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Accessibilité
Chères Albijohanniciennes, 

Chers Albijohanniciens,

Œ
uvrer pour la mise en 

accessibilité de nos 

bâtiments publics ou 

de la voirie, c’est bien œuvrer pour 

l’autonomie des personnes en 

situation de handicap, ou à mobilité 

réduite, dont il est question. Sujet qui 

nous concerne tous !

Concrètement, sur la voirie, il s’agit 

d’élargir certains trottoirs pour qu’un 

fauteuil puisse circuler et   permettre 

l’accès à ces trottoirs en surbaissant 

des bordures.

Concernant les bâtiments, c’est par la 

construction de rampes d’accès, par 

le réaménagement de locaux comme 

nous venons de le faire au local dédié 

à l’informatique, mais encore par la 

réalisation de portes automatiques 

sectionnelles, entre autres, que nos 

actions sont engagées. Le tout étant  

programmé sur 6 ans. 

Et s’il reste encore à faire, il convient 

de noter que Saint-Jean-le-Blanc a 

déjà beaucoup fait pour l’accessibilité. 

Pour preuves, la conclusion récente 

de la société de contrôle : « Votre 

commune a beaucoup d’avance sur  

les autres ! ».

Toujours à votre écoute

www.saintjeanleblanc.com

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc
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Elus et techniciens de la ville ont visité le chantier en cours

La rue des Anguignis 
dévoile son nouveau look

R
éalisés avec la ville d’Orléans, qui 
assure la maîtrise d’ouvrage, les 
travaux de requalification de la rue 
des Anguignis ont donné lieu à une 

visite de chantier le 24 février, en présence 
du Maire Christian Bois et des membres de 
la commission travaux que pilote l’adjoint 
François Giraudet.

Malgré la pluie, chacun a pu apprécier les 
réalisations sur le tronçon achevé situé 
entre l'ancien collège Etienne Dolet et la 
rue de la Cossonnière, avant de s’engager 
sur le chantier en cours du dernier tronçon, 
situé entre l'ancien collège et la rue des 
Chanterelles.

Démarrés en 2014, les travaux ont été 
programmés sur 3 années et s’achèveront 
donc cet été 2016. Coût total de l’opération 
pour la ville de Saint-Jean-le-Blanc : 
797 208 €. Ce qui représente 47% du 
montant global (Orléans finance 53%).

La requalification de la rue préserve le 
stationnement avec la création de zones 
dédiées ayant vocation à réduire la vitesse 
par le biais de chicanes, afin de sécuriser 
les circulations piétonnes. Et elle prend 
également en compte la circulation 
des personnes à mobilité réduite par 
l’élargissement des trottoirs.

Enfin, après l’enfouissement des réseaux et 
la reprise globale de l’éclairage public, c’est 
la mise en place du mobilier urbain et les 
plantations de végétaux qui apporteront la 
touche finale de l’opération.

Travaux
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Télé-relevé

L
a Ville de Saint-Jean-le-Blanc se dote d’une 
technologie innovante et performante pour tous les 
abonnés du service de l’eau potable : le télé-relevé 
des compteurs d’eau.

Dans le cadre du contrat de délégation de son service public 
de l’eau potable, la Ville de Saint-Jean-le-Blanc a demandé 
à Veolia Eau de fournir à tous ses abonnés un service 
performant leur garantissant une meilleure maîtrise de leur 
consommation d’eau : le télé-relevé des compteurs d’eau. Ce 
nouveau dispositif est en cours de déploiement sur l’ensemble 
des compteurs de la collectivité depuis le 1er janvier 2016 et 
l’ensemble des foyers en sera équipé d’ici à la fin de l’année.

La Réserve Communale de Sauvegarde : 
un outil de mobilisation civique

C
onstituée de bénévoles, la Réserve Communale de Sauvegarde 
a un rôle d’aide auprès du Maire et de l’équipe municipale dans 
l’organisation et la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde. 

Ses missions

•  Information et préparation face aux risques

•  Soutien et assistance aux populations

•  Concours au rétablissement des activités

•  Appui éventuel aux services

Composition de la réserve communale 
de sauvegarde

• ELUS
Mmes Berthon, Bona, Chevrier, Delcros, Grivotet, 
Houis, Lhomme, Malnou, Marsy, Maze-Alibert et 
Peyroux
MM. Bois, Bourgogne, Charmoy, Charpentier, 
Corjon, Fouquet-Lapar, Giraudet, Giraudon, 
Lanson (Pascal) et Milor

• HABITANTS
MM. Bouquet, Chambolle, Chapeau, Coutadeur, 
Delfortrie, Gambert, Guignard, Lhuissier, Malnou, 
Marsy, Moronvalle, Pelletier, Poutou et Zinsius

Ce nouveau service offrira à chaque abonné : 

-  Le relevé sans dérangement : le compteur est relevé à 
distance, nul besoin de donner accès aux compteurs

-  La facturation est effectuée sur la base de consommations 
réelles – 2 fois par an – sans estimation

-  Le suivi de sa consommation sur Internet : 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, l’abonné a la possibilité de se connecter 
au site internet sécurisé www.serviceclient.veoliaeau.fr 
pour suivre sa consommation réelle quotidienne, et ainsi mieux 
maîtriser son budget

-  L’alerte fuite : selon le paramétrage de son compte client, 
l’abonné recevra des alertes en cas de suspicion de fuite 
(consommation anormalement élevée). 

Des formations

Utilisation et 
manipulation des 
défibrillateurs et 
extincteurs

Des exercices 
grandeur nature

Accueil de la population 
en cas d’évacuation

Des actions de terrain

Participation aux manifestations 
communales en qualité de signaleur

Participation à la mise en œuvre du plan 
canicule

Mise en place d’une action de 
sensibilisation sur la Loire 

Des visites

Centre de secours d’Orléans-la-Source

SAMU Centre Hospitalier Régional

Des bâtiments communaux ayant vocation 
à servir de lieux d’hébergement d’urgence

Pour mener à bien leurs missions, les 
membres de la Réserve Communale de 
Sauvegarde disposent d’outils adaptés
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Vœux et friandises 

Le printemps en toute amitié

Maisons illuminées et Maisons fleuries

Rencontres associatives

Installations high-tech 
pour 2 associations

Concours

Nos aînés Vie associative

infos

L
a remise des cadeaux aux 11 lauréats des maisons illuminées a eu lieu le 29 janvier, à l’Annexe du Château. Le 8 avril, dans les 
locaux des Espaces Verts, les 1ers prix des maisons fleuries ont été décernés  aux familles Bernard, Henri, Coutant, Gauthier et 
Guillet, ainsi qu'au Jardin des écoliers et à l'entreprise PATÀPAIN.

Lors des deux occasions, le maire et son adjointe déléguée aux affaires culturelles, Paulette Marsy, ont salué la créativité et 
l’enthousiasme des participants et les ont remerciés pour leur dévouement à l’embellissement de la ville et au fleurissement communal. 

C
’est, accompagnés du Vice-Président du Conseil 
départemental, Gérard Malbo, que les membres 
du CCAS, dont  le Maire et son adjointe déléguée 
aux affaires sociales, Catherine Peyroux, sont venus 

présenter leurs vœux aux aînés de la maison de retraite « Les 
Jardins d’Eléonore », le 21 janvier. Avec quelques cadeaux 
fort appréciés : gâteaux et chocolats.

I
nvités par les dirigeants des associations Saint-Jean Bien-Etre 
et A.M.I.S. (Association pour la Micro-Informatique à 
Saint-Jean-le-Blanc), les élus ont découvert les nouveaux 
locaux flambants neufs de la rue des Varennes et le matériel 

informatique. Ils ont eu plaisir à constater auprès des utilisateurs 
que l’aménagement, « réalisé en totale concertation », comme l’a 
précisé le Maire, satisfait totalement les besoins. Réalisé courant 
2015 pour un montant global de 82 000 €, cet agencement 
fonctionnel des anciens locaux de stockage du Centre Technique 
Municipal répond aux normes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite.

P
our célébrer le réveil de la nature, une cinquantaine de 
membres du Club de l’Amitié s’est retrouvée autour 
d’un repas printanier, en présence de Christian Bois 
et Catherine Peyroux.

D
epuis juin 2015, le service municipal de la Vie associative 
propose aux associations des temps d’échange, avec 
des professionnels, autour de thématiques ciblées  : 
associations et assurances, statuts et règlements 

intérieurs, vente aux déballages et débit de boissons, subventions 
publics, etc…

Pour connaître les prochains rendez-vous, vous pouvez 
contacter le service Sport et Vie associative au 02 38 66 39 61 

Cette année encore, de belles récompenses attendaient les gagnants 
des maisons illuminées et des maisons fleuries de l’année 2015 !
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D
u 12 au 20 mars, plus de 1 100 visiteurs ont arpenté le 
Château pour admirer les œuvres des  17 talentueux 
artistes présents  à l’exposition artistique municipale. 
Hughes de la Taille en était l’invité d’honneur.

Originalité, richesse des techniques et  diversité des sensibilités 
étaient au rendez-vous  de cette 21ème édition, orchestrée avec 
brio par la Commission des Affaires Culturelles de la ville.

Culture

Alain CHAZARD, prix du Jeune Public et Mademoiselle BULLE, prix du Public

4

5

1

Hughes DE LA TAILLE, invité d’honneur

3

2

Le palmarès
1   1er Prix de la Ville  

Claire RETIF

2   2ème Prix de la Ville  

Marie-Christine 

NORMAND CAMPOS

3   Prix des Bozarts  

Agnès BILLON

4   Prix du Public  

Mademoiselle BULLE

5   Prix du Jeune Public  

Alain CHAZARD
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Concerts Jazz

La Flûte enchantée

Mme Marguerite

Journée Jeunesse

L
e succès était au rendez-vous pour 
les 2 concerts de jazz produits par 
l’association orléanaise « du blues 
O’swing » en partenariat avec la ville 

de Saint-Jean-le-Blanc. Un 3ème concert 
«  Blues de Paris » aura lieu le 3 juillet au 
kiosque du Château. L

es élèves flûtistes de Delphine Paquin, 
enseignante à l’Ecole municipale de musique, 
ont présenté, le 20 mars, leur création autour du 
célèbre opéra de La Flûte enchantée de Mozart.

L
e temps d’un soir, l’Espace scénique de Montission 
s’est transformé en salle de classe, celle de 
Madame Marguerite ! ...avec à la clé les 
applaudissements nourris des élèves.

L
5 mars, la journée dédiée 
à la Jeunesse a suscité 
un réel enthousiasme. 
Histoires de ménage 

«  décapantes  », séance 
de maquillage et conte 
revisité, enfants et 
parents affichaient 
des sourires jusqu’aux 
oreilles !

L
e public a été unanimement 
conquis par le concept de 
la soirée «  Honneur aux 
Femmes  » du 26 février : 

2 spectacles, 1 exposition et 
1 cocktail dînatoire offert ! 

En chanson, en théâtre, la 
Femme inspire tous les 

arts et rassemble les 
générations.

Soirée Cabaret

L 
ors de la Soirée Cabaret organisée par 
par l’association Fêtes et Loisirs le 20 
février, la troupe Apothéose a offert un 
spectacle pailleté aux 360 personnes 

présentes.

Et la soirée s’est prolongée sur la piste de 
danse. Une très belle réussite pour tous les 
bénévoles qui ont préparé cet événement !

Culture

Honneur 
aux femmes
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Où va l’argent ?

D’où vient l’argent ?

infos

Jean-Noël Milor,
Adjoint délégué aux finances 
et à la communication

SJLB Infos : Quelques mots sur l'environnement 
économique du Budget 2016 ?
Principalement, je mettrai en exergue : 
-  la baisse des dotations de l’état pour la 2ème année 

consécutive 
-  dans le cadre de la Loi de Finances 2016, un taux de 

croissance de +1% (après +0,9% en 2015) et un taux 
d’inflation de +1% (après +0,1% en 2015)

- des taux d’intérêts à des niveaux historiquement bas.
SJLB Infos : Sur quelles orientations budgétaires 
ce Budget a-t-il été construit ?
C’est un budget volontariste qui s’appuie sur :
- le maintien du service rendu au public
-  la stabilité des taux d’imposition communaux pour la 

14ème année consécutive
-  la baisse importante des frais de fonctionnement 

(-3,9%, hors charges de personnel)
- la relative stabilité des charges de personnel (+0,9%)
-  un effort soutenu d’investissements, sans recours à 

l’emprunt
-  un maintien fort du soutien aux associations 

(subventions en hausse de 1,27%).
SJLB Infos : Pouvez-vous nous citer les principales 
actions engagées en 2016 ?
On peut noter, essentiellement :
-  un effort sur le scolaire (reconstruction du restaurant 

scolaire Maurice Genevoix/Charles Jeune, 
équipements informatiques, renforcement des 
Temps d’Activités Périscolaires ou TAP)

-  les travaux de mise en accessibilité de nos bâtiments 
et de la voirie

-  une amélioration de la protection des Albijohanniciens 
(mise en place de la vidéo-protection)

-  un nouvel effort sur la culture (élargissement de l'offre).
Quelles sont vos pistes de réflexion pour les 
budgets futurs ?
Entre autres, j’insisterai sur :
-  le maintien de l’effort sur nos dépenses de 

fonctionnement
-  la prise en compte du très faible niveau d’endettement 

de la ville (132 €/habitant de Saint-Jean-le-Blanc, par 
rapport à 928 €/habitant de communes équivalentes)

- l’optimisation fiscale, au sens de l’équité
-  les possibilités de mutualisations avec les autres 

communes de l’AgglO.
Ceci, afin de dégager l’épargne brute nécessaire au 
développement de notre commune et qui doit permettre 
les investissements futurs et le remboursement de la 
dette, tout en maintenant la qualité de vie si spécifique 
à Saint-Jean-le-Blanc.

L
e budget primitif 2016 de la Ville de Saint-Jean-le-Blanc 
a été voté par le Conseil Municipal le 1er mars dernier. 
Malgré la baisse des dotations de l’état, le niveau 
d’investissements est maintenu, sans recours à l’emprunt 

et sans augmentation des taux d’impôts communaux.

Le budget 2016

Fonctionnement
Total du budget : 

10 181 043 €

Total du budget : 

10 181 043 €

Impôts et 
taxes

5 426 527 €

Recettes 
diverses 

20 105 €

Produits des 
locations  

206 461 €

Dotations et 
subventions 

(Etat, Département, CAF) 
1 583 267 €

Autofinancement 
2 152 273  €

Produits 
des services

(Restauration scolaire, activités périscolaires, crèche 
familiale et halte-garderie, école de musique, etc.)

792 410 €

 Charges de personnel  4 372 443 €
  Dépenses courantes 2 687 645 € 
(achat fournitures, entretien bâtiments et voirie, restauration scolaire, eau, électricité...)  
  Apport à la section d’investissement  1 287 665 €
 Dépenses exceptionnelles et imprévues  688 826 €
 Dotations aux amortissements  480 221 €
 Dépenses diverses  353 318 €
 Subventions (CCAS, Département et Associations)  310 925 €

53,3%
21,1%

7,8%
15,6%

2%0,2%

12,6%

26,4%

42,9%

6,8%
4,7%
3,5%
3,1%
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Où va l’argent ?

D’où vient l’argent ?
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Fonctionnement

Investissement

Des exemples de 
dépenses d'investissement

Total : 

4 251 022 €

Total : 

4 251 022 €

 Autofinancement  2 323 760 €
 Emprunt 2007  1 105 000 €
 Dotations aux amortissements  480 221 €
 FCTVA* et taxe d’aménagement  280 000 €
 Subventions  62 041 €

 Dépenses d’équipement  2 839 067 €
 Emprunt 2007  1 190 000 €
 Dépenses diverses et imprévues  221 955 €

*Fond de compensation de la TVA

54,7%

66,8% 28% 5,2%
6,6%

11,3%

26%

1,4%

SCOLAIRE
-  1ère phase de construction du restaurant scolaire : 

 772 000 €
-  Matériel informatique : 19 100 €, dont 14 000 €  

pour 4 Tableaux Blancs Interactifs
- Mobilier : 10 747 €

-  Mise en place de la 
vidéo-protection : 
140 000 €

-  Projet du Conseil 
Municipal Jeunes, 
un abri devant le 
collège : 7 000 €

- Eclairage public : 50 000 €
- Mobilier urbain : 20 000 €
- Réseau électrique : 10 000 €

TRAVAUX/VOIRIE
- Fin de travaux rue des Anguignis : 385 000 €
- Travaux d’accessibilité 
 Espaces culturels : 22 000 €
 Équipements sportifs : 99 800 €
 Bureau de poste : 7 500 €
 Voirie : 40 000 €
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 Petite Enfance Scolaire

Saint-Jean-le-Blanc accueille 
la nouvelle circonscription 
académique Orléans Val-de-Loire 

Le nouveau rendez-vous 
des assistant(e)s 
maternel(le)s

Confettis 
Party !
A

ccompagnés de leurs parents et 
familles, les écoliers ont défilé, 
sur le thème des déplacements 
écolo et rigolo, lors du carnaval 

organisé par la municipalité, samedi 19 
mars. 

Confettis à la main, un brin malicieux, ils 
ont slalomé, tout au long du parcours, 
entre les quatre chars et les trois fanfares 
pour s’adonner à une gigantesque 
bataille, à laquelle les parents n’ont pas 
hésité à prendre part.

C
’est au 22 rue du Général-de-Gaulle, dans les anciens locaux du Point 
d’Information Jeunesse, que le siège de la nouvelle circonscription 
académique Orléans Val-de-Loire s’est installé. Une circonscription 
qui regroupe les communes de Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Denis-en-Val, 

Sandillon et une partie d’Orléans, soit 40 écoles, 255 classes, 334 enseignants 
et 6 397 élèves.

Le Centre Technique Municipal a réalisé des travaux afin d’aménager un 
environnement de travail fonctionnel et agréable pour Valérie de Nadaï, 
inspectrice de l’Education nationale, et son équipe.

D
epuis le 25 février, la bibliothèque municipale 
accueille un jeudi matin par mois de 10h 
à 11h les professionnel(le)s de la Petite 
Enfance de Saint-Jean-le-Blanc. 

Quelque peu isolées de par leur profession, les 
assistantes maternelles, présentes aux premiers 
rendez-vous, apprécient particulièrement cette 
initiative de la municipalité et le disent : « Ce 
moment me permet d’échanger avec d’autres 
professionnel(le)s et surtout, il permet aux enfants 
de découvrir les livres avec d’autres camarades 
dans un contexte nouveau. C’est un vrai plus pour 
leur socialisation. » 

Prochains rendez-vous : jeudi 26 mai et jeudi 23 juin. 
Avec inscription au 02 38 66 78 44 
ou par mail : bibliotheque@saintjeanleblanc.com 

Lors de l’inauguration du siège, le 3 mars dernier, Denis Toupry directeur académique des 
services de l’Éducation nationale du Loiret, a vivement remercié le Maire, Christian Bois, pour le 
précieux soutien apporté à la création de cette nouvelle circonscription.

infos

 Carnaval
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Révision du P.L.U Environnement

Bien vivre ensemble

L
e brûlage à l’air libre des déchets de 
toute nature (résidus de jardins, sacs 
plastiques, etc…) est strictement 
interdit sur l’ensemble du territoire de 

la commune par arrêté préfectoral.

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), 
-  déchetterie (Saint-Cyr-en-Val, avenue du 

Parc floral), 
- broyage,
- faire appel à des entreprises spécialisées. 

I
l est rappelé que les tondeuses à 
gazon à moteur, les tronçonneuses, 
les perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, etc..., en résumé « tous 

les outils ou appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore » sont uniquement 
autorisés :
- l es jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h
-  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
-  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Feux de 
plein air

Bruits

30 nichoirs à 
mésanges

2ème réunion 
publique

A
vec la douceur de l’hiver et l’arrivée 
du printemps, de fortes attaques 
de chenilles processionnaires et de 
pyrales du buis étaient à craindre.

Alors, comment réguler naturellement la 
population de ces chenilles ? Une solution : 
un petit oiseau très actif, la mésange. En effet, 
un couple de mésanges consomme 200 à 
600 chenilles par jour pour nourrir ses petits.

Aussi, afin de favoriser leur présence sur la 
commune, 30 nichoirs ont été confectionnés 
par le service menuiserie du Centre Technique 
Municipal. Disposés par le service des Espaces 
Verts à différents endroits stratégiques (parc du 
Château, piste cyclable avenue Gaston Galloux, parc 
des Crocettes, etc…), les nichoirs sont prêts à accueillir 
leurs précieux pensionnaires !

Mardi 3 mai 2016 
à partir de 19h00
Espace scénique 
de Montission

C
ette réunion portera sur la 
traduction réglementaire du 
Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 

(PADD) : le zonage, le règlement écrit et 
les Orientations d’Aménagements et de 
Programmation (OAP).

Tous les documents relatifs à la 
révision du PLU sont disponibles 
sur le site de la ville www.
saintjeanleblanc.com

infos

Ajustement des collectes : 
jetons moins & trions plus pour vivre mieux

M
ise en oeuvre en 2010 dans toute l’agglomération, la dernière harmonisation 
des collectes des déchets ménagers a contribué à optimiser le service.

Aujourd’hui, pour répondre aux objectifs économiques et environnementaux 
fixés dans le projet d’AgglO 2014-2020, « l’amélioration du modèle est 

encore possible », observe Thierry Cousin, vice-président en charge de la Gestion 
des déchets.

C’est pourquoi, une nouvelle organisation 
de la collecte des déchets sera mise en 
place le 23 mai prochain.

Chaque habitant a reçu une lettre 
d’information et un semainier personnalisé 
précisant les nouvelles fréquences, jours 
de collecte et modalités.

Des contenants plus grands seront 
également mis à disposition, gratuitement, 
sur demande auprès du service Infos 
Qualité Déchets de l'AgglO.

Collecte des 
déchets verts
La collecte gratuite des déchets verts 
commence début avril et se termine le 
30 novembre.

Elle se fait sur inscription selon certaines 
conditions : résider dans un habitat 
individuel, avoir 75 ans ou plus, ou 
disposer d’une carte d’invalidité ou d’une 
carte de stationnement pour personne à 
mobilité réduite.

Infos Agglo

+ d’infos
Service Infos Qualité Déchets de l’Agglo

Tél. 02 38 56 90 00

www.orleans-agglo.fr
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A la découverte du 
Conseil départemental

Action prévention 
vitesse

Conseils municipaux

R
eçus dans l’hémicycle du Conseil départemental, les jeunes élus ont 
échangé avec Caroline Grignou, référente de la Mission accueil du 
département, sur leur mandat et leurs projets en cours. Puis, la rencontre 
s’est poursuivie par une présentation du Conseil départemental : son 

fonctionnement, ses compétences… Un après-midi très instructif !

L
e Conseil Municipal Jeunes a mené une 
action de sécurité routière  le mercredi 28 
mars après-midi.

Assisté de la Police Municipale et à l’aide 
du contrôle de la vitesse par radar, les jeunes 
ont sensibilisé les automobilistes qui circulaient 
en excès de vitesse dans des zones fortement 
fréquentées par des enfants. 

Cette action de sensibilisation a été très appréciée 
des automobilistes, qui ont échangé avec les jeunes 
sur les principes liés aux dangers de la vitesse 
(distance d’arrêt, temps de réaction, etc...) et sur la 
nécessité de prendre conscience que la vitesse est 
un facteur aggravant en cas d’accident.

Les jeunes entourés de Céline Maze-Alibert, déléguée à la jeunesse, Stéphanie Bona, conseillère 
municipale et Mathieu Barbe, référent

Conseil Municipal Jeunes

En séance du 
26 janvier 2016
-  Débat sur le PADD 

(Plan d’Aménagement 
et de Développement 
Durables), dans le cadre 
de la révision du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme)

-  Débats d’orientations 
budgétaires 2016 pour la 
Commune, et le Service 
de l’eau

-  Dans le cadre de la 
délégation de service public 
de l’eau, fixation du tarif de la 
part revenant à la collectivité 
pour le 1er semestre 2016

-  Avis positif donné à la 
proposition de barème de 
l’indemnité représentative 
de logement due aux 
instituteurs

-  Approbation du contrat de 
redevance spéciale due 
pour la collecte des déchets 
des écoles par l’AgglO.

En séance du 1er mars 2016
-  Accord sur la mise en en place du Règlement intérieur 

des équipements communaux mis à disposition des 
associations, ainsi que des Conventions-types de mise à 
disposition correspondantes

-  Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
du Loiret pour l’Exposition municipale d’Arts Plastiques

- Vote du Budget Primitif 2016 de la Commune
- Vote des Subventions aux associations pour 2016
- Vote du Budget Primitif 2016 du Service de l’eau
-  Accord sur la convention à passer avec le Football Club 

de Saint-Jean-le-Blanc, dans le cadre de l’attribution des 
subventions 2016

-  Accord sur la convention à passer avec le Comité des 
Œuvres Sociales du personnel communal de Saint-Jean-le-
Blanc, dans le cadre de l’attribution des subventions 2016

-  Approbation d’une convention de groupement de 
commandes à passer avec l’AgglO, concernant divers 
types d’achats (dont la téléphonie fixe et mobile)

-  Approbation de la convention à passer avec France 
Alzheimer Loiret pour la mise à disposition, sous forme de 
location, de bureaux pour son siège départemental

-  Approbation du Règlement du marché de l’Ile de Corse, 
nouvellement réimplanté

- Vente d’un terrain communal de 90 m²
-  Accord sur la dénomination d’une nouvelle rue de la ZAC 

de la Cerisaille : la rue des Saules.

En séance du 29 mars 2016
-  Adoption de la Charte des ATSEM 

qui définit la nature et la qualité 
des missions accomplies par les 
ATSEM au sein des classes et 
auprès des enfants

-  Adoption du Règlement intérieur 
du Centre de Loisirs

-  Vote des taux d’impôts 
communaux pour 2016 
(inchangés)

-  Demande de subventions au 
titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public local (pour 
mise en accessibilité du stade 
de football et du Gymnase rue 
Creuse, et pour reconstruction 
du restaurant scolaire Maurice 
Genevoix/Charles Jeune)

-  Autorisation donnée au Maire 
pour demander le permis de 
démolir l’actuel restaurant scolaire 
Maurice Genevoix/Charles Jeune

-  Autorisation d’élimination de livres 
à la bibliothèque par donations aux 
associations albijohanniciennes 
ou à des associations à caractère 
social et humanitaire.

Tous les compte-rendus des conseils municipaux sur www.saintjeanleblanc.com
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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,

Dans le but de satisfaire les besoins des 

associations de la commune, nous avons entrepris 

de nombreux aménagements et mis en œuvre des 

projets destinés à les soutenir.

Ainsi, pour répondre aux besoins précis de 

l’Association pour la Micro-Informatique à Saint-

Jean-le-Blanc (A.M.I.S.), tout en permettant  aux 

personnes à mobilité réduite de participer aux 

activités, nous avons aménagé les anciens locaux 

de stockage de la ville, rue des Varennes  : en 

effet, ceux-ci sont accessibles, contrairement aux 

précédents. Ces travaux nous ont permis, en outre, 

d’offrir un bureau au club Saint-Jean Bien-Etre.

Pour aider l’association France Alzheimer Loiret 

à regrouper ses locaux administratifs avec 

Dynamisme et Solidarité

La saison culturelle 2015/2016 montre un renouveau bienvenu avec des 
soirées théâtrales et des concerts,  nous saluons leur reconduction pour 
2016/2017.

Le maintien de l’inamovible et suranné concours des maisons illuminées 
est en complète contradiction avec les objectifs de la Conférence de 
Paris sur le climat novembre 2015  (COP21) qui nécessite la contribution 
de tous y compris des acteurs locaux.

La présentation du budget prévisionnel 2016 sur le fonctionnement nous 
a réservé quelques belles perles de cette saine gestion dont aime à se 
targuer la majorité :

- Enveloppe de carburants de 26 991 Euros.

La communication du parc de véhicules nous a été promise mais nous 
l’attendons toujours. 

Soit 2250 euros/mois et 75 Euros/jour (sur 30J : WE compris) ce qui 
représente  73 litres de gasoil avec lesquels il est possible de parcourir  
1217 KM

Calcul : coût du gasoil à 1,03€/litre et  une consommation de 6L/100km 

Notre commune a une surface de 7,66 km² avec une diagonale maxi-
male de 4,5 km du nord au sud

Comment est- il possible de parcourir + de 1000 km au quotidien ?

- Illuminations de Noël 23 000 Euros. 

Cette dépense somptuaire pourrait être revue à la baisse en diminuant la 
durée de cette prestation et son périmètre géographique.

- Frais  de télécommunications de 40 800 Euros.

La mise en place d’un contrat mal calibré de l'AgglO Orléans Val de 
Loire dans le cadre de la mutualisation des services support en serait 
responsable.

Une étude a-t-elle été menée sur  l’évolution de la consommation des 
différents services ? 

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

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Pour information, suite  au départ de notre colistière Sophie Mifsud nous 
vous annonçons l’arrivée de Laurent Asseloos au sein du groupe d’oppo-
sition Saint Jean Le Blanc Autrement composé désormais de Françoise 
GRIVOTET, Thierry CHARPENTIER, Alexandre LANSON, Marie-France 
DELCROS, et Laurent ASSELOOS.  Nous sommes à votre écoute et res-
tons vos interlocuteurs face à une majorité qui a beaucoup de mal à 
communiquer avec ses habitants. 

Complexe aqualudique suite et ….flop

La république du centre 25 mars 2016 titre : « de grandes ambitions 
dans les piscines   …d ‘Orléans. Bassin nordique à la Source, trans-
formation de l’ancienne prison en structure aqualudique ».A force de 
tergiverser et d’être incapable de prendre des décisions, le voilà noyé le 
complexe aquatique qui aurait pu faire l’attractivité de notre commune 
! La patience d’Orléans a des limites, 2014 on parle d’études, 2015 on 
étudie les études,  2016 on réfléchit …. Les élus de cette ville ont bien 
compris qu’il n’y avait pas à Saint Jean Le Blanc une réelle volonté de 
réaliser ce projet, et ils se le sont accaparés, preuve que le besoin, sur 
notre agglomération, était bien réel et réfléchi. C’est un échec total de 
notre municipalité dans la gestion de ce beau projet pour notre com-
mune.

On peut comprendre qu’avec de tels investissements pour son compte, 
la ville d’Orléans qui était prête à participer financièrement au projet 
intercommunal (2 millions d’euros avaient été avancés), se retire. Après 
ces nouvelles  informations, la construction sur notre commune d’un  
espace aquatique   « au rabais » serait une grave erreur de gestion muni-
cipale et vouée à l’échec.

A quand l’annonce officielle de la part de  Mr Le Maire de la fin de ce 
projet (exemple type d’une promesse de campagne non tenue)  ???

Françoise GRIVOTET et la liste SAINT JEAN LE BLANC AUTREMENT
Tél. 06 85 60 36 06   email : 45650autrement@gmail.com

l’Accueil de jour (dont bénéficie l’association à 

titre gracieux), nous avons aménagé des bureaux 

à l’étage des Crocettes, levée des Capucins (en 

location).

Côté soutien financier, nous avons répondu au 

mieux à chacune des demandes de subventions 

de nos associations sportives, culturelles ou de 

loisirs, et ce, malgré la baisse de dotations de 

l’état. Le montant total voté au Budget Primitif 

2016 est de 173425 €, en hausse de 1,27 %, par 

rapport à 2015. Nous avons, en outre, signé des 

Conventions d’objectifs avec un certain nombre de 

nos associations.

D’autre part, nous nous engageons, avec les 

services de la ville, dans les manifestations qui 

justifient ces partenariats : épreuves sportives, 

fêtes, vide-greniers,…

En terme de projets aboutis, un service municipal 

dédié aux associations a été créé et des rencontres 

associatives régulières permettent à chacun, 

dirigeant, bénévole, de bénéficier de soutiens et 

formations spécifiques. 

Ensuite, une semaine de découverte associative 

est programmée du 27 juin au 2 juillet 2016.

Enfin, une lettre d'informations, ASSO’NEWS, 

actuellement en cours d’élaboration dans sa 

version numérique, va très prochainement 

permettre à chaque association de faire part de 

ses activités et projets, et à la municipalité de 

transmettre ses propres informations.

Le groupe majoritaire 

groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

infos
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infos

Agenda

Calendrier 
des travaux
Voiries
-  Dernière tranche de la rue des Anguignis : 

achèvement juin 2016
-  Travaux de réhabilitation du réseau assainissement :
 •  rue des Varennes : entre la rue de la Cossonnière 

et la rue du Moulin, du 4 avril au 6 mai 2016
 •  rue du Ballon : entre la rue des Balles et la Place 

de l’église, du 18 avril au 20 mai 2016

Aménagement paysager
Fin de la première tranche des travaux de 
l’arboretum pour achèvement prévu printemps 
2016.

Formations défibrillateurs : 
les gestes qui sauvent des vies
Grâce à un partenariat mis en place par la commune avec la Croix-Rouge, 
vous pouvez bénéficier d'une formation à l’utilisation de défibrillateurs 
automatisés. 

Formation effectuée par groupes de 10 personnes, le samedi matin.
Participation aux frais : 10 €

Renseignements et inscription auprès du CCAS  
Tél. 02 38 66 18 35
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>  Dimanche 1er mai 
Chevauchée de Jeanne D’Arc 
15h45 - Place de l'église

>  Jeudi 5 mai 
Concert jumelage Bad Friedrichshall 
20h00 - Salle de Montission 

>  Dimanche 8 mai 
Commémoration du 8 mai 1945 
11h30 - Monument aux morts

>  Les 20 et 21 mai 
Salon "Chasse, Pêche et Nature" 
10h à 19h - Salle de Montission

>  Vendredi 20 mai 
Les Diablogues - Théâtre 
20h30 - Espace Scénique

>  Samedi 21 mai 
Inscription Dynamik’Ados 
9h00 à 12h00 - Mairie

>  Samedi 4 juin 
2 366 amis - Théâtre 
20h30 - Espace Scénique

>  Les 24, 25 et 26 juin 
Fête de la Saint-Jean

>  Mardi 15 juin 
Don du Sang 
15h30 à 19h30 - Salle de Montission

>  Du 27 juin au 2 juillet 
Semaine Associative 
Découverte gratuite des activités 
proposées par les associations

>  Jeudi 30 juin 
Concert de fin d’année de l’école 
municipale de musique  
19h00 - Salle de Montission

>  Dimanche 3 juillet 
Concert de jazz 
17h00 - Kiosque Parc du Château

Formations gratuites 
« Internet et Bureautique »

Inscrivez-vous sur le registre 
communal du "plan canicule"

Financées par le Conseil régional, des formations « Bureautique et Internet » 
sont proposées par la municipalité en mai et juin :

Mai
Du 9 au 13 mai
Du 23 au 27 mai
Du 30 mai au 3 juin

Juin
Du 6 au 10 juin
Du 20 au 24 juin
Du 27 juin au 1er juillet

Inscription en mairie : 02 38 66 18 34,
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

et le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00

Si vous êtes en situation de fragilité, d’isolement ou de handicap, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le registre nominatif 
institué dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence, pour prévenir les 
risques de forte chaleur.

Si vous connaissez une personne de votre entourage dans cette 
situation, vous pouvez l’inviter à s’inscrire ou l’inscrire directement.

Plus d’informations auprès du CCAS - Tél. 02 38 66 18 35 
Formulaire d’inscription téléchargeable sur www.saintjeanleblanc.com

Renseignements et réservations : 
Tél. 02 38 66 39 61

Nouvelle formule 
pour le Concours 
des Maisons Fleuries
Fort de son succès, le Concours communal des Maisons Fleuries change de formule.
La commission des Affaires Culturelles a décidé de lancer un nouveau Concours 
des Maisons Fleuries par la création de nouvelles catégories et la réalisation d’un 
règlement officiel.
Ouvert à tous les habitants de Saint-Jean-le-Blanc, ce concours, organisé par 
la Ville, encourage les albijohanniciens et les albijohanniciennes à contribuer à 
l’embellissement de la ville. 
Chaque année, la Ville consacre une part importante de son budget pour entretenir 
son parc d’espaces verts et ses nombreux massifs fleuris (plus de 2 000 m2). Ce 
concours est l’occasion d’associer, à cet effort communal, tous les habitants de la 
commune.
Pour tous les amoureux des fleurs et de la nature, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au vendredi 17 juin 2016.

 Inscriptions et renseignements en mairie au 02.38.66.39.61 ou 
accueilmairie@saintjeanleblanc.com


