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15 septembre au 7 novembre

Jardins éphémères

La 3ème édition des Jardins
éphémères lancée par Orléans
Métropole sur le thème
« Jardin des 5 sens » vous a
peut-être interpellé !
Les Espaces Verts et les
Services Techniques de la ville
ont créé le jardin « Sens par
Sens » sur la place de l’É
Église
Église
aﬁn de mettre tous vos sens
en éveil.

Le

17 septembre

Premier spectacle de la Saison Culturelle
Top départ pour la Saison
Culturelle 2021 – 2022 !
Le spectacle de théâtre
ridicule, Les Hugolettes, a
fait l’unanimité le vendredi 17
septembre pour l’ouverture
de la saison. Fous-rires et
spectateurs
étaient
au
rendez-vous !

Le

1er octobre

Médaille de la Ville pour Monsieur RIVIÈRE
Monsieur RIVIÈRE
RIVIÈRE, commerçant
historique de la place de l’église
s’est vu remettre dernièrement
la médaille de la Ville par
Françoise GRIVOTET
GRIVOTET, Maire de
la commune. La cérémonie
s’est déroulée en présence
des membres du Conseil
Municipal et de Monsieur
ENGELRIC,
ENGELRIC
successeur
de
Monsieur RIVIÈRE et nouveau
boucher de la place.

Le

19 octobre

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc
Chères Albijohanniciennes,
chers Albijohanniciens,
La ﬁn de l’année arrive à grands pas,
les festivités de Noël et les événements
culturels qui s’y associent également.
Vous allez pouvoir les découvrir dans ce
bulletin et prévoir vos prochaines sorties.
Vous avez pu admirer au gré de vos
promenades les très belles réalisations
de nos agents des services techniques et
des espaces verts : Jardins Éphémères,
Octobre Rose, ambiance japonaise sur la
place de l’Église, un régal pour nos yeux…
sans oublier les belles maisons ﬂeuries
des Albijohanniciens que nous avons
récompensées dernièrement.
Les abeilles, futures résidentes de notre
commune, pourront se régaler et nous
donner un miel « Albijohannicien » à la
saveur inégalable.
Belle lecture et au plaisir de partager
avec vous ces futurs moments festifs…

Cérémonie des Maisons Fleuries
La cérémonie de récompenses
des Maisons Fleuries s’est
tenue à l’Orangerie, le mardi 19
octobre.
Des prix ont été décernés par
Madame GRIVOTET et Madame
MIALANNE aux 13 lauréats
qui ont chacun reçu des bons
à dépenser dans le magasin
Truffaut. La cérémonie s’est
suivie d’un moment convivial
autour d’un verre de l’amitié.
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DIMANCHE 12

DÉCEMBRE

Eveils, Ensemble de percussion,

11H00 > ESPACE

SCENIQUE

12/12
Sapaiou, cuivres

PROGRAMME

> ENTRÉE LIBR
CONCERT DE NOËL
E ET GRATUITE
. Concert de l'Ecole
*
02 38 51 01 33 - ecoled
Municipale de Musiq
emusique@sainje
ue
anleblanc.com
Prestation de l'Ecole
Municipale de Musiq
ue dans le cadre
des Concerts de
Noël de l'EMM.

Festivités de Noël

Le Noël des artisans d'art

10H00 - 17H00

Calendrier de l’Avent
des animations de Noël

> ESPACE MON

TISSION > ENTR
MARCHÉ DE NOËL
ÉE LIBRE ET GRAT
. Organisé par l'assoc
UITE
Ville de Saint-Jean-l
iation Fêtes et
Loisirs, en parten
e-Blanc - 06 73
80 91 15 - feteslo
ariat avec la
Salon artistique
isirs.saintjeanlebla
ou les artistes expos
nc@orange.fr
ent et vendent leurs
peintures… tout
pour faire de jolis
réalisa
tions : bijoux, sculpt
cadeaux de Noel
ures,
!

SAMEDI 18 DÉCE

MBRE

Mayday

20H30 > ESPACE

18/12

SCENIQUE > TARIF

C - BILLETTERIE

SPECTACLE HUMO
EN LIGNE
UR. Association
Stimulus.
Pour ce specta
cle venez emba
rquer avec la comp
équipage... Du
décollage à l'atter
agnie Mayday et
rissage vous allez
découvrir notre
comme les autres
entrer en imme
... enfin presque.
rsion dans un vol

*DANS LA LIMITE

Bientôt dans vos boîtes aux lettres… le calendrier de l’Avent des animations de Noël !

MERCREDI 22
Pratique, ce dépliant vous permettra de consulter
en un DÉ
coup
d’œil toutes les
CEMBRE
22/12le
les Moomi
manifestations organisées sur la commune pour le mois
dens atte
décembre
ndent Noël dans
cadre des festivités de Noël. Vous retrouverez les dates, lieux, horaires, modalités de
participation et renseignements sur vos animations à venir.
16H00 > ESPACE

MERC

DÉCEMBRE 202
1

Calendrier de

DES PLACES DISPO
NIBLES

Culture

l'Avent

ANIMATION
S D
À SAINT-JE E FIN D'ANNÉE
AN-LE-BLA
NC

SCENIQUE > ENTR

ÉE

LIBRE ET GRAT
CINÉ VACANCES.
UITE*
Un film de Jakub
Wroński et Ira Carpe
La famille Moom
lan.
ins vit quelque
part
bonhommes tout
en rondeur, inspiré dans une vallée reculée de Finlan
hippopotames.
s des traditionnels
de. Petits
Tolérants, aventu
trolls, ils ressem
reux et épris de
beaucoup d’invit
blent à des
liberté
és qui restent le
temps qu’ils le souha , ils accueillent dans leur maiso
n
itent…

DI 29 DÉCEMB
RE
Un programme pour petits et grands : magie, comédiesREmusicales,
théâtre jeunesse,
29/12
la
deu
xièm
e
étoi
le
spectacle d’humour, ciné-vacances, moments festifs, marchés et concerts de Noël.
16H00 > ESPACE

SCENIQUE > ENTR

ÉE LIBRE ET GRAT
CINÉ VACANCES.
UITE*
Un film de Lucien
Jean-Baptiste.
Jean-Gabriel a décidé
d’emmener toute
pour Noël. Et cette
sa petite famille
fois, tout devrait
passer les fêtes
à la montagne
bien se passer. C’est
débarque des Antille
sans compter sur
s, ses enfants qui
Hummer et sa femm
sa mère qui
n’ont pas envie
de partir, Jojo qui
e qui lui annonce
lui confie son
qu’elle doit s’occu
per de son père.

Ce calendrier sera disponible prochainement à l’accueil de la mairie, à l’Espace
Montission ou en version numérique sur saintjeanleblanc.com, rubrique Culture
/ Programmation culturelle.

Mairie - Place
de l’église
BP07 - 45655 Saint
-Jean-le-Bl
www.saintjeanle anc Cedex - 02 38 66 39 61
blanc.com
-

Renseignements
culture@saintjeanleblanc.com / www.saintjeanleblanc.com

Social

Des chèques cadeaux

pour les seniors

Information

Nouveau

Guide de la Ville 2022

Le CCAS de Saint-Jean-le-Blanc renouvelle son opération
chèques-cadeaux destinés aux seniors tout en soutenant
ses commerçants !

DE LA VILLE

Guide
2022

Nouveau cette année, toute personne âgée de 72 ans et
plus disposera d’un carnet de trois chèques de dix euros.
Pour en bénéﬁcier, il convient de se présenter en mairie
muni :
• Du courrier envoyé par le CCAS
• D’une carte d’identité
• D’un stylo

Saint -Jean -le -Blanc

Rappel : L’accueil en mairie sera effectué dans le respect
des gestes barrière.
Renseignements auprès du CCAS
02 38 66 18 35 ou 02 38 66 18 34
ccas@saintjeanleblanc.com

Découvrez le tout nouveau
format du Guide de la
Ville
réactualisé,
plus
souple et plus facilement
transportable.
À la lecture de ce document, vous découvrirez
l’histoire de Saint-Jean-leBlanc, de son blason et de
son nouveau logo.

© IOA production

Un catalogue des enseignes partenaires de cette opération
sera remis sur place.
Les personnes concernées qui n’auraient pas reçu le
courrier du CCAS sont invitées à se manifester en mairie.

Le Guide Pratique de la
Ville édition 2022 a fait
peau neuve !

Saint-Jean-le-Blanc,
partie de

Vous pouvez y retrouver
des informations pratiques
comme les horaires de la mairie, les lieux d’accueil de la municipalité ou encore les coordonnées des professionnels et praticiens de la commune.
Le Guide de la Ville est à votre disposition à l’accueil de la
mairie, à l’Espace Montission ou en version numérique sur
saintjeanleblanc.com dans la rubrique « Votre Mairie / Vie
municipale / Publications municipales »
Contact
communication@saintjeanleblanc.com

SJLB & vous
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Développement durable et solidarité

Octobre

Rose

Cette année encore, la ville s’est parée
des couleurs d’Octobre Rose à l'occasion
de la campagne nationale de prévention
du cancer du sein.
Le service des Espaces Verts de la Ville
a conçu et installé au Clos de l'Arche, un
parterre tout spécialement dédié à cet
évènement.
De plus, la façade de l'Hôtel de Ville a été
également illuminée en rose pendant
tout le mois d’octobre.

Ville

3 fleurs

Cet été, des membres de l’ARF (Association Régionale pour le Fleurissement et
l’Embellissement des Communes) ont visité les espaces ﬂeuris de la ville aﬁn de
décider du maintien du label « Villes et Villages Fleuris ». Grâce au Service des
Espaces Verts, la commune est heureuse de conserver ses trois ﬂeurs pendant
une durée de trois ans.

Signature de la Charte
France Alzheimer
Lundi
4
octobre,
Françoise
GRIVOTET, Maire de Saint-Jeanle-Blanc et Monsieur Christian
SCHOCH, Président de France
Alzheimer Loiret, ont signé la Charte
VILLE AIDANTE ALZHEIMER.

Dans le but de rester engagée
pour l’environnement, la commune vient de se doter d’un logotype additionnel : Saint-Jean-leBlanc Ville Durable. Ce logotype
est accompagné d’une estampille
qui sera utilisée pour marquer les
événements qui rentrent dans
le cadre des « Journées Durables
Albijohanniciennes ».
Cette
identité
visuelle
est
porteuse des valeurs que la ville
de Saint-Jean-le-Blanc souhaite
transmettre : Environnement,
Économie et Social.

Cette charte vient renforcer la
coopération entre la Mairie et
l’association et vise à faciliter la vie
des personnes atteintes de cette
maladie et de leurs proches.

Ruches

La commune de Saint-Jean-le-Blanc signera très prochainement une convention avec l’association
de l’Abeille Olivetaine et accueillera par la même occasion 3 nouvelles ruches sur le site de l'Arboretum.
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Dossier service à la population

Services

et Proximité
PASSEPORT ET CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ :
MODE D'EMPLOI ET
SIMPLIFICATION
DES DÉMARCHES !
Vous souhaitez obtenir une carte nationale
d’identité ou un passeport ?
Il vous sufﬁt de suivre les étapes ci-dessous :
• Faire une pré-demande en ligne sur le site
https://passeport.ants.gouv.fr et créer un compte
personnel.
• Noter précieusement le numéro de pré-demande
attribué.
• Choisir une commune équipée d’une borne
biométrique et prendre rendez-vous aﬁn d’éviter
une éventuelle attente.
• Se présenter au guichet muni de sa pré-demande
et des différentes pièces justiﬁcatives aﬁn de
procéder à la prise d’empreintes digitales.
• Venir retirer sa carte nationale d’identité ou son
passeport dans la commune choisie.

DES MOYENS DE PAIEMENT PLUS VARIÉS
La commune de Saint-Jean-le-Blanc a souhaité élargir les
modes de paiement à disposition des usagers.
Ces derniers peuvent désormais régler :
> En espèce dans la limite de 300 € :
• au guichet de la Trésorerie
• chez un buraliste agréé
• dans le cas d’une régie (location de salles, billetterie et
photocopieurs)
> En tickets CESU pour les factures de la petite enfance et du
centre de loisirs
> Par chèques vacances ANCV pour le centre de loisirs et
l’école municipale de musique
> Par carte bancaire :
• au guichet de la Trésorerie
• chez un buraliste agréé
• sur le site internet de Saint-Jean-le-Blanc
> Par chèque :
• par envoi postal
• au guichet de la Trésorerie
De plus, un prélèvement automatique peut être mis en place
pour les factures à venir.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de
la commune dans les rubriques « votre mairie » puis « vos
démarches ».

CRÉATION D’UNE DESSERTE SCOLAIRE
VERS LE COLLÈGE JACQUES PRÉVERT
Bonne nouvelle, une nouvelle ligne de bus sera mise en
place dès janvier 2022, il s’agit de la ligne 67.
Les différents arrêts sont précisés sur le plan ci-dessous.
Les collégiens pourront bénéﬁcier d’un arrêt au niveau du
collège Jacques Prévert. Cette ligne fonctionnera à raison
de 2 allers et 3 retours par jour, entre 7h30 et 17h15, calés
sur les horaires d’entrée et de sortie de l’établissement.

CHANGEMENTS
D’HORAIRES
SERVICE SCOLAIRE
Les horaires du service scolaire ont changé.
Il sera dorénavant ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h15 et le mercredi de 13h30 à 17h30.
SERVICE ETAT CIVIL
Le service d’état civil de la commune va s’équiper courant
décembre d’un dispositif de recueil de titres sécurisés (cartes
nationales d’identité et passeports). Dès lors, le service
sera ouvert au public du lundi au vendredi aux horaires
d’ouverture de la mairie ainsi que le samedi de 9h à 12h.
CIMETIÈRE
Depuis le 1er novembre, les horaires d’ouverture du cimetière
sont les mêmes toute l’année :
De 9h à 19h tous les jours de la semaine.
SJLB & vous
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Expressions politiques
Le groupe majoritaire

Conseils
Municipaux

Petit tour d’horizon de nos actions de ces 2 derniers mois :
Cadre de vie : Label 3 Fleurs, logo Saint-Jean-le-Blanc ville durable, gage de
notre volonté de vous offrir un environnement protégé a été créé, signature
de la Charte de l’arbre, installation de ruches, participation aux Jardins
Éphémères (un grand merci aux agents pour le travail effectué).

Prochaines séances
ouvertes au public,
en mairie, à 20h

Scolaire et jeunesse : mise en place d’une nouvelle classe à l’école Jean
Bonnet, isolation des bâtiments, une semaine riche en activités pour le
centre de loisirs en novembre.

vendredi 26 novembre

Activité économique : reprise de la Boucherie Rivière sur la place de
l’Église, installation d’une cave à vins.

vendredi 17 décembre
vendredi 28 janvier

Service : arrivée des services passeport, carte nationale d’identité pour la
ﬁn de l’année.

Vous pouvez voir et revoir
les séances sur le site
internet et sur la page
Facebook de la Ville :
www.saintjeanleblanc.com
@VilleSaintJeanleBlanc

Solidarité : signature de la charte « Villes aidantes » avec France Alzheimer,
participation à Octobre Rose (nous saluons encore une fois le travail très
recherché de nos jardiniers).
Famille : week-end de la parentalité.
Seniors : reconduction des chèques cadeaux en remplacement du repas
des anciens.
Des preuves concrètes que notre commune bouge et que notre souci
principal reste et restera le développement du service public et le bien-être
de chacun d’entre vous.

Groupe minoritaire
« J’aime Saint-Jean-le-Blanc »

Groupe minoritaire
« Votre projet Gagnant
pour Saint-Jean-le-Blanc »

Groupe minoritaire
« Agissons ensemble
pour Saint-Jean-le-Blanc »

Transparence,
débat
d’idées
et
responsabilisation : tels sont les piliers
essentiels pour un fonctionnement
équilibré et efﬁcace de notre maison
communale. Après la démission de 3
conseillers municipaux le mois dernier et
l’apparition du courrier de revendication
d’un « corbeau » qui prétend s’exprimer
au nom des employés municipaux,
il nous apparaît évident que le
fonctionnement de l’institution n’est
toujours pas apaisé ni sain. Ajouter à cela
le fait que la chargée de communication
en poste se fasse débaucher par une
mairie voisine dont un des élus travaille
à la mairie de St Jean-Le-Blanc ﬁnit de
nous convaincre que l’action publique
« au service des citoyens de St Jean-LeBlanc » n’est pas une réalité pour tous
et toutes celles et ceux qui sont sensés
la servir. Après 2 années de mandature, il
est temps de remettre l’église au milieu
du village et de faire œuvre de pédagogie
et de consensus. Valorisons les énergies
positives de notre cité. Les ﬁnances le
permettent et les citoyens le réclament.

Nous n’avons pas été du tout surpris par la
teneur d’un courrier envoyé par un collectif
d’agents à Madame le Maire et aux membres
du Conseil Municipal, préalablement à la
séance du 17 septembre 2021.

Notre collectif est heureux de constater que
les compétences et connaissances de notre
leader de groupe aient été, enﬁn, mises à
contribution pour l’étude d’une potentielle
implantation d’une maison médicale sur
notre commune. Groupe d’opposition ne
signiﬁe pas systématiquement critiques ou
rejet de tous projets !

F GRÉHAL – P LANSON – contact :
jmstjeanleblanc@gmail.com

6

SJLB & vous

Ce courrier, relatif à 74 questions posées
par le collectif à la Maire, révèle en effet
un profond malaise au sein des services
municipaux, et une réelle souffrance des
agents, ce que nous avions identiﬁé depuis
plusieurs mois. Le dialogue social inexistant
et le management autoritaire de la Maire y
sont largement dénoncés. Le bien-être des
Albijohanniciens repose d’abord sur le bienêtre des agents de la Ville : notre collectivité
en a évidemment les moyens. Jamais dans
l’histoire de notre commune, un mouvement
social d’une telle ampleur n’a existé. Plus
de 50% des agents titulaires composent ce
collectif de 40 agents. Après seulement un
an de mandat, avec une Maire aux abois,
et des agents totalement en souffrance,
le doute est immense sur la capacité de la
majorité actuelle à gérer correctement et
honnêtement notre collectivité.
Florence Sallé-Tourne, Martine Guibert
et Olivier Silberberg
votreprojetgagnant@gmail.com

Comme nous l’avons toujours prôné depuis le
début de cette mandature, nous souhaitons
proposer un travail en bonne intelligence,
des échanges constructifs ainsi qu’une réelle
collaboration, si nécessaire. Notre priorité
est, et restera, la défense permanente de
l’intérêt général, pour le bien de l’ensemble
de la population albijohannicienne.
Ce qui nous entraîne, aussi, à rester vigilants
aux solutions apportées aﬁn de résoudre
les problèmes internes de gestion et de
recrutement du personnel communal.
Certaines situations ne peuvent perdurer,
comme le manque d’effectif de notre police
municipale ! La sécurité de tous reste un
sujet majeur à ne pas négliger…
Blog & page Facebook :
Agissons ensemble pour Saint Jean le Blanc
Mail : ensemblesaintjeanleblanc@gmail.com

Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs.

Françoise GRIVOTET et son équipe

Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs.

Travaux

> Infos travaux sur :
www.saintjeanleblanc.com

Rue Demay

La 3ème et dernière phase des travaux est en cours. Ils seront terminés en
ﬁn d’année. Pour information, les plans sont consultables sur le site de
la mairie.

Etudes en cours

Des études sont en cours au niveau de la rue des Varennes et rue des
Balles, de même que sur le parking au 37 rue du Général de Gaulle.

Stade Lionel Charbonnier

Une étude est également en cours concernant la construction du Club
House et des vestiaires au stade de football Lionel Charbonnier.

Inscriptions
Le concours des maisons
illuminées approche !
Vous souhaitez y participer ?
C’est très simple, il vous sufﬁt de prendre connaissance des modalités
d’inscription et de vous inscrire directement sur le site de la commune ou
par mail à l'adresse culture@saintjeanleblanc.com. Ce concours gratuit
est ouvert à tous. Pour être primés, les participants doivent illuminer
leurs maisons de 17h30 à 20h du 20 au 31 décembre.
A noter que les critères pris en compte pour la notation sont l’harmonie,
l’originalité, la densité, la visibilité de la rue et le respect des principes de
développement durable. Une cérémonie de récompenses se déroulera
début janvier au cours de laquelle des bons d’achat seront remis aux
lauréats sélectionnés.

Agents recenseurs
En vue du prochain recensement de la population qui aura lieu du
21 janvier au 21 février 2022, la ville de Saint-Jean-le-Blanc recrute
des agents recenseurs. Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre
candidature à l’adresse postale de la mairie.
Renseignements
02 38 66 10 54
etatcivil@saintjeanleblanc.com

AGENDA*
� CONFÉRENCE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Suivie par l’opération zéro phtalates
Mercredi 17 novembre • 20h
Espace Scénique de Montission
� CABARET THÉÂTRE
De Bacchus à Cupidon
Vendredi 19 novembre • 20h30
Espace Scénique de Montission
� ANIMATION BIBLIOTHÈQUE
Séances de contes pour les petits (1-3 ans)
Samedi 20 novembre • 17h et 18h
Bibliothèque
� WEEK-END DE LA PARENTALITÉ
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
Espace Montission
� DON DE SANG
Lundi 22 novembre • de 15h à 19h
Espace Montission
� LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Vendredi 26 novembre • 17h30
Place de l’Église
� CONTES - MARIONNETTES
Cendrillon • Samedi 27 novembre • 17h30
Espace Montission
� ÉVÈNEMENT MUSICAL
Quartes Blanches • Mardi 30 novembre • 19h30
Espace Scénique de Montission
� COMÉDIE MUSICALE
Madhi et le cerf-volant magique
Dimanche 5 décembre • 14h30 et 17h30
Espace Scénique de Montission
� SPECTACLE DE MAGIE
Donovan • Dimanche 5 décembre • 15h30
Espace Montission
� CONCERT DE NOËL
Samedi 11 et dimanche 12 décembre
� THÉÂTRE
Marouf le cordonnier • Samedi 11 décembre • 15h
Espace Scénique de Montission
� CONCERT
Tagada Tswing Tswing • Samedi 11 décembre • 17h
Espace Scénique de Montission
� CINÉ VACANCES
Les Moomins attendent Noël
Mercredi 22 décembre • 16h
Espace Scénique de Montission
� CINÉ VACANCES
La deuxième étoile • Mercredi 29 décembre • 16h
Espace Scénique de Montission

Carnet
Bienvenue à

GUEZZAR Mohamed

� CONCERT
Shoeshiners Band • Dimanche 16 janvier • 17h
Espace Montission
*Tous les événements de la Ville sont sur
www.saintjeanleblanc.com et facebook.com/
VilleSaintJeanleBlanc

Ils nous ont quittés

SOUIKY Allouch
CHERRIER Simone
GONELLE Claude
GANDELIN Patrick
JACQUET Christian
HENRIQUES DE AZEVEDO Fernando

> Programme sous réserve des conditions sanitaires
dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.
> Accès aux salles et événements communaux sur
présentation d’un pass sanitaire.

(septembre 2021)
SJLB & vous
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PROGRAMME DÉCEMBRE 2021

Calendrier de

l'Avent

ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE À SAINT-JEAN-LE-BLANC

Découvrez bientôt dans votre boîte aux lettres
le programme des festivités de Noël…
et dans quelques jours, les rues de la ville
seront illuminées pour le plaisir des yeux !
De plus, n’hésitez pas à vous inscrire
pour le concours des maisons illuminées,
les modalités d’inscription se trouvent en page 7.

La Ville

à votre écoute

Hôtel de Ville - Place de l’Église - B.P. 07 - 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex
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villesaintjeanleblanc
● ACCUEIL 02 38 66 39 61 accueilmairie@saintjeanleblanc.com
● ETAT CIVIL 02 38 66 10 54 etatcivil@saintjeanleblanc.com
● 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

www.facebook.com/
VilleSaintJeanleBlanc

