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Immense succès pour le Ciné Plein Air proposé, gratuitement, le 31 août dans le 
parc du Château. Plus de 600 spectateurs ont profité de la douceur estivale pour 
prendre place devant la toile géante sur laquelle le film « Les Vieux Fourneaux » 
était projeté. Le cadre exceptionnel et la qualité du film ont tous deux créé une 

ambiance particulièrement agréable. 

Le 14 juillet, s’est tenue, au monument aux Morts, une belle célébration de la 
Fête Nationale de la République française. L’occasion de rappeler l’importance 

des valeurs fondatrices républicaines.

Le 26 septembre a été inaugurée, au Château, l’EXPO PHOTO du Photo 
Ciné Club Orléanais (PCCO). Organisée en partenariat avec la Ville, 

l’exposition s’est tenue du 27 septembre au 6 octobre. L'éclectisme 
des œuvres présentées a enchanté les 730 visiteurs.

Invité d’honneur, Serge Dissoubray, photographe reconnu, présentait une série 
consacrée aux cimetières de bateaux, en Bretagne. Les compositions de cet 

ancien dessinateur industriel sont très puissantes grâce au retravail crayonné, 
au contraste du noir et blanc et à la mise en perspective.

La Nuit des Étoiles, organisée le 4 août par l’Observatoire Astronomique 
Municipal de Saint-Jean-le-Blanc a attiré près de 500 curieux !  

Après avoir assisté à une conférence sur les pierres extraterrestres,  
le public a pu observer le ciel albijohannicien grâce au matériel professionnel 

mis à sa disposition.

Le 6 juillet, à l’occasion des portes ouvertes, bénévoles et apprentis jardiniers 
ont présenté, non sans fierté, « Le Jardin des Écoliers ». Cet espace, où les 

élèves peuvent cultiver leur lopin de terre et apprendre le cycle de la nature, a 
beaucoup plu aux visiteurs.
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Pour fêter « La Semaine Bleue », initiative nationale qui met à l’honneur les 
retraités et les seniors, l’association du même nom a organisé un Festival des 

Chorales, le samedi 5 octobre à la Salle de Montission. Quinze chorales du 
Loiret ont offert au public un après-midi musical, porté par près de 

350 choristes. À l’entracte de ce concert, la Ville a offert un rafraîchissement  
aux quelques 500 auditeurs. 

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de la sensibilisation en faveur du dépistage 
du cancer du sein, la Ville a réalisé un parterre en forme de ruban, place de 

l’Église, comme une invitation à en parler autour de soi.

Les 200 personnes qui avaient pu obtenir leur place pour la soirée  
(qui affichait « complet ») ont ensuite été invitées à partager un verre. 
L’occasion idéale pour échanger ses impressions sur le spectacle - 

avec les artistes eux-mêmes - et sur la saison concoctée par la Ville.

Dimanche 13 octobre, dans la Salle de Montission, les associations Fêtes et 
Loisirs et Saint-Jean Bien-Être ont proposé la pièce de théâtre « Le Dîner de 

Cons ». La compagnie « Cléante » a réussi un sacré pari : être à la hauteur de 
cette pièce culte de Francis Veber et trouver un François Pignon exceptionnel ! 

Les spectateurs sont repartis plus que ravis.

La soirée d’ouverture de la Saison Culturelle, le vendredi 4 octobre à 
l’Espace Scénique, a offert au public un plateau haut en personnalités ! 
Pendant la présentation de programmation, Manouchka Récoché de la 
Cie le Grand Souk, Mathieu Jouanneau et Marie-Eva Martin de la Cie 
Rêve Brut et Morales de l’association Stimulus sont venus défendre, 

chacun, le spectacle qu’ils présentent dans la saison 2019-2020. S’en 
est suivi le spectacle « Jean Yanne, Bach to Twist » par la Cie Loges 

Production. Un tour de chant enlevé et joyeux, amené vers les cimes par 
un trio incroyablement talentueux, de l’avis général : Valérian Renault, 

Aimée Leballeur et Fred Ferrand.

Un atelier de yoga pour les enfants a été proposé, le samedi 28 septembre à 
la bibliothèque. Quatorze enfants, âgés de 7 à 10 ans, étaient présents et ont 

pu découvrir cette discipline grâce à Claire Poupeney,  
enseignante de yoga EFY (Ecole Française de Yoga).

Ouverture de la 
Saison Culturelle
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Culture 

Saison culturelle 2019/2020

À ne pas manquer…

Théâtre, concerts, humour, cinéma, expositions,… 
la nouvelle saison culturelle est à la fois riche et qualitative, 
pensée pour être accessible et agréable à tous.

> Humour
•  Dimanche 17 novembre à 15h, 

Salle de Montission

« Philippe Chatain, l’imitateur 
qui croque l’actu »

Un one man show drôle et décapant 
qui se regarde comme un « zapping » 
sur l’actualité.

Gratuit (spectacle offert par la Ville)

> Spécial Noël

•  Du 29 novembre au 1er décembre, venez trouver des idées 
cadeaux au marché de créateurs « Noël au Château ». 

•  L’École Municipale de Musique vous propose deux 
concerts de Noël gratuits. À écouter en famille : le 30 
novembre à 16h à l’Espace Scénique, et le 19 décembre à 
19h à la Salle de Montission.

•  Les vendredi 13 et samedi 14 décembre, Fêtes et Loisirs 
vous propose un beau programme avec « Saint Jean 
fête Noël » :

 -  La Chorale Parados le vendredi à 20h30, en l’église 
Saint-Jean-Baptiste

 -  Les animations en présence du Père-Noël (concert, 
chocolat chaud, surprises,…) le samedi de 10h à 12h au 
Clos de l'Arche et de 10h à 17h Place de l'Église

 -  Et pour les petits, « Markini, 
le clown qui rêvait d’être 
artiste », le samedi à 15h à 
la Salle Polyvalente.

Événements gratuits 

> Événements
• Vendredi 17 janvier 2020 à 20h30, Espace Scénique

« Humour, poésie, musique ! »

Brigitte Fossey et Nicolas Celoro nous offrent une œuvre poétique 
et humoristique servie idéalement par la parole vive de l’une et 
l’immense talent musical de l’autre.

Brigitte Fossey dit des textes de Prévert, Hugo, Michaux, Desnos 
et Tardieu en alternance avec des moments musicaux joués par 
Nicolas Celoro : Chopin, Rachmaninoff, Schumann, Schubert, 
Satie et Debussy ainsi que ses propres compositions. 

12 € et 8 €. Réservation sur www.saintjeanleblanc.com ou en mairie

•  Dimanche 2 février 
2020 à 15h, Salle 
de Montission

« Molière » 
Francis Huster
Réservez vos billets 
dès maintenant.

20 €. Réservation sur 
www.saintjeanleblanc.com 
ou en mairie
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Septembre à 
décembre2019

AGENDA 

CULTUREL

www.saintjeanleblanc.com 

ACTE 1

Saint-Jean-le-Blanc

st jean agenda culturel juillet 2019.indd   1

23/07/2019   15:20

L’agenda culturel 
ACTE I (septembre-
décembre 2019) 
est disponible en 
mairie, consultable et 
téléchargeable sur 
le site Internet de 
la Ville.

Billetterie en ligne
La Ville propose une billetterie en ligne qui vous permet :
- de réserver rapidement vos places
- de bénéficier d’un « coupe-file » le soir du spectacle

www.saintjeanleblanc.com > BILLETTERIE
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À la bibliothèque
« Une année de contes avec… »

Rencontres 
intergénérationnelles

L
e 5 octobre dernier 
a eu lieu la 1ère 
séance de conte 
avec Magda Lena 

Gorska, l’artiste choisie 
pour la saison 2019-2020. 
Conteuse, chanteuse et 
musicienne, Magda Lena 
est polonaise et artiste de 
la compagnie SlaviCarib, 
à Chécy. Ses spectacles 
sont comme des partitions 
musicales, entre paroles 
et chants aux sonorités 
slaves, yiddish, créoles,... 

Prochaines séances, les samedis à 17h15 à la bibliothèque :
- 16 novembre (3-6 ans)
- 18 janvier 2020 (1-4 ans)
- 14 mars 2020 (3-6 ans)
- 4 avril 2020 (1-4 ans)

Du 28 janvier au 8 février 2020

A
ppréhender les émotions pour aller vers une 
communication bienveillante et empathique, tel 
est le projet du groupement de bibliothécaires de 
l’association « Livres de Jeunesse en Fête ». Au 

programme à la bibliothèque de Saint-Jean-le-Blanc :

-  un atelier philo spécial émotions (8-12 ans) avec Claire 
Poupeney le samedi 25 janvier à 17h15 à la bibliothèque 

-  une exposition, « Le Parc des Émotions », avec, à votre 
disposition, une malle de jeux, et une malle de livres 
prêtée par la Médiathèque Départementale du Loiret, du 
28 janvier au 8 février, aux horaires d’ouverture habituels 
de la bibliothèque

-  le spectacle « Qui a peur de Baba Yaga ? » (dès 5 ans), le 
samedi 1er février à 17h15, à l’Espace Scénique.

Toutes les animations sont gratuites,
avec réservation obligatoire au 02 38 66 78 44

Le 3 octobre, les bulles de savon et les 
chansons douces ont émerveillé aussi 

bien les petits que les grands.

Petite Enfance

Maison de la 
Petite Enfance

D
epuis une quinzaine d’années, un programme de 
rencontres intergénérationnelles est porté par la Ville et 
la maison de retraite Les Jardins d’Eléonore. Tous les 
deux mois, les petits de la Maison de la Petite Enfance 

et les résidents passent un moment ensemble, goûter compris. 
Cette parenthèse permet aux seniors de rester au contact de la 
jeunesse et aux enfants d’apprécier le partage avec leurs aînés.

Programme et thématiques de la saison 2019-2020 :

Octobre 2019 : Bulles de savon, ballons et chansons

Décembre 2019 : Histoires de Noël

Février 2020 : Éveil corporel

Avril 2020 : Déguisements

Juin 2020 : Chansons avec un intervenant musical

L
a Maison de la Petite Enfance a fait peau neuve durant les 
vacances d'été. Les éclairages et le faux plafond ont été 
entièrement repris. Les sols et les peintures ont été refaits 
et des modules de motricité optimisés ont été installés.

Résultat : les petits et le personnel d’accueil évoluent maintenant 
dans un lieu plus spacieux et plus lumineux.

Budget total consacré : 19 948,56 € TTC
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10 nouveaux professeurs des écoles 
ont fait leur rentrée

2 nouvelles directrices
Demay-Vignier / Charles Jeune

Christine Deschamps
Enseignante depuis 1989, tout d'abord 
dans le Val-de-Marne puis dans le Loiret à 
partir de 1995, Mme Deschamps a exercé 
à Saran, Saint-Jean-le-Blanc, Darvoy et 
Sandillon. 
Elle a enseigné à l’école Charles Jeune de 1997 à 2005 avec 
Mme Deleforterie. 
 
Jean Bonnet élémentaire

Adeline Filoche
Professeur des écoles depuis 2001, 
Mme Filoche a enseigné à Pithiviers du-
rant 13 ans avec un directeur «  excep-
tionnel », Alain Formont, « à qui je rends 
un peu hommage en acceptant ce poste 
de direction ». 
À Saint-Jean-le-Blanc depuis 7 ans, avec les CP, elle enseigne 
aujourd’hui en CE2. « Je suis ravie de prendre la direction d'une 
école à laquelle je me suis déjà attachée depuis plusieurs an-
nées. Mes deux filles ont fait une partie de leur scolarité dans 
cette école et j'apprécie de passer après un directeur tel que 
M. Forgues qui m'aide toujours actuellement à prendre mes 
marques de directrice ».

Claudine Deleforterie 
27 ans de 
direction

A
u terme de 42 années d’exer-
cice dont 27 ans de direction 
à l’école Charles Jeune, (et 
Demay-Vignier / Charles Jeune 

depuis le regoupement) Claudine Deleforterie 
vient, en septembre, de faire valoir ses droits à la retraite. Elle a eu 
un parcours particulièrement riche. Débutant sa carrière en tant 
que stagiaire à l’École Normale de Nouméa, son père ayant été 
nommé en Nouvelle-Calédonie, elle a tout d’abord appris à parler 
et lire le français à des enfants d’une tribu qui ne maîtrisaient pas 
la langue française. La tribu Xépénéhé à Lifou. « En recoupant les 
dates, ma fille m'a dit que j'avais dû apprendre à lire à Christian 
Karambeu ! ». Elle a ensuite été nommée institutrice titulaire en 
1981 et a continué d’exercer en Nouvelle-Calédonie, puis à Ville-
neuve-Saint-Georges et enfin à Lagny-sur-Marne, avant d’arriver à 
Saint-Jean-le-Blanc en 1992. Suite à un rapide calcul, elle évalue 
avoir appris à lire à quelques 700 petits Albijohanniciens !
Pour l’anecdote, durant sa longue carrière elle a enseigné dans 
tous les niveaux de classe y compris ceux du Cerficat d’Études. Et 
a plus récemment connu « le plaisir d’inscrire les enfants de [ses] 
anciens élèves ! ».

Scolaire

6

I
nvités le 17 septembre par le Maire 
Christian Bois et par son adjointe 
chargée des affaires scolaires, Cécile 
Houis, à la réception des enseignants 

et du personnel périscolaire - réception 
qui rythme chaque année la rentrée - 10 
nouveaux professeurs des écoles ont été 
chaleureusement accueillis et se sont vus 
remettre un petit cadeau : le livre de la Ville 
« Saint-Jean-le-Blanc entre Loire et terroir ».
Ont ainsi été présentées par le Maire : 
Mmes Buffoni, Ligneau et Tangy à Jean 
Bonnet élémentaire, Mme Robert à Jean 
Bonnet maternelle, Mmes Deschamps, 
Bouton et Pledran à Demay-Vignier / 
Charles Jeune, Mmes Verdu, Beaurpère et 
Louise-Chartier à Maurice Genevoix.
Autres faits marquants de cette rentrée cités 
par le Maire : « une grosse augmentation 
des effectifs puisque nous sommes 
passés de 738 élèves pour l’année scolaire 
2018/2019 à 789 cette année, ce qui a 
justifié l’ouverture de 2 nouvelles classes. 
Une à l’école élémentaire Jean Bonnet et 

une à l’école élémentaire Demay-Vignier / 
Charles Jeune ».
Cécile Houis a pour sa part mis en exergue 
les travaux d’entretien durant les congés 
d’été ainsi que la pose de nouveaux 
matériels tels qu'un tableau interactif à 
l’école Demay-Vignier / Charles Jeune et 
un autre à Jean Bonnet élémentaire.

Soulignant également qu’il avait fallu 
aménager les deux nouvelles classes suite 
aux ouvertures.
Enfin, elle a salué l’arrivée du nouveau 
Principal au collège Jacques Prévert 
(504 élèves) : M. Didier Dugue. Et celle 
de la nouvelle Principale-adjointe, Mme 
Catherine Vionne.



7

infos

Travaux réalisés 
pendant les vacances d’été
Les vacances d’été sont toujours l’occasion d’entreprendre des travaux dans les écoles. Cette année, chaque école a 
bénéficié d’importants réaménagements, notamment pour améliorer l’accessibilité et répondre à l’augmentation des 
effectifs. Budget total, mobilier et tableaux interactifs compris : 152 868,81 € TTC

Jean Bonnet maternelle

Mise aux normes des accès extérieurs : refonte des rampes d’entrée 
(principale et côté cour) et remplacement de trois baies vitrées (bâtiments 

école et cantine).

Jean Bonnet élémentaire

Aménagement d’une nouvelle classe, avec dotation d’un ensemble de mobilier 
complet. Changement des sols, peintures, remplacement des portes et reprise 

des peintures dans une classe et dans le couloir attenant.

Maurice Genevoix

Réfection complète du couloir principal et des entrées de classe : 
remplacement des portes et des éclairages et retrait des vitrages. 

Les finitions seront réalisées durant les vacances de la Toussaint (reprise 
des peintures et du faux plafond).

Demay-Vignier/Charles Jeune

Mise aux normes de la porte d’entrée principale. Aménagement d’une 
nouvelle classe, avec dotation d’un ensemble de mobilier complet. Adaptation 

des issues de secours attenantes.
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Récompenses associatives

Associations

Forum des Associations

L
e Forum des Associations de la Ville ne cesse de se développer : le 
7 septembre dernier, le site de Montission a accueilli près de 1500 
personnes. Les associations, qui ont grandement œuvré à la réussite 
de cette journée, ont accueilli les visiteurs et leur ont permis d’assister 

à des démonstrations, de rejoindre les équipes bénévoles, d’inscrire leurs 
enfants aux activités extra-scolaires, de s’inscrire eux-mêmes aux nombreuses 
activités de loisirs,… en un mot de découvrir l’étendue de l’offre associative 
de la Ville.

L
e vendredi 27 septembre, s’est tenue la soirée des 
Récompenses Associatives à l’Espace Scénique. L’occasion 
pour la Ville de faire part de sa reconnaissance et de sa fierté 
aux bénévoles et aux sportifs albijohanniciens. Une vingtaine 

de personnalités ont reçu trophées, diplômes, médailles et ballotins 
de chocolat, souvent assortis d’un mot ému du président ou de la 
présidente de chaque association concernée.

Démonstration de danse de couple animée 
par l’association Dance Connection.

Saint-Jean-le-Blanc Tennis OP 45 (danse)
Pirogue 2000 (invité spécial : M. Nouhou 

Daoura, enseignant au Niger)
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Travaux

RD 951 : 
plus sûre pour tous

L
a Route Départementale 951 a fait l’objet d’importants 
travaux durant l’été.

Le Département du Loiret a repris la bande de roulement et 
le marquage sur deux sections : depuis le rond-point de la 

route de Sandillon jusqu’au Clos de l’Arche, et depuis la rue Demay 
jusqu’à la limite avec la ville d'Orléans.

Orléans Métropole en a profité pour mener des travaux de partage 
de la voirie et d’apaisement de la circulation depuis la rue Demay 
jusqu’à la limite avec la ville d'Orléans : création de deux plateaux 
ralentisseurs (sorties école Charles Jeune et place de l’Église), 
matérialisation de bandes cyclables partagées avec les véhicules, 
création de sas à vélos aux abords des feux tricolores, et reprise 
des enrobés sur les trottoirs.

Église Saint-Jean-Baptiste

L
es éclairages latéraux de l’église Saint-Jean-Baptiste ont 
été changés dans le courant de l’été. Une fois les nouveaux 
spots installés, la peinture a été reprise aux endroits 
nouvellement refaits et le site a été entièrement nettoyé. 

Coût des travaux : 13 618 € TTC

Travaux à venir 
Ville
•  Parc des Crocettes (côté levée) : augmentation 

de la zone de stationnement et reprise des 
revêtements de circulation. Réalisation des travaux : 
dernier trimestre 2019.

•  Salles de classe à Demay-Vignier/Charles 
Jeune : à l’étage du bâtiment Demay-Vignier, 2 
logements communaux seront réhabilités en salles 
de classe pour une ouverture à la rentrée 2020.

•  Arboretum : la 2ème tranche de l’aménagement sera 
réalisée d’ici à la fin de l’année. Dans la continuité 
de l’arboretum existant : réhabilitation du bois à l’Est 
de la parcelle, plantation d’essences ornementales 
de collection et création d’un conservatoire de 
l’arbre fruitier.

•  Climatisation de la bibliothèque : pose de films 
protecteurs anti-uv et d’un système de climatisation 
avant l’été 2020.

Orléans Métropole
•   Rue de la Cerisaille tranche 3 (537 000 € TTC) : 

dernière étape du réaménagement de la voirie 
débuté en 2018 sur l’ensemble de la rue. La dernière 
tranche concerne la section depuis l’avenue 
Jacques Douffiagues jusqu’à Saint-Denis-en-Val 
(rue Haute). Le renouvellement de la chaussée 
intègrera des équipements de sécurité : bandes 
cyclables bilatérales, plateaux, ralentisseurs, 
chicanes, stationnements,… Le projet devrait se 
terminer en janvier 2020.

•  Rue de Rosette (estimation 445 000 € TTC) : 
réaménagement de la rue dans sa section entre 
l’avenue Jacques Douffiagues et la rue Haute. 
Les travaux consisteront au renouvellement de 
la chaussée en y intégrant des équipements de 
sécurité : dispositifs de réduction de vitesse, quai 
de bus aux normes, cheminements cyclables,... 
Le projet devrait se terminer au 1er semestre 2020. 
Une réunion publique a été organisée avec les 
riverains, en octobre, permettant de prendre en 
compte leurs attentes.
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Communication

Sens de circulation :
Place de l’Église

S
uite à une expérimentation réussie visant à sécuriser la 
place de l’Église, le sens de circulation a été revu. Ainsi, 
la place est accessible par une entrée unique, rue 
du Ballon. Attention, l’ancienne entrée par la rue 

du Général de Gaulle est dorénavant en sens interdit.

La sortie, elle, peut se faire :

- par la rue du Ballon

-  par la rue du Général de Gaulle, par la droite uniquement 
(direction le bourg). La sortie par la gauche (direction 
Orléans) est dorénavant interdite.

Marché de l’Île de Corse

L
e dimanche matin, les usagers de la levée des Capucins 
rencontrent des difficultés de circulation dues au trafic 
généré par le marché. À compter de la mi-novembre, 
la circulation sur la section comprise entre la rue de l’Île 

de Corse et la rue de la Verrerie se fera en sens unique, en 
direction d’Orléans.

Panneaux électroniques

D
epuis août dernier, la Ville est dotée de 3 panneaux 
électroniques d’information. Connectés à la 4G, 
ces dispositifs vous tiennent informés durant vos 
déplacements.

-  un panneau existant, situé au croisement des rues du Ballon 
et du Général de Gaulle, a été remplacé en fin d’année 
dernière.

-  un deuxième panneau, double-face, a été installé au Clos de 
l’Arche, route de Sandillon, en juillet.

-  un troisième panneau a été posé avenue Gaston Galloux, 
en août.

Nouveau point Végé’tri
Orléans Métropole ouvre un nouveau point Végé’tri à Saint-Cyr-en-Val, 
avenue du parc Floral, à proximité directe de la déchetterie. Les Végé’tri 
sont des points d’apport volontaire de déchets verts. Particulièrement 
pratiques, ils vous permettent de jeter à même le sol vos résidus de 
tonte et de taille d’arbustes, les mauvaises herbes, les feuilles mortes,…

Compost gratuit
La distribution de compost au Végé’tri de Saint-Cyr-en-Val est transférée 
vers le Végé’tri de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, les mardis et samedis aux 
horaires habituels d’ouverture.

Plus d’informations sur le site Internet de la Ville
et auprès d’Orléans Métropole, Service Gestion des 
Déchets : 02 38 56 90 00
www.orleans-metropole.fr > Tri et déchetteries

Résa’Violet : transport à la 
demande à Saint-Jean-le-Blanc et 
Saint-Denis-en-Val
À Saint-Denis-en-Val, une zone qui était peu desservie bénéficie main-
tenant du transport à la demande TAO, en son sein ou en direction de 
Saint-Jean-le-Blanc. Cette zone est appelée « Violet » pour se distinguer 
des autres secteurs existants dans la métropole.

Avec le dispositif Résa’Violet, il est possible de réserver, à l’avance ou au 
dernier moment, un trajet à l’intérieur de la zone « Violet » ou entre un point 
de la zone et un arrêt « Violet » de Saint-Jean-le-Blanc, et ceci à l’aller 
comme au retour.
 
-  Points zone « Violet »  Saint-Denis-en-Val : Grisonnière, Bonnevaux, 

Fromentée, Jehan du Lys, Saint-François, 26 Septembre
-  Arrêts « Violet » Saint-Jean-le-Blanc : Val de Loire, Roussillon, Pierre 

Heuslin (correspondance ligne 7 ou ligne 5)

3 moyens de réserver votre trajet :
- sur l'application mobile Résa' TAO « Violet » 
- par téléphone au 0 800 01 98 98 (service gratuit)
- sur reservation.reseau-tao.fr

Plus d’informations :
www.reseau-tao.fr > Se déplacer > Services sur 
réservation

    

    

Déchets verts

Transports
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INFOS MAIRIE
Fermeture mairie : 
Jeudi 31 octobre (sauf accueil État Civil ouvert de 16h30 à 18h00), 
vendredi 1er novembre, lundi 11 novembre, mercredi 25 décembre et 
mercredi 1er janvier.

Fermeture anticipée à 16h30 : mardi 24 décembre et mardi 
31 décembre.

Listes électorales
Dorénavant, les inscriptions sur les listes électorales peuvent se 
faire jusqu’au 6ème vendredi qui précède la date du 1er tour de 
scrutin.
Vous pouvez donc vous inscrire jusqu’au vendredi 7 février 
2020 pour les élections municipales, qui auront lieu en mars.

Point Fibre

Monoxyde de carbone : 
vigilance !

Dynamik’Ados, 
prenez dates ! 

En bref

Conseils municipaux
En séance du 10 septembre 2019
•  Service public de l’eau potable - Rapport annuel d’activités 2018 présenté par le 

délégataire VEOLIA EAU : présentation 
•  Budget communal - Décision Modificative n°1 : adoption de cette DM 1 (- 2687 € en 

Fonctionnement ; + 74453 € en Investissement)
•  Fonds de concours « Solidarité métropolitaine / Soutien aux projets communaux » : 

demande de subvention adoptée (Réhabilitation d’un théâtre de plein air et 
Transformation de deux logements en salles de classe)

•  Garanties à 50 % de 3 emprunts d’un montant total de 801806 € à 2 bailleurs pour 
l’acquisition de 6 logements situés sur Saint-Jean-le-Blanc : décision d’approbation

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

•  Déclassement du domaine public d’un espace vert communal : décision 
d’approbation

•  Projet de mise en vente d’un espace vert communal rue Adèle Lanson-Chenault : 
décision d’approbation

•  Autorisation d’aliéner par la SA d’HLM VALLOGIS de 30 logements situés sur Saint-
Jean-le-Blanc   -  Avis à donner : défavorable

•  Contrat Local de Santé de la métropole orléanaise - avenant de prolongation : 
décision d’approbation

•  DPU - décision de non exercice et de non acquisition de la propriété sise 34 bis rue 
de la Corne : décision d’approbation

•  Proposition de huis clos pour la délibération n°17 « Autorisation d’ester en justice à 
donner à Monsieur le Maire » : décision d’approbation

•  Autorisation d’ester en justice à donner à Monsieur le Maire : décision d’approbation

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

ConseilMunicipal

Prochains Conseils Municipaux
Mardi 5 novembre 2019 à 20h00

Mardi 17 décembre 2019 à 20h00

Agence ouverte 
2 heures de plus 
par semaine

Le 1er octobre, la Poste de Saint-Jean-le-Blanc a élargi 
ses horaires d’ouverture au public. Ses portes ferment 

désormais 30 minutes plus tard le soir, les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis, soit un gain d’ouverture 

de 2 heures par semaine :

Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

(horaires valables hors périodes de vacances)

G
az inodore, incolore, non irritant, indétectable par l’homme, 
le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité 
accidentelle par toxique en France.
Pour limiter les risques d’intoxication :

.  avant chaque hiver, faire entretenir les installations de chauffage et 
d’eau chaude par un professionnel qualifié

.  tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes 
de ventilation en bon état et ne jamais boucher les entrées et 
sorties d’air

.  respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne 
jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu

. placer les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments

.  ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, barbecue,…

Vous pouvez également installer un détecteur de monoxyde de 
carbone.

Plus d’informations sur le site Internet de l’Agence 
Régionale de Santé Centre-Val de Loire :

www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Les semaines d’activités Dynamik’Ados sont proposées aux Albijohanni-
ciens de 11 à 16 ans, pendant les vacances scolaires. Parcs d’attraction, 
patinoire, sorties nature, sports, soirées thématiques,… les activités 
rencontrent un vif succès, pensez dès maintenant à vous renseigner 
pour les prochaines vacances :
du lundi 17 février au vendredi 21 février

Découvrez les conditions et dates d’inscription en 
mairie ou sur le site Internet de la Ville
www.saintjeanleblanc.com > Enfance et jeunesse

C
omme annoncé dans le SJLB Infos de mai 2019, le 
déploiement de la fibre sur Saint-Jean-le-Blanc, après un 
arrêt de presque un an, lié à un changement de prestataire 
de SFR et à des aléas techniques, a repris au début de l’été 

2019. Aujourd’hui, la ville est couverte à environ 54 %. L’objectif 
présent de SFR est de raccorder, d’ici fin 2019, environ 800 foyers 
supplémentaires, ce qui porterait à 75 % le taux de couverture 
global : objectif très ambitieux ! 
A noter que, désormais, le déploiement en souterrain n’est plus 
privilégié par rapport à l’aérien : les deux sont pris en compte 
simultanément. Enfin, sachez que SFR s’est engagé à couvrir la ville 
à 100 % courant 2020 ! En cas de retard, SFR sera pénalisable par 
l’État. Il est toujours impossible d’avoir des plannings prévisionnels 
détaillés de la part de SFR : mais la Ville fait le maximum, au travers 
de points réguliers avec eux, pour répondre à chaque demande 
d’un administré.
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Dimanche 17 novembre 15h

Salle de Montission

Un spectacle 
d’imitations très 
original qui se 
regarde comme un 
zapping télévisé, 
relatant l’actualité 
toute récente, et 
mettant en boîte 
nos célébrités 
dans des situations 
croustillantes.

Philippe Chatain, 
l’imitateur qui croque l’actu

Agenda
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11 Saison Culturelle
>  Pièce musicale « Le P'tit Fernand et La 

Grande Guerre » La musique de Léonie 
Dimanche 10 novembre à 16h 
Espace Scénique

>  « Philippe Chatain, l’humoriste qui croque l’actu » 
Dimanche 17 novembre à 15h 
Salle de Montission

>  Quarte Blanche à l’École Municipale de 
Musique 
Mercredi 20 novembre à 19h 
Espace Scénique

>  « Humour, poésie, musique ! » par Brigitte 
Fossey et Nicolas Celoro 
Vendredi 17 janvier 2020 à 20h30 
Espace Scénique

>  Concert Eric Luter du blues O' swing 
Dimanche 19 janvier 2020 à 17h 
Espace Scénique

>  « Molière » Francis Huster 
Dimanche 2 février 2020 à 15h 
Salle de Montission

 Commémoration 
>  Commémoration du 11 novembre 1918 

Lundi 11 novembre à 11h30 Monument aux Morts

 Semaine de la Parentalité*
>  Conférence-débat « Jeux vidéos à l’adoles-

cence : accompagner son enfant » 
Mardi 12 novembre à 19h30 
Espace Scénique

>  Conférence-débat « Famille et écrans : 
quel mode d’emploi ? » 
Mardi 19 novembre à 19h30 
Espace Scénique

 Jeune public
>  Contes 

Samedi 16 novembre, samedi 18 janvier à 17h15 
Bibliothèque

>  Atelier Philo pour enfants 
Samedi 23 novembre 
à 15h (5-7 ans) et 17h (8-11 ans) 
Bibliothèque

>  Atelier, spectacle et exposition « E(mot)ions » 
Du 28 janvier au 8 février 2020 
Bibliothèque 
Voir page 5

 Spécial Noël
>  Noël au Château 

Du 29 novembre au 1er décembre 
Château

>  Concert de Noël de l'École Municipale de 
Musique, 1ère partie 
30 novembre à 16h 
Espace Scénique

>  Saint Jean fête Noël – voir page 5 
Les 13 et 14 décembre

>  Concerts de Noël de l'Ecole Municipale de 
Musique, 2ème partie 
19 décembre à 19h 
Salle de Montission

Plus d’infos sur www.saintjeanleblanc.com

*À Saint-Jean-le-Blanc

 

« Famille et écrans : quel mode d’emploi ? » 

Mardi 19 novembre à 19h30 Espace Scénique

Il est accro aux écrans, à cran quand on appuie sur le 
bouton OFF ? Sabine Duflo, psychologue et thérapeute 
familiale, membre du collectif CoSE et du comité expert 
jeune public au CSA vous expliquera ce que 
font les écrans au cerveau des enfants et la 
marche à suivre pour retrouver un enfant plus 
calme et serein.

« Jeux vidéos à l’adolescence : accompagner son enfant » 

Mardi 12 novembre à 19h30 Espace Scénique 

Plus de 90% des 10-25 ans jouent aux jeux vidéos. Alors, comment faire 
de ces jeux sur écran un loisir et non un danger pour nos adolescents ? 
C’est cette question que 2 professionnels du Centre Régional Information 
Jeunesse (CRIJ) Centre-Val de Loire, spécialisés dans les missions 
numériques, viendront aborder avec les familles.

OFFERT 
par la Ville


