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Festivités
Chère Albijohannicienne,
Cher Albijohannicien,
Véritables témoignages du plaisir que vous
avez à partager des fêtes et animations, je
constate qu’aux rendez-vous fixés, et ils
ont été multiples ces derniers mois, vous
êtes toujours très nombreux.
Je constate aussi, avec une grande
satisfaction, que le nombre de bénévoles
qui s’impliquent pour que tout soit au mieux
dans ces manifestations, est toujours très
élevé ! Et je les en remercie.
Ainsi, grâce à l’engagement de chacun,
nous avons tous vécu un superbe carnaval
des écoles.
Nous avons aussi découvert des artistes,
peintres et sculpteurs, qui nous ont régalés
de leurs talents.
Puis c’est ce génial magicien qui, lors d’une
soirée, a fait se poser mille questions au
public admiratif.
Plus physique cette fois, le rallye sportif, a
une fois encore connu un vif succès.
Enfin, et malgré la pluie qui s’est invitée
en fin de parcours, c’est le carnaval de
la crèche qui a mis du baume au cœur de
chacun.
De beaux contre-exemples à la morosité,
qu’on nous rabâche sans cesse comme
étant « ambiante » !
Bien cordialement
Jackie Zinsius
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Médaille d’or
au carnaval des écoles
Avec une température clémente,
de nombreuses musiques, des
chars et des déguisements originaux,
le carnaval des écoles qui s’est déroulé sous
une pluie de confettis le 31 mars, a enchanté
quelques 2000 participants (560 écoliers), dont le
Maire, Jackie Zinsius, et nombre d’élus.
Pour cette 6ème édition c’est le thème des
Jeux Olympiques qui a été retenu, engageant
ainsi les écoliers à imaginer des créations
représentatives de disciplines sportives. Avec à
la clé : les médailles d’or !
Ainsi, accompagné par 4 chars gracieusement
prêtés par le Carnaval Abraysien, par le groupe
Baticlac dirigé par Jean-Louis Patron, par le
groupe Sapayoux et par le Marching Band Galaxy,
le cortège a déambulé dans les rues de la ville,
du château au parking de la salle de Montission.
Là, les jeunes participants se sont tous vus
remettre - ravis - par les bénévoles ayant
auparavant encadré le défilé, boissons et
friandises.
Une grosse organisation pilotée par l’adjoint
aux affaires scolaires, Thierry Charpentier, avec
l’étroite collaboration des enseignants, des
ATSEM, des services municipaux, pour un très
grand succès populaire où nul n’a boudé son
plaisir !

60 lauréats au concours des maisons fleuries
Hommage à
Mme Meunier
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Avant d’engager la cérémonie de récompenses du concours 2011 des maisons fleuries, qui s’est déroulée le 13 mars,
avec 60 lauréats, l’adjoint chargé de ce concours, Christian Bois, a annoncé que la ville conservait sa 3ème fleur et qu’elle
venait, par ailleurs, d’obtenir le 1er prix du fleurissement de printemps et d’automne (document tenu par Mme Lanson
sur la photo).
Ce sont ensuite les bénévoles du jardin des écoliers qui ont été vivement applaudis pour leur engagement.
Présents à cette remise de récompenses, deux représentants de la SHOL, Jacques Richard, président du comité régional
du fleurissement et Jean-Pierre Baudeuf, président des sections St-Denis-en-Val et Saint-Jean-le-Blanc ainsi que
Françoise Gaucher, conseillère municipale déléguée au fleurissement de Saint-Cyr-en-Val, ont tous salué dans la bonne
humeur les heureux lauréats aux côtés du Maire et de son adjoint. Remises de plantes et verre de l’amitié ont conclu
la soirée.
Les maisons et résidences
ayant obtenu le 1er prix
dans chaque catégorie sont
: Girard (cat. 1A), Cocu (cat.
1B), Henry (cat. 2), Marchand
(cat. 3 balcons), Trumeau (cat.
Potager), Bourgoin (cat. 7),
Boudaud (cat. Résidences).
Ainsi que la directrice de
la maison de retraite : Les
Jardins d'Eléonore.

La roseraie compte
403 rosiers

C’est le 21 mars que les membres de la commission
environnement ont été conviés par Christian Bois, adjoint,
à venir apprécier l’avancement du chantier « roseraie ».
« L’aboutissement d’un beau projet - lancé voici 4 ans (…)
il a fallu trouver le budget nécessaire à sa réalisation:
72 000 € - pour lequel je tiens à remercier particulièrement
les membres de la SHOL qui se sont investis dans son
étude ! » a indiqué le Maire. Christian Bois détaillant quant
à lui, le côté technique de l’opération conduite par les
services de la ville (techniques et espaces verts), soit une
surface aménagée de 1100 m2 dans le parc du château,
au droit de la rue du Moulin, avec allées calcaire sablées,
pergolas, arrosage automatique pris sur le forage
existant, etc. Expliquant ensuite que le choix des rosiers,
soit 403 très exactement, comprenant 66 variétés, avait
été fait de concert avec la SHOL, et très particulièrement
avec Bernard Travers. Michel Javoy, président de la
SHOL départementale, motivant d’ailleurs les choix de
couleurs, de parfums, de robustesse, que chacun a déjà
hâte de voir...lorsque la nature aura, elle aussi, fait son
œuvre !

Décédée le 5 avril, Mme Francine
Meunier, 88, ans, investie à la SHOL
depuis 1958, était présente le 13 mars
à la cérémonie de récompenses du
concours 2011 des maisons fleuries.
Cérémonie qu’elle affectionnait
particulièrement, étant d’ailleurs
membre du jury.
Le Maire Jackie Zinsius et son
adjoint Christian Bois, l’ont
chaleureusement félicitée avant
de lui remettre un beau cadeau
«fleuri». Précisant auparavant
qu’elle éta it hors concours depuis
1980, pour l’incroyable fleurissement
de sa maison rue des Balles.
Lors de ses obsèques, la municipalité
lui a rendu hommage. Le maire
confiant « C’était une amoureuse
inconditionnelle des fleurs ! »

Premiers semis au jardin des écoliers
Avec le retour des beaux jours, c’est l’ouverture du jardin des écoliers, qui, dans une franche bonne
humeur de retrouvailles, a sonné l’heure des premiers semis, dans les 21 parcelles préparées par
les bénévoles. Ainsi, le 4 avril, 19 écoliers ont pris possession de « leur » parcelle et des premières
instructions. Notamment celles qui concernent la sécurité : « On ne joue pas avec les outils...c'est
dangereux ! ».
Pour l’occasion, le Maire et son adjoint ont salué les 14 bénévoles qui vont s’investir auprès des enfants
durant toute la saison, afin de leur transmettre l’art du jardinage. A commencer par les semis de radis
et petits pois entrepris ce même jour.
A noter que désormais les petits jardiniers viendront cultiver leur parcelle les mercredis de 14 à 15h
et les samedis de 10 à 11h.

Paris-Nice en territoire albijohannicien
C’est sous la pluie - ironie du sort pour cette épreuve cycliste qu’on surnomme la Course au
soleil - que les 176 coureurs du Paris-Nice sont passés à Saint-Jean-le-Blanc le 5 mars, lors de
la seconde étape « Mantes-la-Jolie Orléans » (186 km). Et c’est aux abords du Pont Thinat, là où
la course doit ralentir, que les amateurs du genre ont attendu et encouragé leurs champions. A
noter qu’à l’arrivée, le maillot jaune a été remis à Bradley Wiggins (britannique) et que ce dernier
l’a conservé jusqu’à l’arrivée... à Nice.

Plus de 800 visiteurs à la
17ème expo artistique

De G à D: Jean-Claude Quentin, le Maire et son adjoint, Dany Dufour et Yann Hervis

Avec 14 artistes, peintres et sculpteurs, et avec la participation de l’atelier
d’arts plastiques de Saint-Jean-le-Blanc, la 17ème exposition artistique qui
s’est tenue au château du 23 mars au 1er avril, a, une fois encore, séduit de
très nombreux visiteurs: 800 en une semaine !
Plus 5 classes d’écoliers. Une belle exposition organisée par les membres de
la commission des affaires culturelles, placées sous la houlette de l’adjoint à
la culture, Christian Bois, avec la participation du Conseil Général du Loiret.
Lors du vernissage, le Maire Jackie Zinsius a vivement félicité les artistes
pour la qualité de leurs oeuvres, dont la sculptricecéramiste Dany Dufour et
l’artiste-plasticien Yann Hervis, tous deux invités d’honneur.
Il a ensuite remis le 1er prix de la ville à Jean-Claude Quentin, peintre depuis
2 ans seulement.

Le 17 mars, salle de Montission, les
membres de l’association Fêtes et
Loisirs présidée par René Marsy
(voir page 6) et ceux de la commission
Fêtes et Animations conduite par
l’adjoint Christian Bois avec le
conseiller délégué Thierry Macheboeuf,
ont proposé une véritable originalité lors
de la traditionnelle soirée cabaret annuelle.
Cette fois, place au spectacle et uniquement au spectacle avec des grandes
illusions. Et c’est le magicien Kamyleon, vu dans « Le plus grand cabaret du
monde », qui, durant près de 2 heures, a conquis le public jusqu’à l’ovation.
D'une part pour ses numéros de grandes illusions empreints de poésies,
réalisés avec brio, et dans des mises en scènes éblouissantes. Et d'autre part
pour ses numéros de magie pleins d'humour, avec des spectateurs invités à
monter sur scène.
Une très grande soirée cabaret !
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Elisabeth Lavaux, également artiste
peintre, se voyant remettre, quant à elle,
le 2ème prix de la ville.
Tandis que le magasin « Les Bozarts »
partenaire de l’évènement chaque
année, a remis son prix à Annie
Lemaire-Téroute, sculpteur.
Enfin, il est à noter que sur 450
votants, c’est Delphine Duchesne
qui a obtenu le prix du public avec
106 voix (voir photo du phare).

23 jeunes à la cérémonie de citoyenneté
En accueillant 23 jeunes, le 7 avril, à la cérémonie de citoyenneté en compagnie
du Député Olivier Carré et du Conseiller Général Antoine Carré - le Maire Jackie
Zinsius a exprimé une très vive satisfaction à leur égard. Constatant combien le fait
de se voir remettre leur première carte d’électeur motivait leur intérêt de citoyen à
part entière. Leur remettant d’ailleurs ensuite, pour parfaire leurs connaissances,
le livret du citoyen. Auparavant, parlant des droits et des devoirs, il a cité une
phrase de John Fitzgerald Kennedy, parfaite synthèse du sujet: « Ne demandez
pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire
pour votre pays »!
Le Député, exprimant quant à lui un sujet qui lui tient àcoeur, l’engagement visant à
devenir un jour...un élu ! Antoine Carré soulignant ensuite combien l’action de voter
est importante: « Votre voix compte ! Souvenez-vous qu’une république, en France,
a été élue avec une voix de différence ! (la 3ème) ».

Yvette Baudoin :

Albijohannicienne depuis 100 ans
Le Maire, Jackie Zinsius, mais également son adjointe à l’action sociale,
Catherine Peyroux, n’ont pas manqué de venir fêter comme il se doit, en
compagnie d’une trentaine d’invités (famille, voisins, amis), l’anniversaire des
100 ans d’Yvette Baudoin. Le tout avec des petits cadeaux, fleurs, champagne
et un extrait de son acte de naissance « à Saint-Jean-le-Blanc ». Maman de 3
enfants, grand-mère de 6 petits-enfants (25 à 40 ans) et arrière grand-mère
de 6 enfants de 2 mois à 13 ans, Yvette qui a malheureusement perdu son mari
il y a 32 ans et l’une de ses filles il y a 7 ans, a 2 passions: le tricot (bonnets
pour ses arrière petits-enfants) et les trains, son mari était chef de bureau à la
SNCF. L’évènement qui l’a marqué le plus reste l’exode.
Elle vit toujours dans sa modeste maison, aime le chocolat, boit 1 verre de vin
rouge tous les midis, se couche à 20h et se lève très tôt, entre 5 et 6 h !

De G à D: Le Maire, Jackie Zinsius, Yvette Baudoin, Catherine Peyroux, Chantal Chapeau

Les élus visitent 3 chantiers

Invités le samedi matin 17 mars par l’adjoint aux travaux,
François Giraudet, à visiter 3 chantiers en cours, les membres de la commission des travaux ont tout d’abord apprécié
l’avancement des travaux de l’espace scénique en compagnie
du Maire Jackie Zinsius et des membres du groupe de travail
spécifique.
Espace scénique qui disposera d’une salle de 195 places dédiées aux spectacles, aux projections, conférences, etc..
Le tout pour une surface bâtie de 350 m2 sur un existant de
2 230 m2 (salle de Montission et école de musique).
Autre lieu visité ce même samedi matin : l’école Maurice Genevoix. Là, les membres de la commission ont pu découvrir les
beaux espaces consacrés au futur préau : soit 140 m2. Ossature
métallique (voir photo) et couverture toile viendront parfaitement s’intégrer au bâtiment datant des années 60.
A noter que dans le même temps, s’est opéré un ravalement de
la façade de l’école Charles-Jeune - Demay-Vignier attenante
à Maurice Genevoix (413 000 €).
C’est ensuite au stade que s’est terminée la visite : travaux
de réfection des vestiaires et mise aux normes fédérales des
équipements, permettant d’homologuer le terrain d’honneur
en niveau 3 (50 189 €).

La conférence sur l’exode
a connu un franc succès
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Cérémonie commémorative

Chers concitoyennes et concitoyens,
Comme vous le lisez souvent dans cette publication, les impôts à
Saint Jean le Blanc n’augmentent pas…
Revenons à la réalité, les taux d'imposition n'augmentent pas, mais,
les bases augmentant régulièrement, les impôts augmentent de
même : il vous suffit de comparer vos avis d’imposition aux taxes
locales.
Plus intéressant : selon les données fournies lors du débat
d’orientation budgétaire (1) au conseil municipal, où notre ville est
comparée à celle de la même « strate » (tranche de population),
quelques résultats sont édifiants :
		
€
		
Produit taxe d’habitation :
Produit taxe foncière bâti :

par habitant
Moyenne de la
St Jean
strate par habitant
184 €
167 €
257 €
228 €

Taux
St Jean
16.46%
27.49%

Taux de la
strate
14.31%
20.88%

Cette simple comparaison révèle un taux d’imposition nettement
supérieur à la moyenne de communes de taille voisine.
Il apparaît donc clairement qu’il n’y a aucune gloire à se vanter, à tort
qui plus est, d’impôts stables quand on se situe à ces niveaux.

Organisée conjointement par la bibliothèque municipale et l’association SaintJean-Bien-Etre, la conférence qu’a tenu Roger Joly, membre de la société archéologique et historique de l’orléanais, a véritablement passionné le public
venu nombreux jeudi 9 février, salle de Montission.
Le thème retenu, à savoir « l’exode de juin 40 et la libération », fort détaillé et
ponctué d’anecdotes, ayant permis à chacun de mieux comprendre ce qu’ont,
notamment représenté les bombardements de la ville d’Orléans, diaporama
à l’appui.
Beaucoup d’informations mais également beaucoup d’émotions ont fait de
cette soirée - à laquelle était présents nombre d’élus dont le Maire et l’adjoint à
la culture - une réussite du genre !

La question des impôts, outre leur montant, est celle de leur utilisation
et, surtout, des projets, des objectifs qui motivent leur hausse ou leur
baisse.
Dans une prochaine communication, nous vous éclairerons aussi à ce
titre.
(1) Sur ces informations, voir le site DGCL (Direction Générale des
Collectivités Territoriales)
Olivier RAOULT (raoult.corinneetolivier@neuf.fr), Pascal COUTANT,
Dominique LHOMME, Daniel SAUVARD)

Dossier Sports - Jeunesse
Questions à
Murielle Chevrier

Elue depuis 2006 et adjointe aux sports, à la jeunesse, à la vie associative, et au
C.M.J. depuis 2008, Murielle Chevrier, a repris avec brio les missions qu’assurait son
prédécesseur, Claude Engel, depuis 1990. Et repris également le secteur jeunesse
qu’assurait Jean-Claude Serré, c'est-à-dire les activités proposées aux adolescents
durant les congés scolaires via DynamiK’Ados. C’est dire si la tâche est ardue pour
satisfaire tout le monde ! S’ajoutent l’organisation de la cérémonie de récompenses aux
sportifs du Forum des associations et du rallye sportif.
Quelles sont les principales difficultés de vos missions ?
Il n’est jamais simple de répondre favorablement à toutes les demandes formulées par
les associations sportives par ailleurs très nombreuses puisqu’elles sont 15 sous ma
responsabilité pour 29 types d’activités. En terme d’adhérents on avoisine les 3 000 .
Il faut trouver les bons créneaux horaires pour chacun. S’occuper des aménagements
de locaux, etc. Mais, globalement, on arrive à satisfaire tout le monde même si c’est
compliqué en début de saison. Il faut parfois faire des arbitrages !
Cela signifie-t’il qu’après la rentrée tout est bouclé ?
Pas du tout, il existe des demandes ponctuelles en cours de saison, pour des compétitions,
des stages, etc.
Avec les membres de la commission, nous sommes le plus possible présents pour aider
dans l’organisation et soutenir les rencontres ou manifestations.
Concernant DynamiK’Ados, vous avez élargi l’offre ?
Lorsque j’ai repris cette offre de loisirs proposée aux adolescents de la commune, elle
n’était proposée que l’été. Depuis nous proposons également des activités durant deux
semaines lors des vacances de Pâques.
Ce qui représente un gros investissement car je rappelle que la ville prend à sa charge
la moitié du coût.
Nous travaillons avec l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances) pour la
préparation de beaux programmes comprenant beaucoup de sorties et beaucoup
d’activités. D’année en année, le succès est au rendez-vous chez les jeunes : les places
sont très disputées. Mais globalement nous arrivons, là encore, à satisfaire tout le
monde.
Le Forum des associations demeure une très grosse organisation ?
Absolument ! Car même si nous avons l’expérience, les places sont chères. Cette
année, 5 nouvelles associations m’ont fait des demandes. Je précise que l’on ne peut
pas s’inscrire au dernier moment. Les dirigeants doivent prendre rendez-vous avec moi
pour me montrer les statuts, m’expliquer le fonctionnement et ce que leur association
propose aux habitants.
Le rallye sportif a de nouveau été un succès ?
Oui, nous avons eu de nombreux participants. Ce rallye, particulièrement ludique, est
très apprécié. Il est important car il permet à chacun de découvrir les associations tout
en s’essayant aux différentes disciplines.
Sur quels critères vous basez-vous pour récompenser les sportifs ?
Nous demandons aux présidents d’associations de nous fournir les grilles de résultats
obtenus durant la saison par les compétiteurs. Quant aux bénévoles choisis, ce sont les
critères d’implication et la durée d’engagement qui sont retenus par les membres de la
commission.
Cette cérémonie de récompenses aux sportifs est d’une part destinée à mettre en valeur
nos sportifs, et d’autre part, c’est l’occasion, en fin de saison, de remercier l’ensemble
des acteurs sportifs et bénévoles pour leurs engagements. C’est aussi l’occasion, pour
chacun, d’échanger dans la convivialité.
Enfin, j’ajoute que pour mener à bien ces différentes missions, la ville a embauché en
2006 un animateur sportif, Matthieu Barbe, qui en plus assiste les enseignants en initiant
les enfants aux sports.

Infrastructures
Performantes et parfaitement entretenues, les infrastructures mises à
disposition des sportifs sont :
Une salle d’arts martiaux avec deux salles de deux tatamis.
Un centre de tir à la carabine.
Un stade de football avec différents équipements dont 4 terrains, une
tribune face au terrain d’honneur, des vestiaires, des douches, un
club house...
Au complexe sportif de la rue Creuse se trouvent : un gymnase, trois
courts de tennis extérieurs, un court de tennis couvert, une salle multiactivités, une salle de danse et un bassin cantonal d’apprentissage à
la natation.
Deux autres gymnases sont excentrés, celui de l’Armandière et le
gymnase Raymond Travers.
Des terrains de boules.

Sports
29 activités pratiquées à Saint-Jean-le-Blanc
VTT, judo, gymnastique, jujitsu, football, golf, karaté, tir-à-l’arc,
basket, tennis, tennis de table, twirling, yoga, hip-hop, danses
orientales, salsa, pilates, taïchi, aquagym, marche, marche Nordique,
boules, vélo, tir à la carabine, danse modern jazz, danse rythmique,
stretching, body karaté, musculation.
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Membres de la commission sports,
jeunesse et vie associative
Mmes Grivotet et Alibert., MM. Milor, Giraudet, Macheboeuf, Lanson,
Bourgogne, Colas, Serré ainsi que Mme Lhomme ou M. Sauvard.

Tir-à-l’arc au rallye sportif 2012

Forum des associations 2011

Tournoi judo 2012

Fête de la St-Jean

La Saint-Jean

se fête les 22, 23 et 24 juin
Pour la quatrième année consécutive, l’édition 2012 de la Fête de la St-Jean s’ouvrira
avec L’Albicyclette ! Une course cycliste dans les rues de la ville avec des coureurs de
catégories 1 et 2.
VENDREDI 22 JUIN : 20h00 : départ de la course rue du Ballon, face
à l’église. Distance prévue 60 km, soit 40 tours de circuit en boucle
fermée de 1,5 km. Durée environ 1h30. Après départ, direction rue du
Général de Gaulle, puis rue Demay (au monument aux morts), puis
rue Charles Jeune, rue des Varennes et retour rue du Ballon.
SAMEDI 23 JUIN : dès 20h30, vente de lampions et flambeaux sur la
place de l’église puis départ de la retraite en musique. S’ensuivront
sur les bords de Loire, feu de la St-Jean et feu d’artifice. C’est ensuite
sur la place de l’église que se tiendra le grand bal populaire avec un
disc jockey de chez DM Animation.
DIMANCHE 24 JUIN
> Dès 8h00 : vide-greniers dans le parc du château avec animations de 9h à 19h00
(buvette, structure gonflable, promenades en poney, chamboule tout…). Inscriptions :
06.07.96.33.59.
> 9h30 : messe de la St-Jean en l’église avec l’école municipale de musique.
> 12h00 : apéritif-concert dans le parc du château avec l’école municipale de musique.
Puis possibilité de restauration sur place.
> De 15 à 17h00 : animations du groupe « Les cavaliers de Noras » avec des danses country.
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René Marsy, nouveau président
de l'association Fêtes et Loisirs
Au terme de 26 années de bénévolat, dont 20 ans à la présidence
de l’association Fêtes et Loisirs, Claude Engel, désormais président
d’honneur, a passé le relais à René Marsy le 20 février.
Albijohannicien depuis 23 ans et toujours très impliqué dans le
milieu associatif pour « donner des coups de main », ce dernier est
aussi un véritable sportif: « J’ai adhéré à Saint-Jean-Bien-être pour faire du vélo, étapes
de 70 km 2 fois par semaine! ».
Egalement passionné par le golf et la compétition, il a créé en 2009 l’association « Golf
Club Albijohannicien ».
Concernant l’association Fêtes et Loisirs, cela fait très longtemps, là encore, qu’il a fait
beaucoup plus qu’être sympathisant, en s’investissant dans la mise en œuvre des fêtes.
Pourquoi cette présidence ?
Pour poursuivre ce que je faisais comme simple bénévole et parce que je trouve qu’il
est important d’apporter aux gens des animations permettant de se distraire et de se
rencontrer. Nous avons constitué une solide équipe pour y parvenir, forte de 35 membres
dont 5 commerçants !
Des projets nouveaux en perspective ?
Oui, je pense notamment à une journée festive de Noël, dirigée vers les enfants, qui
se tiendrait sur la place de l’église avec des animations types conteurs, marionnettes,
crêpes... Je vais contacter les commerçants pour les solliciter car je pense qu’il est
important de les associer. Enfin, d’autres projets sont à l’étude mais il est trop tôt pour en
parler car il faut valider leur faisabilité.
Membres du bureau et du conseil d’administration :
Christian Bois, Dominique Giraudon, Dominique Desmet, Christine Guillamassé, Agnès
Demussy, Gérard Demussy. Le Maire, Jackie Zinsius et le conseiller délégué, Thierry
Macheboeuf, membres de droit .

La crèche fait son carnaval
Si c’est sous un pâle soleil que s’est élancé le cortège du
carnaval de la crèche le 19 avril, c’est malheureusement sous
la pluie et sous les parapluies qu’a débuté la traditionnelle
bataille de confettis sur la place de l’église. Reste que bambins
et adultes, dont le Maire et son adjointe Catherine Peyroux, ont
tous apprécié la fête et son thème: les contes pour enfants !

Agenda des manifestations
> Dimanche 20 mai, 15h30: « Silence on tourne »
présenté par l’ensemble vocal Constellation en l’église
(chorale d’Evreux).
> Jeudi 24 mai: Boîte à outils de l’emploi (voir
détails sur cette page)
> Mardi 12 juin, 20h30: Concert de fin d’année de
l’Ecole Municipale de Musique, salle de Montission.
> Jeudi 14 juin, 20h30: audition publique de l’Ecole
Municipale de Danse, salle de Montission.
> Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin:
fête de la Saint-Jean (voir encadré).

> Dimanche 1er juillet, 10h, 10h15: arrivée
sur la place de l’église de la 8ème parade des arrièregrands-mères automobiles de la St Fiacre, en costume
d'époque.

Calendrier des travaux
> Rue Demay (entre la rue du Général de Gaulle et le N°23) :
renouvellement des branchements d’eau à compter du 25 juin.

Calendrier bibliothèque

> Jeudi 31 mai, 19h : parc du château. Concert avec les

élèves de l’école Demay-Vignier/Charles-Jeune et l’école municipale
de musique. Exposition des travaux réalisés par les élèves lors des
ateliers calligraphie à la bibliothèque.
> Samedi 9 juin, 15h30 : tout public, à partir de 4 ans : contes,
musique et projection d’images, pour frissonner avec des histoires qui
font même pas peur….dans l’’auditorium de l’école de musique.
> Vendredi 22 juin : promenade familiale à l’Ile Charlemagne,
commentée par Denis Miege de l’association « Loiret, nature,
environnement », autour des oiseaux et castors. RdV devant la base
nautique à 18h.

Boîte à outils de l’emploi

Si vous êtes demandeur d’emploi, venez jeudi 24 mai, salle de
Montission, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, vous informer, via
4 espaces pratiques, ou participer aux ateliers sur inscriptions
préalables au 02 38 76 41 33.
Espaces CV et lettre de motivation, confiance vers l’emploi, créer
son entreprise ou auto-entreprise et simulations d’entretien.

BRUIT : Réglementation

Bienvenue à "Terres de Loire"

Il est rappelé que les tondeuses à gazon à moteur thermique, les tronçonneuses, les
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être utilisées que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
- les samedis de 9 à 12h00 et de 15 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10 à 12h00

Un nouveau magazine d’informations « Terres de Loire »
s’inscrit depuis quelques mois dans le paysage médiatique
local pour exprimer ce qui fonde l’identité et l’actualité du
Val de Loire, de Beaugency à Sully-sur-Loire, en passant
par l’Agglomération orléanaise et la Ferté-Saint-Aubin.
Société, culture, nature sont les 3 grands thèmes traités
dans chacun des numéros. Tiré à 10 000 exemplaires,
ce magazine est gratuit et diffusé via les commerces et
collectivités (voir présentoir à l’accueil de la Mairie). Voir
également www.terresdeloire.com.
A noter enfin que le fondateur de Terres de Loire, Olivier
Rigaud, a créé sa société…à Saint-Jean-le-Blanc.
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Avis aux associations

Vous organisez une manifestation, venez
de décrocher un titre, etc. Contactez le
service communication !
Tél: 02.38.66.13.53
Fax : 02.38.56.62.94
Courriel : jlbrosse@saintjeanleblanc.com

