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Un ami
est parti

Cérémonie des vœux
dans l’émotion

Claude Engel, un homme au grand
cœur, qui s’est toujours beaucoup
investi pour la commune et les
associations, sans pour autant se
mettre en avant, nous a quittés trop
tôt.

C’est dans un climat émotionnel
particulier que s’est déroulée, le
17 janvier 2014, la cérémonie des vœux aux
associations et entreprises.
En effet, après avoir tracé un rapide bilan des
opérations conduites en 2013, sans présenter
de projets pour 2014, période électorale
oblige, excepté le seul projet communicable
en cours :

Il fut pour moi, qui l’ai beaucoup côtoyé, un adjoint exemplaire, proche
des administrés, sachant répondre
rapidement à leurs demandes, et
toujours prêt à rendre service.
A ses côtés, j’ai appris vraiment ce
qu’était un élu de proximité.
Durant tous ses mandats il a, soit
participé, soit mis lui-même en
œuvre des actions qui perdurent
encore aujourd’hui : Forum des
associations, Cérémonie de récompenses aux sportifs...
Pour tout cela, vous comprendrez
combien son décès m’a particulièrement attristé et ému, et combien
j’ai apprécié son engagement et la
droiture de l’homme, devenu depuis
longtemps un ami.
A toute sa famille, ses amis et ses
proches, je transmets ma compassion et renouvelle mon amitié.
Jackie Zinsius
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

« une médiathèque »,

le Maire Jackie Zinsius, a confirmé sa décision
de ne pas briguer un nouveau mandat,
précisant: « La raison m’impose, à regret, de
ne pas être tête de liste lors des prochaines
élections municipales ! ».
Dès lors, c’est sous des applaudissements
nourris à son intention que s’est conclue la
manifestation.

Réalisations 2013
Inauguration de l’Espace scénique. Lancement
du nouveau site Internet de la ville. Edition
d’un nouveau livre relatant l’histoire de la ville.
Création d’une piste cyclable route de St-Cyr.
Réaménagement de la rue du Pavé Romain
avec création d’espaces verts rue d’Alésia.
Création (avec l’AgglO) de la bretelle de liaison
entre le carrefour Galloux/Cossonnière et la
rue du Général de Gaulle. Couverture de l’école
Maurice Genevoix refaite à neuf. Réfection des
façades de l’école Demay-Vignier / Charles
Jeune et refonte d’une cour de récréation.
Création d’un terrain de football en gazon
synthétique. Création d’un préau en toile
dans le parc du château pour les enfants du
Centre de Loisirs et pour les ados. Réfection
complète de la petite salle de Montission.
Création d’une fresque murale dans le hall
de la salle de Montission. Remise à neuf du
parking de la rue du Moulin. Inauguration de
la fontaine du Jardin de roses.

263 logements
70 logements au Clos de la Cerisaille. 8 logements individuels et 35
collectifs au Clos des Epicéas. 18 pavillons à la résidence Etienne Dolet.
66 logements dont 11 logements sociaux rue Cour Charrette. 34 logements
dont 5 PLS rue du Général de Gaulle. 32 logements en restructuration
au Clos St-Charles.

Une apprentie
en or
Mise à l’honneur lors de la cérémonie
des vœux, la jeune Léa Javoy a été
invitée par le Maire à monter sur l’estrade
pour des félicitations de la municipalité,
avec petits cadeaux à la clé (chocolats et livre sur
l’histoire de la ville). Et ce, pour avoir remporté la Médaille
d’or au 28e concours d’ « Un des meilleurs apprentis de
France » dans la catégorie fleuriste.
Une apprentie en or qui travaille chez L’îlot fleurs avec
Christine Vinderger pour maître de stage.
Médaille qui lui sera remise le 5 mars prochain, au Sénat.

C a r n e t d e d e ui l

Claude Engel
Conseiller - Adjoint - Président
de l’association Fêtes et Loisirs
Elu local durant 25 ans et Président du Comité Fêtes
et Loisirs durant 20 ans, Claude Engel, est décédé le
22 décembre 2013 à l’âge de 71 ans.
Lors de son éloge funèbre, Antoine Carré, 1er viceprésident du Conseil Général a retracé, ému, le
parcours de vie de son ancien adjoint et ami.
Un compagnon de route particulièrement apprécié
des Albijohanniciens, venus très nombreux lui
rendre un dernier hommage en l’église paroissiale
le 27 décembre.
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L’engagement municipal
(1983-2008)
Claude Engel a été élu Conseiller municipal pour
la 1ère fois sur la liste du Docteur Antoine Carré en
1983.
Il « reprenait » ainsi le flambeau de son épouse
Janine, décédée en 1981.
Réélu en 1989 il devient adjoint chargé des sports,
des loisirs, de la jeunesse et de l’emploi.
Lors de son mandat, il participe notamment à la
création de l’école municipale de musique et à
celle du club de tennis. Par ailleurs il s’implique
beaucoup dans la création du Jumelage.
Reconduit au même poste d’adjoint en 1995 il
participe à la mise en place des marchés de l’île de
Corse et de la place de l’Eglise.
En 1996, il met en place le 1er Forum des
associations.
Réélu adjoint en 2001 dans l’équipe du Maire JeanLouis Chansou, puis en 2004, dans celle du Maire
André Boulard, il a continué à œuvrer pour les
sports, la jeunesse, les loisirs scientifiques, les
fêtes et animations, et les relations publiques.

Remises de médailles aux footballeurs
champions de promotion de ligue en 2006

Fêtes et Loisirs
Toujours très investi à titre bénévole dans l’organisation de manifestations,
il crée la soirée cabaret avec le Comité Fêtes et Loisirs, pilote l’organisation
de la St-Jean (met en place le vide-greniers, le feu d’artifice et le bal public)
et organise la course cycliste.

Enfin, de 2006 à 2008, il est à nouveau élu adjoint,
cette fois dans l’équipe du Maire Jackie Zinsius.
Et durant cette période il crée la cérémonie de
récompenses aux sportifs.
A noter que le 9 juin 2007, le Maire Jackie Zinsius lui
a remis une médaille symbolisant son 200e mariage
célébré.

1er mai 2006, chevauchée de Jeanne d’Arc

Une réception «nouveaux habitants»
riche de questions

Organisée dans la petite salle de
Montission, refaite à neuf, la réception
des nouveaux habitants a donné lieu à
maints échanges avec les élus après une
présentation des différentes facettes de
la ville par le Maire Jackie Zinsius.
Squares, pistes cyclables, équipements
sportifs, salles pouvant être louées, etc,
tout ce que compte la ville en termes
d’équipements a été passé en revue,
photos et documents à l’appui.
Puis ce sont les services municipaux
(bibliothèque, maison de la petite enfance,
école municipale de musique…) qui
ont donné lieu à quelques explications.
Sans oublier les rendez-vous festifs et
culturels.
Le tout avant des réponses apportées
par le Maire aux questions posées dans
la salle, notamment sur le Plan Local
d’Urbanisme (PLU), sur le Plan de
Prévention des Risques d’Inondations
(PPRI) et sur les projets en cours.
Une réception riche de questions, qui s’est
poursuivie autour du verre de l’amitié.

Franc succès du
1er salon des Vins
Organisé dans la salle de Montission au profit d’œuvres sociales par
le Lions club Orléans Mondial avec différents partenaires, dont la
ville de Saint-Jean-le-Blanc, le 1er salon des Vignerons et du Terroir,
a rencontré un vif succès le dernier week-end d’octobre.
Il faut dire qu’avec une vingtaine de terroirs représentés, les amateurs ont eu l’embarras du choix côté vins mais également côté spécialités (foies gras, charcuteries, champignons…). Sans oublier les
arts de la table.

Lors de l’inauguration, élus, organisateurs et exposants ont
levé leurs verres à la réussite et à l’avenir du salon

Plus de 60 bénévoles
au cœur de
St-Jean-Bien-Etre
C’est devant une salle de Montission comptant plus de 200 adhérents
présents que le président Patrick Moronvalle a ouvert l’assemblée
générale de l’association Saint-Jean-Bien-Etre, le 7 novembre. Avec
le Maire Jackie Zinsius, et son adjointe aux sports Murielle Chevrier,
à ses côtés. Soulignant à propos du monde associatif que « ce sont
essentiellement des hommes et des femmes bénévoles, au service
des autres, qui donnent de leur temps ! ». Ici, plus de 60 bénévoles chaleureusement félicités par le Maire - assurent le bon fonctionnement de l’association. A noter qu’en 2013, quelques 940 adhérents
ont participé aux 14 activités sportives, ateliers jeux, sorties, voyages et soirées festives. Des chiffres témoins d’une offre en totale
adéquation avec la demande d’activités... toutes partagées dans la
convivialité.
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Prévenir la santé du cœur Danse contre le cancer

Organisé par la directrice de l’école municipale de danse, Brigitte Bodet, le
spectacle qui s’est joué au profit de la Ligue contre le cancer le 22 novembre, salle
de Montission, a remporté un vif succès avec « Alice au pays des merveilles » et
« Le secret des pierres ».
En préambule, le Maire, Jackie Zinsius, a vivement félicité le représentant de la
Ligue et la directrice pour cette belle initiative, soulignant que « Le cancer est
aujourd’hui, en France, la 1ère cause de mortalité ».
Invités à venir animer un débat public sur le thème des maladies
cardiovasculaires, par la commission Actions de proximité que pilote l’adjointe
Catherine Peyroux, les Docteurs Eric Drahi et Olivier Fichaux, cardiologues,
ont captivé l’auditoire le 14 novembre à l’Espace scénique. Une soirée riche
d’enseignements et d’échanges.
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La Cabotine fait son Théâtre
sans animaux

Dans une mise en scène de Christophe Vasseur, trois comédiens amateurs
de la troupe de théâtre La Cabotine, de l’association familiale, ont conquis
le public venu nombreux à l’Espace scénique les 15 et 16 novembre.
En effet, Virginie Doisneau, Yvette Dubuisson et Michel Lanson, ont
enchaîné de courtes fables cocasses de Jean-Michel Ribes, sorties de son
« Théâtre sans animaux », invitant le public à s’évader de toute réalité, en
empruntant les chemins de l’absurde. Avec rires garantis à la clé.

Les musiques de films
débarquent de Normandie
Après l’opérette « La vie parisienne » présentée en 2012, la commission
des affaires culturelles que pilote le 1er adjoint Christian Bois, a proposé
un concert gratuit présenté par « L’ensemble vocal Constellation » de
Normandie, sur le thème « Les musiques de films ».
Pour l’occasion, Le grand blond, James Bond, Pocahontas, Shrek, Le
Parrain, et bien d’autres vedettes du grand écran, ont séduit le public
venu nombreux (plus de 300 personnes), salle de Montission, le 24
novembre.

La journée de
l’arbre engage
l’arboretum
Organisée le 25 novembre par la commission environnement que
pilote le 1er adjoint Christian Bois, la journée de l’arbre 2013 a connu un
vif succès auprès des écoliers de l’école Demay-Vignier Charles Jeune.
Cette année, les plantations ont donné le coup d’envoi, comme l’a souligné
le Maire Jackie Zinsius, à l’aménagement du futur arboretum sur le terrain
récemment acquis par la ville, en contrebas de la Levée de la Chevauchée,
face à l’île Charlemagne. Au lieu exact de l’ex poney-club.
Une matinée conviviale et pédagogique à laquelle ont participé nombre
d’élus, mais aussi de membres du jardin des écoliers et de la SHOL, ainsi
que Pierre Bonnaire représentant la SAFO et Jean-Paul Imbault, président
du Comité St-Fiacre.
Christian Bois a expliqué les choix opérés « d’arbres remarquables » :
Févier d’Amérique, Cèdre vert de l’Atlas, Cèdre du Liban, Tulipier de
Virginie, Arbre de fer fastigié, Chêne écarlate, Chêne des marais, Chêne
rouge d’Amérique, Séquoia géant,
Sophora du Japon et Cyprès
chauve. Ainsi, avec l’aide des
professionnels du service Espaces
verts, les enfants ont œuvré
pour l’avenir et reçu en cadeau
un arbuste au nom évocateur de
l’Asie, symbole de la purification
chez les taoïstes : un Bambou
sacré !

Hommage aux Morts en
Algérie, Tunisie et Maroc
Le 5 décembre, journée
nationale
d’hommage
aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc
et de Tunisie, Christian
Bois, 1er adjoint, a présidé
la cérémonie aux côtés
du 1er vice-président du
Conseil Général, Antoine
Carré. Et aux côtés du président des anciens combattants, Pierre Legrand.
Hommages et message du Ministre délégué auprès du ministre de la défense,
chargé des anciens combattants, Kader Arif, qui a rappelé que «La guerre
d’Algérie a laissé derrière elle des familles meurtries, des âmes et des
mémoires déchirées» puis, souligné en guise de conclusion: «Plus de 50 ans
après (…), nous avons un devoir, celui de construire ensemble une mémoire
apaisée et un avenir commun, dans le respect mutuel et l’esprit de fraternité !».

Plus de 200 variétés
de champignons

Avec les musiciens de
Bad Friedrichshall

Organisé par le directeur de l’école de musique de Bad Friedrichshall, Marco
Rogalski, et Martine Guibert, directrice de l’école albijohannicienne, l’échange
qui a eu lieu du 8 au 10 novembre, a donné lieu à de beaux moments. Entre
autres, un concert commun à l’Espace scénique, puis journée conviviale et
culturelle avec la visite du château d’Amboise et du Clos Lucé.
Un échange soulignant 27 ans d’amitié entre les 2 écoles de musique.

Toujours très
riche en spécimens étonnants,
le 8ème salon du
champignon qui s’est
tenu à l’annexe du château
les 8 et 9 novembre, a ravi les très
nombreux visiteurs.
Le fondateur de la Société Mycologique du Gâtinais, Albert Péricouche, a, une fois encore, aux côtés du Président de la Société des
Amis de la Forêt d’Orléans Guy de Fougeroux, réussi avec de nombreux bénévoles, à créer l’évènement. Ce qu’a salué le Maire aux
côtés de l’adjoint à la culture, Christian Bois, et aux côtés du 1er
vice-président du Conseil Général, Antoine Carré. A noter, comme
le signalait Marie-Agnès Bonnaire, conseillère et copilote de l’opération aux côtés de Christian Bois, que: « Nous avons eu la chance
de trouver en forêt d’Orléans un spécimen d’anthurus, arrivé fermé
le 1er jour de l’exposition et qui s’est épanoui le dimanche laissant
éclater ses couleurs rouge vif… et son odeur nauséabonde ». A
noter que l’anthurus est le champignon emblème de la Société
Mycologique.

L’armistice de la Grande Guerre célébré
dans l’émotion

Tout d’abord marqué par un hommage aux Morts pour la France au cimetière
des Carmes dès 9h15, avec le député Olivier Carré et le vice-président du Conseil
général Antoine Carré, la commémoration du 95e anniversaire de l’Armistice de 1918
a donné lieu à un dépôt de gerbe au pied du monument par le Maire Jackie Zinsius,
suivi de la lecture d’une sainte écriture par le prêtre René-Jacques Traonouil. Et ce,
en présence de nombreux élus, d’anciens combattants, dont le président de l’UCL
Pierre Legrand et du corps des sapeurs-pompiers. Le tout avant le fleurissement
des tombes des combattants.
Hommage appuyé par des instants musicaux interprétés par un petit groupe de
musiciens de l’école municipale de musique.
A 11h15, et cette fois au Monument aux Morts, c’est en présence de nombreux
Albijohanniciens, dont des enfants de l’école Demay-Vignier Charles Jeune, que
s’est déroulée la cérémonie célébrant la fin de la première guerre mondiale.
Après lecture du message du ministre délégué aux anciens combattants par le
Maire, rappelant que « Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes
qui ont marqué l’ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une
place bien particulière dans notre mémoire collective », c’est le message des
anciens combattants qui a donné lieu à un moment d’exception.
En effet, ce dernier a particulièrement ému l’assistance, tant la voix assurée d’un
jeune écolier de 10 ans, Pierre Vossion, lui a donné une dimension exceptionnelle.
A noter que ce même jour, la Croix du combattant a été remise à Francis Minni.
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Le Major Dominique Giraudon,
Chef de centre, reçoit la Médaille de la ville
Si chaque année les Sapeurs-pompiers célèbrent leur
patronne Sainte Barbe, l’évènement a cette année 2013, pris
une couleur particulière avec l’annonce officielle de l’arrêt
d’activité du Major Dominique Giraudon, Chef de centre,
après 36 ans passés au service de la population.
En premier lieu, lors de la cérémonie qui a eu lieu sur la place
de l’église le 24 novembre, le Maire Jackie Zinsius a participé
à des remises de médailles.
Médaille du ministère de l’intérieur et médaille de l’Union
départementale au Sergent-chef Nicolas Guignard pour 25
ans de service (avec le Maire sur la photo).
Médaille de l’Union départementale à l’adjudant Patrice
Giraudon pour 20 ans de service (casquette rouge).
Puis, après un défilé accompagné de la musique de St-Martin
d’Abbat et un dépôt de gerbe au monument aux morts, c’est
dans la salle polyvalente que tous les participants se sont
retrouvés pour les discours officiels et le verre de l’amitié.
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Lors de son intervention, le Maire a vivement salué
l’investissement de Dominique Giraudon dans les actions
municipales, pour sa participation dans leur mise en œuvre,
comme ce fut le cas notamment avec les défibrillateurs et
l’organisation de cours spécifiques, mais aussi dans le Plan
Communal de Sauvegarde, en apportant ses connaissances à
chaque opération de la Réserve Communale de Sauvegarde.
Il a également salué sa large implication de bénévole au
sein du Comité de jumelage, de Fêtes et Loisirs et des
manifestations communales et patriotiques.
Et ce, avant de lui remettre officiellement la Médaille de la ville
sous de chaleureux applaudissements. Un intense moment
d’émotion partagé par son épouse et toute l’assistance.

Passation de pouvoirs

C’est au CPI, en présence du député Olivier Carré, du Maire Jackie Zinsius, de nombreux élus
et d’autorités du SDIS, qu’a eu lieu la passation de pouvoirs le 14 décembre 2013.
C’est désormais Stéphane Renaud le nouveau chef de centre (1er plan sur la photo du
centre).

Nombre d’interventions en 2013 : 237
Effectif : 23 sapeurs-pompiers

Les bénévoles mis à l’honneur
Des kits
d’éclairage aux
collégiens

Remis le 6 décembre à tous les élèves des
classes de 6ème du collège Jacques Prévert,
après une formation, dispensée par la Police
Municipale, portant sur la sécurité des cyclistes,
et plus particulièrement sur l’état de l’éclairage,
des freins et des avertisseurs sonores, les kits
d’éclairage ont fait sensation. Kits remis par
le Maire et par les Policiers municipaux…avec
félicitations.

Organisée à l’intention, de tous les bénévoles de la ville qui s’investissent au sein de leurs
associations respectives et participent activement aux différentes manifestations de la ville (St-Jean,
carnaval des écoles, course cycliste…), ou aux actions conduites dans le cadre du Plan Communal
de Sauvegarde, la réception qui s’est tenue le 7 décembre dans la petite salle de Montission a fait le
plein de convivialité.
Après les chaleureuses félicitations du Maire, Jackie Zinsius, du 1er adjoint Christian Bois et de
l’adjointe chargée des associations, Murielle Chevrier, chacun a été invité à partager un pot buffetcampagnard.

Etat civil 2013
JANVIER			
Younes HAMMAMI
Anita CALERO MIODINI
Kélia DONNER
FEVRIER
Agathe VAUXION
Mai Linh VILAY
Joséphine ROOSEN
Clara GUILLOTEAU
MARS
Rafaël MOREIRA CARVALHO
Inès RIDOR
Marwane CHAMROUK
Tilio DA SILVA
Alicia da SILVA BRITO
Jaemma VITA KIBINDA
Fatoumata FADIGA

Sont arrivés :
JUIN
Maël LABARRE BELOUET
Clémence NOGRETTE
Inès SAGET
Malo CHEDANNE
Osvaldo KABUNDA
Lenzo GODAIN THIBAUD
Kevin ALBAUT
Clémence ARDON
JUILLET
Émeline BRIAIS
Paul CARRON
Malak AZRI
Owen GBALE

SEPTEMBRE
Ethan DUCLOS
Loïs NICOLAS
Léa AMENGUAL
Ojengeh MBONGAH
Maxime HUGOT
Marceau DUCOUX
Carmen CHÉRAMY
Antonin SOUESME

NOVEMBRE
Zoé MOTHU
Océane HÉLIE
Pierre GABILLARD FAURE
Anaïs DURET
OCTOBRE
Lisa GIVRAN
DECEMBRE
Maël PROUST
Théo VOISIN
Jade DUBOIS
Anouk LOUET
Ana-Grace COLLETT
Milan ANTIC
Célia MOREAU CASSON
Juliette LECHEVALIER
Adrien MICHAUD
Morgan BOUQUET
Maïlyne ROUSSEAU

AVRIL
Matthew VEZILIER RIPPON
Sarah POUTE de PUYBAUDET AOÛT
Amir RAHMI
MAI
Nihal SATGUN
Khalil BOUMARAF
Élise PERCHERON
Melinda DIAS SIL
Cloé LADUNE
Ânaya MOUANGA NKODIA
Léona JAUNET
Tiago CREMADES GATELET
Harry VOISIN
JUIN
Nicole BERLU
Pierre MACÉ
Simone VAILLE-BRUNET née MOROY
Guy FUCHS
Gérard VITRE
Denise DESFEUX née CAILLETTE
M’hand HIHOUD
Daniel MARTEAU
JANVIER
Francis BESSONE
JUILLET
Jacques LESCAULT
Denise BLANCHER née JOLLIOT
Simonne DELAPORTE née MOREAU
Rosemonde FARNAULT née DELAUNE
Michel CORDA
Clarisse MOTA née GOMES
Marie MALATERRE née MAYET
René PEZANT
André LEPAGE
Catherine SEUTIN née ALLARD
Micheline MEUNIER née FARCINADE
Denise REMY
Leandre NKABA DOTSENE
Thierry DESORGE
Suzanne MACHARD née FLEUREAU
FEVRIER
Andrée TREYER née BASCHARD
AOÛT
Jeanne DUVEAU née LAURENT
Solange MACÉ née SAULNIER
Mathurin LE TOUZIC
Odette LENORMAND née BOULAGE
Nicolas SEVIN
Lucette MARCON
Jean BAULINET
Yvonne NAUDET née LECUYER
SEPTEMBRE
Georges LABOUTHIÈRE
Marthe GUÉRIN née ESNAULT
Jacques VICTOR
MARS
Mauricette RAFFARD née VINAUGER
Philippe BOUCLET
André MACHARD
Jeannine CAPOT née BEAULANDE
Henri LE MOAL
Anne MONGINOUX
Philippe BARADUC
Jean-Marc JUBLOT
Bruno CHOUTIER
OCTOBRE
Dominique ANGOT
AVRIL
Robert LE PAIH
Sonia BOUCLET née MERCIER
Mohamed EL MESSAOUDI
Gisèle DANIEL née JUDALET
Francis MATHIEU
Fabien SERRE
Claude CHAILLET
Lucien GRIVOT
Louise HAMON née LE ROUX
Michel KAUTZMANN
Jean-Pierre FIALA
Andrée LEROUX née CHAUVIN
Gisèle THABOURIN née DELANOY
Jeannine MOREAU née MICHAU
Pierre CHÉRAMY
Madeleine PARROT née PAILLON
Paulette RICHARD née CHEVALLIER
NOVEMBRE
Gisèle ETIENNE née BOUCHE
Simonne ARDOUIN née LAGRANGE
Madeleine COURCOU née VANIER
MAI
Patrice DELAHAYE
Philippe BALLU
Dominique PERCHERON née GIL
DÉCEMBRE
Suzanne BOURDAUD née PRIEUR
Emmanuel FERRER
Jean-Pierre BEUVRY
Robert MITIFIOT
Emilienne ISTI née BANCKAERT
Fernand DEPOORTERE
Emerita FERNANDEZ née RAVELO
Claude ENGEL

Nous ont quittés :

Se sont mariés :
JANVIER
Pauline ESNAULT et Philippe CAHUZAC
JUIN
Annabelle VAN DER STUYFT et Ludwig VINCENT
Virginie DELAMOUR et Jérémy ROELANDT
Emmanuelle ROBERT et Bertrand CAZET
Kenza EL KAOUNI et Florent BLELLY
JUILLET
Sophie LAINÉ et Yan RIDEAU
AOÛT
Sandrine DUBBELDMANN et Laurent VASSORT
Sandy GUILLAMASSE et Jérémy STROHM
SEPTEMBRE
Marie MBALLA et Alain RÉBILLARD
OCTOBRE
Xiaotian CUI et Jinzi XIA
NOVEMBRE
Sabrina COURTECUISSE et Benyahia HOUARI
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C’est samedi 8 mars, dès 19h30,
que va s’engager la grande soirée
cabaret « Dîner/spectacle »,
organisée par l’association Fêtes
et Loisirs, avec le concours de la
Commission Fêtes et Animations.
Plumes,
strass,
paillettes,
chansons, rires et émotions
garantis avec la revue Apothéose.
Salle des fêtes de Montission
Réservations obligatoires au
02 38 56 56 38
Entrée : 32 €

19ème exposition artistique
du vendredi 4 au dimanche 13 avril

Mérigault invité d’honneur
19ème exposition artistique
organisée par la
Commission des affaires
culturelles.
Exposition ouverte tous les
jours sauf le lundi, de 14
à 19h au château, 142 rue
Demay

Téléthon réussi

Téléthon réussi pour l’équipe de bénévoles, comme le signalait Martine Guibert, pilote de
l’opération, avec 18 associations mobilisées pour plus d’une centaine de bénévoles et le
partenariat de la ville.
Danses, karaté, twirling, musiques, chants et bal breton le soir (qui a fait danser quelques
300 personnes) ont permis de collecter 2398,20 €. Un franc succès vivement salué par le
Maire, Jackie Zinsius et par l’adjointe chargée des associations, Murielle Chevrier.

Agenda des manifestations
> Samedi 8 mars, 19h30 : soirée cabaret
« Apothéose » organisée par l’association Fêtes et Loisirs
et la Commission municipale Fêtes et Animations
> Du Vendredi 4 au dimanche 13 avril :

19ème exposition artistique organisée par la Commission
des affaires culturelles. Exposition ouverte tous les jours
sauf le lundi, de 14 à 19h au château, 142 rue Demay.
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Calendrier des travaux
Voiries
• Réaménagement de la Levée des Capucins: en cours.
Achèvement prévu vers fin février.
• Pontages fissures sur l’ensemble des voiries communales à
compter du 03 mars pour une durée de 1 mois.
• Mise en service, courant avril, de la piste cyclable de la rue
Cour Charrette qui reliera la rue de la Cossonnière à la rue des
Pépinières.

Quand les aînés fêtent Noël
Les aînés du Club de l’Amitié ont fêté Noël le 17 décembre, lors du goûter
spécialement concocté par les membres du bureau, dont le président Gérard
Chapeau.
Au programme chants et danses, pâtisseries et chocolats. Auxquels il
convient d’ajouter le colis de Noël que sont venus remettre le Maire Jackie
Zinsius et l’adjointe chargée de l’action sociale, Catherine Peyroux… pour que
la fête soit encore plus belle !

Avis aux associations

Bâtiments
• Gymnase Raymond Travers : aménagement de 2 salles à
l’étage en cours
• Début des travaux du cabinet médical des Crocettes

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
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Soirée cabaret
«Apothéose»

