
A propos de la 
NEWSLETTER

Situé en bas à droite de la page d’accueil, une cellule 
invite l’internaute à s’inscrire à la Newsletter. 

Explications
Des actualités comme le barrage d’une rue pour 
raisons de travaux, ou encore le rappel d’une date de 
manifestation, ou tout simplement le compte-rendu 
d’un évènement, donneront lieu à des publications 
directement adressées aux internautes qui se seront 
inscrits. Ainsi, en temps réel, sur son ordinateur ou son 
smartphone, chacun pourra bénéficier d’informations 
de dernière minute. Seule condition : s’inscrire !

Lettre d’information municipale
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Un nouveau site
www.saintjeanleblanc.com

Le site en chiffres 
> 1 boîte à outils
> 7 catégories d’accès directs
> 8 grandes rubriques
> 41 thèmes
> 3 000 visites en 1 mois

Bienvenue
Chère Albijohannicienne,
Cher Albijohannicien,

Afin de répondre mieux encore à 
vos attentes et vous assurer une 
communication plus dynamique, 
exhaustive et réactive, je suis heureux 
de vous proposer un nouveau site 
Internet !

Bien au-delà de nos limites 
géographiques, il va assurer une 
plus grande lisibilité à notre ville.

Ce site va vous permettre d’accéder 
très rapidement à de nombreuses  
informations et à maintes données 
pratiques, qui, j’en suis certain, 
seront utiles dans votre quotidien.

Les mises à jour régulières vous 
permettront d’être informés de 
tous les événements importants qui 
se dérouleront sur le territoire de 
la commune : en direct, si vous le 
souhaitez, en vous abonnant au flux 
RSS et à la Newsletter.

Bienvenue sur votre nouveau site 
Internet et bonne navigation ! 

Bien cordialement.

Jackie Zinsius
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

En ligne depuis le 25 septembre 2013, 
le nouveau site Internet de la ville 
connait une audience très impor-
tante : 3 000 visites en 1 mois. 
« Conçu pour simplifier les dé-
marches administratives », 
comme l’expliquait le Maire, 
Jackie Zinsius, lors de la ré-
ception de présentation à 
laquelle étaient conviés tous 
les représentants d’associa-
tions, le site propose de très 
nombreuses pièces téléchar-
geables (demandes et décla-
rations obligatoires ou encore 
inscriptions à l’opération tran-
quillité vacances, inscriptions 
scolaires, ...).
En outre, il propose de multiples 
informations  sur les différentes fa-
cettes et services de la collectivité (état 
civil, enfance et jeunesse, action sociale, 
associations,...). Le tout avec un moteur de 
recherche.
Des actualités, un agenda, et des accès directs aux 
sites publics ou associatifs sur des sujets précis, ajoutent 
au côté pratique et rapide de l’utilisation. Comme l’a expliqué 
le conseiller délégué à la communication, Jean-Noël Milor, 
au cours de la présentation.
Reste désormais à ceux qui n’ont pas encore testé ce nou-
veau site à venir le découvrir... et noter son adresse dans les 
favoris : www.saintjeanleblanc.com



La rentrée des classes s’est parfaitement 
déroulée dans les écoles de la ville. Seule 
difficulté, la densité des effectifs de l’école 
maternelle Jean Bonnet avec 98 petits élèves 
pour 3 classes. Idem pour l’élémentaire Jean 
Bonnet avec 201 enfants dont 10 en CLIS pour 
7 classes + CLIS.
Mais une difficulté vite oubliée, car suite à la 
visite de l’Inspecteur d’académie, et à la de-
mande du Maire Jackie Zinsius, la décision 
d’ouverture de 2 nouvelles classes était prise 
par l’Académie. Et 2 nouveaux professeurs 
étaient nommés: Anne-Marie Louchard à la 
maternelle et Maëlle Gérard à l’élémentaire.
Deux ouvertures de classes vivement ap-
préciées du  Maire, qui a tenu à remercier 
tout le service de l’inspection d’académie, 
lors de son intervention à la réception des 
enseignants le 17 septembre, avec accueil 
des nouveaux professeurs. En l’occurrence, 
Pauline Plante, nouvelle directrice de l’école 
élémentaire Jean Bonnet ; Adeline Filoche 
et Pierre Gamet, nouveaux professeurs dans 
cette  même école.
Et une décision appréciée également par 
l’adjoint aux affaires scolaires, Thierry 
Charpentier.

L’ouverture de 2 nouvelles classes 
marque la rentrée scolaire

C’est Christian Bois, 1er adjoint, qui a officié à la cérémonie du souvenir qui 
s’est déroulée au Monument aux Morts le 14 juillet, en compagnie d’élus, 
d’anciens combattants, dont le président de la section UCL de St-Jean-le-
Blanc, Pierre Legrand, des Sapeurs-pompiers et d’une formation musicale 
de l’école municipale de musique.
Après avoir souligné son attachement aux valeurs fondatrices de la 
République, il a retracé l’histoire du 14 juillet jusqu’en 1880, année où il 
devint Fête Nationale.

386 000 € de travaux
D’importants travaux ont été réalisés durant les congés d’été, 
notamment la toiture de l’école Maurice Genevoix qui datait des années 
70. Au total, dans cette école, avec des opérations de reprises de 
menuiseries, la facture globale s’élève à 112 000 €. Moins la subvention 
de dotation d’équipement des territoires ruraux 2013 de 27 793 €.
A l’école Demay-Vignier Charles Jeune, rue des Capucins, la reprise de 
la facade, pose de volets, et gros aménagements dans la cour, s’élèvent 
à 238 000 €. Facture à laquelle il convient de soustraire, là encore, la 
dotation d’équipement de 43 328 €.
Enfin, Jean Bonnet élémentaire a bénéficié de travaux d’électricité et 
câblage informatique pour un montant de 35 000 €. 
Soit au total, un investissement financier de 386 000 €.

Cube sportif
Arrivés le 23 septembre, les cubes sportifs de 1 m3 ont 
immédiatement séduit leurs destinataires dans les 3 écoles 
élémentaires. Un investissement destiné à proposer 6 activités 
sportives et ludiques, avec des règles simples, lors des pauses 
méridiennes, expliquait l’adjoint Thierry Charpentier (kit  street 
tennis, kit Y golf, kit kin ball, 6 cross de hockey, 4 arcs, ballons 
mousse, ...).

Effectifs 2013/2014
Maternelles :
M. Genevoix : 106, J. Bonnet : 98
Elémentaires : 
Demay-Vignier/Charles Jeune : 178,
J. Bonnet : 199
Soit 581 écoliers et 416 collégiens - dont 251 
albijohanniciens - au collège Jacques Prévert.

Mmes Peyroux et Chevrier, adjointes, 
ont participé au dépôt de gerbe

Les automobiles d’antan 
font sensation

Jean-Paul Imbault, président de la 
corporation St-Fiacre et le Maire

La 9e parade des arrière-grands-mères automobiles, organisée par la 
corporation de Saint-Fiacre, a, une fois encore, fait sensation lors de sa halte 
place de l’église, dimanche 30 juin.
Rutilants, 70 véhicules datant de 1900 à 1939, décorés par les élèves fleuristes 
de l’école d’horticulture de La Mouillère, ont participé à l’évènement. Les 
chauffeurs et leurs passagères ont été accueillis chaleureusement par le Maire, 
Jackie Zinsius, habillé, lui aussi en costume d’époque, avant de poursuivre leur 
périple... vers Saint-Denis-en-Val.

14 juillet au Monument

2 ‘‘Trop bien !’’... le cube sportif
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C’est en compagnie d’un invité d’honneur talentueux, en la personne du joueur 
de football Bruno Germain, que le Maire Jackie Zinsius a procédé à l’inauguration 
du terrain de football synthétique le 20 septembre 2013. Avec à ses côtés, 
nombre d’élus - dont le Conseiller général Antoine Carré et l’adjointe aux sports 
Murielle Chevrier - le président du football club St-Jean-le-Blanc, Michel Colas, 
des personnalités de la ligue et du district et des représentants d’associations.
Après la coupe du ruban, chacun  a été invité à apprécier la qualité de l’équipement 
et découvrir la conception d’une pelouse synthétique et son entretien.
Lors de son intervention, le Maire a souligné tout l’intérêt qu’il portait au club et 
l’objectif de l’investissement, à savoir, permettre aux jeunes de s’entraîner sans 
être tributaires du temps et notamment de la pluie qui rend les terrains souvent 
impraticables. Souligné également le travail réalisé par l’adjoint aux travaux, 
François Giraudet et par l’adjointe aux sports, Murielle Chevrier, avant de les 
remercier tous deux.
Il a ensuite détaillé les opérations techniques qui ont débuté en juin 2013, le club 
ayant accepté de libérer le terrain avant la fin de saison, et salué la qualité du 
travail réalisé par les entreprises.
En premier lieu, décapage du terrain, puis stabilisation de la terre avec un 
drainage en épis et dépose de chaux. Enfin, pose du gazon synthétique, du sable 
et des granulats.
Sous maîtrise d’œuvre de INCA, le terrassement a été réalisé par Eurovia. 
Traitement de sol par Pasteur TP, la pose du gazon par Envirosport et la 
clôture par Dirickx. Enfin, l’éclairage, refait à neuf lui aussi a été réalisé 
par Eiffage.
A noter qu’un « dépollueur » (machine servant à nettoyer le terrain) a 
été acquis dans le cadre de cette opération.
Des subventions sont attendues du Conseil général du Loiret et de la 
Ligue de football.
Enfin, dans les propos des invités qui se sont exprimés on retiendra ceux 
du président Michel Colas qui, rappelant l’origine du projet, a confié : 
« J’en avais longtemps rêvé et je n’aurai jamais cru qu’un terrain synthétique 
se fasse un jour ! »
En cours d’homologation lors de son inauguration, le terrain synthétique est 
désormais homologué niveau 5.

Le terrain synthétique inauguré

En fibre de polyéthylène de 0,25 mm 
d’épaisseur, le gazon synthétique est 

composé de 9140 touffes de 8 fibres 
par m2. Il a été lesté de 15 kg de sable et 

15 kg d’élastomère par m2. Les lés de 4 m 
de largeur, et d’une longueur égale à la largeur 
du terrain, ont été assemblés par collage.

Le dépollueur en action pour 
l’entretien du terrain

Tiennent le ruban de G à D: Jean-Jacques Labruyère, secrétaire 
général de la Ligue, Jacky Fortépaule, président du District, Murielle 
Chevrier, adjointe aux sports, Jackie Zinsius, Maire , Antoine Carré, 
Conseiller général, Michel Colas, président du FC St-Jean-le-Blanc.

Bruno Germain, joueur professionnel
Né à Orléans, il a fait ses débuts à l’US Orléans.
Il a disputé 357 matchs de 1ère division nationale en 
passant par l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-
Germain. 
Palmarès: 3 titres de Champion de France, 2 coupes de 
France, 1 titre de Champion de France en 2ème division et 
finaliste de la coupe d’Europe des clubs champions.

Détails techniques du gazon

Le 6 octobre, lors du repas annuel concocté par les membres 
du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) que pilote 
l’adjointe Catherine Peyroux, 415 aînés,  de 70 ans et plus, 
ont pleinement apprécié les plats - dont le filet de cannette 
rôtie aux poires Williams caramélisées avec une polenta 
crémeuse aux petits légumes - et les animations dansantes. 
Apprécié également l’intermède musical proposé par  Léo 
Raffard à l’accordéon. Repas au cours duquel ont été tirés 
au sort 10 heureux gagnants d’un voyage. Quant aux doyens 
du repas, c’est Denise Guitton qui a fait 
sensation avec ses 101 ans, Henri 
Marchand affichant lui, 94 ans. 
Tous deux vivement félicités 
par le Maire, Jackie Zinsius, 
qui les a mis à l’honneur 
avec quelques cadeaux.

Elise Guitton, 101 ans, entourée du 
Maire et de son adjointe

415 aînés 
affichent
la grande 
forme

Les heureux gagnants du 
voyage…tirés au sort



De G à D: A. Carré, J. Zinsius, 
O. Carré, M. Chevrier
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2000 visiteurs au Forum 
des associations
Avec une qualité d’organisation saluée par les exposants, le Forum des 
associations piloté par l’adjointe Murielle Chevrier, s’est taillé le plus grand 
succès de la rentrée avec quelques 2000 visiteurs venus faire leurs choix, le 7 
septembre, dans la salle des fêtes de Montission et ses abords.
Au total, 24 associations réparties dans la salle et 6 sous les barnums, plus 
les écoles, cours et services municipaux, ont répondu aux nombreux souhaits 
des habitants désireux de s’engager dans une activité sportive ou culturelle.
Un Forum de haute tenue, tonique et convivial, que sont venus apprécier le 
député Olivier Carré et le Conseiller général Antoine Carré, lors d’une visite 
concoctée par le Maire Jackie Zinsius.

Le cinéma de plein air a remporté un succès franc et massif, le 31 août, 
avec plus de 300 spectateurs venus assister à la projection du film 
« Intouchables », dans le parc du château. Un rendez-vous vivement 
apprécié, organisé par les membres de la commission des affaires 
culturelles que pilote le 1er adjoint Christian Bois. Et l’occasion pour le 
Maire, Jackie Zinsius, de souhaiter à chacun une bonne rentrée. Après 
la projection, quelques rafraîchissements, également appréciés, ont été 
offerts aux cinéphiles.

Avec des œuvres nécessitant une grande maîtrise de la technique et l’art 
de capturer des instants de vie exceptionnels, les artistes photographes 
du Photo-Ciné-Club-Orléanais - invités à participer à la 5ème exposition 
photos organisée par les membres de la commission des affaires 
culturelles, que pilote le 1er adjoint Christian Bois - ont fait sensation au 
Château durant 6 jours, du 30 août au 4 septembre.
De superbes reportages, portraits, compositions allégoriques, nus ou 
encore photos animalières, ont en effet séduit plusieurs centaines de 
visiteurs. Dont le Maire, Jackie Zinsius, qui a d’ailleurs vivement souligné 
la qualité de l’exposition lors du vernissage.

Remise de prix 
au Jardin des écoliers

Quelques parcelles encore disponibles
Le Jardin des écoliers est réservé aux enfants de St-Jean-le-Blanc 
scolarisés en CM1 et CM2. 
Tous les travaux de jardinage y sont pratiqués au rythme des saisons : 
travail de la terre, culture de légumes et fleurs (semis et plantations) 
dans le respect de la biodiversité, récolte et apprentissage de la taille, 
du palissage… ponctué de petits cours de botanique (d’avril à octobre).
Le mercredi après-midi de 14 à 15h et le samedi matin de 10 à 11h. 
Si l’expérience tente votre enfant, contactez Jeanine Lanson au 
02 38 69 28 23 ou lejardindesecoliers@gmail.com.

Plus de 300 spectateurs 
      au cinéma de plein air

Rassemblées le 21 septembre pour la journée portes ouvertes, les 
familles des petits jardiniers ont fait crépiter les flashs lors des 
remises de prix présidées par le Maire Jackie Zinsius. Présents à ce 
grand moment marquant la fin d’un cycle de 2 ans, Christian Bois, 1er 
adjoint, chargé du jardin des écoliers, de nombreux élus, le président 
de la section SHOL, Jean-Pierre Baudeuf et le président de la St-Fiacre, 
Jean-Paul Imbault, ont tous chaleureusement félicité les enfants.
Et tout autant les encadrants bénévoles, dont la responsable, Jeanine 
Lanson.

La 5ème expo photo 
fait sensation



En parallèle des travaux réalisés dans les écoles (voir page 2), 
3 gros chantiers de voirie ont été réalisés ces derniers mois.
Invités à venir les réceptionner le 22 octobre, les membres de la 
commission des travaux que pilote l’adjoint François Giraudet, 
ont apprécié la qualité des réalisations en compagnie du Maire 
et des chefs d’entreprises. 
 
Rue des Varennes, tout d’abord, où vient de s’achever la 
refonte de la voirie entre la rue de la Cossonnière et la rue du 
Moulin, après le remplacement de la canalisation d’eau potable 
en fonte sur 503 mètres. Le tout avec le remplacement des 
tuyaux plomb de 28 branchements d’eau, par du polyéthylène.
A noter que dans le même temps que la réfection de la couche 
de roulement, comme le signifiait François Giraudet,  une 
reprise des trottoirs a été effectuée.
Entreprises: Véolia eau et TPVL
Coût de l’opération financée par la ville : 285 300 € TTC.
 
Piste cyclable route de Saint-Cyr-en-Val
Ici, les travaux  ont consisté à aménager un espace partagé 
(piétons/cyclistes) entre la RD951 (route de Sandillon) et la rue 
de la Cornallière sur une longueur de 1 154 mètres. Le tout sur 
une durée de 4 mois. Désormais, c’est en toute sécurité que les 
cyclistes peuvent traverser la ville de part en part.
En plus de la réalisation de la piste cyclable en enrobé, 
l’opération a également donné lieu à la réalisation de trottoirs 
en calcaire. 
Entreprise, sous maîtrise d’œuvre de INCA : Eurovia.
Coût de l’opération : 316 186 € TTC.
 
Rue du Pavé Romain et allée d’Alésia
Derniers gros chantiers achevés en termes de voirie : ceux 
qui ont consisté, rue du Pavé Romain, à refaire la couche de 
roulement et créer une zone de stationnement de 6 places. 
Et, allée d’Alésia, à créer de nouvelles jardinières et réaliser 
la réfection de la couche de roulement. Reste désormais à 
finaliser l’aménagement pour y entreprendre des plantations 
(graminées et fleurs) au printemps.
Entreprise, sous maîtrise d’œuvre de INCA: STPA
Coûts des 2 opérations : 246 751 € TTC.

Exercice de sécurité civile réussi
Organisé par la Préfecture 
du Loiret, mardi 1er octobre, 
de 18h à minuit, route de 
Sandillon, à l’intersection 
de l’avenue Douffiagues, 
l’exercice de sécurité civile 
qui simulait un accident 
de la circulation grandeur 
nature, impliquant un 
transport de matières 
dangereuses, un bus 
avec 50 étudiants à bord, 
et une voiture, a permis de tester la coordination des moyens et des hommes. 
Au total, plus de 220 participants. Christian Bois, 1er adjoint, étant le pilote de 
l’opération au niveau communal. Ainsi, professionnels de la sécurité et de la 
santé (pompiers, policiers, …) sont intervenus pour sauver des victimes et 
gérer la pollution, sous les directives du poste de commandement installé 
dans la salle du conseil. « L’occasion pour la ville, comme le précisait le Maire 
Jackie Zinsius, de mettre en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde afin de 
le tester, en mettant à contribution les 27 membres de la Réserve communale 
de sauvegarde ». Ainsi, en renfort sur les lieux même de l’accident, mais aussi 
pour l’accueil des blessés au gymnase de la rue Creuse, sous les directives du 
Maire, via la Police Municipale, de nombreuses actions ont été testées. Au final, 
les différents acteurs de l’exercice ont noté des améliorations à apporter dans 
la gestion, mais aussi dans les moyens, notamment en termes de nombre de 
postes de radio, permettant de mieux communiquer.

Rue des Varennes... 
après le remplacement 
de la canalisation d’eau.

Piste cyclable 
route de St-Cyr

Rue du 
Pavé Romain 

3 gros chantiers de voiries réceptionnés
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Les membres de la 
Réserve communale 

de sauvegarde

Les  nombreuses activités et sorties proposées durant l’été aux 
ados ont à nouveau connu un vif succès avec des semaines affichant 
complet, pour un total de 138 ados. Il faut dire que les programmes 
concoctés par la commission jeunesse, que pilote l’adjointe Murielle 
Chevrier, avec le concours du délégataire Cigale et Grillons, durant 
les 5 semaines proposées en juillet et août, avaient de quoi séduire 
par leur diversité.
Mini-golf, Laser Game, canoë, piscine, golf, capoeira, cinéma, navi-
gation en Loire, aviron, tir à l’arc, karting. Avec en prime des sorties: 
zoo de Thoiry, Center Parcs, Futuroscope, Parc Astérix et une jour-
née à Paris, avec la visite de la Tour Eiffel.
Le tout ponctué par des soirées festives chaque fin de semaine dans 
la salle annexe du château. 

Concernant 2014, les périodes seront de 1 semaine 1/2 à Pâques et 
de 5 semaines durant l’été. Avec une nouveauté, une semaine du-
rant les vacances d’hiver (février).
Programmes en cours d’élaboration.

138 jeunes séduits 
par DynamiK’Ados

Toujours plus haut...avec la 
visite de la Tour Eiffel
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Agenda des manifestations
> Vendredi 8 novembre, 20h30 : « 27 ans de jumelage » concert 
anniversaire des écoles de musique de St-Jean-le-Blanc et Bad 
Friedrichshall à l’Espace scénique

> Samedi 9 et dimanche 10 novembre : 8ème salon du champignon 
dans la salle annexe du château. De 14 à 18h samedi et 10 à 18h 
dimanche. Entrée libre.

> Lundi 11 novembre, 11h15 : cérémonie au Monument aux morts

> Jeudi 14 novembre, 20h : débat public à l’Espace scénique sur les 
maladies cardiovasculaires, animé par le docteur Drahi et le docteur 
Fichaux, cardiologue. Entrée gratuite.

> Vendredi 15 et samedi 16 novembre, 20h30 : « Théâtre sans 
animaux » de Jean-Michel Ribes. Une pièce de théâtre de la troupe 
albijohannicienne « La Cabotine » à l’Espace scénique. Entrée libre.

> Dimanche 24 novembre, 16h : concert des affaires culturelles: 
ensemble vocal de 14 choristes  avec « Les musiques de films », salle 
de fêtes de Montission. Entrée gratuite.

> Jeudi 5 décembre, 11h : cérémonie patriotique au Monument aux 
morts

> Samedi 7 décembre, de 14 à 20h : Téléthon salle de Montission

> Mardi 10 décembre, 20h30 : concert de fin d’année de l’école de 
musique

> Du 13 (de 14 à 19h) au 16 décembre (de 10 à 19h les 14, 15 et 16) 
exposition de Noël au Château

> Samedi 14 décembre : Noël avec Fêtes et Loisirs : place de l’Eglise 
de 10 à 18h et au Clos de l’Arche de 10 à 13h

Calendrier des travaux
Voiries
Rue Cour Charette : travaux de réfection de voirie, création d’une 
piste cyclable et enfouissement des réseaux. Travaux en cours.
 
Bâtiments
>  Gymnase Raymond Travers : aménagement de 2 salles à l’étage. 

Début des travaux fin octobre pour une durée de 7 mois.
>  Travaux de ravalement des façades du bâtiment de la Poste: 

travaux en cours, durée 1 mois.

8ème salon du champignon
Salle annexe du château. 
De 14 à 18h samedi et de 10 à 18h dimanche. 
Entrée libre.

Concert
14 choristes
Concert des affaires culturelles 
avec L’ensemble vocal 
constellation (ensemble vocal 
de 14 choristes) qui interprète 
« Les musiques de films ». 
Salle des fêtes de Montission, 
16h. Entrée gratuite.

Samedi 9 et dimanche 10 novembre

Dimanche 24 novembre

Lors des championnats de France individuels 
de tir à l’arc sur cibles 3D qui ont eu lieu les 
17 et 18 août, Laurie Lethrosne (à gauche) a 
obtenu la  médaille d’argent dans la catégorie 
« seniors dames - arc à poulies nu ». Tandis 
que Sylvie Gouffé a obtenu la médaille de 
bronze (3è) dans la catégorie « vétérans 
dames - arc de chasse ».

2 « Aventuriers de l’arc perdu » 
   sur le podium

2 médailles de la famille

C’est en compagnie du Conseiller Général, Antoine Carré, de membres 
du conseil, d’une représentante du président de l’UDAF (Union des 
Associations Familiales du Loiret), Mme Bashou, et naturellement, 
de membres de leurs familles respectives, que 2 mères de famille se 
sont vus remettre la Médaille de bronze de la famille française, par le 
Maire, Jackie Zinsius, le 7 septembre. Toutes deux pour 5 enfants.
Mme Anne-Marie Brette qui a aujourd’hui 11 petits-enfants et 5 
arrières petits-enfants, arrivée à St-Jean-le-Blanc fin 2006. 
Mme Renée Girard (Nénette): 9 petits-enfants et 7 arrières petits-
enfants, albijohannicienne depuis 1941 (au centre sur la photo).

Un nouveau livre sur l’histoire de la ville «Saint-
Jean-le-Blanc entre Loire et terroir» est 
désormais disponible.
Un ouvrage passionnant, témoignage du temps 
qui passe, qui raconte la mémoire des pierres et 
la mémoire des hommes, les sautes d’humeur de 
la Loire, les travaux et les jours des vignerons, les 
savoir-faire des pépiniéristes et des maraîchers, 
les vieux clos et les belles demeures, les moines 
et les couvents disparus, les fêtes et les heures 
sombres, et bien d’autres choses encore. En 
résumé, tout ce qui compose le portrait et l’âme de Saint-Jean-le-Blanc...
entre Loire et terroir. 
Prix : 23 euros. Disponible en Mairie. 
Un exemplaire est à disposition, à l’accueil de la Mairie, pour être feuilleté.

Découvrez l’histoire entre Loire et terroir

Jeudi 14 novembre

Débat public : 
maladies 
cardiovasculaires
La commission Actions de 
proximité organise un débat 
public sur la prévention des 
maladies cardio-vasculaires 
en, présence d’un cardiologue. 
Jeudi 14 novembre, 20h, Espace 
scénique. Entrée gratuite.
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La bretelle Pierre 
Heuslin inaugurée
Au terme de 4 mois de 
travaux, la bretelle Pierre 
Heuslin reliant l’avenue 
Gaston Galloux à la RD951 
(route de Sandillon) au ras du 
pont SNCF, et d’une longueur 
de 350 m, a été inaugurée 
le 2 juillet par le président 
de l’AgglO, Charles-Eric 
Lemaignen, en présence du 
Maire, Jackie Zinsius, du 
Conseiller général Antoine 
Carré, et de nombre élus de 
l’agglomération. Un ouvrage 
réalisé par l’AgglO pour un 
montant global de 530 000 € 
qui permet désormais aux 
bus d’aller directement de 
l’avenue Gaston Galloux au 
centre-ville de St-Jean-le-
Blanc ou St-Denis-en-Val.


