’est déroulée au mo-
nument aux morts en petit comité en raison 
des vacances, et avec des enfants du CMJ, le 
Maire, Christian Bois, a rappelé son attache-

ment aux valeurs de la République et fait part d’un 
message d’unité.

« Aujourd’hui encore, les menaces et les atteintes à 
la paix, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme 
partout dans le monde, nous appellent à la vigilance.

Le terrorisme frappe, à l’aveugle, des hommes, des 
femmes et des enfants.

Aussi, dans cette période difficile, cette cérémonie 
commémorative du 14 juillet est précieuse, parce 
qu’elle nous rappelle que ce qui nous rassemble est 
beaucoup plus important que ce qui nous divise ».

Propos qui résonnent particulièrement depuis ce 13 
novembre 2015.

Plein succès 
au ciné de plein air
De mémoire de cinéphile « plein air » on n’avait jamais comptabi-
lisé autant de spectateurs dans le parc du Château, que lors de 
la séance qui s’est jouée le 29 août. 

Plus de 400 personnes sont en effet venues rire et s’émouvoir du 
récit de la jeune Louane, interprète de la « Famille Bélier ».

Un grand succès dû certes au  choix du film - proposé par la 
Commission des affaires culturelles que dirige l’adjointe au 
Maire, Paulette Marsy - également à la température, mais aussi à 
la qualité de l’accueil. Car après la projection, et c’est la marque 
albijohannicienne bien connue, jus de fruits et petits gâteaux, 
offerts gracieusement, participent au prolongement de l’évène-
ment tard dans la nuit.

Quand les écoles font la fête

14 juillet sous le 
signe de l’unité

D
anses, chants et comptines auront 
marqué la fin de l’année scolaire 
en beauté, rassemblant toutes les 
familles d’écoliers et de nombreux 

élus, dont le Maire Christian Bois et son 
adjointe, Cécile Houis. Des rendez-vous 
toniques et joyeux, captés pour la postérité 
sur des centaines de photos et films.



7

infos

Évènements

110 
participants à 
la 1ère randonnée 
découverte

A
fin de marquer la fin de la saison 
sportive 2014-2015, riche de 
résultats, champions et bénévoles 
des associations à caractère 

sportifs ont été rassemblés le temps d’une 
cérémonie organisée  par les membres de 
la Commission sports et vie associative, 
que conduit l’adjointe au Maire, Murielle 
Chevrier. 

Dans son mot d’accueil, le Maire, Christian 
Bois a, d’une part, chaleureusement félicité 
les récipiendaires pour les résultats obtenus, 
et d’autre part, salué les bénévoles pour 
leur engagement.

Les sportifs ayant obtenu 
des récompenses à titre 
individuel sont : 
Trophée national à Elsa Cincinat (ASL-Judo)

Trophée régional à Dorian Decroix, Jeanne 
Bellamy (ASL-Judo) ; Stéphane Le Clainche, 
Enola Roux, Naomi Chinchole (Karaté-Do) ; 
Astrid Cirotte, Aissata Sadio (SJB Tennis) O

rganisée pour la première fois par 
la Commission Sports et vie asso-
ciative, que pilote l’adjointe Murielle 
Chevrier, la Randonnée découverte 

qui s’est déroulée dimanche matin 20 sep-
tembre, de 10h à midi, sur les pistes cy-
clables de la ville, a rencontré un vif succès.

110 personnes, dont le Maire Christian 
Bois, ont en effet vivement apprécié le 
parcours de 14 km, sécurisé par la Police 
Municipale, et encadré par 2 agents du 
Service des sports. A noter que l’atelier de 
marquage de vélos a lui aussi été une réus-
site avec 27 gravures réalisées.

Récompense sportive à Nathan Dauny, 
Salomé Anchelergues (Sud Loire Tennis de 
Table 45) ; Andy Sigiscar, Clémence Faivre 
(SB Basket)

Prix de la reconnaissance à René Giffaut 
(Saint Jean Bien Etre) ; Marc Labalette (Ka-
raté-Do) ; André Mallet (Sud Loire Tennis de 
Table 45)

Les sportifs ayant obtenu 
des récompenses à titre 
collectif sont : 
Trophée National à Laurie Lethrosne, Sylvie 
Gouffé, Françoise Perrinel (Aventuriers de 
l’Arc Perdu)

Trophée régional à Equipe 15-16 ans : Gré-
goire Landel, Léo Lecuyer, Baptiste Pradel 
(SJB Tennis)

Récompense sportive à Equipe Seniors 
Filles : Solen Bovigny, Mélanie Alves, Safara 
Milidate, Mathilde Chambolle, Thiphaine 
Chartin, Stéphanie Buisson, Clara Bouyer, 
Amandine Chevet, Elise Leguay, Céline Ca-
zorla, Séverine Souville (SB Basket).

La convivialité s’invite 
au goûter crèche

A 
l’occasion du goûter de la crèche fami-
liale et halte-garderie qui a eu lieu fin  
juin, le Maire, Christian Bois, est venu 
rencontrer parents et assistantes ma-

ternelles. Des échanges chaleureux empreints 
de convivialité ont ainsi marqué l’instant. En 
chiffres, la saison s’est bouclée avec 33 en-
fants en crèche avec 12 assistantes mater-
nelles et 32 enfants en halte-garderie.

Sportifs et bénévoles à l’honneur
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L’ouverture de 2 nouvelles classes marque la rentrée 2015
F

ait majeur et exceptionnel ! », 
comme l’a souligné le Maire 
Christian Bois lors de récep-
tion des enseignants le 17 

septembre, les effectifs sont en augmen-
tation de 85 élèves ! Ce qui a conduit à 
l’ouverture de 2 nouvelles classes : une 
en élémentaire à  Charles Jeune et une 
à Maurice Genevoix (maternelle). Effectif 
total : 666 écoliers. Côté enseignants, ce 
sont 10 nouveaux professeurs des écoles 
qui ont pris leurs fonctions à la rentrée et 
qui se sont vus offrir le livre sur l’histoire  
de la ville « St-Jean-le-Blanc entre Loire 
et Terroir ». Livres  remis par l’adjointe aux 
affaires scolaires, Cécile Houis.

TRAVAUX
Côté travaux réalisés dans les écoles 
durant l’été, vivement appréciés par les 
membres de la commission travaux lors de 
la visite organisée par l’adjoint aux travaux, 
François Giraudet, on compte :

-  importants travaux de requalification des 
sanitaires et travaux de peinture à l’école 
Demay-Vignier pour 102 000 €.

-  travaux de peinture également dans 2 
classes de l’école Charles Jeune, dont la 
nouvelle classe, pour 12 000 €.

infos

Christian Beaudin, invité d’honneurModèle devant son portrait

De G à D : L’adjointe à 
la culture, le Président 
du CPPO et Guy Taillé, 

cheville ouvrière de l’expo.

Les nouveaux professeurs ont reçu en guise de 
cadeau de bienvenue, le livre sur l’histoire de la 

ville des mains de l’adjointe, Cécile Houis,

De G à D : le Maire est venu avec son ajointe au scolaire rencontrer les professeurs...et les petits écoliers. 
Ici, maternelle M. Genevoix, dans la classe de Caroline Fernandez, directrice de la maternelle Jean Bonnet.

-  renouvellement du mobilier et acquisition des 
jeux de classe à l’école Maurice Genevoix 
pour 4 500 €.

-  acquisition de jeux extérieurs à l’école 
primaire Jean Bonnet pour un montant de 
23 000 €.

Plus un investissement dans du matériel 
informatique pour les écoles maternelle 
et primaire Jean Bonnet ainsi que l’école 
maternelle Maurice Genevoix, pour environ 
10 000 €.

O 
rganisée  en partenariat avec la commission des affaires 
culturelles que pilote l’adjointe, Paulette Marsy, la 6ème exposition 
photos concoctée par le Photo-Ciné-Club-Orléanais (PCCO), 
qui s’est tenue au Château du 16 au 25 octobre, a connu 

un franc succès. Photos animalières, photos de studio, paysages, 
architecture…, le tout avec La Loire pour invitée d’honneur dans un 
espace dédié à  Christian Beaudin. Au total 300 points de « vues » par 
25 objectifs créatifs, et l’envie de partager avec plus de 400 visiteurs, ont 
fait de ce rendez-vous bisannuel un évènement culturel exceptionnel.

Évènements

La 6ème expo photos 
fait sensation

»
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Premiers pas 
réussis pour 
Festi’danse

L’ouverture de 2 nouvelles classes marque la rentrée 2015
Formations 
Internet 
et bureautique 
bienvenues

P
roposée le 3 octobre par la Commission 
sports que conduit l’adjointe Murielle 
Chevrier, le 1er rendez-vous entièrement 
dédié à la danse, et intitulé Festi’danse, 

avec 15 cours d’initiation et soirée dansante, a 
connu un vif succès. 

D’une part, auprès des nombreuses associations 
de danse de la ville, partenaires du projet, et d’autre 
part,  auprès des amateurs qui, dans une ambiance 
conviviale, se sont essayer à bouger en rythme.  

En fin de journée, c’est sur le parquet de la grande 
salle de Montission, et dans une ambiance festive, 
que s’est jouée la soirée dansante.

TAPS
Côté périscolaire, il faut noter qu’une 
nouvelle organisation des TAPS (Temps 
d’Activités Périscolaires) a été  mise en place 
avec le recrutement de professionnels.  
« On compte 18 personnes désormais, 
dont 8 nouvelles recrues cette année, pour 

F
inancées par des crédits régionaux 
et européens, 5 semaines de for-
mations gratuites sur des outils 
bureautiques tels que Word, Ex-

cel et PowerPoint, ont été proposées en 
priorité aux demandeurs d’emploi, tous 
ravis de cette aide bienvenue dans leurs 
recherches. Au total, retraités compris, une 
centaine de personnes aura bénéficié de 
cette opération.  

Les membres de la commission travaux 
ont apprécié la qualité des réalisations

mener à bien notre projet ! », explique 
l’adjointe au scolaire. Objectif fixé  :  
faire participer les enfants à des ateliers 
fondés sur la culture, sur le sport ou sur 
la citoyenneté !
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Nouvelle formule 
voyage dévoilée 

au repas des 
aînés

Actions contre le gaspillage alimentaire

P
roblème particulièrement préoc-
cupant, le gaspillage alimentaire 
fait l’objet de plusieurs actions 
conduites par la Commission Ser-

vices à la population, que pilote l’adjointe 
Catherine Peyroux. Commission à laquelle 
s’est associée celle des Affaires scolaires, 
conduite par l’adjointe Cécile Houis. 

Ainsi, une information en direction des 
adultes, comme ce fut le cas avec la 
conférence organisée en partenariat avec 
l’Agglo, le 17 septembre, a permis d’appré-
cier chiffres  à l’appui, l’ampleur du phéno-
mène. 

Hélène Peroceschi, Chargée de mission 
« Réduction des Déchets » à l’AgglO indi-
quant pour exemple significatif : « Chaque 
habitant de l’AgglO jette en moyenne dans 
sa poubelle 31 kg/an d’aliments ! ».

Une prise de conscience, moteur d’un 
changement de comportement, puisque 
nombre des personnes présentes à la 
conférence confiaient être très attentifs.

Second front : information et suivi d’actions 

en direction des enfants scolarisés sur la 
commune et fréquentant le restaurant sco-
laire visant à sensibiliser les enfants au gas-
pillage alimentaire, les faire réfléchir et  les 
amener à terme à modifier, eux aussi, leurs 
comportements. 

Cette action a débuté en octobre et est 
conduite sur toute l’année scolaire 2015- 
2016 en lien avec la direction des déchets 
de l’agglomération orléanaise qui apporte 
son soutien méthodologique. 

A suivre.

17 septembre: de G à D : Hélène Peroceschi et Catherine Peyroux

Vivement apprécié pour ses mets savoureux et son animation, le repas des 
aînés offert par le CCAS aux personnes de 70 ans et plus a fait 420 heureux 
le 11 octobre, dans la grande salle de Montission.

Présidé par le Maire Christian Bois aux côtés de son adjointe déléguée au 
CCAS, Catherine Peyroux, ce rendez-vous traditionnel a permis aux aînés 
de partager un très grand moment de convivialité et d’échanges. Le tout 
agrémenté de quelques pas de danse dans l’après-midi.

Nouveauté très appréciée également cette année, le voyage sur 4 jours 
a été remplacé par une formule avec plus de participants. Désormais, 30 
personnes tirées au sort, au lieu de 10, vont bénéficier d’une sortie festive 
sur une journée. Thème retenu pour cette première : les Guinguettes ! Avec 
au menu : promenade en bateau sur la Marne, repas chez « Gégène »... et 
après-midi dansant.
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Salons

U
ne fois encore le Forum 
des associations organi-
sé le 5 septembre dans 
la grande salle de Mon-

tission et ses abords, aura mar-
qué la rentrée 2015 avec plus 
de 2000 visiteurs, tous ravis 
du choix d’activités  proposé, 
culturel, sportif et scientifique. Et 
qu’ils soient exposants ou visi-
teurs, tous ont apprécié la qua-
lité de l’organisation pilotée par 
l’adjointe déléguée aux asso-
ciations, Murielle Chevrier, ainsi 
que les nombreuses animations 
extérieures (danses, golf, tir-à-
l’arc, basket…).

Plus de 2000 visiteurs 
au Forum des associations

Le Salon du champignon 
a fêté sa 10ème édition

P
our sa 10ème édition, le Salon 
du champignon a une nou-
velle fois fait sensation auprès 
des visiteurs, par la diversité 

des variétés présentées (plus de 220). 
Portée par la Commission des affaires 
culturelles, cette manifestation est 
pilotée par la conseillère Marie-Agnès 
Bonnaire. Quant aux cueilleurs de 
champignons, c’est aux côtés d’Albert 
Péricouche, Directeur scientifique et 
Fondateur de la Société Mycologique 
du Gâtinais que tout s’organise.

Un évènement vivement salué par 
le Maire entouré de son conseil lors 
du vernissage auquel participait la 
Conseillère régionale Catherine Soullie.

Les différents acteurs du Forum ont 
apprécié la visite du Député Olivier Carré en 

compagnie des élus et d’Antoine Carré
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fait peau neuve

Formations défibrillateurs

infos

C’est parti !

L’entrée de ville, côté rue du Général de Gaulle, va radicalement 
changer de look. Et pour ce faire, 2 phases de travaux sont pro-
grammées jusqu’à fin janvier 2016.

Première phase : enfouissement des réseaux aériens (électricité, …).

Deuxième phase : démolition du bâtiment désaffecté et création d’un 
aménagement paysager avec emplacements de stationnement.

Le tout pour un montant global de 133 089 €.

Afin de sécuriser l’arrêt de bus et la sortie du parking du Clos de 
l’Arche, un nouvel aménagement « haricot » a été réalisé route de 
Sandillon. 

Les travaux ont été réalisés par la société Eurovia pour un montant 
de 4700 €.

Toujours dans un souci de sécurité, avec l’objectif de ralentir les 
véhicules, un plateau surélevé a été créé au carrefour rue du Ballon 
/ rue des Varennes.

Travaux réalisés par l’entreprise Eurovia pour un montant total 
de 87 701 € dont 38 400 € de subvention de l’AgglO (fond de 
concours).

Voiries

L’entrée de ville va 
changer de look

D 
ispensée par la Croix-Rouge, la formation à l’utilisation de 
défibrillateurs automatisés, qui s’est conclue par une remise de 
diplômes par le Maire le 15 octobre, concernait les membres 
du personnel municipal. Tous sont désormais prêts à assurer 

les premiers secours.
Mais cette formation n’est qu’une étape puisque désormais les 
habitants vont également pouvoir bénéficier de cette initiation, grâce à 
un partenariat mis en place par la commune avec la Croix-Rouge.
Formation effectuée par groupes de 10 personnes, le samedi matin. 
Participation aux frais : 10 €. 

Renseignements au CCAS 02 38 66 18 34 ou 02 38 66 18 35.

Plateau surélevé

François Giraudet, adjoint aux travaux, apprécie le chantier 

Le sentier de la rue du Moulin vient de bénéficier d’une 
requalification de voirie.

Le tout avec changements des tuyaux d’arrivée d’eau en 
plomb par des tuyaux polyéthylène.

Coût de l’opération: 141 433 €.

Un nouveau ‘‘haricot’’ 
route de Sandillon
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S
uite aux diplômes remis aux écoliers qui 
ont pratiqué le jardinage durant deux 
années avec la participation de l’adjointe 
au Maire, Catherine Peyroux, le pré-

sident de la section SHOL  St-Jean-le-Blanc / 
St-Denis-en-Val , Jean-Pierre Baudeuf, a remis 
un cadeau à Joseph (M. Rousselet), seul pro-
fessionnel du Jardin, qui a participé à l’aména-
gement du jardin en 2003 et qui cesse ses fonc-
tions de « professor » : comme le surnommaient 
les élèves parce qu’il avait l’habitude de com-
mencer la séance par un petit cours théorique 
sur la botanique élémentaire. 

Enfin, c’est vers l’infatigable Jeanine, respon-
sable du Jardin, que sont allés nombre de com-
pliments, pour son engagement passionné.

A noter que cette saison, les conditions clima-
tiques parfois extrêmes n’ont pas altéré la pro-
duction de tomates, contrairement à l’an passé. 

Le Jardin des écoliers met 
à l’honneur le « professor »

La réussite du 
Jardin partagé

1450 visiteurs au 
Salon des Vignerons

I
nvité à participer à une plantation d’arbres au Clos des Epicéas 
par le bailleur social, Vallogis, le Maire Christian Bois, accom-
pagné de quelques élus, a vivement apprécié l’originalité et  la 
qualité du Jardin partagé. Un espace dédié situé au cœur des  

petits collectifs, qui connaît un franc succès puisque toutes les par-
celles sont occupées. Une réussite qui, au-delà des récoltes de 
légumes et fleurs, est vecteur de lien social. 

A noter qu’en prime, l’association Terre Commune assure des for-
mations au jardinage.

L
e 3ème Salon des vignerons et du terroir qui s’est tenu dans 
la salle de Montission fin octobre a de nouveau remporté un 
franc succès avec + 12% de visiteurs pour un total de 1450.

Portée par le Lions Club Orléans Mondial, avec la ville de 
St-Jean-le-Blanc pour partenaire, cette manifestation permet la 
mise en œuvre, ou le soutien, de différents projets sociaux ou aides 
à des associations (Restaurant du cœur, Téléthon, SOS Amitié 
Centre,…).

De G à D : Jeanine (veste fushia) et Joseph, côte à côte.
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Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires 
Article L2121-27-1 du code des collectivités

Le groupe majoritaire

Chères Albijohanniciennes, chers Albijohanniciens,

Nous sommes aujourd’hui engagés dans plusieurs 
projets  dits « structurants », c’est-à-dire ceux qui 
déterminent l’avenir de la commune à moyen et 
long terme :

• la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), 
document stratégique qui exprime le projet de la 
commune et qui définit les orientations d’aména-
gement pour les 10-15 années à venir. Nous vous 
invitons à participer à ce processus lors de réu-
nions publiques, dont la première est programmée 
le 10 décembre à 19h00, à l’Espace Scénique de 
Montission.

• la construction d’un nouveau restaurant sco-
laire pour l’école maternelle Maurice Genevoix et 
l’école élémentaire Charles Jeune, destiné à rem-
placer le restaurant actuel, atteint de vétusté. Nous 
en sommes au stade de finalisation de l’étude 

Dynamisme et Solidarité

- Lors du conseil municipal de septembre, l’ordre du jour était particuliè-
rement robuste : l’instauration d’un service de photocopies, les nouvelles 
conditions d’attribution des médailles,  le remboursement des frais aux 
agents municipaux et les modalités d’une soirée danse.

Idem pour celui d’octobre (hormis l’agenda accessibilité).

Concentrée sur  la rubrique « faits divers » notre majorité municipale 
parait bien assoupie : l’innovation ainsi que les projets structurants pour 
notre commune étant absent de leur ADN.  

- Vous avez reçu le Flyer  INTERNET & BUREAUTIQUE formations gratuites.  

Financées sur des crédits régionaux et européens, elles s’adressent 
prioritairement  aux Albijhoniciens au chômage pour les aider à retrouver 
un emploi.

Le flyer ne le mentionne pas du tout. Notre commune n’aurait-elle pas 
de chômeurs ?

 Il est très révélateur de la politique sociale poursuivie  par notre majorité 
municipale.  

- Suite au renouvellement de 50 tilleuls de l’allée des Crocettes (55 rue 
du Général de Gaulle), les Albijhoniciens ont toujours le plus grand mal 
à profiter de cette promenade, car les grilles restaient closes en perma-
nence encore tout récemment.

Suite à notre intervention au dernier conseil d’octobre, l’allée est enfin 
accessible en semaine mais toujours pas le Week-end.  

- La passerelle piétonne accolée au pont de la voie ferrée vient d’être 
parfaitement rénovée par la SNCF.

L’accès au nord est impeccablement entretenu par la mairie d’Orléans

Par contre l’accès sud est toujours dans un état déplorable (dépôt 
d’ordures, ….). 

dominique.lhomme1@orange.fr 
pascal.lanson@outlook.fr 

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Certains ont parlé de « postures d’aigris ou de mauvais perdants » pour 
qualifier notre présence au sein de cette équipe municipale. Un rappel 
des points sur lesquels nos interventions ont été déterminantes vous 
prouve qu’il n’en est rien et que notre opposition n’a qu’un but : être 
constructive et efficace.

- mesure incompréhensive d’augmentation du prix des études surveil-
lées de 80% annoncée par le Maire, nous avons dénoncé fortement cette 
décision, nos interventions lors des conseils municipaux ont été plus 
qu’efficaces puisqu’ elles ont permis l’annulation de cette décision.

- permis de construire refusé pour une entreprise, motifs absolument 
irrecevables, nous avons été les intermédiaires des personnes concer-
nées en dévoilant le sujet en conseil municipal. Une solution entre les 
parties a été trouvée.

- grandes difficultés pour une association d’assistantes maternelles 
d’obtenir des rendez-vous avec la Mairie afin d’exposer leur projet de 
création d’un Relais (lieu de rencontre pour des activités de socialisation 
des enfants). Nos interventions multiples toujours pleinement fondées 
et réalistes ont forcé l’équipe majoritaire à ne pas rejeter ce projet. Rien 
n’est encore abouti mais nous serons extrêmement vigilants sur la suite 
donnée.

- mise en évidence de la facturation excessive des téléalarmes aux per-
sonnes âgées isolées. Là encore nous resterons très présents pour que 
cette aberration de la majorité municipale soit corrigée.  

Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter. 

Françoise Grivotet et la liste Saint Jean Le Blanc autrement  
Tel : 06 85 60 36 06 email : 45650autrement@gmail.com

d’implantation et de planification. L’objectif de 
mise à disposition de cet équipement est désor-
mais l’été 2017.

• la construction d’une piscine intercommunale 
sur le territoire de la commune, avec comme ob-
jectif une ouverture en 2019. Ce projet est porté 
par le SIBAF, Syndicat intercommunal qui regroupe 
Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Denis-en-Val et Saint-
Cyr-en-Val. Depuis quelques mois, les discussions 
se sont  élargies à la ville d’Orléans et ont abouti à 
la constitution d’un Comité de pilotage. La métho-
dologie mise en œuvre recouvre :

- la mutualisation des études pour la construction 
d’une piscine intercommunale et la réhabilitation 
du Centre nautique de La Source, les deux équi-
pements étant destinés à répondre aux besoins 
avérés des habitants du quart sud-est de l’agglo-
mération.

- une phase d’étude confiée à un Assistant Maî-
trise d’Ouvrage permettant d’avoir des propo-
sitions précises  fin 2015, concernant l’ouvrage 
envisagé mais aussi les aspects financiers.

La volonté affichée pour cette piscine intercom-
munale étant, pour ce qui nous concerne, de 
conserver l’accueil des écoles et de nos associa-
tions locales.

D’autre part, nous travaillons sur un nouveau 
projet  : la création d’un Relais d’Assistantes 
Maternelles (R.A.M.) destiné à rendre service 
aux familles désireuses de faire garder leur 
enfant. Engagés dans la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, nous  souhaitons réaliser ce 
projet avec une ou plusieurs communes voisines. 

Le groupe majoritaire 
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com
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Culture

Saison culturelle 
1er semestre 2016 
à l’Espace scénique 
de Montission

Vendredi 26 février - A partir de 19h 
Soirée spéciale Femme
Billetterie ouverte lundi 18 janvier

Samedi 5 mars
Journée spéciale jeunesse

>  Musique - 19h - Etat Dames
ABCD 45 / Tout public / Durée : 50min
Promenade réjouissante en chansons et en images dans l’univers des 
femmes...

> Théâtre - 21h - Y’en a marre de l’amour !
D’après « Histoires d’hommes » de Xavier Durringer
Compagnie Le Grand Souk / Tout public à partir de 13ans / Durée : 1h15
14 portraits de femmes…Des jeunes, des moins jeunes, des belles, des 
moins belles.

Entre les deux spectacles, la Ville de Saint-Jean-le-Blanc proposera, 
autour d’une exposition de peinture, un apéritif dînatoire (réservation 
obligatoire avant le vendredi 19 février).

> Théâtre - 11H - Ça déménage
Théâtre de l’Antidote / Spectacle pour les 3 à 5 ans / Durée : 40 min
« Avec Violette Castille, faut qu’ça brille ! »… et quand elle met sa 
musique à fond, ça déménage !

> Théâtre - 15H - Le 7ème conte
Compagnie Le Grand Souk / Tout public à partir de 6 ans / Durée : 1h
Un Chaperon trop capricieux, un Loup qui changerait bien le cours de 
l’histoire et une Mère-Grand qui se verrait plutôt héroïne du roman…

> Théâtre 

Samedi 16 janvier - 20h30   
L’affaire de la rue de Lourcine

D’Eugène Labiche / Compagnie Matulu / Tout public / Durée : 1h10

Billetterie ouverte lundi 14 décembre 2015

Un spectacle de délires alcoolisés dans un décor bourgeois du Second 
Empire...

> Théâtre

Jeudi 17 mars - 20h30  
Madame Marguerite
De Roberto Athayde – Adaptation Jean-Loup Dabadie
Compagnie Le Grand Souk / Tout public à partir de 14 ans / durée : 1h30

Billetterie ouverte le lundi 8 février
Ce soir, le théâtre se transforme en salle de classe, celle de Mme 
Marguerite. Une maîtresse subversive, tyrannique, incorrecte, à la fois si 
fragile et si monstrueuse …

> Théâtre 

Samedi 23 avril - 20h30  
Ah quel boulot pour trouver du boulot !
Sur des textes ou des chansons de Devos, Trenet, Pinter, Souchon / 
Théâtre de l’Imprévu /
Tout public / Durée : 1h15

Billetterie ouverte le lundi 21 mars
Bienvenue au stage de SREPECD : le Stage de Remotivation par 
l’Exemple des Parcours les plus Edifiants pour les Cas les plus 
Désespérés…

> Théâtre 

Vendredi 20 mai - 20h30  
Les diablogues
De Roland Dubillard / Compagnie Hugo Zermati / Création / Tout public 
/ Durée : 1h15

Billetterie ouverte le lundi 25 avril
Les mots sont à l’honneur ! Pour secouer le texte, deux comédiens vont 
prêter leur corps et s’agiter comme des diables pour servir les dialogues 
exquis de Roland Dubillard.

> Théâtre

Samedi 4 juin - 20h30  
2366 amis
Accueil par la ville de Saint-Jean-le-Blanc d’une jeune compagnie 
professionnelle régionale. D’après G. Corbeil / Compagnie Naïma / 
Création / A partir de 14 ans / Durée : 1h10

Billetterie sur place le jour du spectacle.
« 2366 amis » parle de la jeune génération… Celle pour qui aujourd’hui, il 
n’est plus important de vivre, mais de montrer que l’on vit...

Tarifs : 12 € / 8 € pour les moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi
Tarification unique - Soirée spéciale femme : 12€ (ensemble de la soirée)
Tarification spectacle jeunesse 8€ / 6€ pour les moins de 12 ans et 
demandeurs d’emploi

Jazz
En partenariat avec l’Association orléanaise « Du blues O’swing »
3 concerts de Jazz à Saint-Jean-le-Blanc
Renseignements et réservations : http://dubluesoswing.fr/

Dimanche 31 janvier – 17h 
Espace scénique
Guy Bonne Quintet : « Hommage à Benny Goodman et Charlie 
Christian  »

Dimanche 10 avril - 17h 
Espace scénique
Claude Tissendier « Claude Tissendier Quintet »

Dimanche 3 juillet – 17h 
Sous le Kiosque situé dans le Parc du Château*  
Blues de Paris
*sous réserve de conditions météorologiques favorables. En cas 
d’intempéries, le concert ce déroulera à l’Espace scénique. 
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Catastrophe naturelle

Agenda des 
manifestations

Calendrier 
des travaux

A compter du 1er janvier 2016, l’Accueil de loisirs 
enfance sera géré par l’Association Léo Lagrange 
Ouest.
Pour inscrire votre enfant, vous pouvez retirer un 
dossier d’inscription à partir du 1er décembre 2015 :
- auprès de l’accueil de loisirs
- en mairie
-  en écrivant à l’adresse mail : saintjeanleblanc@

leolagrange.org : un dossier sera alors retourné à 
votre adresse mail.

Une permanence d’information et d’inscription sera 
également organisée le mercredi 16 décembre 
2015 de 15 heures à 18 heures, dans la Salle 
« Annexe du Château », près du Centre de loisirs.

>  Jeudi 10 décembre, 19h, Espace scénique : 
première réunion publique sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD).

>  Vendredi 11 décembre, 20h30 : concert de 
Noël en l’Eglise, dans le cadre de St-Jean fête Noël. 

>  Samedi 12 décembre : venez fêter Noël avec le 
Père-Noël. Clos de l’Arche de 10h à 12h30. Place  de 
l’Eglise de 10h à 17h. 

>  Mercredi 16 décembre, 20h : concert de Noël de 
fin d’année proposé par l’Ecole municipale de Musique.

>  Samedi 16 janvier, 20h30 : théâtre : L’affaire de la 
rue de Lourcine - Voir page 15. 

>  Dimanche 31 janvier : concert de Jazz à l’Espace 
scénique — Hommage à Benny Goodman et Charlie 
Christian - voir page 15.

>  Vendredi 26 février - à partir de 19h : Soirée 
spéciale Femme  (musique, théâtre, exposition et … voir 
page  15).

• Voiries
-  Achèvement du remplacement de la canalisation 

d’eau rue de la cerisaille à mi-novembre 2015
-  Continuité de la rue des Anguignis, achèvement 

juin 2016.
-  Enfouissement des réseaux rue du Général de Gaulle 

et démolition du bâtiment désaffecté rue Adèle 
Lanson-Chenault : achèvement fin janvier 2016.

-  Remplacement de la canalisation d’eau de la rue 
des Carmes jusqu’à fin décembre 2015.

Aménagement paysager
Continuité des travaux de l’Arboretum pour un 
achèvement prévu printemps 2016.

Inodore, incolore, non irritant, indétectable par 
l’homme, le monoxyde de carbone (CO) est la 
première cause de mortalité accidentelle par 
toxique en France. Il provoque chaque année 
plusieurs dizaines d’intoxications dans la ré-
gion dont certaines mortelles.

Pour éviter les intoxications, des gestes 
simples existent :

 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de 
chauffage, vos conduits de fumée et vos ins-
tallations de production d’eau chaude sanitaire 
par un professionnel qualifié. L’entretien annuel 
des chaudières est désormais obligatoire, quel 
que soit le combustible utilisé. Le ramonage 
des conduits de cheminée l’est également.

N’utilisez pas de manière prolongée les chauf-
fages d’appoint à gaz ou pétrole. Ils rejettent 
leurs gaz de combustion et de l’humidité à 
l’intérieur de l’habitation : leur utilisation doit 
être ponctuelle et réservée aux seules pièces 
correctement ventilées.

Monoxyde de carbone
Renforçons la vigilance !
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NOUVEAU

La Municipalité, contactée par plusieurs citoyens concer-
nés, envisage de monter un nouveau dossier de demande 
de reconnaissance « catastrophe naturelle », auprès des 
services de l’Etat, pour ce qui concerne les dégâts occa-
sionnés par les conditions météorologiques de l’été 2015 
(forte chaleur, sècheresse et leurs répercussions sur les 
sols). 
Afin d’étoffer notre dossier, vous pouvez, si vous êtes 
concernés (nouvelles fissures sur votre habitation, etc.), 
nous signaler les dégâts constatés sur votre habitation et 
nous demander de bien vouloir solliciter la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle « sécheresse ».
Même si cette procédure n’est pas certaine d’aboutir, il est 
important de mettre toutes les chances de notre côté, en 
ayant une vision la plus exhaustive possible des situations 
auxquelles vous êtes amenés à devoir faire face.

Inscriptions au 
Centre de Loisirs

Brûlage des déchets verts 

C’EST INTERDIT !

Le brûlage à l’air libre des déchets de toute nature est interdit sur l’ensemble du 

territoire de la commune. Arrêté préfectoral du 21 juin 2002.

Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des 

risques d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantité 

importantes dont les particules qui véhiculent des composés cancérigènes 

comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) notamment.

La combustion à l’air libre des déchets verts est peu performante et pollue d’autant 

plus que les végétaux sont humides.

En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés 

d’autres déchets comme des plastiques ou des bois traités.

En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée 

pour un particulier.

Des solutions alternatives existent : compostage (conseil au 02 38 56 90 00) et 

déchèterie (St-Cyr-en-Val avenue du Parc floral).

Recensement
Le recensement va se dérouler 
dans notre commune ! Il aura 
lieu du 21 janvier au 20 février 
2016. Se faire recenser est 
un geste civique, qui permet 
de déterminer la population 
officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et sûr…et 
vous pouvez y répondre par 
internet ! 

Merci de réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs !

Nota : il reste quelques 
postes d’agents recenseurs 
à pourvoir

Contactez Mme Constantin, 
Coordonnatrice communale, au 
02 38 66 81 55  / sconstantin@
saintjeanleblanc.com


