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Jumelage :

24 ans
d’échanges
Amitié
Chère Albijohannicienne,
Cher Albijohannicien,
Ce 24ème anniversaire du jumelage a apporté
autant de joies que d’amitiés partagées.
Je tiens à remercier tous nos amis
allemands, le 1er adjoint, M. Karlheinz
Hofmann, le président du comité
de jumelage, M. Walter Krinke et
particulièrement la Présidente, Mme
Martine Guibert, ainsi que tous les
bénévoles du Comité de Jumelage et les
familles d’accueil.
Encore une fois, il faut mettre en avant les
liens tissés entre nos 2 villes, que ce soit
par la culture, par le sport, et surtout par
la convivialité.
Par ces liens, l’amitié entre nos villes en
ressort grandie.
Je remercie l’association Fêtes et
Loisirs, son président René Marsy et son
équipe, ainsi que tous les bénévoles des
nombreuses associations qui ont participé
à l’organisation de le Fête de la bière.
Comme vous l’aurez constaté, toutes les
associations de Saint-Jean-le-Blanc ont
contribué aux festivités et rencontres de ce
24ème anniversaire. Elles ont su se mobiliser
et ce partenariat a fait de cet évènement un
moment exceptionnellement réussi.
Merci à tous.

M. Krinke, Mme Guibert, MM Zinsius et
Hofmann, Mme Chevrier
Acté en 1989 par les maires Antoine Carré et Peter
Knoche, le jumelage avec la ville allemande de Bad
Friedrichshall a de nouveau donné lieu à de beaux
moments festifs et culturels les 9, 10, 11 et 12 mai à
l’occasion du 24ème anniversaire. Peu après l’accueil
des familles, c’est dans l’Espace Scénique, jeudi
9 mai, que la délégation allemande conduite par
Karlheinz Hofmann, 1er adjoint, et Walter Krinke,
président du comité de jumelage, a été accueillie
par le maire Jackie Zinsius, par Martine Guibert,
présidente du comité de jumelage et par Murielle
Chevrier, adjointe chargée du jumelage.
Au programme, un bel instant musical interprété à
l’unisson par des musiciens des deux cités, discours
officiels et échanges de cadeaux, dont un panneau
directionnel « Bad Friedrichshall 740 km », ont
donné le coup d’envoi des festivités. Et ceci, en
présence des deux Maires signataires de la charte
du jumelage!
Le lendemain, toujours parfaitement organisé par
les quelques 30 bénévoles du comité de jumelage
albijohannicien, c’est à un voyage destiné à découvrir
le château médiéval en construction de Guédelon,
puis le musée de l’Aventure du son de St-Fargeau,
que quelques 150 jumeaux ont été conviés.
Château de
Guédelon

Visite de Beaugency organisée
samedi matin par Andréa
Micke Serin, puis aprèsmidi rallye à destination
des jeunes dans le parc du
château, sur le thème de
l’Europe, ont, là encore, été
vivement appréciés par une
cinquantaine de 11-18 ans. Au
total, 10 ateliers sur l’histoire,
l’économie, la géographie,
etc., ont donné lieu à de beaux
échanges.
Enfin, au lendemain de la
Fête de la bière, c’est l’office
religieux, dans les 2 langues,
qui a réuni un grand nombre
de participants. Il reste de
cette rencontre à succès de
beaux souvenirs partagés par
tous, grâce à l’engagement
des bénévoles et des familles
d’accueil, et déjà des projets
pour célébrer... le 25ème
anniversaire !

M. & Mme Carré, M. Knoche

En visite à St-Fargeau

Bien cordialement.
Jackie Zinsius
Maire de Saint-Jean-le-Blanc
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Jumelage: 24 ans d’amitié. Suite...
Succès et enthousiame à la grande

Fête de la bière
Lors des festivités marquant les 24 ans du jumelage, la grande fête
de la bière « allemande » organisée le samedi 11 mai, dans la salle de
Montission, par l’association Fêtes et Loisirs, que pilote René Marsy,
en partenariat avec le comité de jumelage que préside Martine Guibert, a rencontré un franc succès avec plus de 700 participants !
Le tout grâce à une organisation des plus abouties à laquelle ont participé conjointement les bénévoles de l’association Fêtes et Loisirs,
ceux du comité du Jumelage et d’autres associations. Sans oublier
l’adjointe chargée du jumelage, Murielle Chevrier.
Une fête de la bière haute en couleurs, qui s’est jouée sur des musiques enlevées, interprétées par les musiciens de la Musik Verein de
Duttenberg, qui a véritablement enthousiasmé les participants.

Le président de
Fêtes & Loisirs,
le Maire et le
Conseiller Général
(à la baguette), ont
donné du rythme à la
soirée.

Avec maestria et talent les
musiciens de Duttenberg
ont animé la fête
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Le club de l’Amitié affiche
une excellente santé
Grâce à une parfaite organisation due au
président Gérard Chapeau, aidé des membres
du bureau, le repas annuel du Club de l’Amitié
qui s’est tenu dans la salle de Montission le 3
mars, a ravi 68 convives.
Il faut dire que le restaurateur de « Côté Sud
Loire », qui s’est vu confier la préparation du
menu, a su réjouir tous les palais.

Enfin, cerise sur le gâteau, de belles chansons
anciennes ont ajouté quelques chaudes notes
à la fête.
Un bel après-midi convivial à souhaits, que sont
venus partager le Maire Jackie Zinsius et son
adjointe à l’action sociale, Catherine Peyroux,
appréciant tous deux l’excellente santé du
club.

Années 70 :
le choix judicieux de
Fêtes & Loisirs

Pour sa traditionnelle soirée cabaret, l’association Fêtes et Loisirs que préside René Marsy, a,
cette année 2013, choisi de proposer un spectacle
autour des chansons des années 70.
Un choix judicieux qu’ont vivement apprécié 250
participants, salle de Montission, le 16 mars. Apprécié également le repas paëlla.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 80 chansons, entières ou en larges extraits, interprétées par le groupe Nevada, qui ont fait le bonheur de tous durant
3 heures. C’est ensuite la soirée dansante animée
par un DJ qui a conquis les fêtards jusqu’au bout
de la nuit.

De l’alphabétisation à la
lutte contre l’illettrisme

Vézelay dans le détail
Inscrite dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’AgglO et mise en œuvre par
l’Association Familiale grâce à un partenariat établi avec la Mairie, l’action alphabétisation
que pilote Yvon Liny connaît un franc succès depuis ses débuts. Aussi, lors de la réception
qui s’est tenue le 14 février, le Maire Jackie Zinsius a chaleureusement salué les bénévoles,
salariés et partenaires pour leur implication, après avoir souligné l’engagement municipal:
« (…) la restructuration de la cité de Rosette a mis en avant un besoin d’alphabétisation. Nous
avons donc soumis, dans un 1er temps, un projet à l’Agglomération et à nos partenaires, et
avons de suite reçu un avis favorable. Avec mon adjointe au CCAS, Catherine Peyroux, nous
avons réuni les partenaires permettant de démarrer, puis, avec l’Association Familiale,
nous avons développé un partenariat avec l’Université, avec la volonté d’étendre cette action
d’alphabétisation à l’ensemble de la commune. J’ajoute que nous mettons à disposition des
locaux refaits à neuf et aménagés spécialement pour les cours. Et que nous allouons une
subvention annuelle !»
A noter enfin que depuis février, un ancien prof des écoles, Michel Desouhant, passionné
par sa nouvelle mission, est responsable des cours et qu’il est aidé par deux étudiantes en
master. « En plus de l’alphabétisation, nous avons le projet de nous attaquer à l’illettrisme!
», précise-t-il. Et d’ores et déjà, le Maire a annoncé qu’il soutiendra cette nouvelle action.
A suivre.
Renseignements au 06 33 24 69 83

Illustrée par de très nombreuses photographies, la
conférence sur la basilique de Vézelay qu’a présenté
le photographe Christian Beaudin le 15 mars, dans
l’Espace Scénique, a séduit plus d’une centaine d’amateurs du genre. Et ce, grâce à l’association Saint-JeanBien-Etre qui a organisé le rendez-vous en partenariat
avec la Bibliothèque Municipale.

Au cœur de la
Bretagne avec
St-Jean-Bien-Etre

Grand succès du carnaval des écoles
Le carnaval des écoles qui s’est joué dans la matinée du 6 avril a rencontré un grand
succès. En effet, plus de 400 jeunes enfants, accompagnés de leurs familles ont défilé
dans les rues de la ville sous une météo clémente, aux rythmes de 3 musiques: Marching
Band Galaxy, Les Sapaïoux et Baticlac. Et en compagnie du
Maire Jackie Zinsius, de son adjoint aux affaires scolaires, Thierry Charpentier, de nombreux autres élus
et des enseignants. Le tout en étant accompagné
de 4 superbes chars, gracieusement prêtés par
le Carnaval Abraysien, sur le thème des parcs
d’attraction. Chars de Tic et Tac, d’Astérix et
Obélix, du Pirate des Caraïbes, de Mickey et
Minnie, tous tractés par des membres du
personnel municipal.
A noter enfin que de très nombreux bénévoles se sont mobilisés, les uns pour assurer
la sécurité sur la parcours du cortège, du
Château à la salle de Montission - avec les
sapeurs-pompiers et les policiers municipaux
- et les autres pour participer aux remises des
friandises et jus de fruits offerts à l’arrivée.

Invité dans l’Espace Scénique le 22 mars par l’association Saint-Jean-Bien-Etre, que préside Patrick
Moronvalle, le chanteur conteur Philippe Mouazan a
transporté chacun au cœur de sa Bretagne natale.
Et dans une salle affichant complet - après une première partie de très haute tenue vocale présentée
par la chorale Parados de Sandillon - l’artiste a joué
au guide touristique, s’arrêtant çà et là pour conter
des histoires du passé avec beaucoup d’humour.
Un voyage ponctué de chansons, contant le terroir,
les traditions et l’âme bretonne, qui a d’emblée séduit l’auditoire, et qui s’est conclu par de chaleureux
applaudissements. Un grand moment culturel dans
une organisation parfaite signée Saint-Jean-BienEtre.
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Rallye Sportif Ludique
à succès
Avec 90 participants venus
profiter des épreuves imaginées
par les associations sportives, le
Rallye Sportif Ludique, organisé
dans le détail par la Commission
des Sports que conduit l’adjointe
Murielle Chevrier, a connu un
franc succès dimanche 20 mars.
Succès salué par le Maire Jackie
Zinsius, lors de la remise des
récompenses en fin d’après-midi,
dans la salle de Montission.
Atelier mémoire, tir-à-la-carabine et à l’arc, boules, karaté, golf, football,
twirling, tennis sur court et « sur » table, basket, danse et hip-hop, plus
exercice conduit par les Sapeurs-Pompiers, le tout avec en prime un
château gonflable prêté gracieusement, ont fait partie de cette journée
particulièrement conviviale. Qui de
plus, a permis aux participants de
découvrir les associations et les
équipements sportifs.

De G à D: l’adjointe aux
sports, l’équipe des
vainqueurs et le Maire
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300 participants
au Parcours du cœur

De G à D:
Mmes Chevrier
et Peyroux

C’est sous le soleil que s’est tenu sur la base de loisirs de l’Ile
Charlemagne, dimanche 7 avril, le Parcours du Cœur. Une
manifestation destinée à sensibiliser et informer la population de
l’Agglomération Orléanaise, sur l’importance de la prévention des
maladies cardio-vasculaires. Et pour une première, portée par SaintJean-le-Blanc, Orléans, Saint-Denis-en-Val et Fleury-les-Aubrais,
avec le partenariat de la Fédération Française de Cardiologie, la
réussite a été au rendez-vous.
En effet, plus de 300 personnes sont venues s’informer via de la
documentation, s’initier aux gestes qui sauvent, apprendre à utiliser un
défibrillateur, découvrir des techniques de relaxation ou encore faire
de la marche. A noter que cette grosse organisation a été pilotée par
l’adjointe Catherine Peyroux, chargée des actions de proximité, aidée
par l’adjointe aux sports, Murielle Chevrier. Et que sa réussite est a été
étroitement liée à l’implication des associations sportives de Saint-Jeanle-Blanc et aux étudiants infirmiers et masso-kinésithérapie avec un
slogan « 0 tabac, 5 fruits et légumes par jour, 30 minutes de marche : le
tiercé gagnant pour le cœur ! ».
Lors de sa prise de parole, le Maire a félicité l’ensemble des acteurs de
la manifestation et mis en avant le partenariat avec les autres villes et les
associations. Félicités également le Docteur Fichaux, cardiologue, ainsi
que son équipe « pour avoir donné des renseignements très précis ! ».
Avant d’inviter ce médecin à venir faire un colloque sur la prévention.

Loire et Cathédrale
pour DynamiK’Ados
Proposées par la commission jeunesse,
que pilote l’adjointe Murielle Chevrier, les
activités de loisirs DynamiK’Ados qui ont
eu lieu durant les vacances scolaires de
Pâques (du 15 au 26 avril), ont connu
un franc succès.
40 adolescents ont bénéficié de
programmes
hebdomadaires
denses et variés panachant
activités sportives avec sorties
ludiques ou culturelles. Avec des
nouveautés, comme la visite de la
cathédrale d’Orléans dont le haut
des tours offre une vue imprenable
sur la ville. Ou encore, ces sorties
éducatives en Loire, sur le gréement
de l’association Cigales et Grillons, du
quai du Châtelet d’Orléans à St-Jeande-Braye, avec maintes explications
sur la faune et la flore aux abords de l’île
Charlemagne. Des sorties très appréciées
par les ados !
Sorties et activités vivement soutenues par la
ville qui les finance à hauteur de 50 à 60%, selon
les tranches fiscales définies par le barème.
A noter que quelques places sont encore
disponibles pour les semaines du 8 au 12 juillet et
du 26 au 30 août 2013.
Contact : Cigales et Grillons au 02 38 42 15 15.

Pluie au carnaval de
la Crèche
Si, lors du carnaval de la Crèche, il n’a pas été possible aux
résidents de la maison de retraite « Les jardins d’Eléonore »,
d’accompagner les bambins dehors, en raison de la pluie et
du froid, reste que les déguisements et les rires auront tout
de même mis du baume au cœur de chacun lors du goûter.
Et, comme à l’accoutumée, la fête a donné lieu à maints
échanges inter-générationnels que sont venus partager
le Maire Jackie Zinsius et son adjointe déléguée à la Petite
enfance, Catherine Peyroux.
Enfin, après un très bref défilé en raison des averses,
quelques téméraires ont lancé des petites poignées de
confettis sur la place de l’église. Preuve que rien n’arrête les
bonnes volontés !

Franc succès

à la 18ème exposition artistique

Oeuvres d’Anne
Boisaubert

Avec quelques 800 visiteurs en 10 jours (du 5 au 14
avril), la 18ème exposition artistique organisée par
la Commission des affaires culturelles placée sous
la houlette de Christian Bois, adjoint à la culture,
avec la participation du Conseil Général du Loiret, a
indéniablement rencontré le succès.
Et une fois encore, avec 150 œuvres (sculptures,
peintures, pastels), rivalisant toutes d’originalité, le
château a été le centre d’intérêt de l’agglomération
orléanaise.
Invitée d’honneur, l’artiste peintre Sylvie Desmoulin,
a présenté une série de portraits remarquables et
nombre d’œuvres intimistes sur l’Orient qui ont fait
sensation.
Lors du vernissage, le Maire Jackie Zinsius l’a
d’ailleurs chaleureusement félicitée tout comme
les 15 autres artistes confirmés invités cette année,
et les élèves de l’Atelier d’arts plastiques de la ville,
avant de remettre le 1er prix de la ville au sculpteur
Anne Boisaubert, pour ses statues en terre cuite et
en bronze.
Deux peintres ont ensuite été distingués : François
Bougeret s’est vu remettre le 2ème prix de la ville et
Lydie Delaigue a obtenu le prix du magasin « Les
Bozarts », partenaire de l’évènement.

Deux commémorations sous la pluie
Si la pluie torrentielle a véritablement gâché le côté festif de la chevauchée de Jeanne d’Arc,
allias Jeanne Le Guével, reste que la tradition a été respectée ce 1er mai 2013, et ce, dans
une franche bonne humeur.
Après l’avoir accompagnée sur la Levée, aux côtés des élus de Saint-Denis-en-Val, le Maire,
Jackie Zinsius, a accueilli l’héroïne sur la place de l’Eglise afin de l’honorer.
Dans son discours, il a retracé quelques faits historiques, soulignant que Jeanne a vainement
tenté d’obtenir la reddition des occupants anglais, avant d’engager « son célèbre assaut
contre le Fort des Tourelles ! »
Il a ensuite conclu la cérémonie en offrant des fleurs à la jeune Jeanne Le Guével, après
l’avoir encouragée en ces termes : « Mademoiselle, il vous reste aujourd’hui et dans les jours
à venir une lourde tâche à accomplir, une tâche toute symbolique, destinée à faire rêver, en
transmettant l’Histoire de France, celle d’apporter la joie aux populations ! ».

Hommage
aux Morts
pour la France

Elus, anciens combattants, Sapeurs-pompiers
et formation musicale de l’Ecole municipale
de musique, ont commémoré le 8 mai 1945 au
Monument aux Morts, sous des trombes d’eau.
Il est à noter que c’est le nouveau président de
l’UCL, Pierre Legrand, qui a conduit pour la
première fois la cérémonie.
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Une Première
réussie pour le
théâtre classique

300 m2 de

panneaux solaires

Avec une salle comble le 7 avril, l’après-midi théâtre classique, organisé dans
l’Espace Scénique par l’association Fêtes et Loisirs que pilote René Marsy - avec le
partenariat de la Bibliothèque municipale -s’est taillé un beau succès avec 2 pièces
de Molière.
Tartuffe en lever de rideau, puis Le médecin malgré lui, ont en effet séduit et amusé
les spectateurs de tous âges.
Il convient de préciser que la troupe parisienne « Les pitres rouges », composée de
10 comédiens issus du Cours Florent, a présenté les œuvres dans des adaptations
extrêmement originales, surprenantes et drôles.
Des trouvailles, de l’énergie, et le texte de Molière respecté à la lettre, ont fait de ce
premier rendez-vous du genre une réussite. Rendez-vous qui sera reconduit l’an
prochain.
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Le public s’est régalé des situations comiques de
Sganarelle (à gauche), devenu médecin malgré lui.

En visite de chantier le 21 mai, les membres de la commission
des travaux ont apprécié l’avancée des travaux en cours entrepris
sur la toiture de la salle de Montission.
Une opération d’envergure avec l’installation deb 300 m2 de
panneaux solaires visant à obtenir une puissance totale de 35 kw.
A noter que tous les composants sont fabriqués en Europe et
assemblés en Basse Normandie.
Dès son raccordement au réseau ERDF prévu fin juin, cette
centrale photovoltaïque fera de l’Espace Scénique un bâtiment à
énergie positive, comme l’a précisé le Maire.

50 lauréats au concours des maisons fleuries
Toujours très prisé des fleurisseurs, le concours des maisons fleuries en 2012 a
rendu son verdict le 13 mars dans les locaux du service Espaces verts.
Et c’est en compagnie du président de la section locale de la SHOL, Jean-Pierre
Baudeuf et du secrétaire-adjoint de la SHOL départementale, Christian Gabriel,
que le maire Jackie Zinsius et son adjoint Christian Bois, pilote du concours, ont
remis des prix à 50 lauréats, en les félicitant pour leur action.
Le maire ayant en effet souligné, au préalable, combien la qualité du fleurissement
participait à la qualité de vie albijohannicienne. Sans oublier, comme l’a précisé
Christian Bois, que « cela contribue au classement de la ville avec 3 fleurs ! ».
Les premiers dans chaque catégorie sont :
M. et Mme Philippe (Michel) catégorie 1A (maison avec jardin très fleuri) ; M.
et Mme Cocu, cat. 1B (maison avec jardin type paysager) ; M et Mme Henry,
cat.2 (fleurissement sur rue et limité) ; M. et Mme Marchand, cat.3 (balcons)
; M. Boudeau, gardien des Balcons de St-Jean, cat.5 (résidences) ; M. et Mme
Bourgoin, cat.7 (professionnels de l’horticulture) ; Mme Dries, directrice des
Jardins d’Eléonore, cat.13 (maison de retraite) ; M. et Mme Trumeau, cat.15
(jardin potager).

Félicitations du Maire au vainqueur
de la catégorie 1A, M. Philippe

Des prix fleuris remis dans
les serres municipales

Un préau pour le Centre de Loisirs
Lors des visites de chantier organisées le 5 avril par l’adjoint aux
travaux, François Giraudet, les membres de la commission ont apprécié
l’aménagement de l’espace réservé à la construction d’un préau accolé
au Centre de loisirs. Et apprécié l’importance des fondations due aux
contraintes et risques de soulèvement.
Depuis, poteaux acier et toile tendue ont été installés afin de couvrir une
surface de 100 m2.
Reste désormais à finir les enrobés, poser l’éclairage, puis réaménager
une partie des espaces verts. En tout état de cause, les enfants vont pouvoir
utiliser ce nouvel équipement lors des vacances scolaires d’été, bien à l’abri
du soleil... ou de la pluie !

Un nouveau
parking rue du
Cygne d’or
Le parking de la rue
du Moulin refait à neuf
Refait à neuf, le parking de la rue du Moulin a été réceptionné le 5 avril et offre désormais 56
places sur une surface aménagée de 1 980 m2.
Un gros chantier qui a nécessité 300 tonnes de béton bitumineux, 1 700 m² de grilles anti
fissuration, 350 m de bordures et la pose d’un portique. Ce sont ensuite 350 m² d’espaces
verts munis d’arrosage automatique, raccordés sur le forage du parc du château, qui ont
été créés.
Réalisé par l’entreprise Eurovia Centre Loire pour un montant global de 90 000 €, l’ensemble
a été entièrement financé par la commune.

La rue Demay réaménagée et sécurisée
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C’est fait, un parking est depuis peu à disposition des
automobilistes à l’entrée de la rue du Cygne d’Or (accès
rue Demay). Soit un total de 8 places. A noter que des
trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite ont
été intégrés à ce programme de travaux avec création de
la voie d’accès.
Au total, avec la création de la piste cyclable en maillage
avec la rue Demay et la rue de la Prasles, plus les
travaux de la rue Demay (voir ci-contre), le coût global
du programme voiries, entièrement financé par la ville,
s’élève à 557 000 € TTC.

Calendrier des travaux

Avec la réfection des trottoirs, le renforcement de la chaussée sur 900 m, la mise en sécurité de
l’entrée de l’école Demay-Vignier Charles Jeune via un plateau traversant, et la création d’une piste
cyclable, la rue Demay a radicalement changé d’aspect entre l’avenue Gaston Galloux et la rue du
Général de Gaulle. C’est d’ailleurs ce que sont venus constater les membres de la commission des
travaux en compagnie du Maire, lors de la réception organisée avec les entreprises par l’adjoint
François Giraudet. Et ce, malgré la pluie !

Calendrier bibliothèque
> Samedi 8 juin, 18h: promenade concert

familiale avec Albin Foret dont le répertoire
s’inspire de la marine de Loire, de la Sologne, de la
vie et des croyances de nos anciens.
Rendez-vous sur le parking de l’île Charlemagne.
Renseignements au 02 38 66 78 44

Mise en garde sur le
démarchage

Concernant les entreprises se
recommandant de la Mairie,
il convient de retenir que si
la commune cautionnait une
démarche ou des travaux en
particulier, elle en aviserait
préalablement les habitants
concernés.

- Stade Lionel Charbonnier : construction d’un terrain
synthétique : travaux en cours jusque fin août.
- Salle de Montission : travaux de couverture et installation
centrale photovoltaïque : travaux en cours jusqu’à mi-juin.
- Rue Cour Charrette : aménagement de voirie et piste cyclable
en liaison avec la rue des Grisets : début juin.
- Rue du Pavé Romain : travaux en cours (ERDF) puis travaux de
voirie jusqu’à fin juillet.
- Allée d’Alésia : travaux d’espaces vert et réfection de
chaussée : septembre.
- Route de Saint-Cyr : création d’une piste cyclable de juin à
septembre.
- Rue des Varennes entre la rue Cossonnière et la rue du
Moulin : travaux d’eau potable et réfection de chaussée : de
juillet à octobre.
- Ecole Demay-Vignier / Charles Jeune (site de la rue des
Capucins) : travaux de grosses réparations (ravalement, travaux
électriques et de clôture cour Nord), de juillet à septembre.
- Salle de Montission : réfection de la petite salle durant l’été.
- Bretelle Pierre Heuslin: travaux d’AgglO en cours jusqu’à fin
juin.

La Saint-Jean

Samedi 31 août
CINÉMA DE PLEIN AIR

se fête les 21, 22 et 23 juin

Inspiré de la vie de
Philippe Pozzo di Borgo,
tétraplégique, auteur du
livre Le Second Souffle, le
film le plus vu en France
en 2011, avec François
Cluzet et Omar Sy, fait
cohabiter deux univers
qui vont s’apprivoiser
pour donner naissance
à une amitié aussi
dingue, drôle et forte
qu’inattendue.
Une
relation unique qui fera
des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

La course cyliste « l’Albicyclette » ouvrira les festivités de la St-Jean
pour la 5ème année consécutive.
VENDREDI 21 JUIN, 20h : 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 22 juin
> Dès 20h30 : vente de lampions et flambeaux place de l’Église.
> Vers 21h15 : départ du cortège de la retraite aux flambeaux en
musique au travers des rues de la ville. Arrivée du cortège sur la levée.
> Vers 22h : concert des musiques d’Orléans, Saint-Denis-en-Val et
Saint-Martin-d’Abbat.
Feux de la Saint-Jean.
Feu d’artifice vers 22h45 / 23 h en fonction de la luminosité.
Bal public sur la place de l’Église, jusqu’à 2h, animé par le DJ DM
Animation.
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DIMANCHE 23 juin
> Dès 8h et jusqu’à 18h : vide-grenier dans le parc du Château.
Installation des exposants dès 6h00.
Les locations sont ouvertes au 06 07 96 33 59.
> 11h : messe de la St-Jean en l’église avec le concours de l’École
Municipale de Musique.
> 12h30 : apéritif-concert dans le parc du Château avec l’Ecole
Municipale de Musique.
> Dès 10h et jusqu’à 18h : animations pour tous : pêche à la ligne,
tombola, etc. et quelques surprises !.
> A partir de 14h : « Aristide et Jeanne », chanteurs des rues
accompagnés d’un orgue de barbarie, se déplaceront à l’intérieur du
vide-grenier, et un groupe de musiciens, d’une nouvelle association
musicale albijohannicienne « Fanfare cédez le passage », offrira un
concert sous le kiosque.
Dès 12h30 : petite restauration et buvette sur place.

Collecte annuelle des encombrants : 30 septembre & 1er octobre

Civisme : Bien Vivre Ensemble

BRUIT

Il est rappelé que les tondeuses à gazon à moteur, les tronçonneuses,
les perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc., en résumé «tous les
outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore » 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
Arrêté préfectoral du 10 décembre 1990.

BRûLAGE DE DECHETS VERTS

Réglementation
Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets de toute nature - sauf autorisation
exceptionnelle du Maire - est interdit sur l’ensemble du territoire de la commune.
Arrêté préfectoral du 21 juin 2002.
Lettre d’information municipale éditée par la mairie de Saint-Jean-le-Blanc :
Place de l’église, 45650 Saint-Jean-le-Blanc (02.38.66.39.61) - Site Internet: www.saintjeanleblanc.com
Directeur de publication : Jackie Zinsius, maire. Contacts: Jean-Luc Brosse, service communication (02.38.66.13.53 &
jlbrosse@saintjeanleblanc.com) Dépôt légal à parution Montage et impression : Concordances 02.38.69.61.11

Parc du Château, 21h30 - Entrée libre et gratuite

Agenda des manifestations
> Lundi 3 au mardi 11 juin : exposition

informative dans le hall de l’Hôtel de ville «Bien se
loger pour bien vieillir dans son logement »

> Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin :

fête de la St-Jean (voir détail ci-contre)

> Dimanche 30 juin, 10h15: stationnement
des arrière-grand-mères automobiles du Comité
St-Fiacre sur la place de l’Eglise
> Dimanche 14 juillet, 11h : cérémonie
commémorative au monument aux morts

> Samedi 31 août, 21h30: cinémadepleinairdans
le parc du Château avec « Intouchables » (voir ci-dessus)

Calendrier des travaux voir page7
Opération « Tranquillité vacances »
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».

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

