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Retour sur

Chers Albijohanniciennes, 
chers Albijohanniciens,

Les masques sont petit à petit tombés et les manifes-
tations à nouveau possibles à la grande joie de tous. 
Nous vous avons préparé un été riche en événements : 
expositions artistiques, route de la rose en fête, cinéma 
de plein air, fête de la Saint-Jean tant appréciée et dont 
vous avez été privé durant 2 années, événements spor-
tifs marquant la fin de la saison… Bref tout ce qu’il faut 
pour nous retrouver et reprendre ces moments convi-
viaux tant attendus.

Nous n’oublions pas les enfants qui pourront se régaler 
sur la nouvelle aire de jeux dans le Parc du château.

Vous prendrez connaissance dans ce bulletin de nou-
velles manifestations autour du jardin au travers de 
l’opération « jardinez-vous », l’occasion de nous faire 
découvrir vos belles réalisations.

L’été approche, les départs en vacances s’organisent, 
l’opération tranquillité vacances est relancée, vous pou-
vez compter sur la vigilance de notre Police Municipale.

Je vous laisse découvrir tout cela au fil des pages de 
notre bulletin.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc
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PIÈCE DE THÉÂTRE
« Couple ouvert à 
deux battants » | Mars

Discours de Françoise 
GRIVOTET à l’occasion 
de la Chevauchée de 
Jeanne d’Arc le 1er mai

Commémoration  
du 8 mai 1945

Installation de deux accompagnantes périnatales et 
parentales au 6 levée des Capucins.
Aline Leclerc VALLET et Caroline RIBEIRO 

CLASSE DE MER 
Classe de Thierry RICO

Après-midi 
de la parentalité | Avril

Ouverture du jardin 
des écoliers | Avril

La municipalité développe ses initiatives environnementales et 
se lance dans l’éco-pâturage ! Le 5 avril dernier, 7 moutons 
solognots (2 mâles et 5  femelles) sont arrivés sur la com-
mune. Ils sont installés à l’arboretum et profitent pleinement 
de l’espace. Bienvenue à Pablo, Prune, Oméga, Susie,…
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Vous êtes en situation de fragilité, 
d’isolement ou de  handicap, n’at-
tendez pas pour vous inscrire sur 
le registre des personnes vulné-
rables du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale). L’équipe et les 

bénévoles de la commune de Saint-Jean-le-Blanc viendront 
s’assurer régulièrement de votre bonne santé, en cas de 
canicule et autres risques sanitaires. Pensez également à 
inscrire vos proches :
Informations et inscriptions auprès du CCAS : 
02 38 66 18 34 ou 35
ccas@saintjeanleblanc.com
Si vous êtes déjà inscrit, vous n’avez aucune démarche à faire.

Le 12 avril dernier, le budget n’a pas été adopté par le Conseil 
municipal et ce malgré les inquiétudes prononcées par 
Madame le Maire quant aux conséquences d’une non adop-
tion et d’une prise en charge du budget par la Chambre 
Régionale des Comptes.
Aujourd’hui, la Chambre Régionale des Comptes travaille à la 
construction d’un budget à minima reprenant les dépenses 

de  fonctionnement et les dépenses d’investissement relatives 
aux travaux en cours et aux achats concernant la sécurisation 
des personnes et des biens. Au début du mois de juin, Madame 
la Préfète validera un budget que la Commune devra respec-
ter. À ce jour, le projet de la Maison Médicale, l’aménagement 
intérieur de l’École de Musique, le restaurant scolaire de Demay-
Vignier, l’entretien des terrains de tennis sont à l’arrêt…

L’application BeesForLife, tout en permettant de localiser et 
de traiter les nids de frelons asiatiques, participe à la sauve-
garde des abeilles.
Chaque citoyen peut ainsi signaler la localisation d’un nid 
de frelons et consulter les informations et conseils utiles.
Adresse de la plateforme : www.beesforlife.fr
La commune de Saint-Jean-le-Blanc rembourse un montant 
de 80 euros à chaque foyer ayant fait extraire un nid de frelons 
de son jardin, sur présentation de facture.

Budget

La mairie à vos côtés

Opération Tranquillité 
Toute l’année mais plus particu-
lièrement pendant les grandes 
vacances, la Police Municipale 
de Saint-Jean-le-Blanc organise 
la surveillance des habitations 
des administrés qui quittent 
leur domicile.
Pour bénéficier de ce service 

gratuit, il suffit de remplir la fiche Opération Tranquillité 
Vacances disponible en mairie ou sur le site de la commune 
et de la faire parvenir à la Police Municipale :

18 rue du Général de Gaulle
policemunicipale@saintjeanleblanc.com

Attention, les demandes d’Opération Tranquillité Vacances 
ne doivent pas dépasser un mois. Si c’est le cas, elles ne 
seront pas prises en compte.
Si vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents, 
contactez sans tarder la Police Nationale en composant le 17 
(Police Secours) puis la Police Municipale au 06 26 74 00 05.

Plan Canicule

Travaux

Infos travaux sur www.saintjeanleblanc.com

Protéger les abeilles 
du frelon asiatique

L’aire de jeux du parc du 
château est prête et accueille 
déjà nos belles têtes blondes.

Les abords de la salle 
de convivialité de la rue 
Creuse sont terminés. Une 
fontaine a été installée pour 
réhydrater les sportifs.

Les travaux de réfection de 
la chaussée de la rue de la 
Corne sont terminés.
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Manifestations estivales

CONCERT D’ÉTÉ DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE – PARC DU CHÂTEAU :

VENDREDI 24 JUIN
o 18h30 :

• Ensemble de percussions
• Orchestre Junior
• Ensemble de clarinettes et classes de FM

o 21h : Concert des professeurs

SAMEDI 25 JUIN - 16h
o Orchestre à cordes
o Eveils
o Ensemble de flûtes
o Violoncelles

DIMANCHE 26 JUIN
o 11h

• Atelier jazz
• Ensemble de cuivres

o 12h
• Les Amis de l’École de Musique

FÊTE DE LA SAINT JEAN

SAMEDI 25 JUIN 
o 21h : Vente de flambeaux, place de l’Église
o 21h45 : Départ de la retraite aux flambeaux
o 22h30 : Feux de la Saint Jean, levée des capucins
o 22h45 : Feux d’artifice, levée des capucins
o Bal sur la place de l’Église

 
DIMANCHE 26 JUIN 

o De 8h à 18h : Vide-grenier
o De 15h à 16h : Démonstration de danses de salon
o Dès 11h30 : Ouverture de la brasserie

Le cinéma sort des salles obscures pour prendre l’air au 
château de Saint-Jean-le-Blanc ! 
Originales et estivales, 2 séances de cinéma de plein air vous 
sont proposées pendant l’été dans le parc du château :

• Captain Fantastic, samedi 9 juillet à 22h30
• La La Land, samedi 27 août à 21h30

Si vous disposez d’un siège, apportez le…
et votre plaid en fonction de la météo…

Infos : saintjeanleblanc.com

Réservez dès à présent votre dimanche 
12 juin pour venir participer à la randon-

née cycliste des Échappées à vélo !
Les départs sont libres et échelon-
nés entre 9h00 et 11h30 depuis 
l’espace Montission. Les parcours 
sont de 20 ou 30 km.

Randonnée gratuite et accessible à tous !
Infos : echappeesavelo.fr

Ciné plein air 

Les Échappées à vélo,  
de Montission au Parc de Loire

La La Land de Damien ChazelleCaptain fantastic de Matt Ross

Fête de la Saint Jean
Un week-end particulièrement festif  

vous attend les 24, 25 et 26 juin.

par Anne BOISAUBERT par Guillaume BOCHET

La 27ème exposition artistique municipale vous ouvrira 
ses portes du samedi 18 au dimanche 26 juin prochain 
au château de Saint-Jean-le-Blanc. Des artistes locaux, 
peintres et sculpteurs et une photographe vous présenteront 
leurs œuvres contemporaines dans ce cadre exceptionnel. 
Cette exposition vous accueillera : 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h  
Les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Exposition artistique 
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Les 11 et 25 juin prochains, venez découvrir 
les jardins fleuris de Saint-Jean-le-Blanc ! 
Les albijohanniciens qui le souhaitent et qui se sont mani-
festés en mairie garderont leurs portes ouvertes pour les 
éventuels amateurs de fleurs, arbustes ou de jardinage. 
Retrouvez les adresses de ces sites exceptionnels sur 
le site internet de la ville saintjeanleblanc.com

Une foire aux outils de jardin d’autrefois se tiendra le dimanche 
3 juillet après-midi à l’espace Montission. Les personnes qui 
possèdent des outils d’époque et qui souhaiteraient présen-
ter leurs outils et échanger sur les méthodes de jardinage 
d’antan, sont invitées à se manifester 
jusqu’au 15 juin auprès de la mairie : 
02 38 66 13 53 ou  
par mail à communication@saintjeanleblanc.com 

Réservez dès maintenant votre samedi 11 juin 
pour assister à la Route de la Rose en fête ! 
Au programme :

-  16h00 : Remise des prix suite au concours de travaux 
manuels des enfants des écoles élémentaires Jean 
Bonnet et Demay - Vignier / Charles Jeune.

-  16h30 : Concerts de musique par l’École Municipale de 
Musique et les Amis de l’École de Musique.

Jardins portes ouvertes …

Foire aux outils de jardin 
d’autrefois

Route de la Rose  
en fête 2022

La route de la Rose en fête
Samedi 

11 juin 2022
À PARTIR DE 16H
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Expressions politiques

Comme vous avez pu le lire dans ces pages, le budget de la com-
mune n’a pas été adopté après 3 passages en Conseil Municipal. 
Les élus de la majorité qui ont voté contre ce budget qu’ils 
avaient eux-mêmes construits, n’ont pas eu conscience, malgré 
les nombreuses explications qui leur avaient été données aupa-
ravant, des conséquences non anodines d’un tel acte. C’est vous, 
Albijohaniciennes, Albijohaniciens qui allez être les premières 
victimes de ces actes complètement irresponsables et de la non 
prise en compte de l’intérêt général par ces élus dissidents. Les 
Projets phares de notre programme :

- Maison médicale : non voté par l’adjoint concerné
-  Construction des vestiaires et club house du foot : non voté 

par l’adjoint concerné
-  Travaux d’agrandissement de l’école de musique : non votés 

par l’adjoint concerné
-  Construction d’un nouveau restaurant scolaire : non voté par 

l’adjoint concerné…

Sans compter les projets importants pour votre sécurité et votre 
bien-être.
Pour être élu Maire, il ne suffit pas de négocier des alliances de 
circonstances, mais il faut avoir le sens des responsabilités et 
l’intérêt général chevillé au corps. Après ces 2 années d’exer-
cice, les frustrations de certains ont grandi, on voit apparaître 
l’émergence de nouvelles ambitions en vue des prochaines 
élections que certains voudraient voir anticipées.
Dans ce nouveau contexte, comment Madame le Maire peut-
elle conduire sereinement son action, porter les projets, 
animer les équipes lorsque ses alliés d’hier sont devenus ses 
ennemis d’aujourd’hui ? Le retrait des délégations mûrement 
réfléchi par la majorité de notre groupe est indispensable pour 
la continuité de la mise en œuvre de notre programme et la 
bonne gestion de la commune.
Vous pouvez compter sur nous, nous restons déterminés à por-
ter jusqu’au bout les projets pour lesquels vous nous avez élus.

Le groupe majoritaire 

Le groupe majoritaire

GROUPE MINORITAIRE 
« J’aime Saint‑Jean‑le‑Blanc »
Avec 76 et 75 % de taux de participa-
tion, nous nous félicitons du taux de 
participation dans notre commune 
pour les présidentielles qui est 2 à 
3 points supérieur à celui du national.
Cela tranche favorablement comparati-
vement à ce même taux des élections 
municipales précédentes historique-
ment très faible.
Il ressort de ce constat que le citoyen 
ne trouve plus au niveau local de possi-
bilité d’être acteur du fonctionnement 
des structures d’organisation de la cité. 
Plus que jamais le besoin d’expression 
et d’écoute se fait sentir.
Comme proposé dans notre pro-
gramme, nous souhaitons toujours 
ardemment qu’un organe de consul-
tation citoyen soit instauré à l’échelle 
de notre municipalité ainsi que le 
rétablissement du conseil municipal 
des jeunes, seule manière de rame-
ner les habitants de notre commune 
à une participation active à son bon 
fonctionnement.

F GREHAL – P LANSON
contact : jmstjeanleblanc@mail.com

GROUPE MINORITAIRE 
« Votre projet Gagnant 
pour Saint‑Jean‑le‑Blanc »
Chères Albijohanniciennes, 
chers Albijohanniciens,

Lors du Conseil Municipal du 12 avril 
et pour la troisième fois consécutive, le 
Budget de notre commune a été rejeté, 
la Ville se trouvant désormais sous tutelle 
préfectorale. A cette occasion, la Maire a 
retiré leurs délégations à 4 adjoints, en plus 
d’Evelyne Berthon qui avait subi le même 
sort en novembre 2021. Aujourd’hui, les 5 
premiers adjoints sont donc en poste sans 
délégation et la Maire a perdu sa majorité.
Lors de ce même Conseil Municipal, la 
Maire ne s’est toujours pas remise en 
question. Nous sommes témoins qu’au-
cun problème d’égo au sein de son 
équipe initiale n’est à l’origine de  cette 
scission. Comme nous vous le disions, les 
« dissidents » dénoncent, comme nous le 
faisons depuis des mois, le management 
de la Maire fait d’autoritarisme, de clienté-
lisme, de manipulations et d’inhumanité. 
Nous pensons qu’une nouvelle majorité 
est possible en unissant l’ensemble des 
sensibilités qui dénoncent le blocage 
créé uniquement par la Maire, et per-
mettrait une gouvernance enfin apaisée.

Bien fidèlement.
Martine Guibert, Florence Sallé-Tourne 

et Olivier Silberberg
votreprojetgagnant@gmail.com

GROUPE MINORITAIRE 
« Agissons ensemble 
pour Saint‑Jean‑le‑Blanc »
Rien ne va plus au sein de notre conseil 
municipal  ! Celui du 12 avril dernier, 
en entérinant le rejet défini du budget 
communal confirme, bel et bien, que la 
majorité s’est scindée en deux équipes 
devenues antagonistes.
Le vote d’un budget est un acte à la fois 
juridique, mais aussi politique ! Juridique 
car il est l’acte par lequel le conseil 
autorise son maire à mettre en oeuvre 
son budget et, donc, à engager des 
dépenses. Mais c’est aussi un acte poli-
tique qui valide, ou pas, la méthode de 
gestion du maire. En cas de désaccord, 
ce vote peut, donc, être utilisé comme 
un vote de défiance. Et c’est ce qu’il s’est 
passé au sein de notre conseil !
Mme le Maire, en représailles, a retiré 
les délégations qu’elle avait accordées 
à ses cinq adjoints, membres histo-
riques de son équipe. Comment en 
sont-ils arrivés là  ? Nous ne pouvons 
rester dans cette situation, préjudiciable 
à notre commune, mais surtout à nos 
administrés. Du changement doit inter-
venir, et rapidement  ! C’est à l’équipe 
majoritaire en place de trancher ! 

Le collectif « Agissons ensemble pour 
Saint Jean le Blanc » représenté par 

Christophe TAFANI et Aurélie VOISIN.
Blog & page Facebook :  

Agissons ensemble pour Saint Jean le Blanc 
Mail : ensemblesaintjeanleblanc@gmail.com 
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Carnet

Le Devoir de Mémoire

Les jeudi 31 mars et vendredi 1er avril, les enfants des classes 
de CM2 de Madame Chaput et Monsieur Sarrauste ont eu la 
chance de bénéficier de 2 sorties scolaires sur le thème du 
Devoir de Mémoire. 
Ils se sont rendus au Musée Départemental de la Résistance 
et de la Déportation de Lorris ainsi qu’au Mémorial du Mont 
Valérien, pour finir par la visite du cimetière américain. 
Ces sorties n’auraient pas pu être organisées sans la participation 
financière de 1 500 € de la Fédération Nationale André Maginot 
représentée par Madame COUTEAU et de  la coopérative sco-
laire  ! La municipalité et les enfants les remercient également 
chaleureusement ainsi que Monsieur Pierre LEGRAND, Président 
de l’Union des Combattants, sans qui ces visites n’auraient pu 
avoir lieu et qui a su transmettre ce devoir de Mémoire. À cette 
occasion, les enseignants participent au Prix de la Mémoire et du 
Civisme et organisent un travail collectif avec leurs élèves.

Évasion jeunesse
Les vacances d’été approchent et le programme d’activités 
pour les jeunes est bouclé… Au programme  : Parc Astérix, 
séances d’aviron, de golf, escape game, 3 jours en camping, 
séjours en Vendée (inscription jusqu’au 10 juin),…
Vous avez jusqu’au 17 juin pour vous inscrire. 
Contactez l’UFCV : 02 38 56 87 87 - portail-animation.ufcv.fr

Merci d’envoyer un mail avec vos coordonnées complètes à 
l’adresse communication@saintjeanleblanc.com
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Agenda

Nouveaux habitants
Bienvenue à
Aliyah OUFREDJ BRICOUT
Jodie FORMEY PACHEDO
Eléonore PASTENE
Thomas LARROQUE FERREIRA
Mila HUE
Auguste JAUNEAULT
Leyna MOTEI
Léon AVINAIN

Ils nous ont quittés 
Najib RAMZI
Michèle POIRIER
Paulo DA SILVA DIAS
Roger BLOT
Pierrette BELUET
Solange GAGNERON
Marceline NDJAKOMO
Daniel LEROY
Frédéric JUREK
Tania TRIFIGNY
Maurice BAZIN
Hadda BOURZIZA
Roland DUBOIS (Mars à avril 2022)

•  EXPOSITION « JARDINS ET ESPACES VERTS »
Du jeudi 2 juin au mercredi 31 août  |  Bibliothèque municipale

•  CLÔTURE OUVERTE
Samedis 11 et 25 juin

•  LA ROUTES DE LA ROSE EN FETE
Samedi 11 juin - 16h | Parc du château

•  LES ÉCHAPPÉES À VÉLO
Dimanche 12 juin – 9h / 11h30 - Départ libre  |  Espace Montission

•  EXPOSITION ARTISTIQUE MUNICIPALE
Peintures, sculptures et photographies
Du samedi 18 au dimanche 26 juin  |  Château

•  CONCERT D’ÉTÉ  
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Vendredi 24 juin – 18h30  |  Parc du château

•  FÊTE DE LA SAINT JEAN 
Samedi 25 et dimanche 26 juin

•  SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Otto
Dimanche 3 juillet - 15h  |  Espace scénique de Montission

•  FOIRE AUX OUTILS DE JARDIN D’AUTREFOIS
Dimanche 3 juillet - 14h  |  Espace Montission

•  CINÉ PLEIN AIR
Captain fantastic
Samedi 9 juillet – 22h30  |  Parc du château

•  COLLECTE DE SANG
Mardi 12 juillet – de 15h30 à 19h30  |  Espace Montission

•  14 JUILLET
Commémoration
Jeudi 14 juillet  |  Monument aux morts

•  CINÉ-VACANCES
Les pingouins de madagascar
Mercredi 20 juillet – 16h  |  Espace scénique de Montission

•  CINÉ-VACANCES
Kung fu panda 3
Mercredi 3 août – 16h  |  Espace scénique de Montission

•  COLLECTE DE SANG
Mardi 16 août - de 15h30 à 19h30  |  Espace Montission

•  CINÉ-VACANCES
L’âge de glace 5
Mercredi 17 août – 16h  |  Espace scénique de Montission

•  CINÉ PLEIN AIR
La la land
Samedi 27 août – 21h30  |  Parc du château

•  FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre – 13h  |  Espace Montission
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Apprentissage du français,  
devenez formateur bénévole ! 
Vous disposez de quelques heures, un ou plusieurs jours par 
semaine ? Vous souhaitez vous investir et renforcer l’équipe 
de bénévoles formateurs ?
Le CCAS recherche des formateurs/formatrices pour ensei-
gner la langue française à l’occasion d’ateliers d’apprentissage.
Les bénévoles formateurs accueillent les apprenants le lun-
di, mardi, jeudi et vendredi matin au local des capucins, rue 
des capucins (sous le bureau de poste).
Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS  
au 02 38 66 18 35 ou 34
Une formation et un accompagnement vous seront alors 
proposés. Cette activité est amenée à se développer.

Vous êtes arrivés sur la commune  
de Saint-Jean-le-Blanc depuis  

le 1er janvier 2022 ?



HÔTEL DE VILLE - PLACE DE L’ÉGLISE - B.P. 07 - 45655 SAINT-JEAN-LE-BLANC CEDEX

• ACCUEIL 02 38 66 39 61 accueilmairie@saintjeanleblanc.com
• ETAT CIVIL 02 38 66 10 54 etatcivil@saintjeanleblanc.com
• PASSEPORT ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 02 38 66 81 53
• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 02 38 66 18 34 ou 35 ccas@saintjeanleblanc.com
• SCOLAIRE 02 38 66 10 52 scolaire@saintjeanleblanc.com
• PETITE ENFANCE 02 38 66 18 33 petiteenfance@saintjeanleblanc.com
• BIBLIOTHÈQUE 02 38 66 78 44 bibliotheque@saintjeanleblanc.com
• ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 06 13 09 20 79 ecoledemusique@saintjeanleblanc.com
• VIE ASSOCIATIVE 02 38 66 86 34 associations@saintjeanleblanc.com
• LOCATION SALLE 02 38 51 01 22 location@saintjeanleblanc.com
• COMMUNICATION 02 38 66 13 53 communication@saintjeanleblanc.com
•  URBANISME, SERVICES TECHNIQUES, ESPACES VERTS 02 38 66 06 84 

urbanisme@saintjeanleblanc.com, servicestechniques@saintjeanleblanc.com
• POLICE MUNICIPALE 02 38 66 84 52 - 06 26 74 00 05 policemunicipale@saintjeanleblanc.com

www.saintjeanleblanc.com

Instagram
villesaintjeanleblanc

www.facebook.com/
VilleSaintJeanleBlanc

Organisé par 
Fête & Loisirs

18h30 : Ensemble de percussions, 
orchestre junior, ensemble 
de clarinettes et classes de FM 
21h00 : Concert des professeurs 
Food truck galettes et crêpes à 
partir de 18h00

Fête de la Saint-Jean

24 juin 25 juin 26 juin
16h00 : Orchestre à cordes, éveils, 
ensemble de flûtes, violoncelles
21h45 : Départ de la retraite aux
flambeaux
22h30 : Feux de la Saint Jean, 
levée des capucins
22h45 : Feux d’artifice, levée des 
capucins, suivi du bal sur la place 
de l’Église

11h00 : Atelier jazz et ensemble 
de cuivres
12h00 : Les Amis de l’École 
de Musique
De 8h00 à 18h00 : Vide-grenier
De 15h00 à 16h00 : 
Démonstration de danses 
de salon
Dès 11h30 : Ouverture de la 
brasserie

CONCERT D’ÉTÉ DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE 
PARC DU CHÂTEAU 


