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l’environnement !



2021 a été une année complexe encore 
une fois, traversée courageusement 
grâce à l’esprit positif et moteur qui a 
animé nos agents et nos élus, pour mener 
à bien les projets promis.

Ce bulletin vous permettra de voir 
l’avancée des réalisations dans l’objectif 
de rendre notre commune toujours plus 
attractive, avec un souci constant de 
prioriser un environnement de qualité.

Vous y découvrirez aussi le nouveau 
fonctionnement de la dématérialisation 
des opérations d’urbanisme dans 
l’optique d’une simplification des 
démarches administratives.

Continuons de relever les défis qui 
s’annoncent, c’est ensemble que nous 
donnerons du sens à cette nouvelle 
année, que je vous souhaite bonne et 
heureuse et pleine de satisfaction.

Bonne lecture à tous

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Chères Albijohanniciennes,  
chers Albijohanniciens,

Retour sur

Week-end de la parentalité 

Les festivités de Noël à Saint-Jean-le-Blanc

Lancement des illuminations de Noël

180 personnes, parents et enfants sont venus participer à 
cette manifestation. Le week-end s’est ponctué par plusieurs 
animations : spectacle pour les 0-3 ans, projection d’un dessin 
animé et conférence sur les perturbateurs endocriniens par 
le Dr Manon AMINATOU, adjointe. Pour finir, une maison 
géante a été installée sur place pour l'occasion, afin de 
permettre aux parents de se positionner en tant qu'enfant 
dans la vie quotidienne et d'identifier les dangers.

Les différentes manifestations organisées à l’occasion des fêtes 
de Noël ont été fort appréciées par les albijohanniciens. Le 
Noël des artisans d’art a également connu un vif succès, sans 
compter la venue du Père Noël à l’espace Montission ! 
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Les enfants de CM1 et CM2 de l'école Demay Vignier ont donné 
le top départ des illuminations 2021 sur la place de l'église le 26 
novembre dernier. Tout le monde est reparti avec des étoiles 
plein les yeux... Un moment féérique !
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Lundi  29 novembre 2021 ,  la 
commune  de Saint-Jean-le-Blanc, 

l'ARF-Centre et la Région Centre-
Val de Loire ont signé la convention 

de la Charte de l'Arbre. Cette 
démarche partenariale a pour vocation 

de rassembler tous les acteurs dont les missions sont en lien 
avec la question de la production et du développement de 
l'arbre en milieu urbain. Un chêne de Hongrie a été planté 
pour l'occasion dans le parc du château par les enfants d'une 
classe de CP-CE1 de l'école Jean Bonnet.

Social

Le C.C.A.S. de Saint-Jean-le-Blanc a participé du 26 au 28 
novembre dernier à la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire. Un total de 2 438 kg de denrées alimentaires ou 
autres produits d’hygiène ont été récoltés grâce à la générosité 
des albijohanniciens et l’investissement des bénévoles.

C’est grâce à ces collectes annuelles et à la subvention 
versée par le C.C.A.S., que des familles peuvent bénéficier de 
distributions alimentaires tout au long de l’année.

Environnement

La Charte de 

l'Arbre

Banque 
Alimentaire

 Ruches
Dans le cadre d'une démarche de sensibilisation au 
développement durable et en particulier de la biodiversité, 
la ville de Saint-Jean-le-Blanc et l’association de l’Abeille 
Olivetaine ont signé une convention le 8 décembre 
dernier. 3 ruches ont été installées à l’Arboretum et sont 
donc venues s’ajouter aux 20 ruches déjà existantes.

À l’occasion de ce partenariat, des animations sur la vie 
des abeilles, sur l’apiculture et sur la biodiversité seront 
mises en place en 2022.

19 bénévoles et administrateurs du C.C.A.S. se sont succédés 
dans la salle des mariages de Saint-Jean-le-Blanc mi-novembre 
pour remettre aux Albijohanniciens âgés de 72 ans ou plus, les 
chèques-cadeaux du C.C.A.S.

Cette opération a remporté une nouvelle fois un vif succès 
puisque pas moins de 1200 personnes ont été concernées 
par cette distribution. Un carnet de 3 chèques-cadeaux de 10 
euros chacun a été remis à chaque bénéficiaire. Ces chèques-
cadeaux peuvent être dépensés chez les commerçants de 
Saint-Jean-le-Blanc qui ont participé à cette opération. 

Distribution des 

chèques-cadeaux 
               du C.C.A.S. 
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Urbanisme

Etat civil

Communication nationale

Site internet cimetières de la Ville
Le service Etat Civil de la mairie de 
Saint-Jean-le-Blanc met à votre 
disposition un site internet dédié aux 
cimetières de la Ville. Ce site vous permet 
notamment de rechercher la sépulture 
d'un proche ou un carré militaire (MPLF).

Vous pouvez également consulter :
- les horaires d'ouvertures des cimetières,
- les informations pratiques,
- les plans des cimetières.

Violences 
conjugales

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes 
victimes de violences peuvent contacter le 3919. Gratuit 
et anonyme, ce numéro de téléphone est désormais 
accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. La plateforme d'écoute 
des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles 
est joignable sans interruption.

Besoin d’aide :

Quelle que soit la violence subie, qu'elle soit ancienne ou 
récente, ses conséquences pour vous sont importantes. 
Propres à chaque victime, elles sont variables dans le temps 
et justifient de ne pas rester seule. Vous pouvez en parler à 
une personne en qui vous avez confiance, à un professionnel 
de santé, à une assistante sociale ou une association 
spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes qui pourra vous écouter et vous conseiller.

Informations :  
https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide

Vers la simplification des démarches
À compter du 1er janvier 2022, les 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
peuvent être reçues sous forme 
dématérialisée, par l’intermédiaire du 
Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (G.N.A.U.).
Ce guichet numérique sera ouvert 
uniquement pour :
• Permis de construire
• Permis de démolir
• Déclaration préalable de travaux
• Certificat d’urbanisme
• Permis d’aménager
• Déclaration d’intention d’aliéner

DÉMATÉRIALISATION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME Un gain de temps et la possibilité 

de déposer son dossier en ligne, à 
tout moment et où que l’on soit, 
dans une démarche simplifiée.

Une démarche plus économique et 
plus écologique, et des économies 
sur la reprographie de documents 
en plusieurs exemplaires ou 
l’affranchissement de courriers 
recommandés.

Plus de transparence sur l’état 
d’avancement de son dossier, à 
chaque étape de l’instruction.

TOUS MOBILISÉS  
CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

#NeRienLaisserPasser
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :

NUMÉROS 
D’URGENCE 

D E S  P R O F E S S I O N N E L S  S O N T  E N G A G É S  À  V O S  C Ô T É S

TOUS MOBILISÉS  
CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

#NeRienLaisserPasser
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :

NUMÉROS 
D’URGENCE 

D E S  P R O F E S S I O N N E L S  S O N T  E N G A G É S  À  V O S  C Ô T É S

Toutes les communes 
pourront recevoir sous forme 
électronique ces demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
Pour accompagner cette 
transformation d’ampleur, l’Etat 
déploie un vaste programme 
de dématérialisation de 
l’application du droit des sols, 
dit Démat.ADS ou « Permis de 
construire en ligne ».

Accès au guichet numérique : 
saintjeanleblanc.com/vie pratique 
et environnement/urbanisme

4

4

4

Pour accéder au site : https://cimetiere.gescime.com/saint-jean-le-blanc-cimetiere-45650
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      Rétrospective

Conférence Perturbateurs 
Endocriniens et 

campagne zéro phtalate

Concert de l'école municipale de 
musique sous le kiosque

Evasion Jeunesse 
Journée à Disneyland Paris 

Les échappées à vélo

Pose des premières ruches à 
l'Arboretum 

Moments conviviaux de partage   
et d’échanges en 2021 …

Exposition artistique au château

Cinéma en plein air 

Bohemian Rhapsody

Séjour été - Evasion Jeunesse

Spectacle 
La revanche des Manhattan Sisters

Octobre Rose à Saint-Jean-le-Blanc

Boîte aux lettres du Père NoëlSpectacle de magie avec Donovan

Sapins offerts aux commerçants par la municipalité

Noël dans les écoles  Remise des dictionnaires et cadeaux aux enfants

Noël des artisans d'art

Espace convivialité rue Creuse
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Expressions politiques

Le groupe majoritaire
L’année 2021 se termine de façon un peu chaotique ; nous pensions être sortis de la 
crise sanitaire et nous voilà replongés dans des restrictions concernant les moments 
conviviaux que nous souhaitions tous retrouver.

Cette année compliquée ne nous a pas empêché de mener à bien notre programme 
avec la construction de l’espace de convivialité, du lieu de stockage du gymnase rue 
creuse, de la requalification de la rue Demay, de la mise en place du service des CNI 
et des passeports.

Côté ORLÉANS Métropole, les travaux de développement et d’aménagement du Parc 
de Loire se poursuivent. En tant que vice-présidente en charge de cette délégation, 
je peux vous assurer que je mets tout en œuvre pour défendre les intérêts des 
albijohannicien(ne)s, ce projet impactant directement votre cadre de vie.

L’année 2022 verra, entre autres, la réalisation des vestiaires et du club house du stade 
Lionel Charbonnier, la concrétisation du projet Maison de santé, le réaménagement 
du hall d’accueil de la Mairie et l’étude d’un nouveau restaurant scolaire à l’école 
Demay Vignier.

Toutes ces réalisations ne pourraient se faire sans les agents des différents services 
qui œuvrent pour le bien-être de notre commune. Nous tenons à les remercier 
particulièrement et leur dire le respect que nous, Élus, leur accordons. Les tensions 
de ces derniers mois, pas étrangères à la mise en place de la réforme du temps de 
travail des collectivités, ont retenu toute notre attention et tout sera mis en œuvre pour 
retrouver un bien-être au travail, indissociable de la réussite de notre programme.

C’est dans ce contexte que nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de santé et de 
sérénité pour cette nouvelle année. 

Françoise GRIVOTET et son équipe

Groupe minoritaire 
« J’aime Saint-Jean-le-Blanc »
Le Groupe J’aime St Jean le Blanc vous 
souhaite une très douce année 2022 tintée de 
joie d’être ensemble, de sérénité retrouvée 
et de retour aux valeurs de solidarité dans 
ces moments de doutes collectifs face à 
l’adversité.

Concernant nos résolutions 2022, nous 
accentuerons nos actions d’opposition 
constructive en étant encore plus vigilants 
sur les aspects sociaux des décisions de 
la gouvernance en place. Il semble que 
l’omniprésence de Mme le Maire ne soit pas 
bien perçue par les personnels des services. 
La tentative avortée de limogeage d’une des 
adjointes ne témoigne pas de la sérénité des 
relations qu’elle a instaurées au sein de la 
Mairie. Dénoncer les conflits d’intérêt devrait 
être un devoir et un honneur pour un(e) 
élu(e).

Enfin, les propositions budgétaires de la 
majorité pour 2022 ont été bien pauvres au 
regard des besoins de la commune pour 
se remettre à son rang, hormis le centre de 
santé. L’absence de vision et de capacité 
de travail en collectif aura raison de cette 
équipe, tout comme cela a été le cas pour 
la précédente. Même origines, même effets.

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

Groupe minoritaire 
« Votre projet Gagnant  
pour Saint-Jean-le-Blanc »
Lors du Conseil Municipal du 17 décembre, 
nous avons demandé à Madame le Maire de 
quitter son poste, en ces termes :

« Madame le Maire, au cours du dernier 
Conseil Municipal, vous avez subi un 
camouflet avec votre mise en minorité lors 
du vote pour le maintien d’Evelyne Berthon 
à son poste d’adjointe. Outre cette décision, 
cela reflète un profond malaise au sein de 
votre majorité. Les agents sont fatigués 
de votre management autoritaire et sont 
nombreux à quitter leur poste. La majorité 
de vos adjoints se sont désolidarisés, nous 
le constatons au quotidien. Dans ce climat 
de défiance à votre égard, il n’y a plus 
d’issue, vous êtes complètement isolée. Pour 
permettre un travail constructif et des débats 
apaisés au service des Albijohanniciens et 
pour la sérénité de nos agents, nous vous 
demandons solennellement de bien vouloir 
quitter votre poste de Maire. »

Chères Albijohanniciennes, chers Albijohan-
niciens, nous vous souhaitons, malgré tout, 
une très belle année 2022 et une bonne santé. 

Florence Sallé-Tourne, Martine Guibert  
et Olivier Silberberg  

votreprojetgagnant@gmail.com

Groupe minoritaire  
« Agissons ensemble  
pour Saint-Jean-le-Blanc »
Mais que se passe-t-il au sein de l’équipe 
majoritaire menée par Mme Grivotet, 
notre Maire ? Nous assistons à une scission 
flagrante de leur groupe, très visible lors 
des conseils municipaux ! Leur promesse 
électorale de 2020 « faire autrement » 
semble malheureusement être un échec… 
Comment, en moins de deux ans, en sont-
ils arrivés là ? Après les démissions de deux 
conseillères et le vote de défiance vis-à-vis de 
Mme le Maire au sujet de sa 4ème adjointe, 
quelles seront les suites à cet état de fait ? 
Nous craignons une situation encore plus 
dégradée dans les mois qui suivent … Nous 
sommes en droit, aujourd’hui, de nous poser 
certaines questions ! Comment, et par qui, 
seront gérées les affaires courantes de notre 
commune s’il n’y a plus de cohérence, de 
communication et de travail d’équipe au 
sein de notre conseil ? 

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

Conseils 
Municipaux

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

  vendredi 25 février

  vendredi 25 mars

Vous pouvez voir et revoir 
les séances sur le site 
internet et sur la page 
Facebook de la Ville :
www.saintjeanleblanc.com
@VilleSaintJeanleBlanc
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Bienvenue à 
Romy BONNEVILLE
Hilel DENN
Ambre MARIE
Hippolyte LÉGERET
Juliette WNUCK
Yassir SAMIR
Lou BORDENAVE
Emeraude ADAIWA

CarnetIls nous ont quittés
Germain JOUSSET
Lucienne MOURIER, veuve CUCCIA
Simone QUETARD, veuve MILLOT
Geneviève CAULE, veuve SAINTONGE
André BADOZ, veuve BRILLET
Marcelle SAULET, veuve LEWANDOWSKI
Suzanne FONCK, veuve ROLLIN
Jean-Pierre DUMÉ
José-Louis NUNEZ
Pierre CHAMBEROT
Edith HESSIQUE, veuve MOTTE
Monique FORTEAU, veuve LEBLANC
Manuel SILVA AZEVEDO
Marie-Louise LARSEN, épouse DROUAULT
François GOBBEY
Gérard CROHIN
Nadine PORNIN, épouse MILLARD

(octobre-novembre 
-décembre 2021)

Travaux

Cartes d’identité et passeports

EVASION jeunesse

AGENDA*

•  THÉÂTRE  
J’accuze… !  
Vendredi 28 janvier - 20h30 
Espace Scénique de Montission

•  BIBLIOTHÈQUE 
Atelier de lecture musicale 
Samedi 5 février – 15h30 pour les 3/7 ans 
16h30 pour les 1/3 ans

•  SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Otto 
Samedi 5 février - 15h 
Espace Scénique de Montission

•  CINÉ-VACANCES 
Oscar et le monde des chats 
Mercredi 9 février - 16h 
Espace Scénique de Montission

•  CINÉ-VACANCES 
Le petit Spirou 
Mercredi 16 février - 16h 
Espace Scénique de Montission

•  COLLECTE DE SANG 
Mardi 22 février - de 15h30 à 19h30 
Espace Montission

•  THÉÂTRE 
Acting 
Vendredi 25 février - 20h30 
Espace Scénique de Montission

•  CONCERT 
Wooden Heads 
Dimanche 27 février - 17h 
Espace Montission

.  BIBLIOTHÈQUE 
Atelier de lecture musicale 
Samedi 5 mars  - 15h30 pour les 3/7 ans 
16h30 pour les 1/3 ans

•  THÉÂTRE 
Couple ouvert à deux battants 
Vendredi 25 mars - 20h30 
Espace scénique de Montission

*Tous les événements de la Ville sont sur 
www.saintjeanleblanc.com et facebook.com/

VilleSaintJeanleBlanc

> 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.

Stade Lionel Charbonnier
Le projet consiste en :
- Démolition des bâtiments existants.
- Construction de nouveaux vestiaires avec douches et sanitaires.
- Création d’un club-house en extension ouest des tribunes.
Cette opération est à l’étape d’étude. Les travaux de démolition devraient 
débuter le dernier trimestre 2022 et la construction des nouveaux 
bâtiments est prévue sur 2023.

Espace de convivialité
Les travaux sont en cours de finition à l’intérieur et sur ces abords. La 
livraison est prévue au printemps 2022.

> Infos travaux sur : 
www.saintjeanleblanc.com

Mode d’emploi et simplification des 
démarches
Le service d’état civil de Saint-Jean-le-Blanc vous guide dans vos 
démarches, étape par étape :
▶  Faire une pré-demande en ligne sur le site https://passeport.ants.gouv.fr 

et créer un compte personnel.
▶ Noter le numéro de pré-demande attribué.
▶  Se présenter en mairie muni de la pré-demande et des différentes 

pièces justificatives.
▶  Venir retirer la carte nationale d’identité ou le passeport à la mairie 

dans les délais indiqués.

Informations :
www.saintjeanleblanc.com/Votre mairie/Vos démarches/Etat-Civil
ou 02 38 66 10 54

Du 7 au 11 février, Evasion Jeunesse accueille les jeunes de 11 ans à 16 ans 
(dans l’année).
Au programme : sortie jump, zoo de Beauval, cinéma, …
Les inscriptions à la semaine se font sur le site ufcv.fr jusqu’au 31 janvier.
Attention :
- Pass sanitaire obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans
- Port du masque obligatoire pour tous les enfants

À noter : Evasion Jeunesse ouvrira également ses portes du 11 au 15 avril 
prochains et les inscriptions se feront du 7 au 30 mars !

À compter du 1er janvier 2022,
la mairie ferme à 16h45 le vendredi 

au lieu de 16h.

Rue Demay
Les travaux de requalification de la 
chaussée et des trottoirs sont terminés.

Aire de jeux
La livraison des jeux 
dans le parc du château 
est prévue pour le mois 
de mars prochain.
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l ACCUEIL 02 38 66 39 61 accueilmairie@saintjeanleblanc.com
l ETAT CIVIL 02 38 66 10 54 etatcivil@saintjeanleblanc.com
l CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 02 38 66 18 34 ou 35 ccas@saintjeanleblanc.com
l SCOLAIRE 02 38 66 10 52 scolaire@saintjeanleblanc.com
l PETITE ENFANCE 02 38 66 18 33 petiteenfance@saintjeanleblanc.com 
l BIBLIOTHÈQUE 02 38 66 78 44 bibliotheque@saintjeanleblanc.com
l ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 06 13 09 20 79 ecoledemusique@saintjeanleblanc.com
l VIE ASSOCIATIVE 02 38 66 86 34 associations@saintjeanleblanc.com
l LOCATION SALLE 02 38 51 01 22 location@saintjeanleblanc.com
l COMMUNICATION 02 38 66 13 53 communication@saintjeanleblanc.com
l  URBANISME, SERVICES TECHNIQUES, ESPACES VERTS 02 38 66 06 84 

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

La Villeà  votre  écoute
Hôtel de Ville - Place de l’Église - B.P. 07 - 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex

www.saintjeanleblanc.com

www.facebook.com/ 
VilleSaintJeanleBlanc

Instagram 
villesaintjeanleblanc


