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Pour le carnaval des enfants, les jeux de société étaient à 
l’honneur dans les rues de la commune durant la matinée 

du samedi 1er avril. Les enfants et leurs parents ont défilé du 
Château à Montission en fanfare, sous les confettis, 

et accompagnés de chars joliment décorés.

Mise au point
Chères Albijohanniciennes, 

Chers Albijohanniciens,

Lors de la séance de Conseil Municipal du 
14 mars, nous avons voté le budget qui va 
nous  permettre de poursuivre la réalisation 

de projets tels que la construction du nouveau 
restaurant scolaire, et d’en enclencher d’autres  : 
construction d’un préau à l’école Jean Bonnet 
maternelle et d’un escalier de secours à l’école 
Demay-Vignier. Viennent également de débuter les 
travaux attendus d’aménagement paysager de notre 
entrée de ville, côté rue Adèle Lanson-Chenault. 
Avec des plantes aromatiques à disposition de tous.

Dans un second temps, c’est l’installation de la 
vidéoprotection qui s’opérera.
Des réalisations très importantes donc, et des 
aménagements qui participent tous à améliorer 
notre qualité de vie.

Reste que notre opposition, opposée par principe,  
a mis en cause l’intérêt de certains projets, sans 
donner d’explications. Les voici donc. Oui, la porte 
du bureau du Maire a été changée et coûte 7 000 €. 
Mais il faut savoir que l’ancienne porte, datant de 
1995, dont l’assemblage se défaisait totalement, 
n’était pas  réparable. Et il lui manquait l’insonorisation 
nécessaire à la confidentialité. Un menuisier en a 
donc fabriqué une identique. Car il est impossible de 
trouver ce type de porte toute faite.

Quant à la restructuration absolument nécessaire de 
l’accueil de la Mairie, pour qu’il soit plus fonctionnel 
et plus  accueillant, et pour qu’il offre au personnel 
une sécurité renforcée, oui, nous avons budgété 
50 000 €, en se référant à une estimation. Mais 
croyez bien que je serai, là encore, extrêmement 
vigilant sur le coût des travaux à engager, lorsque 
nous affinerons le projet.

Toujours à votre écoute

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Ravies d’avoir été sélectionnées, 37 familles ont été mises à l’honneur le 27 janvier, et gratifiées de 
petits cadeaux, pour leur participation à l’embellissement de la ville via leurs maisons illuminées.

Organisée par Saint-Jean Bien-Etre,  
en partenariat avec la Ville, et animée par Claude-Henry  
Joubert, ancien directeur du Conservatoire d’Orléans, 

la soirée poétique et musicale « Autour de Jean-Pierre Claris 
de Florian » fut une soirée prestigieuse et d’une très grande 
qualité comme en témoigne le tonnerre d’applaudissements 

qui a résonné dans l’Espace Scénique.

Fermeture anticipée à 16h30 : mercredi 24 mai et jeudi 13 juillet
Fermeture toute la journée : vendredi 26 mai et lundi 5 juin

Retour en imagesEdito

infos

Le 25 février, le groupe « TIM ! » a séduit le public de l’Espace Scénique avec son set pop-rock 
énergique laissant également la part belle aux mots, aux sentiments et à l’humour.

Fermeture mairie
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C’est en présence du Député Olivier Carré et des enfants des écoles du 
bourg, que, le 10 mars, des parchemins avec dessins et photos de classe 

ont été glissés dans une capsule par le Maire. Le tout déposé ensuite dans la 
structure du nouveau restaurant scolaire (en arrière-plan).

Sous un soleil radieux, samedi 8 avril, le Jardin des écoliers a ouvert ses 
portes pour la 15ème année. Encadrés par les 11 bénévoles, les 18 écoliers 

sont prêts pour cette nouvelle saison de découverte et de pratique du 
jardinage. Avec 2 200 m2 de parcelles, ils auront de quoi faire !

Fort de son succès en 2016, la 2ème édition de la soirée 
« Honneur aux Femmes » fut à la hauteur des attentes du public, un tantinet 

plus féminin pour l’occasion. Lila Tamazit, la voix d’ARTE, a communiqué toute 
sa sensibilité à l’assistance. Quant à la compagnie le Grand Souk, 

elle l’a emportée avec humour dans le tourbillon de la folie humaine avec sa 
pièce de théâtre « Vivent les mariés ! ».

Acteurs des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), la Police Municipale et 
l’Ecole Municipale de Musique ont impulsé des flashmobs dans les écoles de la 
commune autour du thème « Le Respect, ça change l’école » sur la chanson de 

J.J. Goldman « Nos mains ».

Un spectacle de marionnettes, du théâtre musical, des séances de maquillage 
et photos, des goûters partagés, des rires, de l’émerveillement, etc.  

C’était la fête des plus jeunes, à Montission, ce samedi 8 avril.

Retour en images

450 personnes sont venues fêter les 25 ans de l’association Fêtes et Loisirs, 
qui avait organisé, pour l’occasion, une belle Fête de la Bière.
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L
ors de la 22ème édition de l’Exposition 
artistique municipale, 19 artistes 
(dont Psyko Art Mécanique, invité 
d’honneur) et l’Ecole Municipale 

d’Arts Plastiques ont présenté leurs créations 
pendant une dizaine de jours. Plus de 1 000 
visiteurs ont parcouru les salles du Château 
à leur rencontre et à la découverte de leurs 
oeuvres.

L’Exposition artistique municipale, c’est aussi 
la forte implication, à chaque nouvelle édition, 
de la commission des Affaires Culturelles.

Culture

Votre bibliothèque recherche des bénévoles !
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie culturelle locale ? Vous voulez faire partager votre goût pour les livres, la musique ou les 
films ? Une opportunité s’offre à vous, contactez Véronique Guérin : vguerin@saintjeanleblanc.com ou 02 38 66 78 44

Un abri des collégiens 
pour clore le mandat du CMJ

Expo artistique municipale : toujours un succès !

L
e mandat des jeunes du Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ) est arrivé 
à son terme avec l’inauguration de 
l’abri des collégiens, vendredi 24 

mars 2017. La priorité des élus du CMJ 
a été de privilégier le confort de vie des 
collégiens fréquentant le collège Jacques 

Le palmarès
Prix des Bozarts et Prix du Jeune Public :  
Lucy DEVIGNE
Prix de la Ville « Peinture » : 
Patrick LATGER
Prix de la Ville « Sculpture » : 
Danielle HULIN
Prix du Public : 
Guillaume BOCHET

Prévert, en permettant à ces derniers 
de pouvoir s’abriter des intempéries. 
Parallèlement à la réalisation de ce projet, 
les jeunes élus ont vécu deux années hautes 
en couleurs par de multiples déplacements 
(au Sénat, à l’Assemblée Nationale, au 
Conseil Départemental du Loiret, au 

sein des bâtiments municipaux, de la 
caserne des pompiers de Saint-Jean-
le-Blanc, du SDIS de La Source, etc.) et 
par une participation active à la vie de 
la commune (cérémonies patriotiques, 
actions de prévention routière avec 
la Police Municipale, distribution des 
paniers de Noël aux personnes âgées, 
carnaval des écoles, etc.). 

La municipalité remercie Claire 
ABADIE, maire du CMJ et son équipe : 
David ARAUJO, Enzo BELABBES, 
Mattéo CALLEWAERT, Juliette 
CONTREPOIS, Sophie CORNET, Emma 
DELOUARD, Hortense FOUQUET-
LAPAR, Seïf-Dine HRAOUBI, Akram 
LAALA, Adeline LAMBERT, Samuel 
LANSON, Natacha MILLET, Sairah 
MOHAMMAD, Abderrahman TEZERANI 
et Valentine VEILLE. Pendant ces 2 
années, le CMJ a été accompagné 
dans ses projets et visites par Murielle 
CHEVRIER, adjointe déléguée à la 
Jeunesse, Céline MAZE, conseillère 
déléguée au Conseil Municipal Jeunes, 
l’ensemble des élus de la commission 
Jeunesse, et Matthieu BARBE, animateur 
jeunesse.
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Scolaire 
Périscolaire

Le Portail 
Famille

Comment accéder au Portail à partir du 2 mai ?
Le Portail Famille sera accessible via le site de la ville à partir du 2 mai 2017 : 
www.saintjeanleblanc.com

Une nouvelle fenêtre de navigation s’ouvre :
Bienvenue sur la Portail Famille de Saint-Jean-le-Blanc

Votre Espace 
Famille s’affiche

1

2

3

Pour profiter du Portail Famille en toute 
sécurité, un identifiant et un mot de 
passe vous seront transmis à réception 
de votre dossier-papier d’inscription 
périscolaire pour la rentrée 2017/2018.

Dans cet espace, vous avez accès à votre dossier, aux 
documents dématérialisés, aux activités et plannings de vos 

enfants, à l’historique de vos factures, aux simulations de vos 
factures et à la messagerie avec les services de la Mairie

Le Portail Famille 
vous permet de :
> Consulter votre compte famille

>  Réduire les délais de 
réservation des repas au 
restaurant scolaire

>  Modifier vos réservations aux 
activités et vos coordonnées

>  Simuler vos factures

>  Dialoguer avec nos services

Espace de connexion
Pour la première connexion au Portail, un 

tutoriel détaillé sera remis aux familles inscrites 
pour l’année scolaire 2017/2018

Votre Espace 
Personnel

Accès au 
Portail 
Famille

Dans la continuité des actions engagées pour simplifier vos démarches, la municipalité met à votre disposition 
un Portail Famille, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018.

Simple, gratuit et disponible 24h/24, ce Portail permettra aux parents internautes de préinscrire les enfants 
aux activités périscolaires (accueil pré et post-scolaire, restaurant scolaire, études surveillées, accueil de 
loisirs, etc.) et de consulter ou modifier les plannings de présence aux activités.
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Où va l’argent ?D’où vient l’argent ?
Total du budget : 

9 741 772 €
Total du budget : 

9 741 772 €Impôts et 
taxes

4 929 558 €

Recettes 
diverses 

86 655 €

Produits 
des 

locations  
237 927 €

Dotations et 
subventions 

(Etat, Département, CAF) 
1 602 952 €

Excédent cumulé des 
exercices antérieurs 

2 101 735  €

Produits 
des services

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

782 945 €

 Charges de personnel  4 349 735 €
  Dépenses courantes 1 947 576 € 
(achat fournitures, entretien bâtiments et voirie, restauration scolaire, eau, électricité...)  
  Apport à la section d’investissement  981 988 €
 Dépenses exceptionnelles et imprévues  675 511 €
 Dotations aux amortissements  461 963 €
 Dépenses diverses (dont reversement de fiscalité à la Communauté Urbaine)  1 014 650 €
 Subventions (CCAS, Département et Associations)  310 349 €

50,6%
21,6%

8%
16,5%

2,4%0,9%

10,1%

20%

44,7%

6,9%

10,4%

4,7%

3,2%

Fonctionnement

Budget 2017
Le Budget Primitif 2017 de la Ville de Saint-Jean-le-Blanc a été voté 
par le Conseil Municipal le 14 mars dernier.

Ce Budget a été construit en tenant compte :

•  de la baisse des dotations de l’Etat pour la 3ème 
année consécutive

•  d’un taux de croissance national de 1,2 % (après 
1,1 % en 2016) et d’un taux d’inflation national de 
0,8 % (après 0,2 % en 2016)

• de taux d’intérêt toujours bas

•  de la transformation de l’Agglomération d’Orléans 
Val de Loire en Communauté Urbaine (C.U.) le 
01/01/2017 et en Métropole le 01/07/2017, 
avec transfert de compétences des communes 
vers la C.U., et en ce qui concerne Saint-Jean-
le-Blanc  : le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), la 
gestion de l’Espace Public (voirie, éclairage public, 
espaces verts), le service public de défense contre 
l’incendie, et l’eau potable. L’année 2017 sera 
cependant une année de transition, avec mise en 
place de conventions de gestion entre la C.U. et les 
communes : ce sera sans aucun impact sur l’activité 
de ces dernières et sur le personnel municipal qui 
reste rattaché aux communes. Celles-ci continuent 
à exécuter les dépenses, et sont remboursées par 
la C.U.

•  des inconnues qui entourent les futures dotations de 
l’Etat, et les choix politiques des prochains Président 
de la République et Parlement.

Dans un contexte délicat, ce Budget est cohérent, réaliste et 
adapté à la situation. Les principales orientations sont :

• le maintien du service rendu au public
• la stabilité des taux communaux pour la 15ème année consécutive
•  la maîtrise continue des dépenses de fonctionnement (-0,8 %, à périmètre 

équivalent)
•  un niveau ambitieux d’investissements, avec, cette année, un nécessaire 

recours à un emprunt de 550 000 €, affecté au nouveau restaurant scolaire : 
cependant, la dette par habitant de Saint-Jean-le-Blanc, de 121 € au 
01/01/2017 ne passera qu’à 178 € à fin 2017, à comparer à la dette par 
habitant moyenne de 862 € pour les villes de même population.

•  une stabilité du soutien apporté aux associations (subventions en très légère 
baisse de 0,3 % par rapport à 2016).

Les actions majeures engagées en 2017 concernent le secteur scolaire, 
l’aménagement et les services urbains, le sport et la jeunesse (voir ci-contre 
le détail des principaux investissements). Le déploiement de la vidéoprotection 
devrait être, en outre, réalisé dans l’année.

Pour les années à venir :

• l’effort devra être maintenu sur nos dépenses de fonctionnement
• la recherche de mutualisations sera optimisée
•  des économies devront être réalisées au travers des futurs pôles territoriaux 

de la Métropole.

Notre objectif permanent est de continuer à offrir des services performants et 
des équipements adaptés, pour favoriser le bien vivre ensemble. Le tout, en 
restant respectueux des deniers communaux.

Jean-Noël Milor,
Adjoint délégué aux finances 

et à la communication



7

  Remboursement par la Communauté Urbaine 
des dépenses réalisées pour son compte  1 765 660 €
  Emprunt 2007 et nouvel emprunt  1 570 000 €
  Autofinancement  981 988 €
 FCTVA* et Taxe Aménagement  749 841 €
 Dotations aux amortissements  461 963 €
 Subventions  396 296 €
 Excédent de l’exercice antérieur  339 434 €

* Fonds de compensation de la TVA

15,7%

25,1%

28,1%

12%

6,3%

5,4%

7,4%

Investissement

D’où vient l’argent ?

Où va l’argent ?

Total : 

6 265 182 €
Total : 

6 265 182 €

infos

Principales dépenses d’investissement
SCOLAIRE

•  Restaurant scolaire Maurice Genevoix/
Charles Jeune : 1 660 095 €

•  Isolation extérieure Ecole Primaire Jean 
Bonnet : 110 000 €

• Escalier Ecole Demay-Vignier : 50 000 €
• Divers Accessibilité : 31 000 €
•  Préau Ecole Maternelle Jean Bonnet :  

30 000 €
• Rideaux occultants : 27 000 €

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

•  Accessibilité Hôtel de Ville :  
50 000 €

•  Aménagement rez-de-chaussée  
Hôtel de Ville : 50 000 €

SÉCURITÉ
•  Réaménagement local 

Police Municipale : 38 000 €

• Requalification de la rue de la Cerisaille (Ouest) : 430 000 €
• Divers Accessibilité voirie : 76 000 €
• Télérelève Eau potable : 75 000 €
• Eclairage public : 50 000 €
• Entrée de ville rue Adèle Lanson-Chenault : 30 000 €

AMÉNAGEMENT 
ET SERVICES URBAINS

•      Isolation Gymnase de 
l’Armandière : 140 000 €

SPORT 
ET 

JEUNESSE

 Dépenses d’équipement  3 292 897  €

 Opérations financières (dont dépenses imprévues)  1 206 625  €

  Dépenses de fonctionnement de la compétence 
de la Communauté Urbaine*  1 060 860  €

  Dépenses d’investissement de la compétence 
de la Communauté Urbaine*  704 800  €

*Urbanisme, défense incendie, eau potable, espace public

52,6% 19,3% 16,9% 11,2%
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1 Clos des Charmes pour 
7 nouveaux logements sociaux

Tous en route vers nos droits : 
un forum ouvert 
à tous !

Silence, ça tourne 
au CCAS !

Q
uels sont vos droits en matière de santé, logement, 
emploi, culture, etc.? Par manque d’information ou par 
méconnaissance, beaucoup de citoyens ne sont pas 
toujours en mesure de répondre à cette question, pourtant 

primordiale.

Pour que chacun puisse être informé sur les droits dont il dispose, 
la Ville, en lien avec les services de l’Etat, organise un forum, le 
mercredi 17 mai, dédié à cette thématique : « Tous en route vers 
nos droits ».

A cette occasion, une trentaine d’acteurs seront réunis sur la Place 
de l’église. L’accès aux droits concerne de nombreux domaines 
de la vie quotidienne : santé, logement, emploi et formation, 
culture, sécurité et prévention, etc. Aussi, la place sera organisée 
en plusieurs pôles. Les visiteurs pourront participer à la réalisation 
d'une fresque et s'initier à la peinture aérosol.

Cette action s’inscrit dans les orientations politiques de la ville, le 
Contrat Local de Santé (voir SJLB Infos n°60), et est en lien avec le 
Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale.

Chaque semaine, découvrez sur la page Facebook les acteurs 
présents sur le forum (www.facebook.com/Tous-en-route-vers-
nos-droits-1759096681071753/).

Infos pratiques
Forum gratuit et ouvert à tous
Mercredi 17 mai - Place de l’église de 10h à 19h
Renseignements au 02 38 66 39 61

« Regard sur soi pour mieux réussir son parcours d’intégration »

Quoi de plus pédagogique et ludique qu’un film pour accompagner 
les primo-arrivants dans leur parcours d’intégration et sur l’accès 
aux droits ?

Dans le cadre d’un partenariat avec le CCAS, l’association CRIA 45 
(accompagnement au développement des compétences de base) 
et le centre de formation UFCV ont choisi les locaux de la mairie 
de Saint-Jean-le-Blanc, et plus particulièrement, les bureaux du 
CCAS, pour tourner ce film.

Des saynètes de mise en situation ont été réalisées avec des 
stagiaires primo-arrivants venant chercher des renseignements à 
la mairie.

Ce support pédagogique sera utilisé en atelier linguistique et 
permettra au stagiaire d’observer, d’analyser ses expressions, ses 
postures et ses difficultés à l’oral et au formateur d’analyser les 
niveaux linguistiques et les postures à l’oral des stagiaires selon 
leur profil, afin de proposer des réponses adaptées.
Primo-arrivant : toute personne arrivant pour la première fois dans un pays 
et s’installant durablement dans ce pays.

L
a construction de 3 logements collectifs et 4 pavillons 
composant la nouvelle résidence du Clos des Charmes - 
située dans l’environnement de la ZAC Les Clos de l’Ile - a été 
lancée le 10 février par la pose de la 1ère pierre, scellée par le 

Maire, Christian Bois. Un programme de construction conduit par 
Les Résidences de l’Orléanais (OPH d’Orléans Métropole), qui se 
compose de un T1, un T3, un T4 en collectif et quatre maisons T4. 
A noter que tous les logements seront accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Lors des discours, le Maire a salué la qualité des logements 
sociaux attendus avec terrasses, balcons ou jardins, avec garages 
et places de stationnement. Un projet de qualité pour les futurs 
locataires proposés par Olivier Blot, architecte, encadré par le Plan 
de Prévention des Risques d’Inondations (chaudière à l’étage, etc.) 
respecté dans le détail.

Charles-Eric Lemaignen, Président de la Communauté Urbaine 
Orléans Métropole, a salué les actions des élus en matière de 
logements sociaux en précisant que Saint-Jean-le-Blanc était 
aujourd’hui « une ville en déprise démographique », comme en 
témoigne le dernier recensement avec + 175 habitants. Soit 8 505 
habitants. « Ces dernières années (4,5 ans), nous avons construit 
en moyenne 76 logements par an », a précisé le Maire.

Le tout ayant pour effet induit d’augmenter le taux de logements 
sociaux qui est à ce jour de 12,91 %. Pour autant, comme le 

Social

précisait Charles-Eric Lemaignen « Vous n’arriverez pas aux 20 % 
compte tenu de l’inondabilité du territoire ! Mais nous sommes à 
22 % sur Orléans Métropole ».

En guise de conclusion, chacun a salué la qualité de l’opération, 
Marie-Agnès Linguet, Vice-Présidente d’Orléans Métropole 
chargée de l’habitat, la qualifiant même d’« opération exemplaire ! ».

Coût global : 1 091 714 €
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M
obilisées contre les dangers de la sédentarité aux 
côtés de la Fédération Française de Cardiologie, les 
quatre villes du cœur, que sont Saint-Jean-le-Blanc, 
Saint-Denis-en-Val, Saint-Cyr-en-Val et Sandillon, 

ont organisé le 2 avril un Parcours du Cœur Famille. Pour ce 
rendez-vous familial et convivial sur la Base de Loisirs de l’Ile 
Charlemagne, des associations, des étudiants infirmiers et 
STAPS, et des professionnels de la santé, se sont joints à elles 
pour proposer des ateliers de marche nordique, de tai-chi, de 
premiers secours, de danse, de conseils nutritionnels, etc.

Message fort de cette édition : bouger pour être en bonne santé ! 
Saviez-vous que 30 minutes d’activité physique réduisent de 30 
à 40 % la mortalité cardiovasculaire ? Grâce à ce parcours, les 
200 visiteurs ont (re)découvert qu’un effort physique régulier peut 
être, à la fois, source de plaisir et contribuer à combattre très 
simplement l'obésité, l'hypertension artérielle, le stress.

Lors de cette manifestation, 557 € ont été collectés au profit de 
la recherche sur les maladies cardiovasculaires. A

près 9 ans d’exercice en milieu hospitalier, 
Mme Goussault, orthoptiste, a choisi de s’installer à 
Saint-Jean-le-Blanc et a rejoint la nouvelle 
ophtalmologiste au cabinet médical des Crocettes.

Peu connu, le métier d’orthoptiste est complémentaire à celui 
d’ophtalmologiste. L’orthoptiste effectue sur prescription 
médicale les dépistages chez les petits (strabisme, vision, 
vision des couleurs) ainsi que le suivi, en collaboration avec 
l’ophtalmologiste. Equipée pour réaliser les champs visuels, 
Mme Goussault pratique aussi des séances de rééducation 
chez les patients souffrant d’insuffisance de convergence, ou 
de vision double.

Prise de rendez-vous :
Mme Goussault • 6-7 levée des Capucins
Tél. 07 68 96 2 660 ou sur mondocteur.fr

L
e Plan Local d’Urbanisme (PLU) est 
un document réglementaire ayant 
pour objectif d’organiser et de 
planifier le développement urbain 

sur le territoire de la commune. Le PLU 
de Saint-Jean-le-Blanc datait de presque 
10 ans : une révision générale était donc 
nécessaire. Il fallait également prendre en 
compte les évolutions réglementaires, telles 
que les lois Grenelle de l'Environnement, la 
loi ALUR (Loi pour l'Accès à un Logement 
et un Urbanisme Rénové), et l'application 
du nouveau PPRI (Plan de prévention 
des Risques Inondations) du 20 janvier 
2015, qui s'impose comme document de 
référence sur notre territoire communal. 
L'urbanisation et l'état de développement 
du territoire communal ont également 
évolué depuis 2005. Il était donc primordial 

V
ous êtes en situation de fragilité, isolement ou handicap, 
inscrivez-vous, sur le registre nominatif du Plan d’Alerte 
et d’Urgence auprès du C.C.A.S.. Ce dernier s’assurera 
régulièrement de votre bonne santé en cas de forte 

chaleur. Pensez-également à inscrire vos proches.

Pour cela, vous devez en faire la demande auprès du C.C.A.S. 
ou en téléchargeant le formulaire sur le site Internet de la Ville.

Renseignements au 02 38 66 18 34 ou 35

Bouger ensemble 
pour être en bonne santé !

Arrivée d’une 
orthoptiste

Le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme approuvé

Santé

Urbanisme

Inscription au fichier canicule
En cas de fortes chaleurs…

d’entamer une nouvelle réflexion sur 
la future urbanisation souhaitée, en 
définissant des projets d’aménagements et 
en les traduisant dans les différentes pièces 
du PLU. Une révision générale du PLU a 
été prescrite par délibération du Conseil 
Municipal en date du 20 janvier 2015. 
Après deux ans de procédure, comprenant 
notamment l’organisation d’une enquête 
publique, cette révision générale du 
document d’urbanisme communal a été 
approuvée par délibération du Conseil 
Communautaire d'Orléans Métropole en 
date du 23 mars 2017, du fait du transfert 
de la compétence PLU au 1er Janvier à la 
Communauté Urbaine. Ainsi, le PLU révisé 
est désormais applicable aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme.

L’ensemble du dossier du PLU est 
téléchargeable sur le site internet de la 
Commune, de même que le rapport du 
Commissaire Enquêteur et la délibération 
d’approbation de la révision générale 
du PLU en date du 23 mars 2017. Les 
dossiers en version papier sont également 
mis à disposition du public en mairie ainsi 
qu’au siège d’Orléans Métropole.

Pour plus d’informations, contactez le 
Service Urbanisme au 02.38.66.12.52.

Permanences Urbanisme : 
Lundi après-midi de 13h30 à 17h30, 
mercredi matin de 8h30 à 12h15 et 
samedi de 9h30 à 12h00.
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infos

Conseils municipaux
En séance du 31 janvier 2017
-  Cimetières : Création d’une taxe de dispersion des cendres et 

ajustement des horaires d’ouverture
- Budget principal Commune 2017 : Débat d’orientations budgétaires
-  Budget annexe « Vente d’énergie photovoltaïque » 2017 : Débat 

d’orientations budgétaires
-  Investissements 2017 : approbation des ouvertures de crédits 

nécessaires, avant l’adoption du Budget primitif 2017
-  Mobilisation du Département en faveur des territoires – Appel 

à projets d’intérêt communal : adoption d’une demande de 
subvention relative à 4 projets

-  Projet de Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Jean-
le-Blanc : décision de donner un avis favorable à ce projet et de 
solliciter l’approbation de celui-ci par la Communauté Urbaine 
Orléans Métropole

- Terrains communaux : décision de vendre 2 terrains.

En séance du 14 mars 2017
-  Budget Primitif 2017 de la Commune : décision d’octroi des 

subventions de fonctionnement aux associations
-  Convention à passer avec le FC Saint-Jean-le-Blanc pour attribution 

de la subvention 2017 : décision de conclure cette convention
-  Convention à passer avec le Comité des Oeuvres Sociales du 

personnel de la ville de Saint-Jean-le-Blanc pour attribution de la 
subvention 2017 : décision de conclure cette convention

-  Budget Primitif 2017 de la Commune : décision d’affectation 
provisoire du résultat de fonctionnement de clôture 2016

-  Budget Primitif 2017 : approbation de la révision de l’Autorisation 
de programme/Crédits de paiement concernant la construction du 
nouveau restaurant scolaire

-  Budget Primitif 2017 de la Commune : adoption de ce budget 
(9 741 772,25 € en section fonctionnement et 6 265 182,21 € en 
section investissement)

-  Budget annexe « Vente d’énergie photovoltaïque » 2017 : adoption 
de ce budget (18 058 € en section fonctionnement et 5 500 € en 
section investissement)

-  Fonds de soutien à l’investissement communal 2017 : adoption 
d’une demande de subvention

-  Traitement des allocations chômage : décision d’adhésion au 
service chômage payant du Centre de Gestion de la FPT du Loiret

-  Mise à disposition d’un agent communal auprès de la Communauté 
de communes de la Forêt : décision d’adoption du projet de 
convention

-  Convention avec la CAF du Loiret pour utilisation du Service 
« Mon compte partenaire » par les services municipaux : décision 
d’autoriser M. le Maire à signer cette convention

-  Syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et 
communautés du Loiret : désignation des représentants (titulaire et 
délégué) de la commune

-  Plan pluriannuel de commandes-achats : approbation de la 
convention à passer avec la C.U., le C.C.A.S. d’Orléans et certaines 
communes de la C.U.

-  Transformation de la « Communauté Urbaine Orléans Métropole » 
en « Métropole » au 01/07/2017 : accord de la commune pour cette 
transformation, et délégation donnée au Maire pour communiquer 
cet accord aux autorités compétentes

-  Affaires culturelles : adoption de demandes de subvention auprès 
de Département, pour exposition et spectacles.

Prochains conseils municipaux :
mardi 6 juin et mardi 18 juillet

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

Permanence

Etat civil

P
our le dépôt de vos dossiers ou toutes informations 
relatives au droit des sols, le service urbanisme vous 
accueille aussi le samedi matin de 9h30 à 12h00 en 
complément de ses horaires habituels d’accueil : le 

lundi de 13h30 à 17h30, le mercredi de 8h30 à 12h15.

Renseignements au 02 38 66 06 84

D
epuis le 2 mars 2017, les services de la mairie de Saint-
Jean-le-Blanc ne peuvent plus recevoir votre demande 
de délivrance de carte nationale d’identité (CNI). Comme 
pour les passeports, cette demande s’effectuera sur 

rendez-vous auprès d’une commune habilitée à le faire. Dans le 
Loiret, 26 communes, dont Orléans, Saint-Denis-en-Val ou Olivet 
pour les plus proches, sont dotées de ce dispositif de recueil. 
Rappelons que depuis le 1er janvier 2014, ce titre est désormais 
valable 15 ans. 

Retrouvez la liste des 26 communes sur le site de la Ville

A
bsent le 23 avril et/ou le 7 mai 2017 pour 
l'élection présidentielle ? Absent le 11 et/ou le 18 juin 
2017 pour les élections législatives ?

Le vote par procuration permet de se faire représenter par 
un électeur inscrit dans la même commune. La démarche se fait 
au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance, avec 
un simple justificatif d'identité admis pour pouvoir voter.

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour 
tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la 
demande de procuration.

Plus d’infos sur www.service-public.fr

Le Service Urbanisme vous 
accueille aussi le samedi

Nouvelle procédure 
pour la carte d’identité

Le vote par 
procuration, pensez-y !
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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,

Arrivés à mi-mandat, nous vous proposons de 
faire ensemble le point sur nos principales actions 
et réalisations :

Finances :
  -  Non augmentation des taux d’imposition 

communaux
  - Baisse du prix de l’eau
  -  Maintien du niveau de subvention aux 

associations

Travaux : 
  -  Requalification de la rue des Anguignis, 

Reprises de Voirie Levée des Capucins, rue 
Cour-Charrette, rue des Feuillantines, parking 
route de Saint-Cyr, et sentier du Moulin

  -  Embellissement entrée de ville rue Adèle 
Lanson-Chenault

  -  Mise en place de la télérelève, pour l’eau potable

Urbanisme, développement économique, emploi :
  -  Installation d’entreprises rue de la Cornaillère 

(ce qui représente environ 100 emplois)
  -  Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

avec suppression de l’emplacement réservé 
« Cossonnière bis » et maintien du site Monier 
en zone d’activités économiques

  -  Poursuite de l’urbanisation de la ZAC de la 
Cerisaille (environ 100 logements)

  -  Aménagement du nouveau Marché de l’Ile de 
Corse

Sécurité, circulation et accessibilité :
  - Lancement du programme de vidéoprotection
  -  Réalisation de plateaux surélevés rue Demay et 

rue du Ballon

Dynamisme et Solidarité

La révision du périmètre d’intervention de notre commune avec le 
transfert des compétences suivantes : le Plan Local d’Urbanisme, 
la gestion de l’eau potable, la défense incendie, et l’espace public 
( voirie, éclairage public et espaces verts) à la Métropole d’Orléans 
dès 2017 accompagné des flux financiers ad hoc, entraine de facto 
une moindre activité nette sur les 2 commissions Urbanisme et 
Travaux avec une baisse de 1 million d’euros pour le budget de 
fonctionnement et 700 000 euros pour le budget d’investissement 
soit un peu plus de 10% du budget 2016, mais hors cession des 
ressources humaines afférentes qui restent à finaliser, mais qui 
constitue le plus gros pôle. Une décision de bon aloi serait de 
regrouper ces 2 commissions en une seule afin d’optimiser le 
fonctionnement du Conseil Municipal. Mais, l’inertie dont la majorité 
sait faire preuve régulièrement avec application et persévérance 
(surtout pas de vagues) nous permet d’en douter.

Notre maire a apporté son parrainage à François Fillon 
(consultation en ligne sur le site : https://presidentielle2017.
conseil-constitutionnel.fr/les-parrainages/tous-les-parrainages/) 
qui propose de continuer la baisse des dotations de l’état vers les 
collectivités territoriales. Mr BOIS nous apostrophe régulièrement 
en Conseil Municipal ou dans le SJLB infos avec des remarques 
récurrentes sur les contraintes budgétaires. Cet exemple montre 
les contradictions inhérentes qui règnent au sein de la majorité 
ainsi que l’instrumentalisation polémique qui en est faite. 

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

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Lors du conseil municipal du mois de Mars, nous a été présenté le 3ème budget de la 
mandature. Budget qui n’a pas fait l’unanimité puisque 7 voix contre et 2 abstentions ont 
été relevées sur 29 votants.

Il apparaît donc que même dans l’équipe majoritaire les choix d’utilisation de « votre » 
argent ne soient pas acceptés.

Budget terne et peu ambitieux, qui s’appuie plus sur la recherche de responsables 
(à savoir l’Etat par la baisse de dotations, et Orléans Métropole par les transferts de 
compétences) que sur une réflexion réaliste et réfléchie sur les choix qui doivent être faits 
en matière d’investissement (mis à part le restaurant scolaire qui est une réelle nécessité 
et que nous validons totalement), et sur les économies à réaliser dans le fonctionnement 
de certains services.

Quelques petits exemples chiffrés de dépenses non prioritaires : 50 000 € dans 
l’aménagement de l’accueil de la Mairie, (alors que nous ne délivrons plus ni passeport 
ni carte d’identité) est-ce impératif ? 7000 € pour la porte du bureau du Maire ? 
L’organigramme des clefs de Montission ? 12 000 € alors que la restructuration n’est pas 
encore faite, on met les serrures avant de changer les portes ???......

De grosses interrogations sur la réalisation du programme ? Beaucoup de promesses 
dont on n’entend plus parler : centre aquatique, médiathèque, salle de sport, tennis 
couvert…….

Restant toujours à votre écoute.

Contact mail : 45650autrement@gmail.com

Françoise GRIVOTET : 06 85 60 36 06, Thierry CHARPENTIER, Alexandre LANSON, 
Laurent ASSELOOS, Marie-France DELCROS. Association « Saint Jean Le Blanc Autrement »

http://45650autrement.canalblog.com.

  -  Elaboration du Plan d’Accessibilité et mise en 
œuvre pour la voirie et les bâtiments publics

Petite enfance, scolaire, jeunesse :
  -  Construction du nouveau restaurant scolaire 

Maurice Genevoix/Charles Jeune
  - Couverture de l’Ecole Primaire Jean Bonnet
  - Travaux Ecole Demay-Vignier (sanitaires,…)
  -  Mise en place des rythmes scolaires avec un 

PEDT (Projet Educatif Territorial)
  - Création de la Charte ATSEM
  -  Mise en place d’un Portail Famille et d’un RAM 

(Relais d’Assistantes Maternelles)
  - Ouverture halte-garderie le mercredi matin
  -  Animation d’un Conseil Municipal Jeunes autour 

du projet « Abri des collégiens »
  -  Extension de Dynamik’Ados à de nouvelles 

périodes de vacances scolaires

Environnement, développement durable :
  -  Amélioration de l’éclairage public en vue 

d’économies d’énergie
  -  Mise en autonomie énergétique de l’arborétum 

(éolienne et panneaux photovoltaïques)
  - Maintien du niveau de fleurissement « 3 fleurs »

Sports et Vie Associative :
  -  Réalisation des études de l’équipement 

aquatique : suite à l’échec de la poursuite de 
l’action à quatre communes, et du fait de la 
transformation de l’AgglO en Communauté 
Urbaine, la construction de celui-ci pourrait 
être envisagée sous l’angle de l’intérêt 
communautaire

  - Création du Service des Sports-Vie Associative
  -  Création de deux nouvelles salles de sport au 

Gymnase Raymond Travers
  -  Aménagement du nouveau local du Club Informatique

infos

  -  Création de la « Semaine Associative »
  - Création de la lettre d’infos « Asso’News »
  -  Participation à la journée « Echappées de la 

Loire à Vélo »

Santé, Seniors, Social, Prévention :
  -  Création du Cabinet médical des Crocettes et 

installation d’une ophtalmologiste et d’une 
orthoptiste

  -  Mise en place d’un minibus gratuit pour l’aide 
aux courses des anciens

  -  Mise en place d’actions de prévention santé : 
débats, forums, tables-rondes

  -  Installation d’une borne éthylotest à la Salle de 
Montission

Culture, Loisirs, Fêtes et Cérémonies :
  -  Mise en oeuvre de la gratuité pour la bibliothèque 

et élargissement des jours d’ouverture
  -  Mise en place de saisons culturelles (théâtre, 

variétés, jazz, Ciné-vacances, « Une année de 
contes » pour enfants,…)

  - Création d’une billetterie en ligne

Communication :
  -  Mise en place d’une information culturelle 

mensuelle par flyers

Numérique :
  -  Soutien à l’action de l’opérateur pour 

déploiement de la fibre optique sur la commune.

Malgré des dotations d’État en baisse, nous avons 
réalisé un programme très important (montant 
total depuis 2014 : 6 180 000 €), tourné vers 
vous, et qui témoigne de l’engagement de la 
municipalité.

Le groupe majoritaire 
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com
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La Saint-Jean se fête 
les 24 et 25 juin

SAMEDI 24 JUIN 
•  dès 20h30 : vente de lampions et flambeaux place 

de l’Église 
• vers 21h15 : retraite aux flambeaux en musique
• 22h : feu de la St Jean
• 22h45 : feu d’artifice
• de 23h à 2h : bal public sur la place de l’Église

DIMANCHE 25 JUIN
•  dès 8h et jusqu’à 18h : vide-grenier dans le parc 

du Château. Installation des exposants dès 6h00. 
Locations auprès de la Police Municipale au 
06 07 96 33 59 à partir du 1er juin.

• 10h : messe de la St-Jean en l’église.
• 12h30 : apéritif-concert dans le parc du Château
•  dès 10h et jusqu’à 18h : animations pour tous : 

pêche à la ligne, tombola, balades à dos de poney 
ou en calèche… 

Dimanche, dès 12h : 

petite restauration 

et buvette sur place

infos

Agenda
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 Cérémonie
>   Lundi 1er mai 

Chevauchée de Jeanne d’Arc 
15h45 – place de l’église

>  Lundi 8 mai 
Commémoration du 8 mai 1945 
11h30 – Monument aux Morts

>  Vendredi 14 juillet 
Fête nationale 
11h – Monument aux Morts

 Forum
>  Jeudi 17 mai 

Tous en route vers nos droits 
10h à 19h – Place de l’Eglise

>  Mardi 6 juin 
Rendez-Vous pour l’Emploi 
16h à 20h - Salle de Montission

 Jeune Public
>  Samedi 13 mai et samedi 17 juin 

Contes pour enfants 
17h - Bibliothèque

>  Samedi 1er juillet 
Conte « Coeur Battant » 
17h - Espace Scénique

 Ecole Municipale de Musique
>  Jeudi 1er juin 

Quarte blanche 
19h - Espace Scénique

>  Mercredi 28 juin à 19h - Espace Scénique 
Vendredi 30 juin à 19h - Salle de Montission 
Concert de fin d’année

 Théâtre
>  Vendredi 19 mai 

Boris et Boby 
20h30 - Espace Scénique

>  Samedi 10 juin 
Histoire de trains 
20h30 - Espace Scénique

 Exposition
>  Du 22 au 28 mai 

Exposition de l’Ecole Municipale d’Arts 
Plastiques 
Château de Saint-Jean-le-Blanc

 Famille
>  Dimanche 30 avril 

Vide-jardin de Fêtes et Loisirs 
10h à 18h – Parc du Château

>  Samedi 17 juin 
Gala de l’Ecole Municipale de Danse 
20h30 - Théâtre Gérard Philipe à Orléans-La 
Source

>  Samedi 24 et dimanche 25 juin 
Fête de la Saint Jean 
Voir programme ci-contre

>  Du 26 au 2 juillet 
Semaine associative 
Voir ci-contre

Renseignements et réservations en Mairie
Tél. 02 38 66 39 61

Formations gratuites 
« Internet et Bureautique »

Grâce au soutien financier du Conseil Régional, la municipalité et le 
CCAS proposent de nouvelles sessions de formation gratuite aux outils 
informatiques (bureautique et Internet). Ces formations s’adressent, en 
premier lieu, aux demandeurs d’emploi, tout en étant ouvertes à tous.

Les prochaines sessions auront lieu du 2 au 9 mai, du 29 mai au 2 juin,  
du 12 au 16 juin, du 26 au 30 juin, du 3 au 7 juillet.

Inscription auprès du CCAS au 02 38 66 18 34 ou 35


