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Le formidable succès  de la St-Jean

Félicitations
Chère Albijohannicienne,
Cher Albijohannicien,

Après une année électorale chargée, c’est 
à un mois de juin en fête que nous avons 
été conviés. De beaux rendez-vous, forts 
conviviaux, marqués par la volonté de bien 
faire. Que ce soit pour les fêtes des écoles 
ou pour les festivités de la Saint-Jean.
 
Je tiens à féliciter particulièrement les 
très nombreux bénévoles de l’association 
Fêtes et Loisirs, ainsi que les membres de 
la commission Fêtes et Animations, qui, 
durant 3 jours consécutifs, ont organisé la 
fête de la Saint-Jean - sous la baguette de 
notre nouveau chef d’orchestre, René Marsy 
- et fait de cette édition un succès.
 
Deux évènements marquants ont également 
fait partie des festivités : les anniversaires 
de nos associations représentatives, la 
Gymnastique  Volontaire qui fêtait ses 40 ans 
et Saint-Jean-Bien-Etre ses 30 ans. Toutes 
deux symbolisant la pérennité, l’expansion, 
l’excellente gestion et le dynamisme qui 
nous caractérisent.
 
Dès la rentrée, et après des vacances que 
je vous souhaite ensoleillées, deux rendez-
vous nous permettront de partager encore 
ce bien-vivre qui nous est si cher : le cinéma 
de plein air et le forum des associations.
 
Pour l’heure, bonnes vacances à tous !

Bien cordialement

Jackie Zinsius
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Le nouveau président, René Marsy, 
ravi du succès de la fête

Samedi soir: retraite aux flambeaux, feux et 
bal ont fait le plein d’heureux

Le petit train à 
vapeur a toujours 

fait le plein de 
voyageurs

Alors que le mois de juin 
2012 aura été caractérisé par 
les pluies incessantes, l’édition 2012 
de la fête de la St-Jean aura été marquée 
par 3 jours de beau temps. Ainsi, course cycliste, 
retraite, feux en bords de Loire, bal populaire et vide 
greniers se sont offerts le grand succès par le biais 
des très nombreux bénévoles de l’association Fêtes 
et Loisirs conduite par le nouveau président René 
Marsy.
Concernant la 4ème édition de la course cycliste 
l’Albicyclette, orchestrée par le conseiller délégué 
Jean-Noël Milor, avec l’ASPTT-Orléans pour 
partenaire, 34 coureurs UFOLEP des catégories 1 
et 2 ont pris le départ du circuit, donné par le Maire 
Jackie Zinsius, vendredi 22 juin. Soit 40 tours de 1,5 
km (60 km) réalisés à la vitesse moyenne  de 41,4 
km/h. Vainqueur en catégorie 1, Fabrice Boitier (US 
Bonny), et en catégorie 2, Sébastien Siemieniec 
(ASL-Farmar). 
Fleurs, coupes et lots, offerts par la Ville, le Conseil 
Général et par de nombreux commerçants, ont 
ensuite été remis aux champions par le Maire et par 
le Vice-président du Conseil Général, Antoine Carré,  
sous les applaudissements du public. 
Le lendemain, et en musique, c’est la grande retraite 
aux flambeaux - et aux lampions toujours prisés par 
les petits - qui a rassemblé plus de 200 fêtards.
A noter qu’en plus des policiers municipaux, 12 
signaleurs bénévoles ont sécurisé le parcours. 

Puis c’est en bord de Loire qu’une foule compacte 
a profité du spectacle du feu de la St-Jean couplé 
au feu d’artifice. Place enfin au grand bal populaire  
pour un vrai succès du genre, jusqu’à 2 h du matin. 

Dimanche, dès 5h30, 300 exposants de vide-greniers se sont 
installés sans problème dans le parc du château,  grâce à la qualité 
de l’organisation, puisque la veille, sur la cinquantaine de bénévoles 
impliqués dans la fête, dix d’entre eux ont minutieusement tracé tous 
les emplacements. 
Une St-Jean parfaitement réussie avec différentes animations (barbe à 
papa, stand de tir, poneys, structure gonflable, manège, danses.3..) dont 
le superbe petit train à vapeur de François Gobbey qui a reversé 118 € à 
l’association Badaboum (actions auprès d’enfants hospitalisés). 
Un indéniable succès que cette édition 2012, avec des ventes record : 
30 kg de saucisses, 80 kg de frites, 280 viennoiseries, et…100 baguettes 
de pain !
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La GV a soufflé ses 
40 bougies dans la 
convivialité

Plus de 160 convives, dont le Maire 
Jackie Zinsius, le 1er adjoint Christian 
Bois, et l’adjointe aux sports, Murielle 
Chevrier, sont venus participer à la 
grande soirée d’anniversaire du club 
de Gymnastique Volontaire (GV) or-
ganisée par de nombreux bénévoles 
le samedi 12 mai. Une soirée festive, 
avec repas, animation musicale et 
démonstrations sportives, destinée à 
fêter les 40 ans du club « extrêmement dynamique » comme l’a sou-
ligné le Maire dans son intervention. Félicitant l’engagement de tous 
les bénévoles et très particulièrement celui de la présidente depuis 
10 ans : Agnès Demussy.
Présent également, Michel Chauveau, président du Comité régional 
de gymnastique volontaire.
Avec un programme comprenant de nombreuses surprises, notam-
ment celle des 21 marcheurs de la section Acti’March qui sont pas-
sés autour des tables, ou encore les danses du groupe folklore, la 
soirée qui s’est achevée en dansant vers 3h du matin, a été à l’image 
du club : conviviale, chaleureuse  et dynamique !

Chaude ambiance le 28 juin, dans le parc du château, avec près de 400 
adhérents et invités - dont le vice-président du Conseil Général, Antoine 
Carré, le Maire Jackie Zinsius, son 1er adjoint Christian Bois et l’adjointe 
aux sports, Murielle Chevrier - venus profiter de la grande organisation 
(repas, animations, exposition) destinée à célébrer les 30 ans de Saint-
Jean-Bien-Etre. « Une association créée le 9 juin 1982 sous le nom de 
Gymnastique de Bien-Etre Albijohannicienne - comme l’a rappelé le pré-
sident, Patrick Moronvalle, lors de son intervention -, laquelle totalisait 
42 adhérents la première année !». Dès lors l’effectif n’a jamais cessé 
d’augmenter. Depuis 1995, année où elle fut rebaptisée Saint-Jean-
Bien-Etre, l’association a connu un essor considérable puisqu’elle to-
talise aujourd’hui 975 adhérents. A sa présidence se sont succédés Lu-
cienne Maître, Jacqueline Chentreau, Marcel Liébaert, Jacky Caume et 
Patrick Moronvalle. 
Félicitant tous les bénévoles 
impliqués dans l’organisation 
de la soirée, le Maire a salué 
particulièrement le président 
Moronvalle, pour l’excellente 
tenue de l’association et sa 
bonne santé financière, mais 
également « …pour son dy-
namisme, et pour ce qu’elle 
apporte à la population en termes de sports et de loisirs ! ». Ajoutant : 
« Et surtout, une grande leçon de bien vivre, qui nous est si cher ! ». 
Au cours de la soirée, les convives ont vivement apprécié le concert du 
Big-Band de l’école municipale de musique dirigé par Martine Guibert, 
l’exposition préparée par Françoise Giffaut, le diaporama de Didier Jous-
set et le piano-bar proposé par Stéphanie et Patrick. En résumé, un 
grand succès doublé d’une chaleureuse convivialité !

Le Maire et la 
Présidente Agnès 

Demussy

Démonstrations 
ludiques 

d’Acti’March

Avant d’accueillir Jeanne, élus et anciens combattants ont rendu hommage aux morts pour  la France

De G à D : Jacky 
Caume, Patrick 
Moronvalle et 

Marcel Liébaert

600ème anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc
Destinée, comme chaque année, à perpétuer 
l’histoire que fut l’épopée de Jeanne d’Arc dans 
l’orléanais, la traditionnelle chevauchée a fait 
étape à Saint-Jean-le-Blanc, sous l’admiration 
des nombreux albijohanniciens venus à la 
rencontre de Jeanne, alias Pauline Finet.
Lors de son discours sur la place de l’église, le 
Maire, Jackie Zinsius, a souligné combien 2012 
était une année particulière puisque «… 600ème 

Près de 400 convives aux 
30 ans de St-Jean-Bien-Etre

anniversaire de la naissance de l’héroïne ! ». 
Citant ensuite quelques dates clés: « 15 octobre 
1428: Saint-Jean-le-Blanc est occupé par les 
anglais (…) le 28 avril 1429 Jeanne arrive dans 
la cité albijohannicienne (…) le 5 mai 1429, elle 
s’empare de notre tour de Londres... ». Le tout 
avant d’offrir un beau bouquet de fleurs à Jeanne 
2012, l’invitant à ...   « profiter pleinement de 
cette aventure exceptionnelle! ».

La danse country a séduit le président (1er rang à droite)



Toutefois, un rendez-vous remarquable d’inventivité, 
vivement salué par le Maire, a, par-dessus tout, séduit les 
spectateurs invités dans la salle polyvalente du collège 
Jacques Prévert, le 19 juin : celui d’une piécette de théâtre 
interprétée brillamment et conjointement par des élèves 
de l’école Demay-Vignier / Charles Jeune et des élèves 
de l’école spéciale des Capucins, qui accueille de jeunes 
handicapés. Car bonne humeur, partage de situations 
cocasses et vraies complicités, n’ont laissé voir qu’une 
seule et même troupe de jeunes acteurs. 

Maternelle 
Maurice Genevoix

Maternelle 
Jean Bonnet

Elémentaire 
Jean Bonnet

Travaux d’enluminures et découvertes de chansons, organisés conjointement par la Bibliothèque, 
l’école Demay-Vignier / Charles Jeune et l’école de musique, ont abouti sur un concert et une 

exposition vivement appréciés des familles et des élus,  dont le Maire, le 31 mai.

Le Maire Jackie 
Zinsius et ses 

adjoints François 
Giraudet et Catherine 
Peyroux sont venus 

encourager les 
enfants

Elémentaire Demay-Vignier / Charles-Jeune

Théâtre avec les enfants de l’école 
spécialisée des Capucins
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Avec ses kermesses dans les deux maternelles, ses chants, 
ses piécettes attendrissantes - comme celle qui s’est jouée 
sous les crépitements ininterrompus des appareils photo 
des parents à Jean Bonnet - le tout en présence du Maire 
et autres élus, la ville de Saint-Jean-le-Blanc a témoigné 
d’un beau dynamisme chez les bambins.

Les « grands » (Demay-Vignier / Charles-Jeune et Jean 
Bonnet) séduisant tout autant les familles avec des chants 
et des danses.

Des fêtes d’écoles 
hautes en couleurs et bonne humeur
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Observer 
les oiseaux 

avec la 
bibliothèque

Ferme à domicile et goûter 
de fin d’année pour la crèche

Expo-fête aux Jardins d’Eléonore

Pour cette fin d’année scolaire, les petits de la crèche 
familiale et halte-garderie ont été particulièrement 
gâtés: ferme à domicile (sous le kiosque) le 12 juin: 
il a fallu donner le biberon aux bébés animaux ! Et 
goûter traditionnel de fin d’année, dernier moment 
permettant à tous de se réunir, car dès la rentrée, les 
« grands » entreront en maternelle.  Instant qui a donné 
lieu à une photo souvenir, avec le Maire, l’adjointe aux 
affaires sociales et la directrice de la crèche.

Un concert composé de la chorale des « Jardins d’Eléonore » et des « Jardins des arts », plus d’autres 
animations visant à faire participer les résidents de la maison de retraite « Les Jardins d’Eléonore », 
ont donné lieu, le 1er juin, à de chaleureuses notes de gaieté. Notes que le Maire est d’ailleurs venu 
apprécier, après avoir admiré les mosaïques en émaux réalisées pour partie par une artiste, et pour 
autre partie par les résidants. Preuve que l’établissement est avant tout un lieu de vie et d’échanges, 
comme c’est depuis longtemps le cas avec les petits écoliers de Charles-Jeune / Demay-Vignier et 
les bambins de la crèche.

Le choix approuvé à l’unanimité par le conseil municipal, de 
dénommer l’auditorium de l’école municipale de musique 
(EMM) « Auditorium Léo Raffard » a donné lieu, le 12 juin, 
à une cérémonie pétrie d’émotion, lors du concert de fin 
d’année donné par les élèves, salle de Montission.
 
En effet, après la première partie saluée par des 
applaudissement nourris, le Maire a invité Léo Raffard à 
monter sur la scène pour dévoiler, aux côtés de sa fille, 

Martine Guibert (directrice de l’EMM), une plaque qui a  depuis été fixée à 
l’entrée de l’auditorium. Invité également à participer à la cérémonie le Vice-

président du Conseil Général et Maire honoraire, Antoine Carré.

Emu, il a rappelé la carrière de celui qui est à l’origine de la création de l’école 
de musique : « En 1974 lorsque vous avez proposé la création d’une école de 
musique, le Maire de l’époque, M. Raymond Travers, vous a dit : ‘’d’accord, mais 
si  c’est toi qui t’en occupes !’’. Ainsi, les premières inscriptions ont été prises 
en janvier 1975. Puis, Antoine Carré, récemment élu Maire (mars 1977), vous 
a dit un jour :‘’ On va construire une école de musique avec un auditorium ! ‘’. 
Rapidement l’effectif est passé à 200 élèves et l’objectif des 300 a été atteint la 
troisième année! J’ajoute que c’est également suite à de chaleureux échanges 
musicaux, que vous avez initiés avec Bad Friedrischall, qu’est né le jumelage. 
Félicitations ! ».
Pour sa part, trop ému, Léo Raffard, n’a pas souhaité s’exprimer. 
Quant à Antoine Carré, après quelques belles anecdotes historique des années 
70, il a adressé ses compliments en ces termes : « J’ai toujours été content des 
services de la famille  Raffard, et je crois que la population albijohannicienne, 
dans son ensemble, peut être reconnaissante de tout ce qu’ils ont fait pour la 
musique à Saint-Jean-le-Blanc, parce qu’il y a beaucoup de communes qui 
nous envient cette école. Merci et bravo ! »

Beaucoup d’émotions  pour l’Auditorium Léo Raffard

Jackie Zinsius, Antoine Carré, Léo Raffard et Martine Guibert

Léo Raffard 

Vendredi  22 juin, dès 18h, la bibliothèque 
municipale organisait sa sortie de printemps 
annuelle autour de ses collections sur 
l’environnement et la faune ligérienne. Pour ce 
faire, Denis Miège  guide conférencier de Loiret 
Nature Environnement a emmené un groupe de 35 
personnes sur l’Ile Charlemagne à la rencontre des 
oiseaux. Passionné et passionnant il a commencé 
par dresser un bilan de la situation écologique via 
des croquis. 
Puis avec son matériel d’observation, il a permis à 
chacun de découvrir une grande variété d’oiseaux 
pour les identifier ensuite dans les livres.
Plus tard, sur le duit, chacun a pu observer la 
toilette des oiseaux au soleil couchant sur les 
bancs de sable. Un grand spectacle !
En résumé, une fin d’année « scolaire » pédagogique 
et conviviale à succès, qui a su fédérer les lecteurs 
hors des murs de la bibliothèque. 



Une année sur trois, puisque le canton comprend 3 communes, Antoine Carré, Conseiller 
Général du Canton de Saint-Jean-le-Blanc, vient à Saint-Jean-le-Blanc, remettre les 
subventions attribuées aux clubs sportifs du canton. Ainsi, ce 5 juillet, le Maire Jackie Zinsius 
et son adjointe aux sports, Murielle Chevrier - en compagnie du maire de Saint-Denis-en-
Val, Jacques Martinet et de l’adjoint aux sports de Saint-Cyr-en-Val, Michel Vasselon - l’ont 
accueilli à l’annexe du château pour cette cérémonie fort appréciée des présidents de clubs. 
« Des aides à la licence », a expliqué Antoine Carré, dont le montant varie en fonction du 
nombre de licenciés: 5,40 € par licencié et 10,80 € par arbitre officiel. Pour cette future 
saison 2012/2013, le total des subventions, réparti en 28 chèques, s’élève à 18 420 €.

Des subventions 
sportives bienvenues

Mettre à disposition des demandeurs d’emploi des outils 
leur permettant d’améliorer leurs recherches de postes, 
voilà ce que l’adjointe chargée de l’emploi, Françoise 
Grivotet, a organisé, via le PIJ (Point Information Jeunesse), 
le 24 mai, salle de Montission, avec les villes partenaires 
de l’opération: Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val 
et Sandillon. Ainsi, pour cette 4ème édition, différents 
ateliers étaient proposés, l’accent étant mis cette fois sur 
« comment bien se présenter à un entretien ». L’atelier de 
simulation d’entretien mettant précisément l’accent sur les 
règles à suivre.
A noter que lors de la visite des élus (de D à G sur la 
photo: Jackie Zinsius, Christian Braux, Françoise Grivotet 
et Evelyne Soreau) 45 demandeurs d’emploi s’étaient 
inscrits: 20 simulations d’entretien, 18 rédactions de CV, 
14 demandes d’informations pour création d’entreprise. 
Les derniers s’intéressant plus particulièrement à la 
présentation (look).

Des outils pour 
un retour vers 

l’emploi

Etape pour 
les arrière-grands-mères automobiles

Succès au spectacle de 
l’école de danse

Rutilantes, parées de fleurs et avec leurs propriétaires en costumes d’époque, les arrière-
grands-mères automobiles ont fait, une nouvelle fois, une halte remarquée sur la place de 
l’église, dimanche 1er juillet, lors  de la 8ème parade. 
Ainsi, en tenue charleston, en robe à frou frou, en queue de pie, avec melons, canotiers ou 
hauts de forme, tous ont été chaleureusement accueillis par le Maire, lui aussi en costume 
d’époque, car également collectionneur (C4 Citroën à plateau), le temps que refroidissent les 
mécaniques...le départ ayant été donné à l’école d’horticulture de la Mouillère ! Puis c’est 
vers Saint-Denis-en-val que le cortège s’est élancé, pour la seconde étape - sous les regards 
conquis des admirateurs -, l’arrivée étant prévue, plus tard,... à Saint-Cyr-en-Val !

Petites et grandes élèves de l’école de Danse, (sans oublier 
les quelques garçons), ont fait le spectacle de fin d’année, le 
14 juin, dans la salle de Montission, devant un public familial 
conquis. 
En effet, conçus par Brigitte Bodet, directrice de l’école, les 
chorégraphies interprétées sur des musiques célèbres (films 
et comédies musicales) ont enchanté les spectateurs, et 
visiblement les artistes ! Mais aussi les élus venus soutenir et 
encourager l’école municipale.

Renseignements au forum des associations le 8 septembre ou 
02.38.51.83.47 ou ecolededanse@saintjeanleblanc.com

Beaucoup d’émotions  pour l’Auditorium Léo Raffard
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C’est sous le kiosque du château que s’est tenue, le 27 juin, 
la cérémonie de récompenses aux sportifs s’étant distingués 
durant la saison 2011/2012. Une manifestation organisée par 
l’adjointe aux sports, Murielle Chevrier, avec la participation 
des membres de la commission sports.
Cérémonie ouverte par le Maire qui a vivement salué 
les sportifs titrés, mais aussi les bénévoles, soulignant: 
« L’image de la ville que vous véhiculez lors de compétitions 
à l’extérieur est très bonne et je vous en félicite! ». L’adjointe 
a, quant à elle, salué les excellentes relations entretenues 
avec les différents clubs, et chaleureusement félicité les 
champions, avant de les inviter à venir chercher leurs titres. 
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Les sportifs ayant obtenus des récompenses à titre individuel sont :
Trophée national à : Gérard Thubert (karaté), Olivier Luxel (tir à l’arc). 
Trophée régional à : Phillipine Charlet (tennis), Elsa Cincinat (judo).
Récompenses sportives à : Doryan Decroix (judo). Joris Frugier et Julie Wutrich 
(karaté).
Prix de la reconnaissance à : Françoise Mabon (GV), Yannick Boudeau (judo), Solange 
Philippeau (Saint-Jean-Bien-Etre), François Colbeau (karaté), Marie-Noëlle Sedon 
(basket), Jean-Michel Wenes (football).

Les sportifs ayant obtenu des récompenses à titre collectif, en tennis, sont :  Anouar 
El Gazri, Loreno Pinchaux, Jean-Baptiste Le Cointet, Simon Royer, Yamm Dupuy et 
Romain Gay pour le Tennis. 

19 sportifs récompensés

Label de bronze aux 
aventuriers de l’arc perdu

Nouvelle association:
Danse de Société Saint-Jean-le-Blanc

Football et U17

Président du club de tir à l’arc « Les aventuriers de l’arc perdu », Paul Gouffé 
s’est vu remettre fin juin par la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA),…, et 
en présence de l’adjointe aux sports, Murielle Chevrier, le « Label de bronze » 
pour les saisons 2012/2014. 
Un label, reflet de la bonne image du club à travers 3 critères que sont :

L’organisation interne (apprentissage, 
entraînements, encadrement) et 
externe (organisation d’évènements ). 
Les services proposés aux adhérents 
et les performances sportives. Les 
équipements, en l’occurrence, ceux 
mis à disposition par la municipalité 
(salle de l’Armandière, terrain rue des 
Carmes avec l’éclairage des cibles et 
l’abri bois récemment installé). 
Notons que c’est un label rare, 
puisque 4 clubs seulement le 
possèdent dans le Loiret.

Une nouvelle association, pour apprendre à danser 
ou se perfectionner, va dispenser des cours à partir 
du 10 septembre. Trois niveaux de danses de salon 
proposés: Tango, Rock’n roll, Paso Doble, Valses, 
Cha-cha-cha, Salsa, Quickstep, Rumba, etc…, et 
danses en ligne Madison, Disco..., le lundi soir, 
de 19h15 à 22h15. Country et Line Dance (niveau 
débutants) les  jeudis soir, de 20h30 à 22h30. 
Possibilité de participer à un cours d’essai gratuit 
dans chaque catégorie.
Inscriptions et informations sur place ou au Forum 
des Associations, samedi 8 septembre, salle de 

Montission.  
Contacts: 02 38 51 91 17 ou danse45@orange.fr.

Afin de relancer la catégorie U17 pour la 
saison 2012/2013, le FC Saint-Jean-le-
Blanc a engagé une équipe en « Entente » 
avec le club de Saint-Cyr-en-Val, et recruté 
un éducateur.
Dès la rentrée, les entraînements et 
rencontres se dérouleront au stade Lionel 
Charbonnier.

Dans le cadre de la  « Journée Alzheimer », 
l’association France Alzheimer Loiret et 
Saint-Jean-Bien-Etre organisent une 
marche solidaire.
Cette marche se déroulera le jeudi 20 
septembre 2012
Départ : 9h parking de montission  (circuit 
sur l’île  Charlemagne)
Arrivée vers 11h à l’accueil de jour Alzheimer (le bois Dormant, 6 levée 
des Capucins)
Participation : 1,50 € 
A l’issue de la marche, le pot de l’amitié  sera servi à tous les participants, 
et  le montant des participations sera reversé à l’association France 
Alzheimer Loiret.

Marche solidaire avec 
Saint-Jean-Bien-Etre
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L’enregistrement de sinistrés 
a été testé

Suite à l’organisation en octobre 2010 d’un exercice « inondation 
Val de Loire », le Préfet a demandé à ses services de réaliser un 
exercice simplifié permettant de vérifier principalement si la solution 
d’enregistrement des populations, via le réseau extranet de la 
Préfecture, peut s’avérer fonctionnelle et opérationnelle. 
Ainsi, le 31 mai, des agents municipaux ont réalisé l’exercice en temps 
réel et en liaison constant avec la Préfecture. 
Terminé, l’exercice a donné lieu à différentes remarques, constats 
et critiques constructives, lesquels permettront à la Préfecture, 
d’améliorer les procédures d’enregistrement de sinistrés.

L’exercice qui s’est déroulé le 25 mai à côté du 
collège Jacques Prévert, avec les collégiens 
pour spectateurs, nombre d’enseignants et 
le Maire, a été riche d’enseignements. Car 
durant plus d’une demi heure, alors que la 
Police Municipale protégeait les blessés 

d’un accident factice, avant intervention des secours - le pilote d’une 
petite moto allongé sur la chaussée et un conducteur à désincarcérer 
dans une voiture - chacun a pu mesurer combien les conséquences 
d’un accident pouvaient s’avérer dramatiques. Et combien les moyens 
mis en œuvre par les Sapeurs-Pompiers étaient impressionnants. 
Précisions des gestes, coordination des actions et professionnalisme 
auront eu raison de la situation rapidement, l’ensemble participant à 
une prise de conscience chez les collégiens... attentifs !

Invités le 11 juin, par les membres de l’Association Familiale, à apprécier la 
qualité du travail conduit dans la salle Saint-Joseph refaite à neuf, avec des 
outils pédagogiques dernière génération, comme le tableau interactif, le Maire, 
Jackie Zinsius, son adjointe à l’action sociale Catherine Peyroux, et l’adjoint aux 
travaux François Giraudet, ont tous vivement apprécié les résultats des cours 
d’alphabétisation.
Des cours organisés en partenariat avec l’Université d’Orléans.
Ainsi, la stagiaire  Marie Joly intervient dans le cadre de son master 2 en 
didactique et linguistique, aidé par des stagiaires en master 1, et 3 bénévoles 
venus en cours d’année renforcer l’équipe de formateurs.
Chaque apprenant, et ils ont été 23 cette année, bénéficie de 3 h de cours par 
semaine. Enfin, il est à noter que quatre d’entre eux ont trouvé du travail ou 
amélioré leurs conditions de  travail grâce aux cours ! Une réussite incontestable 
- saluée par le Maire - due aussi à la volonté et à l’assiduité des résidants d’origine 
étrangère de la commune: habitants du Clos des Epicéas (ex Rosette) et d’autres 
quartiers. Leur but étant d’améliorer leur français, sésame vers l’intégration.
Véritable chef d’orchestre et particulièrement engagé à titre bénévole dans la 
conduite de ce projet, Yvon Liny a chaleureusement remercié la municipalité 
pour ses engagements financiers et technique, clés de cette réussite.

Le Maire a suivi le déroulement de 
l’opération  réalisée par 6 membres 
du personnel, dont la Chef de Police 

Municipale.

Dans le cadre de la semaine bleue, le CLIC Orléans Val de Loire (Centre 
Local d’Information et de Coordination) vous invite à une soirée sur le thème 
de l’aide aux aidants familiaux. Mardi 16 octobre,  20h à Olivet - Centre 
Culturel d’Ivremont.
Le spectacle mêle jeu théâtral, musique, chansons et témoignages sur la 
vieillesse, les dépendances, l’intergénérationnel et le bien vieillir avec un 
but précis : celui de soutenir les aidants familiaux.
Stands tenus par des professionnels dès 19 h et après la représentation. 
Plus d’informations au CCAS 02 38 66 18 34

L’aide aux aidants

Défibrillateurs: 
formation et information
Après une séance de formation à l’utilisation d’un défibrillateur, dans les locaux 
du Centre de Première Intervention (CPI), spécialement organisée à l’attention des 
membres de la Réserve communale de sauvegarde, l’adjointe à l’action sociale, 
Catherine Peyroux, a souhaité faire une réunion d’information à destination de tous 
les habitants.
Ainsi, à l’annexe du château, l’adjointe et le Chef de Centre du CPI, Dominique 
Giraudon, ont ouvert la soirée par des présentations et rappels, notamment «  
la ville dispose désormais de 4 défibrillateurs: place de l’église (abri-bus), salle 
de Montission (sur le mur de l’école de musique en extérieur), au stade Lionel 
Charbonnier et dans la voiture de la Police Municipale ».
C’est ensuite le formateur des sapeurs-pompiers et de la Croix Rouge, Alexandre 
Lefèvre, qui a expliqué pourquoi une formation était nécessaire: il faut savoir 
mettre en position PLS (position latérale de sécurité) avec spécificité pour les 
femmes enceintes, savoir pratiquer un massage cardiaque…, avant de répondre 
aux questions posées dans la salle.
La chef de la Police Municipale, Nathalie Peltier, expliquant, quant à elle, 

que différentes formations 
seraient programmées et 
qu’il fallait impérativement 
s’inscrire au préalable afin 
de composer des groupes. 
Enfin, détail important: à 
Saint-Jean-le-Blanc, la 
formation est gratuite !Le Maire a encouragé les membres de la réserve

et félicité l’engagement des pompiers

L’alphabétisation: 
clé d’une réussite partagée

Des collégiens face à l’accident
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Calendrier des travaux
Voirie
•  Rue Demay (entre les voiries De Gaulle et Galloux), dès 

le 3 septembre (durée 5 semaines): remplacements de 
branchements d’eau

•  Rue Demay (entre les voiries de Gaulle et Clos Champeau), 
dès le 20 septembre (durée 4 mois): aménagement de voirie 
et création d’une piste cyclable

•  Allées des Champs fleuris et des Jardins du Val, rue du 
Moulin Est, sentier du Moulin, rues du clos du Fourreau, de 
Pontcourt et Paul Héroult, durant 5 semaines (courant août) : 
reconstruction de l’éclairage public

Bâtiments :
•  Espace scénique : poursuite des travaux pour une livraison 

prévisionnelle fin septembre
•  Salle polyvalente, niveau inférieur : aménagements (fin 

prévue au 20 septembre)
•  Ecole maternelle Jean Bonnet : peinture salle polyvalente et 

bibliothèque (fin au 20 août)
•  Ecole élémentaire Jean Bonnet : peinture bâtiment direction 

et sanitaires extérieurs (fin au 20 août)
Urbanisme :
• ZAC Cornaillère : viabilisation des 4 lots
•  Viabilisation du lotissement « Les Pépinières »  et 

construction des « Résidences du parc »
• ZAC de la Cerisaille : commercialisation de la tranche 1 (SEMDO).

Agenda des manifestations
> Samedi 1er septembre: 21h30: cinéma de 
plein air dans le parc du château avec « Le fils à Jo »

> Samedi 8 septembre: de 13h30 à 18h: 
forum des associations, salle de Montission.

Calendrier bibliothèque
> Samedi 6 octobre: 15h30: annexe du 
château : « Malice de contes en musique » par la 
compagnie Matulu - Dès de 5 ans.

> Mercredi 24 octobre, 10h30 bibliothèque : 
« L’heure des histoires … » avec le Kamishibaï (petit 
théâtre japonais) - Dès 4 ans.

Dates de fermeture
Du lundi 13 août au samedi 25 août inclus

Simplifiez-vous la vie avec le
Paiement en ligne

Petit-fils d’une légende de 
rugby, fils d’une légende, et 
lui-même légende de rugby, 
Jo Canavaro élève seul son fils 
de 13 ans, Tom, dans un petit 
village du Tarn.
Au grand dam de Jo, Tom est 
aussi bon en maths que nul sur 
un terrain. Pour un Canavaro, 
la légende ne peut s’arrêter 
là, quitte à monter une équipe 
de rugby pour Tom contre la 
volonté de tout le village et 
celle de son fils lui-même…

Dès la rentrée scolaire, chacun aura la possibilité de payer en ligne ses factures 
auprès du Trésor Public. Restauration scolaire, études surveillées, garderies 
scolaires, crèche familiale, halte-garderie, activités du club municipal des 
sports: karaté et danse.
Le service de télépaiement en ligne utilisera l’outil de paiement de la Direction 
générale des finances publiques: TIPI (Titre Payable par Internet). Service 
entièrement sécurisé. 
Se connecter  sur www.saintjeanleblanc.com

Toute l’année mais plus particulièrement pendant les mois de juin-
juillet et août, la police municipale organise la surveillance des 

habitations des administrés qui quittent leur domicile.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de remplir une fiche 

«Opération Tranquillité vacances» disponible à l’accueil de la Mairie, et 
de la retourner au service de Police Municipale, après l’avoir remplie. 

Les agents de police municipale effectueront des patrouilles de 
surveillance de jour comme de nuit de manière aléatoire. 
Ne pas oublier que la solidarité de voisinage est un atout dans la lutte contre les 
malveillances: «Signaler aux services de Police tout incident, contribue à améliorer la 
tranquillité publique». 

Opération « Tranquillité vacances »

Ce qu’il faut faire en cas de CANICULE
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur
Je ne fais pas d’efforts physiques
Je ne reste pas au soleil
Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…)
Je bois environ 1, 5 litre d’eau par jour
Je ne consomme pas d’alcool
Je donne de mes nouvelles à mon entourage
En cas de malaise ou de coup de chaleur j’appelle le 15

Plus d’informations: 0 800 66 66 66 - www.sante.gouv.fr/canicule


