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Inondations
Chères Albijohanniciennes, 

Chers Albijohanniciens,

Pour l’excellente gestion des 
évènements climatiques 
exceptionnels survenus début 

juin, qui ont justifié la mise en œuvre 
de moyens tout aussi exceptionnels 
afin de permettre des interventions 
rapides dans les habitations, dans 
les bâtiments publics et sur la voirie, 
je souhaite remercier toutes celles 
et ceux qui se sont mobilisés, sans 
compter leur temps et leur fatigue.

Qu’il s’agisse des services municipaux 
(techniques, administratifs et police), 
des Réservistes de la Réserve 
communale de sauvegarde et des 
Sapeurs-Pompiers.

A noter que toutes les personnes 
fragiles recensées (âgées ou malades) 
ont été contactées téléphoniquement.

Je souhaite également remercier 
l’AgglO pour la qualité des 
aménagements d'assainissement que 
nous possédons, réseaux, pompes de 
relevage, ou bassins de rétention qui 
ont fortement limité les inondations et 
parfaitement joué leur rôle.

En fondant l’espoir que de telles 
pluies ne se renouvellent pas de sitôt, 
et dans l’attente du soleil estival, je 
vous souhaite à tous un bel été !

Toujours à votre écoute.

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

La municipalité a tenu à remercier les 21 agents recenseurs pour le travail  
de qualité réalisé : 4 504 logements enquêtés du 21 janvier au 20 février.  

En ce 1er mai très 
ensoleillé, les 

albijohanniciens sont 
venus nombreux 

pour accompagner, 
aux côtés des élus, 
Jeanne d’Arc dans 

sa traditionnelle 
chevauchée.

Fermeture anticipée à 16h30 : mercredi 13 juillet et jeudi 10 novembre 2016.
Fermeture toute la journée : lundi 31 octobre 2016. 

En imagesEdito
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Lors de la Commémoration de l’Armistice du 
8 mai 1945, Jean-Pierre Dume et Gaël Le Gall ont 

été décorés de la Croix du Combattant.

Le 3 juin, le nouveau siège de France Alzheimer 45, désormais situé levée des Capucins, 
a été inauguré par Christian Schoch, président de France Alzheimer Loiret, et Christian Bois, 

en présence de Charles-Éric Lemaignen, président de l'AgglO et Jackie Zinsius, ancien maire.

Fermeture mairie
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Fair-play et convivialité étaient les maîtres-mots de la première édition  
du tournoi de football « Guy Weilh ». A l’issue des matchs regroupant 

16 équipes de U10/U11, les organisateurs, les bénévoles et les élus présents, 
ont remis de belles récompenses aux enfants. 
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Pour la deuxième année consécutive, plusieurs stagiaires ont obtenu  
leur diplôme validant leur formation « Bureautique et Internet ».  

En 2016, ce sont 14 semaines de formation qui ont eu lieu grâce  
aux financements de la Région et l’action de la municipalité et,  

plus particulièrement, du C.C.A.S.

Le 22 juin, nos jeunes conseillers municipaux en visite au Centre  
de Première d’Intervention de Saint-Jean-le-Blanc et au Service  

Départemental d’Incendie et de Secours.  
Une visite qui suscitera peut-être des vocations… 

Christian Bois et Pascale Toupé, inspectrice adjointe au directeur académique des services de l’Education nationale du Loiret, ont signé,  
en présence des équipes des écoles maternelles de la commune, le règlement des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

afin de valoriser leur action, leur savoir-faire et la qualité du service rendu. 

Visite cantonale pour Hugues Saury, président du conseil départemental, 
Laurence Bellais et Gérard Malbo, conseillers départementaux du canton. 

Mercredi 16 juin, ils étaient attendus au Jardin de Roses du Château par 
Christian Bois. Puis, la visite s’est prolongée aux pépinières Bucheron Fortin. 

L’occasion d’échanger avec les élus locaux et les acteurs de terrain. 

Saint-Jean-le-Blanc a accueilli Le Vélotour 2016
Après une pause-café en musique dans le Parc du Château, une traversée 

ludique des serres municipales attendait les 2 350 « cyclistes »,  
qui ont opté pour la boucle de Saint-Jean-le-Blanc.  

Malgré la boue à l’entrée des serres, les participants ont pédalé  
avec amusement dans ce décor végétal et coloré,  
réalisé par le Service des Espaces Verts de la Ville.

En images

En couverture
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Urbanisme

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

2015 2016 2017

De juin à  
septembre 2015
Diagnostic et enjeux

10 décembre 2015
Réunion publique n°1

3 mai 2016
Réunion publique n°2

6 juillet 2016
Présentation du projet 
de révision du PLU aux 
Personnes Publiques 
Associées (Préfecture, 
Services de l’Etat, 
 AgglO, Chambre  
d’Agriculture…)

Jusqu’à fin décembre 2016
Vous pouvez participer  
à cette révision soit :
-  en prenant rendez-vous auprès 

de Joël CORJON, adjoint au 
Maire, délégué à l’urbanisme, 
aux activités économiques, au 
commerce et à l’emploi ;

-  en faisant part de vos  
observations dans le registre 
mis à disposition du public  
en mairie ;

-  auprès du commissaire 
enquêteur qui sera désigné par 
le tribunal lors de l’enquête 
publique qui se déroulera en 
novembre-décembre 2016

25 juillet 2016
Arrêt du projet en 
Conseil Municipal 

26 janvier 2016
Débat du PADD au sein 
du Conseil Municipal

D'octobre  
à novembre 2015
Définition des enjeux  
et écriture du Projet  
d’Aménagement  
et de Développement 
Durables (PADD)

De février à mai 2016
Etude du zonage, règlement et 
Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP)

Du 26 juillet à fin octobre 2016
Avis des Personnes Publiques 
Associées sur le projet

De novembre à  
mi-décembre 2016
Enquête publique

Janvier 2017
Approbation 
du PLU révisé 
par le Conseil 
Municipal 

La révision du PLU a comme objectifs principaux : 
•  de le mettre en conformité avec le nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation de la 

Loire (PPRI) adopté par le Préfet le 20 janvier 2015 ;

•  de supprimer l’emplacement réservé dit de « La Cossonnière bis » qui s’étend de l’avenue 
Gaston Galloux à la rue des Anguignis.

La suppression de l’emplacement réservé dit de « La Cossonnière bis », mis en place par l’AgglO il y a plus de 
40 ans, va permettre à de nombreux propriétaires de pouvoir disposer enfin de leurs biens en pleine propriété. En 
rendant urbanisable ce grand secteur, le code de l’urbanisme nous impose d’annexer à notre PLU une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP). Cette OAP sectorielle est un schéma d’aménagement comportant les 
principales caractéristiques des voiries et des espaces publics. Je profite de ce journal 
municipal pour réaffirmer haut et fort que la commune de Saint-Jean-le-Blanc n’achètera 
aucune des parcelles concernées et que les propriétaires seront libres de construire ou pas. 
Par ailleurs, les hauteurs maximales envisagées sur ce secteur sont les mêmes que celles 
qui existent dans les secteurs avoisinants, c’est-à-dire 9,50 m. 

Etat d’avancement de la procédure :

Par délibération en date du 20 janvier 2015, la commune  
de Saint-Jean-le-Blanc a prescrit la mise en révision  
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Joël CORJON, 
Adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme, 
aux activités économiques, au commerce 
et à l’emploi

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

Réunion publique  
du 3 mai 2016

Dynamik’ados : 
vacances d’été
Il reste quelques places  
sur Dynamik’Ados 2016,  
notamment pour 
la semaine du 1er au 5 août  
et la semaine du 16 au 19 août.  
Dépêchez-vous de vous inscrire ! 

Programme à découvrir sur  
www.saintjeanleblanc.com.  
Inscriptions auprès de Cigales  
et Grillons - 02 38 42 15 15

Sur le site www.saintjeanleblanc.com, vous retrouverez :
• l es horaires et tarifs 2016/2017 des Accueils Périscolaires des écoles  

maternelles et élémentaires.
• L'organisation des Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P.). 

Nouveautés de la rentrée : 
•  Les enfants qui ne déjeunent pas au restaurant scolaire pourront désormais 

avoir accès aux T.A.P. : ils seront positionnés sur des groupes d’activités de 
13h00 à 13h50. Ce service est gratuit, et il s’applique à toutes les écoles de 
la commune. Une fiche sanitaire devra tout de même être complétée par la 
famille afin de valider l’inscription.

•  L’accueil gratuit de 16h15 à 16h30 sera maintenu uniquement sur les écoles 
élémentaires ; les enfants des écoles maternelles qui ne seront pas récupérés 
après 16h15 seront pris en charge par l’accueil périscolaire du soir.

Informations année scolaire 2016/2017



5

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

Faisons un point sur la fibre  
à Saint-Jean-le-Blanc

Le déploiement du réseau 
fibre de Saint-Jean-le-Blanc 
a débuté par une phase 
d’études détaillées en 2016. Le 
raccordement de la commune 
est réalisé à partir du nœud de 
raccordement optique (NRO) 
d’Olivet et emprunte la rue 
E.Turbat à Orléans. Les études 
techniques sont finalisées et 
les travaux ont déjà démarré  : 
10 points de mutualisation 
(PM), ou armoires de rue, sont 
en cours d'installation. SFR 
poursuit le déploiement de 
la fibre optique, quartier 
par quartier, afin de finaliser 

Depuis quelques semaines, vous voyez des 
personnes s’affairer sur les trottoirs ou les rues 
de notre commune, dans les conduites techniques 
souterraines : il s’agit des travaux de déploiement 
de la fibre optique, par les équipes SFR  et leurs 
prestataires ! 
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments 
d’avancement.

Qu’est-ce que la fibre 
optique ? 

La fibre optique est une 
technologie constituée d’un 
fil de verre, de l’épaisseur 
d’un cheveu, qui permet 
la transmission de très 

importantes quantités de 
données numériques  

et le tout, à la vitesse de la 
lumière. A la différence de 

l’ADSL, les débits permis par 
la fibre ne sont pas affaiblis 

du fait de l’éloignement  
du nœud de raccordement. 

Collecte des encombrants 
Une fois par an, l’AgglO met en place une collecte des objets 
encombrants. A Saint-Jean-le-Blanc, la collecte annuelle des 

encombrants se fera du 2 au 4 novembre 2016. 

Plus d’informations sur www.saintjeanleblanc.com 
ou au 02 38 56 90 00
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Création d’un Relais 
Assistantes maternelles

Votre bibliothèque municipale 
fait peau neuve pendant l’été
Elle sera fermée du 6 juillet au 3 septembre 2016 inclus. 
Pendant les travaux, un point lecture sera ouvert à la Salle 
Saint-Joseph (4, rue Demay) du 6 juillet au 31 août 2016 
inclus, aux horaires d’accueil habituels de la bibliothèque.

De plus, cet été, la bibliothèque vous propose des rendez-
vous « Hors les murs » sur le thème du Jeu et des Livres :
-  Jeudi 7 juillet de 10h à 12h au Square de la Chevauchée

- Mardi 12 juillet de 16h à 18h au Parc du Château

-  Mardi 26 juillet de 16h à 18h sur la Pelouse du Parc de Montission

- Jeudi 28 juillet de 10h à 12h au Square de la Prasle

- Mardi 2 août de 16h à 18h au Square de la Chevauchée

-  Jeudi 4 août de 10h à 12h sur la Pelouse du Parc de Montission

- Mardi 9 août de 16h à 18 h au Square de la Prasle

-  Jeudi 11 août de 10h à 12h sur la Pelouse du Parc de Montission

- Mardi 30 août de 16h à 18h au Parc du Château

Contact : bibliotheque@saintjeanleblanc.com

La Municipalité est désormais en mesure d’annoncer la création 
d’un nouveau service à la population avec la création d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles (R.A.M.), à compter de septembre 2016.

Ce projet est l’aboutissement d’une démarche municipale 
partenariale avec l’ensemble des acteurs de la Petite Enfance 
présents sur notre commune (Crèche Familiale, Halte-Garderie 
municipale, Micro-crèche le Rocher des Petits Ours, Micro-
crèche Cocci-Bel, Association Les P’tits Zouzoux, Assistantes 
maternelles indépendantes).

Ce projet a été travaillé, notamment, en partenariat avec certaines 
villes avoisinantes (Olivet, Sandillon…).

L’ouverture est programmée pour la mi-septembre 2016. 
Des permanences sur rendez-vous, pour les familles et les 
assistantes maternelles, auront lieu chaque lundi de 17h à 19h, 
et chaque jeudi matin. Puis, des animations avec les enfants de 
10 semaines à 4 ans, seront proposées chaque vendredi matin, 
avec leur assistante maternelle, dans différents lieux de la ville 
(par alternance) : bibliothèque municipale, dojo municipal, école 
municipale de musique, Maison de la Petite Enfance et, le cas 
échéant, dans les locaux du R.A.M. d’Olivet-Nord.

Renseignements à partir de septembre : Laurence DEIS, 
responsable de la Maison de la Petite Enfance et du futur 
R.A.M. au 02 38 56 23 95

infos

l’ensemble de la desserte 
de Saint-Jean-le-Blanc d’ici 
fin 2019. Les habitants et 
professionnels albijohanniciens 
pourront ainsi bénéficier d’un 
débit moyen 40 fois supérieur à 
celui de l’ADSL. A partir de la 
rentrée, nous drevions être 
en mesure de vous préciser 
les premiers quartiers 
qui profiteront de cette 
avancée technologique, au  
1er semestre 2017. Sur Saint-
Jean-le-Blanc, le réseau de 
fibre sera de type FTTH (Fiber 
To The Home), donc celui aux 
débits les plus forts (1 Gbit/s) : 

la fibre arrivera à la « boîte aux 
lettres » des maisons, et sur les 
paliers des immeubles. 

Que ce soit en habitat 
collectif, ou en maison 
individuelle, le déploiement 
du réseau par l’opérateur 
SFR sera utilisable par tous 
les opérateurs fournisseurs 
d’accès internet (FAI) qui 
souhaiteront proposer leurs 
services aux habitants.

Rendez-vous donc à 
l’automne pour des 
plannings plus détaillés 
d’installation de prises, 
quartier par quartier !
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L
e printemps fut riche en rendez-vous en 
extérieur pour les enfants et leurs assistantes 
maternelles. En avril, la Maison de la Petite 
Enfance a organisé un carnaval gourmand, 

partagé avec les pensionnaires de la maison de 
retraite Les Jardins d’Eléonore. 

En juin, lors d’une animation avec les pompiers, les 
enfants ont découvert leurs véhicules, casques et matériel. Un petit parcours de 
motricité a été spécialement conçu pour eux, avec remise de diplôme. 

Enfin, pour clore l’année, un goûter sur l’herbe et sous le soleil, avec jeu de quilles, 
chamboule-tout, toboggan, bulles de savon, a rassemblé enfants, professionnelles 
de la Petite Enfance et élus. 

P
rojet porté conjointement par Cécile 
Houis, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, et Catherine Peyroux, 
adjointe déléguée aux affaires sociales, 

le Parcours du Cœur 2016 a réuni, à l’Ile 
Charlemagne, 250 élèves des classes de 6ème du 
collège Jacques Prévert et des classes de CM1 

et CM2 des écoles Jean Bonnet et Demay-Vignier. 
Sport, équilibre alimentaire, découverte du massage 

cardiaque et du fonctionnement du cœur, tels étaient 
les thèmes des différents ateliers qui jalonnaient le parcours. 

 Petite Enfance

Les rendez-vous 
« Hors les murs » 
de la Maison de la Petite 
Enfance

22 assistantes maternelles  
et 62 enfants étaient présents 

à l’animation 

Évènement

Un parcours pour apprendre  
à prendre soin de son cœur

Scolaire

Les écoles en fête

Q
ue ce soit dans la cour de l’école 
ou sur la grande scène de la salle 
de Montission, les élèves des 
écoles de la commune ont fêté 

avec originalité et humour l’arrivée des 
grandes vacances d’été. Des prouesses 
vocales, corporelles et théâtrales très 
appréciées des parents et des élus. 

Tout au long de l’année, les écoliers 
bénéficient de Temps d’Activités 
Périscolaires (T.A.P.), durant lesquels 
ils élaborent, avec des partenaires 
municipaux et associatifs locaux, des 
créations autour de l’éveil culturel, la 
découverte sportive et la citoyenneté. Les 
fêtes des écoles furent, également pour 
eux, l’occasion de les présenter à tous. 
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Prévention

Initiation à la  
sécurité routière…

…pour les écoliers

A
fin de permettre aux élèves des classes de CM2 
d’obtenir leur attestation de première éducation à la route 
(A.P.E.R.) et de valider « l’acquisition de règles et de 
comportements liés à l’usage de la route », une 

nouvelle édition des Apériades a eu lieu sur le parking 
de la salle des fêtes de Montission les 9 et 10 juin, en 
partenariat avec l'Education nationale.  

Les élus et les enseignants des villes de Saint-Denis-en-
Val, Sandillon, Saint-Cyr-en-Val et Saint-Jean-le-Blanc 
étaient associés à cette action éducative, animée par les 
policiers municipaux des 4 villes. Après un passage obligé 
par les nombreux ateliers ludiques visant à les sensibiliser à 
la sécurité routière et aux gestes qui sauvent, les écoliers sont 
repartis ravis avec leurs attestations et médailles. 

…et pour les collégiens

U
n forum sur la sécurité routière, en partenariat avec la Police 
Municipale de Saint-Jean-le-Blanc, la Police nationale, les 
sapeurs-pompiers et l’Association La prévention routière, 
a été organisé au collège Jacques Prévert, à l’initiative de 

Sandra Jacques, principale du collège. 

Ce projet pédagogique sur l’éducation routière était destiné aux 
collégiens des classes de 4ème. Une centaine d’entre eux ont 
parcouru les stands de sensibilisation à la sécurité routière et 
ont assisté à une démonstration d’intervention des services de 
secours sur une simulation accident « voiture contre vélo ». 

P
endant la semaine 
du 27 juin au 3 juillet, 
les associations de la 
commune ont ouvert 

leurs portes aux albijohanniciens 
pour une découverte gratuite 
de leurs activités.

Les écoliers ont également 
profité de cette action. La 

municipalité a organisé, pour 
eux, plusieurs rencontres avec 
le monde associatif : les anciens 
combattants les ont sensibilisés 
sur la mémoire historique 
de la commune ; quant aux 
associations sportives, elles 
leur ont permis de pratiquer de 
nouvelles activités.

De plus, cette semaine a été 
marquée par la traditionnelle 
cérémonie des récompenses 
associatives qui, cette année, 
a regroupé l’ensemble des 
bénévoles investis dans les 
associations ainsi que les 
meilleurs sportifs. 10 prix de 
la reconnaissance ont été 

décernés (ce prix permet de 
récompenser l’investissement 
des bénévoles au sein des 
associations), et 15 personnes 
représentant les sportifs 
de la commune ont été 
récompensées. Au total cette 
année, 15 associations ont eu 
des récipiendaires.

Semaine associative et 
récompenses associatives

Évènements
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Jumelage : entre festivités et émotion
Du 5 au 8 mai dernier, le Comité de Jumelage de Saint-Jean-le-Blanc 
a fêté ses 27 ans d’amitié avec la ville allemande de Bad Friedrichshall. 
Au programme cette année, concert des écoles de musique des deux 
villes jumelles et découverte de la ville de Tours. 
La visite des « amis » allemands s’est terminée par une soirée festive qui 
a permis de conclure en beauté ce beau week-end de l’Ascension ; le 
tout sous le signe de l’échange, de l’amitié et de la convivialité. 
Prochaines retrouvailles, en 2018, mais cette fois, c’est Saint-Jean-le-
Blanc qui se rendra en Allemagne suite à l’invitation du nouveau Maire 
de Bad Friedrichshall, Timo Frey. 

Emouvant hommage à Marie-Hélène
Afin d’honorer la mémoire de Marie-Hélène Gerstung, 46 
ans, décédée en janvier 2016, et dont les obsèques ont eu 
lieu à Duttenberg, Christian Bois a profité de la venue d’une 
délégation de la ville jumelle de Bad Friedrichshall pour procéder 
à une cérémonie au cimetière de la rue Demay en compagnie 
du Maire Timo Frey. 
Instant solennel particulièrement émouvant en présence de la 
famille, au cours duquel les deux maires ont déposé une plaque 
sur la tombe de son père André Boulard, ancien maire, afin 
d’en faire également un lieu de mémoire albijohannicien à sa 
fille. « Marie-Hélène a été l’un des principaux liens entre nos 
deux villes jumelles depuis 27 ans. Elle était très active et très 
appréciée au sein du Comité de jumelage de Bad Friedrichshall. 
Et était, avec Andréa, la principale traductrice » a précisé le 
Maire dans son hommage. 

Inauguration du panneau indiquant les 740 km à parcourir pour 
rejoindre Bad Friedrichshall, offert par Timo Frey à la ville de Saint-
Jean-le-Blanc représentée par Christian Bois et Martine Guibert, 
présidente du Comité de jumelage. 

Une ''Boîte à lire'' cadeau du Lions Club

O
fferte par le Lions Club Orléans 
Mondial à la ville de Saint-Jean-
le-Blanc, une « Boîte à lire » a été 
inaugurée sous de chaleureux 

applaudissements, le 30 juin, au Clos 
de l’Arche, par le Maire Christian Bois et 
le Président du Lions, Michel Sabadie, 
en présence de nombreux invités (élus, 
membres du Lions, commerçants et 
techniciens de la ville).

Dans son discours, le Président Sabadie 
a expliqué que l’œuvre principale du 
Club Orléans Mondial est, depuis 4 ans, 
l’organisation du Salon des Vins et du 
Terroir dans la salle de Montission : « Ce 
qui permet de reverser, chaque année, 
plusieurs milliers d’euros aux associations 
qui apportent de l’aide aux personnes en 
difficulté ». Avant d’ajouter à l’attention 
de la municipalité : « Sans votre aimable 
collaboration, nous n’aurions jamais pu 
développer aussi efficacement notre 
salon ».

D’où l’idée de ce cadeau aux 
Albijohanniciens « (…) qui permettra à tous 
d’avoir gratuitement accès à la culture ! ».

Très touché par ce cadeau, le Maire a 
vivement remercié le Lions Club, le chef 
d’entreprise « Enseigne Val de Loire » pour 
la réalisation, et le Directeur de l’agence du 
Crédit agricole, partenaire de l’opération.

Pour l’anecdote, il a confié que lorsque l’idée 
d’offrir une Boîte à lire à la ville de Saint-
Jean-le-Blanc lui a été soumise, il a « trouvé 
l’idée aussi enthousiasmante qu’originale ! 
Idée enthousiasmante car c’est la première 
fois que l’on me soumet un projet… avec 
son financement ! Et idée originale, car agir 
pour la lecture, en proposant le partage 
des livres en libre-service, c’est mener une 

action riche de sens - complémentaire  des 
moyens culturels existants - qui permet 
entre autres de lutter contre l’illettrisme ».

Il a enfin remercié le Maire d’Olivet et son 
adjointe à la culture, pour avoir accepté 
que soit réalisée la copie intégrale de leur 
boîte, avant d’inviter tous les participants à 
partager le verre de l’amitié, offert au sein 
de l’agence Crédit agricole.

Désormais, chacun peut aller prendre le livre 
de son choix dans la Boîte à lire, en ayant 
à l’idée qu’il faut aussi parfois en déposer, 
car pour que le système fonctionne, il faut 
jouer le jeu !



9

infos

Festivités

Succès pour la première 
édition du Salon Chasse 
Pêche et Nature 

O
rganisé par l’association Fêtes et Loisirs, 
en partenariat avec la Ville, le Salon Chasse 
Pêche et Nature a rencontré un réel succès 
pour sa première édition.  

Pendant 2 jours, les fédérations départementales et 
les associations locales de pêche et de chasse ont 
proposé aux visiteurs de nombreuses informations et 
animations. Une occasion de découvrir leurs actions 
et de valoriser ce qu’elles apportent à l’équilibre 
de la nature. Pour les 250 enfants venus dans le 
cadre de l’école, ce fut également un moment de 
sensibilisation et d’échange important grâce aux 
ateliers de mise en 
situation : rencontre 
avec les abeilles 
et leurs ruches, 
simulation de pêche 
sur grand écran, 
fauconnerie… 

Rendez-vous dans 
deux ans pour la 
seconde édition ! 

L
es 24, 25 et 26 juin, l’association Fêtes et Loisirs, chef d’orchestre 
de la Saint Jean, et son président René Marsy, en partenariat avec 
la ville, ont offert 3 jours de belles festivités aux albijohanniciens : 
pour commencer, du sport le vendredi soir, avec la course cycliste, 

pilotée par Jean-Noël Milor, adjoint au Maire, puis le samedi, soirée estivale 
et familiale avec retraite aux flambeaux, feu de la Saint Jean, feu d’artifice, 
bal et, pour clore ce week-end, promenade et bonnes affaires en musique 
au vide-grenier dans le parc du Château. 

Bibliothèque

La vie dans la brousse  
de Komtoèga 

L
a bibliothèque municipale a accueilli, pendant 
trois jours, l’exposition de l’association des 
Amis de Komtoèga. Photos et vidéos de la 
vie de ce village du Burkina Faso, graines du 

pays et artisanat local ont fait voyager les visiteurs 
jusqu’en brousse. Temps fort de cette exposition : 
les contes de Joëlle et Suzelle qui ont captivé la 
vingtaine d’auditeurs présents. 

Jardins des écoliers : 
à vos marques, prêts ? Plantez ! 

P
our les jeunes jardiniers, la saison des 
expérimentations et des plantations a commencé 
ce printemps. Sur les parcelles mises à disposition 
par la ville, ils vont mettre en pratique les conseils 

avisés des bénévoles passionnés qui les encadrent. 
Attendons, avec patience, que légumes et fruits poussent ! 

La Saint Jean  
dans la joie, la bonne 
humeur et sous le soleil

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: R

en
é 

M
ar

sy



10

infos

Conseils municipaux
En séance du 25 avril 2016
-  Maintien sans augmentation des tarifs de 

restauration scolaire pour 2016-2017.
-  Maintien sans augmentation des tarifs d’études 

surveillées pour 2016-2017.
-  Augmentation de 1% des tarifs d’accueil 

périscolaire pour 2016-2017.
-  Mise en place du prélèvement automatique, à 

compter de la rentrée 2016, pour les services 
publics municipaux : restauration scolaire, accueil 
périscolaire, études surveillées, crèche familiale, 
halte-garderie, Ecole de musique, Ecole de danse, 
Ecole d’arts plastiques, Centre de loisirs, logements 
communaux.

En séance du 31 mai 2016
-  Approbation des Comptes de gestion 2015 de la 

commune et du Service de l’eau.
-  Adoption des Comptes administratifs 2015 de la 

commune et du Service de l’eau.
-  Budget 2016 de la commune : adoption de la 

Décision modificative n°1 (travaux supplémentaires).
-  Bilan de la formation 2015 des élus locaux. 
-  Bilan des acquisitions et cessions immobilières 

2015.

-  Décision d’ajustements horaires liés à la rentrée 
scolaire 2016.

-  Approbation des règlements des écoles 
municipales d’enseignements artistiques.

-  Décision de participation de la commune au 
Fonds d’Aide aux Jeunes et au Fonds Unifié 
Logement (tous deux gérés par le Département).

-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
déposer, pour le compte de la commune, le 
dossier de demande de permis de construire 
relatif aux travaux de construction du nouveau 
Restaurant scolaire Maurice Genevoix/Charles 
Jeune.

-  Décision de demander des subventions au Conseil 
Départemental du Loiret pour le projet d’un parc 
de stationnement, facilitant l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et lié à l’ouverture, 
à l’automne 2016, du Cabinet médical des 
Crocettes.

En séance du 28 juin 2016
-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 

les conventions d’objectifs avec les associations 
« Saint-Jean-le-Blanc Basket » et « Observatoire 
astronomique de Saint-Jean-le-Blanc ».

-  Décision de demander des subventions 
à la CAF du Loiret et à la MSA du 
Loiret pour la création d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) à 
compter de mi-septembre 2016.

-  Modification des règlements de la 
halte-garderie et de la crèche familiale.

-  Modification du Tableau des effectifs 
du personnel communal.

-  Création d’astreintes adaptées aux 
besoins de la collectivité pour le Pôle 
Gardiens dont l’entrée en vigueur est 
prévue au 01/08/2016.

-  Dans le cadre de la Délégation de 
Service Public de l’eau potable par 
affermage, maintien du tarif de la 
part revenant à la collectivité pour la 
période de consommation d’eau du 
2ème semestre 2016.

-  Décision d’assujettissement du Budget 
annexe de l’eau au régime fiscal 
de la TVA à la date du 01/01/2016 
(conformément à la réglementation en 
vigueur).

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

Infos Mairie

Opération Tranquillité Vacances : service gratuit

S
i vous vous absentez pendant les vacances, la Police 
nationale et la Police municipale peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes. Cette opération n’est pas 

limitée aux périodes de vacances, elle fonctionne toute l’année. 

Avant votre départ, inscrivez-vous en remplissant le formulaire 
que vous trouverez sur le site de la ville ou à l’accueil de la mairie.

Avant de partir en vacances : 

•  Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, 
gardien,…).

•  Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne 
de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une 
longue absence.

•  Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre 
ligne.

•  Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. 
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio.

•  Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux 
et veillez à ce que vos enfants fassent de même. De même, il 
est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces 
informations facilitent l’action des cambrioleurs.

Dès que possible, après la rentrée, pour faciliter vos 
démarches, la ville vous offrira la possibilité de régler, par 
prélèvement automatique, vos factures relatives :

Afin de bénéficier de ce nouveau service, vous pouvez 
vous adresser en mairie.

•  à la téléassistance
•  au portage des repas
•  à la restauration scolaire
• à  l’accueil périscolaire
•  aux études surveillées
•  à la Crèche familiale

• à  la Halte-garderie
•  aux Ecoles municipales  

de musique, de danse  
et d'arts plastiques

•  au Centre de loisirs
•  aux logements communaux

Contre les cambriolages,  
les bons réflexes 

Choisissez le prélèvement 
automatique pour régler 
vos factures municipales

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

L
es inscriptions à 
l'Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 
(ALSH) du mercredi 

pour la rentrée scolaire 
2016/2017 s'effectuent 
jusqu'au mercredi 24 
août 2016 auprès de Léo 
Lagrange au 02 38 51 81 
08 ou 06 64 96 30 25 ou en 
téléchargeant la fiche 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,

Les évènements climatiques récents ont nécessité la mise en vigueur du 

Plan Communal de Sauvegarde. Les services techniques, les services 

administratifs et sociaux de la ville, dont tous sont à féliciter, ont été mobilisés 

au plus tôt, le matin du 31 mai dernier, après mise en place de la cellule 

de gestion de la crise « inondations », pilotée par Nathalie PELTIER, chef 

de notre police municipale. Aux côtés des services techniques, la Réserve 

Communale de Sauvegarde, est entrée en action auprès des occupants des 

maisons les plus atteintes : en les aidant pour mettre leurs biens en sécurité, 

pour le pompage de l’eau,… : quelques 70 appels ont été traités. La Réserve 

Communale de Sauvegarde est intervenue ensuite pour aider les sinistrés lors 

du nettoyage et la remise en place de leurs biens, et les assister dans leurs 

formalités administratives.

La Réserve Communale de Sauvegarde, outil de mobilisation civique au 

service de la protection des populations, est composée d’élus et d’habitants 

de Saint-Jean-le-Blanc, volontaires et bénévoles, sous l’autorité du Maire, 

la ville étant, dans ce cadre, divisée en 4 secteurs. Il est toujours possible, à 

Dynamisme et Solidarité

Nous souhaitons associer les Albijohanniciens aux différents 
projets les concernant. Dans le cadre du projet de travaux et 
réaménagement de la bibliothèque, nous avons demandé lors 
du conseil municipal du 25 avril que des utilisateurs soient 
consultés sur les décisions qui seront prises. Une commission 
culture est prévue le 14 juin 2016…

Lors d’une commission, le Directeur Général des Services 
nous a informé oralement de la constitution d’un nouvel 
organigramme. Aucune autre communication n’a été faite à ce 
sujet (lors d’un conseil municipal, dans le SJLB Infos ou sur le 
site de la commune). Les organigrammes d’Olivet, Orléans, ST 
Jean de Braye, Saran… sont consultables en ligne. 

Suite à notre précédent article d’avril sur le budget de 
fonctionnement au sujet de l’Enveloppe de carburants de 26 
991 Euros, des informations complémentaires nous ont été 
fournies lors de la commission finances du 17 mai agrémentée 
d’une logorrhée « bienveillante » : le parc de 36 véhicules de la 
commune et le vrai kilométrage de l’ordre de 840 km/jour, mais 
qui n’apportent aucune réponse concise à notre interrogation. 

Comment l’ensemble des véhicules peuvent-ils parcourir une 
telle distance au quotidien alors que notre commune à une 
superficie extrêmement réduite et que tous les véhicules ne 
servent pas chaque jour ouvrable (notamment les espaces 
verts sur la période hivernale) ? 

Notre adjoint aux finances se fera certainement un 
plaisir de nous éclaire de manière factuelle en dehors 
de toute vaine polémique sur ce constat. 

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

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Nos premiers mots vont aux personnes qui ont subi des dégâts lors des intempéries. 
Nous avons rencontré certains d’entre vous et sommes bien conscients que la 
gêne occasionnée, bien que matérielle, puisse être traumatisante. 

Ces évènements montrent comment notre commune est vulnérable face aux 
évènements climatiques. 

Face à cette vulnérabilité, nous nous interrogeons toujours sur la pertinence 
d’urbaniser à outrance des secteurs déjà très chargés (voir révision du Plan Local 
d’urbanisme) Au-delà du cadre de vie en danger (avec des immeubles pouvant 
atteindre 9m50 de hauteur suivant la loi), qu’en est-il de la circulation (pédestre 
ou véhiculée), du stationnement, du dimensionnement des structures existantes 
(réseaux d’assainissements, écoulement des eaux pluviales…) ? 

Fort de notre réunion publique du 3 Juin avec plus de 60 personnes présentes, 
nous avons pu constater à nouveau combien il était constructif de dialoguer, 
d’être à l’écoute, d’apporter des réponses aux inquiétudes d’une population 
qui se dit trop souvent privée d’informations municipales, dans l’impossibilité 
d’obtenir des rendez-vous et sans réponses à ses courriers. 

Une fois de plus nous insistons sur notre rôle en tant qu’opposition municipale : 
être votre relais par notre présence en conseil municipal et vous transmettre les 
informations dont vous avez besoin en parfaite transparence. 

Nous passons une nouvelle étape en étant maintenant présent « en ligne ». Vous 
pouvez retrouver nos interventions, notre calendrier, ou simplement échanger 
avec nous via le site :
http://45650autrement.canalblog.com

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

chacun de vous, de vous engager au sein de cette Réserve : vous serez les 

bienvenus !

En sus du Plan Communal de Sauvegarde et de la prise en compte des risques 

majeurs sur la commune (inondations, accident grave sur la RD, déraillement 

d’un train), la ville est engagée dans de nombreuses actions de prévention : 

- Plan canicule

-  Plans particuliers de mise en sécurité et d’évacuation incendie dans les 

écoles

-  Initiation  à la sécurité routière des écoliers au travers des Apériades

-  Forum sur la sécurité routière pour les collégiens

-  Mise en œuvre de propositions concernant la circulation et le stationnement 

émises par le Conseil Municipal Jeunes.

Sont aussi prévues prochainement, pour les seniors, des actions de 

sensibilisation à la sécurité routière et de remise à niveau du Code de la route.

Le groupe majoritaire 

groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

infos
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Agenda

Calendrier 
des travaux
•  Réfection de la couverture de Montission - juillet/août 

2016

•  Travaux de mise en accessibilité des équipements 
sportifs - juillet à décembre 2016

•  Aménagement d’un parking aux Crocettes - juillet/
août 2016

•  Mise en place d’un collecteur d’eaux pluviales rue de 
l’île de corse - juillet/août 2016

•  Aménagement d’un parking enseignants/personnels, 
groupe scolaire Jean Bonnet - juillet/août 2016

•  Travaux de peinture intérieure et revêtement de sol 
bibliothèque - juillet/août 2016

•  Réalisation du crépis de la maison à l’entrée de ville  
- juillet/août 2016

Informations CCAS
1/ Inscrivez-vous sur le registre communal du "plan canicule" 
Vous êtes en situation de fragilité, isolement ou handicap, inscrivez-vous sur 
le registre du Plan d’Alerte et d’Urgence, afin de bénéficier d’aides en cas de 
forte chaleur. S’il y a des personnes fragiles dans votre entourage, incitez-les 
également à s’inscrire. 

2/ Actions dédiées aux seniors dès la rentrée  
• Remise à niveau du Code de la route 
Jeudi 22 septembre, mardi 4 octobre et jeudi 13 octobre  
de 10h à 12h à l’Espace Scénique de Montission. 

•  En partenariat avec l’association Gymnastique Volontaire 
(Participation financière à régler directement à l’association) :

   - Ateliers « prévention perte d’autonomie » :  
      Réunion d’information jeudi 15 septembre à 15h30 à l’Espace Scénique   

de Montission. 

   - Ateliers « équilibre » : 12 séances entre le 26 septembre et le 18 décembre.

   - Ateliers « mémoire » : 12 séances entre le 19 janvier et le 6 avril. 

3/ Formation défibrillateur  
Samedi 24 septembre aux annexes du Château en partenariat avec la Croix 
Rouge (9h00, 10h15, 13h30 et 14h45 / Participation : 10 €) 

Inscriptions et informations en mairie au 02 38 66 18 35 

Le
ttr

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

m
un

ic
ip

al
e 

éd
ité

e 
pa

r l
a 

m
ai

rie
 d

e 
Sa

in
t-

Je
an

-le
-B

la
nc

 : 
 P

la
ce

 d
e 

l’é
gl

is
e,

 4
56

50
 S

ai
nt

-J
ea

n-
le

-B
la

nc
 (0

2.
38

.6
6.

39
.6

1)
 -

 S
ite

 In
te

rn
et

: w
w

w
.s

ai
nt

je
an

le
bl

an
c.

co
m

Di
re

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: C
hr

is
tia

n 
Bo

is
, m

ai
re

. C
on

ta
ct

s 
: S

té
ph

an
ie

 L
ap

ey
re

, s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

(0
2.

38
.6

6.
13

.5
3 

& 
sl

ap
ey

re
@

sa
in

tje
an

le
bl

an
c.

co
m

) D
ép

ôt
 lé

ga
l à

 p
ar

ut
io

n.
 IS

SN
 2

49
3-

61
62

. M
is

e 
en

 p
ag

e 
: F

ra
nc

k 
Te

lli
ez

. M
on

ta
ge

 e
t i

m
pr

es
si

on
 : 

Co
nc

or
da

nc
es

 0
2.

38
.6

9.
61

.1
1

>  Samedi 27 août  
Ciné Plein Air : « Qu’est-ce qu’on a 
fait au Bon Dieu ? » 
21h30 - Parc du Château 

>  Samedi 3 septembre  
Forum des associations 
10h à 17h - Salle de Montission 

>  Samedi 17 septembre 
Spectacle « Sleeping » - 2 séances 
17h et 18h - Bibliothèque Municipale 

>  Dimanche 18 septembre 
Les Echappées à Vélo 
10h à 18h - Départs Salle de Montission

>  Vendredi 30 septembre  
Soirée d’ouverture  
Saison culturelle 2016/2017 
19h - Espace Scénique

>  Samedi 1er octobre 
Festi’Danses 
9h30 - Initiations - Complexe sportif  
20h30 - Soirée dansante - Montission

>  Vendredi 7 octobre 
Théâtre : « Cas de Farce Majeure »  
20h30 - Espace Scénique

>  Dimanche 16 octobre 
Concert de jazz 
15h - Espace Scénique

>  Mardi 18 octobre 
Quarte blanche de l’Ecole 
Municipale de Musique (auditions)  
18h30 - Espace Scénique

>  Mercredi 26 octobre 
Ciné-Vacances  
16h30 - Espace Scénique

Renseignements et réservations : 
Tél. 02 38 66 39 61

La rentrée des écoles municipales 
d’enseignements artistiques 
Enfant ou adulte, vous avez envie de prendre des cours d’arts plastiques, de 
musique et/ou de danse ? Les écoles municipales d’enseignements d’artistiques 
vous offrent la possibilité de réaliser une ou plusieurs de ces activités. Rendez-
vous le samedi 3 septembre au Forum des Associations pour vous inscrire. 

Téléchargeables sur www.saintjeanleblanc.com :
• Fiche d’inscription
• Règlement des Ecoles Municipales d’Enseignements Artistiques

Pré-inscriptions possibles dès juillet 

NOUVEAU

Dimanche 3 juillet, notre 
saison culturelle se terminait, 
avec succès, par un concert 
de jazz en plein air au 
Parc du château. Depuis 
janvier, l’Espace Scénique 
a accueilli 12 spectacles 
et vécu des moments forts 
comme la Soirée « Honneur 
aux femmes » et la « Journée 
spéciale jeunesse ».  

Le 30 septembre prochain, à l’occasion d’une soirée spéciale, vous 
pourrez découvrir la saison culturelle 2016/2017 : 4 pièces de théâtre 
jeunesse, 7 pièces adultes, 1 spectacle de grande illusion, 6 séances de 
cinéma, 4 concerts de jazz, 3 concerts de chansons françaises dont TIM, 
chanteur orléanais, et YCARE…. 

Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les générations. Objectifs 
partagés : plaisir et sourire ! 

Nouvelle  
saison

Culture


