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Retour en images

Dans le cadre des « Semaines de la Parentalité », organisées par la CAF du 
Loiret, la Ville a proposé deux conférences-débats, à l’Espace Scénique.  

Le 12 novembre, deux spécialistes du Centre Régional Information Jeunesse 
(CRIJ) ont abordé la question des jeux vidéo à l’adolescence. Et le 19 novembre, 
Sabine Duflo, experte jeune public au CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), 

proposait une rencontre  « Famille et écrans : quel mode d’emploi ? ».

Le 8 novembre, les nouveaux habitants et nouvelles entreprises ont été invités 
à une réception, dans la salle de Montission. Accueillis en musique par le Big 

Band de l'École Municipale de Musique, ils ont profité d'une présentation de la 
Ville, suivie d'un moment de questions-réponses avec les élus. Les échanges 

se sont poursuivis autour d'un verre de l'amitié. En partant, les nouveaux 
Albijohanniciens ont pu emporter un cyclamen, offert par la municipalité.

Le 11 novembre, au monument aux Morts, a eu lieu la commémoration 
de l'Armistice de 1918. La cérémonie a été marquée par une forte 

mobilisation de la jeunesse et par une remise de Croix du  
combattant à M. Chambolle, M. Charvin et M. Tixier, qui ont pris part 

aux combats d’Algérie.

Le 5 décembre, s'est déroulée, toujours au monument aux Morts, la Journée 
d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les 

combats du Maroc et de la Tunisie.

Annulé en 2018 à cause des conditions météorologiques, le Salon du 
Champignon était très attendu en 2019. Les 26 et 27 octobre, à l’annexe du 
Château, les 250 visiteurs ont pu découvrir plus de 200 variétés fraîchement 

cueillies par les membres de la Société Mycologique du Gâtinais et des 
régions de la Loire, et de la Société des Amis de la Forêt d'Orléans.  
Les photographies de l'association SPO ont participé à mettre les 

champignons à l’honneur.

Chaque année, la Ville offre un grand repas avec animations aux 
Albijohanniciens de plus de 70 ans. L’occasion de se retrouver 

autour d’un déjeuner festif.  
Le 20 octobre dernier, ce sont 428 seniors qui en ont profité.
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Le Jardin de Roses a reçu, le 18 décembre, la plaque des sites à ne pas 
manquer sur « La Route de la Rose du Loiret ». Cette distinction a été remise 
au Maire, sur place, par le Président de Tourisme Loiret et Vice-Président du 
Conseil Départemental, Frédéric Néraud. Les conseillers départementaux, 

Gérard Malbo et Laurence Bellais, étaient présents pour l’occasion.

Le 23 novembre, Saint-Jean-le-Blanc a accueilli les 3èmes Rencontres des 
Assistant(e)s Maternel(le)s de la Métropole, à Montission. Les responsables de 
RAM et le conférencier invité, Arnaud Deroo, ont pu dresser un bilan très positif 

de la journée, avec 270 professionnel(le)s de la petite enfance présent(e)s 
(soit 53% de plus que l’édition précédente). 

La bibliothèque propose régulièrement des ateliers yoga et philo destinés aux 
enfants, animés par une professionnelle. Les ateliers philo du 23 novembre, 

sur le thème de la générosité, ont attiré 8 participants de 5 à 7 ans et 15 
participants de 8 à 11 ans. Et la qualité de leurs échanges n’avait rien à envier 

aux cafés philo de leurs aînés !

Le 17 novembre, à l’Espace Scénique, le talentueux humoriste Philippe 
Chatain a fait rire les spectateurs, venus nombreux, avec ses imitations 

incroyablement réussies et ses mises en scène colorées !

Vœux Le 15 janvier, dans la Salle de 
Montission, le Maire, Christian Bois, a 
présenté ses vœux aux associations 
et entreprises de la commune ainsi 
qu’aux partenaires extérieurs. 
Il a souhaité à chacun(e) que 2020 
soit une année de réussites et en a 
profité pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux acteurs économiques. 
Pour cette dernière cérémonie dans 
sa fonction de maire, n’ayant pas 
souhaité se représenter, Christian 
Bois a fait une présentation factuelle 
de quelques actions menées en 2019 
et de celles engagées sur 2020. 
Il a ensuite évoqué ses 31 années 
d’engagement, comme Conseiller 
Municipal puis Adjoint, puis Maire. Ce 
dernier discours a été marqué par une 
certaine émotion et par les applaudis-
sements nourris des invités.
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Retour sur les festivités de Noël 2019

Avant les fêtes de fin d’année, la municipalité a offert le traditionnel cadeau 
de Noël de la Ville à ses aînés de plus de 75 ans. 571 seniors ont ainsi profité 

d’une boîte de chocolats et d’un almanach, qui leur ont été remis par les 
membres du Conseil Municipal, en mairie ou à leur domicile.

Comme chaque année, ce sont des écoliers qui ont officiellement lancé les 
illuminations de Noël. Réunis le 7 décembre sur la place de l’Église, les élèves 

de l'étude surveillée de Demay-Vignier ont enclenché, après décompte, le 
bouton magique qui a fait scintiller la ville.

L’École Municipale de Musique a présenté son Concert de Noël, en deux 
parties : la 1ère le 30 novembre et la 2nde le 19 décembre, à l’Espace 

Scénique. Comme toujours, ce fut un ravissement pour le public et les 
proches de découvrir les progrès des élèves et de profiter ainsi d’une 

soirée musicale variée et de qualité.

Le 11 décembre, l’équipe de la Maison de la Petite Enfance a proposé 
un goûter de Noël suivi d’un spectacle, à Montission. Les tout-petits des 

assistantes maternelles, de la halte-garderie, de la crèche familiale et des 
micro-crèches ont pu se régaler des douceurs proposées pour l’occasion et 

d’un spectacle où il était question de voyage dans les étoiles !  

« Noël au Château », le marché de créateurs organisé par Fêtes & Loisirs, a 
battu tous les records de fréquentation avec 1 600 visiteurs sur 3 jours, soit 
une augmentation de 60% ! Les exposants ont investi les trois niveaux du 

Château, proposant ainsi une multitude de trésors à offrir pour Noël.

« Saint-Jean fête Noël », organisé par Fêtes & Loisirs les 13 et 14 décembre, 
a une fois encore tenu ses promesses. C’est la Chorale Parados qui a ouvert 
les festivités, avec un concert en l’Église Saint-Jean-Baptiste le vendredi 13, 

qui a été vivement apprécié par plus de 200 personnes.
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Le samedi 14 décembre, le 
Père Noël était venu rencontrer 

les enfants sages, au Clos de l’Arche 
et place de l’Église. Cette dernière était 

également animée par la fanfare-loufoque 
« Cédez le passage » et il faisait bon y 

déguster un vin chaud et une crêpe, servis par 
les bénévoles de l’association Fêtes & Loisirs. 

Les stands de création et de maquillage, 
ainsi que le spectacle de clown 
présenté à la salle polyvalente, 

affichaient "complet".

Avant les 
vacances de fin d’année, 

les écoliers de la ville ont reçu 
la visite du Maire et de l’Adjointe aux 

affaires scolaires, qui étaient venus les bras 
chargés de cadeaux.

Chez les plus petits, à Maurice Genevoix et Jean 
Bonnet Maternelle, le Père Noël lui-même était 

présent pour le petit-déjeuner et la distribution des 
cadeaux ! Chez les plus grands, à Jean Bonnet 

Elémentaire et Demay-Vignier/Charles-Jeune, les 
élèves ont reçu un livre adapté à leur niveau 

scolaire et des papillotes au chocolat. 
Les CM2, eux, se sont vu offrir un 

dictionnaire et son atlas 
(voir page 9).
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Saison culturelle ACTE II
Culture

6

L
’agenda culturel ACTE II (janvier à juin 2020) est disponible en mairie, et 
consultable et téléchargeable sur le site Internet de la Ville.
Parmi les grands événements marquants de cette programmation culturelle, 
notons la venue de Brigitte Fossey le 17 janvier dernier et de Francis Huster le 

2 février à 15h, à la Salle de Montission, avec « Molière / Huster ».

Zoom sur… 
La soirée honneur 
aux femmes

Tous les événements sur www.saintjeanleblanc.com

Boîte de retour

Dans le cadre de Festiv’Elles,
festival intercommunal

VENDREDI 
20 MARS 2020
Espace Scénique de Montission 

19H CONCERT « Les Pillbox Sisters »
Tel un champagne "Grand Cru", assemblage de 3 millésimes, le pétillement 
de ces Drôles de Dames vous portera jusqu'à l'ivresse des sens !

21H THÉÂTRE « Desperate Mamies »
De Fred Vastair, avec Benoît de Gaujelac, Ghislaine Pons et Gilles Bellomi.
À la suite d’un incroyable gain au Loto, Yolande, 80 ans, annonce à sa fille 
qu’elle va tout donner à la Croix Rouge. Elle se retrouve alors soudainement 
enfermée dans une maison de retraite ! Entraînée par sa complice Frieda, 
elle prépare minutieusement son évasion...

Tout public. 20 € tarif unique pour toute la soirée. Billetterie sur 
www.saintjeanleblanc.com et sur place avant la représentation.

Entre les deux spectacles, 

cocktail dînatoire offert par la Ville

U
ne boîte de retour de documents a été installée en fin d’année 
2019, impasse de la Verrerie (à droite de l’entrée de la bibliothèque). 
Pratique, elle offre aux usagers la possibilité de rapporter, en dehors 
des horaires d’ouverture de la bibliothèque, les livres, CD, DVD,… 

qu’ils ont empruntés. Cette boîte de retour est conçue spécialement pour 
réceptionner des documents, même fragiles, qui sont ensuite récupérés 
par les bibliothécaires et remis en rayons. Pour les utilisateurs venus en 
voiture, l’emplacement de la boîte, à proximité de nombreuses places de 
stationnement, permet d’effectuer un dépôt en toute sécurité.
Plus d’informations :
Bibliothèque - 1, rue du Général de Gaulle
45650 Saint-Jean-le-Blanc
02 38 66 78 44 - bibliotheque@saintjeanleblanc.com
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Des vélos 
pour une Police Municipale de proximité

Éviter les cambriolages : 
les bons réflexes

Sécurité

L
a Ville a personnalisé et réédité un dépliant du Ministère de l’Intérieur 
sur la prévention des cambriolages. Vous le trouverez ici, inséré dans le 
bulletin municipal, et en mairie.
Saint-Jean-le-Blanc est une commune paisible, qui jouit d’un bon 

niveau de sécurité mais, malheureusement, certains quartiers résidentiels 
peuvent représenter un attrait pour d’éventuels cambrioleurs. C’est pourquoi 
il est important de prendre de bonnes habitudes pour prévenir le risque. Vous 
trouverez dans ce document des mesures à mettre en œuvre dès maintenant 
pour protéger votre habitation et vos biens.

Pour toute urgence, contactez Police Secours : 17
Pour tout conseil, contactez la Police Municipale :  
02 38 66 84 52 ou 06 26 74 00 05

Police Municipale
20, rue du Général de Gaulle
45650 Saint-Jean-le-Blanc

« L’intérêt principal du vélo est qu’il permet de développer une mission de 
Police de Proximité. C’est un moyen de déplacement doux, maniable et 
apprécié. Une Police à vélos peut entrer plus facilement au contact de la 

population. C’est un outil qui rend aussi possibles les patrouilles dans des 
espaces peu accessibles en voiture. », explique Guy Dinjon (à gauche sur 
la photo), nouveau chef de la Police Municipale, arrivé en octobre 2019.

T
rois VAE, vélos à 
assistance électrique, 
sont venus compléter 
l’équipement de la 

Police Municipale, en début 
d’année.
En 2019, la voiture de patrouille 
vieillissante a été remplacée 
par un véhicule neuf. Sur cet 
achat, une économie a été 
réalisée, permettant l’achat 
complémentaire de ces trois 
vélos.
Les vélos, de fabrication 
française, ont été achetés chez 
le commerçant spécialisé en 
VAE de Saint-Jean-le-Blanc, 
qui les a ensuite équipés et 
marqués aux couleurs de la 
Police.

Joint à ce 
bulletin 

municipal
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Parc des Crocettes

Cerisaille, dernière 
ligne droite

Et aussi…

L
’accès au Parc des Crocettes, côté Levée des Capucins, 
a fait l’objet d’importants réaménagements en fin d’année 
2019. Le revêtement calcaire était régulièrement creusé 
par le passage répété des véhicules et les stationnements 

se faisaient parfois jusque dans l’herbe. Pour remédier à ces 
problèmes, le revêtement a été entièrement repris. Aussi, la surface 
de la zone de stationnement a été augmentée. Le tout sera finalisé 
par la pose de rondins de délimitation et par un hydrodécapage du 
revêtement.

L
a 2nde tranche de travaux entamée à l’arboretum couvre la 
réhabilitation du bois situé à l’est de la parcelle, la plantation 
de nouvelles essences de collection et la création d’un 
conservatoire de l’arbre fruitier.

Pour rappel, un arboretum est une forme de musée vivant de 
l'arbre. Il a pour objectif de conserver des essences rares et 
nobles, de préserver le boisement des villes, et constitue un lieu 
de découverte pédagogique et parfois de recherche scientifique.

L
e réaménagement de la rue de la Cerisaille, débuté 
en 2018 par Orléans Métropole, touche à sa fin avec 
la réfection de la section depuis l’avenue Antoine 
Carré jusqu’à Saint-Denis-en-Val (rue Haute). La toute 

nouvelle chaussée intègre des équipements de sécurité  : 
bandes cyclables bilatérales, plateaux, ralentisseurs, chicanes, 
stationnements,… 

Ville
•  Salles de classe à Demay-Vignier/Charles Jeune : à l’étage 

du bâtiment Demay-Vignier, 3 logements communaux seront 
réhabilités en 2 salles de classe et 1 salle de réunion, pour une 
ouverture à la rentrée 2020.

•  Bassin d’Apprentissage : reprise des éclairages, pose de 
nouvelles portes et réfection du faux plafond, durant les vacances 
de février et peintures durant les vacances d’avril.

•  Gymnase Raymond Travers : création de 10 places de 
stationnement en épi, dans le courant du 1er trimestre.

•  Espace Culturel de plein air : le théâtre existant à l’arrière 
de l’Espace Scénique va être réhabilité. Le projet inclut 
l’aménagement des gradins, la rénovation de la scène, la 
sécurisation du site et de ses accès, la signalisation du lieu, un 
guichet-billetterie, une régie son-lumière,…

•  Gymnase rue Creuse et Salle d'Arts Martiaux : création d’un 
espace de convivialité dans le prolongement du gymnase, et 
extension des espaces de stockage de la Salle d'Arts Martiaux.

Orléans Métropole
•  Rue de Rosette : le réaménagement de la section entre l’avenue 

Jacques Douffiagues et la rue Haute commencera début avril 
et devrait prendre fin avant les vacances d’été. Les travaux 
consistent au renouvellement de la chaussée et des trottoirs, et 
intégreront des équipements de sécurité.

•  Intersection rue des Anguignis / rue Turbat / rue des Balles / 
rue du Ballon. Des études de réaménagement sont actuellement 
menées conjointement avec Orléans pour améliorer la sécurité, la 
visibilité, et le stationnement. Une phase de concertation avec les 
riverains sera menée dans le courant du premier semestre. Les 
travaux seront planifiés pour une réalisation d’ici la fin de l’année.

Travaux

Section terminée : avenue Jacques Douffiagues – avenue Antoine Carré

Section en cours : avenue Antoine Carré – Saint-Denis-en-Val (rue Haute)

Arboretum
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2 nouvelles 
salles de classe

Inscriptions scolaires 
2020-2021

Rentrée 2020

Scolaire

P
our préparer la rentrée 2020, 
3 logements communaux, seront 
réhabilités en 2 salles de classe 
et 1 salle de réunion, pour une 

ouverture en septembre 2020, sur le site 
Demay-Vignier (à l’étage du bâtiment).

P
our les enfants entrant en maternelle ou en élémentaire et pour les enfants 
nouvellement arrivés sur la commune :

• Inscription en mairie auprès du Service des Affaires Scolaires, aux horaires 
d’ouverture habituels.

• Inscription en ligne.

Liste des documents à fournir et modalités d'inscription sur www.saintjeanleblanc.com, 
rubrique Enfance-Jeunesse / Inscriptions scolaires et périscolaires.

L
es délégués des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
Jean Bonnet ont eu une bonne idée pour la planète : 
remplacer, à la cantine, les serviettes en papier jetables par 
des serviettes en tissu. Le lundi, chaque élève arrive avec 

une serviette propre à son nom, rangée dans une petite trousse, et 

la rapporte chez lui le vendredi pour qu’elle soit lavée le week-end.
Validée par le conseil d’école et Kevin Kluka, chef gérant de la 
restauration scolaire (au centre sur la photo), l’action est en place 
pour toutes les classes depuis début janvier grâce, notamment, 
à l’investissement des parents.

Avant les vacances de Noël, chaque élève de CM2 de la commune a reçu, 
de la part de la municipalité, un précieux outil avant le passage au collège : 
un dictionnaire et son atlas. À l’heure où la plupart des recherches se font 
sur Internet, les petits Albijohanniciens étaient néanmoins ravis, conscients 
que dictionnaire et atlas restent des outils de référence incontournables.

Le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, la Ville a organisé un moment 
symbolique à l'arboretum, où ont été plantés trois arbres remarquables, par 
les élèves de l'école Jean Bonnet élémentaire. Chacun est reparti avec une 

plante vivace à replanter chez soi : un andromède à feuilles de podium !

Initiative
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Enfance Jeunesse

Fibre

Un début d’année animé
Ciné Vacances

C
haque mercredi des petites 
vacances scolaires, à 16h, 
la Ville offre aux enfants une 
séance de cinéma. Gratuites 

et ouvertes à tous, les projections 
ont lieu à l’Espace Scénique. En ce 
début d’année, les 4 films d’animation 
présentés ont, en commun, le désir de 
liberté et d’exploration !

L
e dispositif Dynamik’Ados propose 
des activités pendant les vacances 
scolaires aux Albijohanniciens 
âgés de 11 à 16 ans. La formule 

rencontrant un vif succès, pensez à prévoir 
les inscriptions de vos enfants pour toute 
l’année.

Permanences d’inscriptions, à la salle 
polyvalente (derrière la mairie) :

-  Vacances d’hiver (semaine du 17 au 
21 février) et Vacances de printemps 
(semaine du 20 au 24 avril) :

  Permanence close, inscriptions 
directement auprès de Cigales et Grillons.

-  Vacances d’été (semaines du 6 au 10 
juillet, du 15 au 17 juillet, du 20 au 24 
juillet, du 27 au 31 juillet et du 24 au 28 
août) :

  Permanence d'inscription le samedi 16 
mai de 9h à 12h

-  Vacances de la Toussaint (semaine du 
19 au 23 octobre) :

  Permanence d'inscription le samedi 19 
septembre de 9h à 12h

La fibre en 2020 

Cigales et Grillons
Prestataire organisateur Dynamik’Ados
02.38.42.15.15 
accueil@cigalesetgrillons.com
www.cigalesetgrillons.com

Et aussi…
Des ateliers de yoga pour enfants, à la bibliothèque, un carnaval des enfants dans 
les rues de la ville, une chasse aux œufs géante dans le parc du Château et une 
programmation conte.

Les prochaines séances de conte auront lieu à 17h15 à la bibliothèque :
- Samedi 14 mars (pour les 3-6 ans)
- Samedi 4 avril (pour les 1-4 ans)

Voir toutes les dates au dos de ce bulletin municipal et sur www.saintjeanleblanc.com

L
a fibre est en cours de déploiement sur Saint-Jean-le-
Blanc par SFR et son prestataire, ERT Technologies. 
SFR n’est engagé contractuellement qu’avec l’État, 
au travers de l’ARCEP (Autorité de Régulation des 

Communications Électroniques et des Postes). La commune 
n’a aucune participation financière dans l’opération. Par contre, 
la commune joue le rôle de facilitateur et de donneur d’alertes 
auprès de SFR dans le cadre des problèmes rencontrés par ses 
habitants, et de référent urbanistique pour SFR.

À fin 2019, la commune était couverte par la fibre à 75 %. Et, 
bonne nouvelle, la totalité des logements de Saint-Jean-le-
Blanc seront éligibles avant fin 2020 ! 

Rappelons enfin, qu’après déploiement de la fibre chez 
un particulier, libre à ce dernier, ensuite, de choisir son FAI 
(Fournisseur d'Accès Internet) : Orange, SFR, Free,...

Mercredi 19 février

"L'envol de Ploé"

Mercredi 15 avril

"Destination 
Pékin"

Mercredi 22 avril

"Ferdinand"

Mercredi 26 février

"Ozzy, la Grande 
évasion"
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BAFA, soutien de la Ville
Vous habitez à Saint-Jean-le-Blanc, vous avez entre 17 et 20 ans 
et vous envisagez de passer votre BAFA : faites-vous connaître 
auprès de la Mairie. Une participation financière peut vous être 
attribuée.
Inscriptions en mairie ou au 02 38 66 39 61.

Votre situation électorale 

Changement des 
compteurs gaz

En bref
Conseils municipaux
En séance du mardi 5 novembre 2019
•  Annulation d’une adhésion à l’École Municipale d’arts plastiques et de sa recette 

liée : décision d’approbation
•  Redevance provisoire du domaine public : décision d’approbation
•  Proposition de convention pour l’accueil multiple à Montission des réunions des 

gestionnaires du supermarché coopératif « La Gabarre » : décision d’approbation
•  Ouverture dominicale des commerces pour 2020 : décision d’approbation
•  Orléans Métropole – rapport 2018 sur le prix et la qualité des services publics 

d’assainissement collectif : décision d’approbation
•  Orléans Métropole – rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable : décision d’approbation
•  Orléans Métropole – rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets : décision d’approbation
•  Prestations sociales complémentaires (mutuelle santé et garantie prévoyance – 

choix de la collectivité) : décision d’approbation
•  Modification du tableau des effectifs et des emplois : décision d’approbation
•  Avenant à la convention de mise à disposition de services ascendante entre la 

commune et la métropole : décision d’approbation
•  Nouvelle convention du service de médecine préventive : décision d’approbation
•  DPU - décision de non exercice et de non-acquisition de la propriété sise 8, rue de 

la Corne : décision d’approbation
•  DPU - décision de non exercice et de non-acquisition de la propriété sise 13b, rue 

des Capucins : décision d’approbation
•  Rétrocession de la voirie et des espaces publics de plusieurs lotissements privés : 

décision d’approbation pour les lotissements privés Allée du Cas Rouge (ASL du 
lotissement du Cas Rouge), Allée du Petit Montission (ASL du Petit Montission), Rue 
des Pépinières (avec les propriétaires concernés)

En séance du mardi 17 décembre 2019
•  DPU - décision de non exercice et de non-acquisition de la propriété sise 16 rue de 

la Corne : décision d’approbation
•  Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental du Loiret : décision 

d’approbation
•  Travaux effectués en régie - fixation du coût horaire de main d’œuvre pour 2019 : 

décision d’approbation
•  Budget – décision modificative n°2 : décision d’approbation
•  Budget principal 2020 (commune) - ouverture de crédits d’investissement avant le 

vote du budget primitif : décision d’approbation
•  Tarifs 2020 des salles communales (château, salle annexe, salle des fêtes de 

Montission et Espace Scénique) : décision d’approbation
•  Tarifs 2020 Dynamik’Ados : décision d’approbation
•  Concessions funéraires, emplacements au columbarium, taxe de dispersion des 

cendres – tarifs 2020 : décision d’approbation
•  Marchés alimentaires place de l’Église et Île de Corse – tarifs 2020 : décision 

d’approbation
•  Photocopies accueil – tarifs 2020 : décision d’approbation
•  DETR 2020 – demande de subvention : décision d’approbation pour l’opération 

d’investissement « Aménagement des logements communaux en surface 
d’enseignement à l’école primaire Demay-Vignier/Charles-Jeune »

•  Appel à projets d’intérêt communal 2019 - volet 3 - demande de subventions auprès 
du Conseil Départemental : décision d’approbation

•  Délibération visant à faciliter l’exercice démocratique et la transparence, pour les 
élections municipales et communautaires : décision d’approbation

•  Personnel communal – modification du tableau des effectifs : décision d’approbation
•  Personnel communal – mutuelle des agents – participation employeur : décision 

d’approbation
•  Rétrocession de la voirie et des espaces publics de plusieurs lotissements privés  : 

décision d’approbation pour les lotissements privés Allée du Clos des Alisiers, Allée 
des Mousserons, Allée des Camélias, Allée du Verdois

•  Groupement de commandes – adhésions pour 2020 : décision d’approbation

Procès-verbaux des conseils municipaux à consulter sur
www.saintjeanleblanc.com/Votre-mairie/Vie-Municipale/

ConseilMunicipal

Prochain Conseil Municipal
Mercredi 4 Mars, à 20 heures

Entre février et mars 2020, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) va 
déployer sur notre commune le nouveau compteur communicant gaz 
auprès des foyers raccordés.
Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, quel que soit le four-
nisseur d’énergie, et transmet les données quotidiennement, à distance.
Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de consommation 
et bénéficier d’outils permettant d’optimiser sa consommation via un 
espace sécurisé sur le site www.grdf.fr.
Les données mensuelles seront, quant à elles, directement transmises 
aux fournisseurs d’énergie.
Ces compteurs sont installés gratuitement et ne modifient ni le contrat 
client ni le prix de la fourniture de gaz naturel.
Les occupants des habitations concernées seront prévenus dans un pre-
mier courrier du nom de l’entreprise LS Services, chargée de la pose du 
compteur, puis, dans un deuxième courrier, de la date de remplacement 
du compteur. Celui-ci précisera la nécessité, ou non, de la présence du 
client lors de la pose du nouveau compteur.

Pour toute question relative au déploiement du comp-
teur communicant gaz, un seul numéro : 09 70 73 65 98
du lundi au vendredi de 8h à 21h, et le samedi de 
8h à 20h (prix d’un appel local).
Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers

Les prochaines élections en France sont les élections municipales, 
dont les scrutins auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Le site Internet officiel de l’Administration Française
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
vous permet notamment de :
- vérifier votre inscription et la localisation de votre bureau de vote
- vous inscrire sur les listes électorales
- établir une procuration

L’inscription sur les listes électorales doit se faire le vendredi 7 
février 2020 au plus tard pour les prochaines élections. Cette 
inscription peut se faire en ligne, en mairie ou par courrier. Suivez 
les instructions fournies sur le site Internet de l’Administration 
Française ou renseignez-vous directement auprès de la mairie, à 
l’Hôtel de Ville, ou par téléphone au 02 38 66 39 61.
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 Evénements
> Huster / Molière 
Dimanche 2 février 
15h Salle de Montission

> Mak, l’humoriste 
Spectacle caritatif soutenu par la Ville 
Samedi 8 février 
20h30 Espace Scénique

> Déjeuner-Spectacles & Bal ! 
Fêtes & Loisirs 
Dimanche 1er mars 
12h Salle de Montission

> EXPO Artistique Municipale 
du 14 au 22 mars 
14h-18h Château

> Soirée Honneur aux Femmes 
Vendredi 20 mars 
19h Espace Scénique

 Musique 
> Quarte Blanche 
Mardi 11 février et Jeudi 9 avril 
19h Espace Scénique

> Mahdi et le cerf-volant… 
Dimanche 5 avril 
2 séances : 16h et 18h 
Espace Scénique

 Jeune public
> Exposition « E(mot)ions » 
jusqu’au 8 février 
Bibliothèque

> Qui a peur de Baba Yaga ? 
Samedi 1er février 
17h15 Espace Scénique

> Yoga enfants 
Samedis 15 février, 21 mars et 25 avril 
17h15 Bibliothèque

> Ciné Vacances 
Mercredis 19 et 26 février, 15 et 22 avril 
16h Espace Scénique

> Contes 
Samedis 14 mars et 4 avril 
17h15 Bibliothèque

> Carnaval des enfants 
Samedi 4 avril 
Départ 10h rue du Moulin 
Château

> Chasse aux œufs 
Samedi 11 avril 
Parc du Château

Plus d’infos sur www.saintjeanleblanc.com


