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Très gros succès

aux rendez-vous théâtre
Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Information
Chères Albijohanniciennes,
Chers Albijohanniciens,

C

omme vous le constaterez
à la lecture de ce nouveau
St-Jean-le-Blanc Infos, les
manifestations et rendez-vous se sont
multipliés au cours de ces derniers
mois. Aussi, pour mieux vous informer
sur les spectacles, conférences, fêtes,
expositions, etc., nous avons mis
en œuvre de nouveaux moyens de
communication.
Vous avez en effet constaté qu’une
quinzaine de jours en amont de ces
rendez-vous, des flyers (tracts) étaient
mis dans vos boîtes aux lettres, afin
de vous assurer une information
immédiate. Et au vu de vos très
nombreuses participations, et de vos
retours, j’en constate l’efficacité.
Cela, en plus du site Internet de la
ville que je vous invite à consulter
régulièrement pour y découvrir les
actualités de notre collectivité.
Ces flyers, ou affiches dans les
kakémonos, panneaux municipaux, ou
vitrines de nos commerçants - que j’en
profite pour remercier de leur soutien offrent une véritable réactivité. Pour
autant, revisiter ce qui s’est passé
ces derniers mois demeure, je le sais,
instructif et attrayant.

Avec un programme particulièrement dense de rendez-vous culturels dédiés
au théâtre et au spectacle musical, l’adjointe à la culture, Paulette Marsy, ainsi
que les membres de sa commission, ont parfaitement remporté le défi qu’était
celui d’installer une programmation populaire et éclectique à l’Espace scénique
de Montission.
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En effet, excepté le spectacle enfants, la salle a affiché complet à chaque fois.
En terme de succès, les propositions concertées avec Manouchka Récoché, de la Compagnie Le Grand Souk, ont, elles aussi, battus des records de rires et d’applaudissements.
Le 17 janvier, tout a débuté avec Les amuse-gueules,
trio décoiffant avec Daniel Prat, Aimée Le balleur et
Pascal Barcos, qui ont joué sur des ambiguîtés avec des
propos et chansons délirantes et drôles. Le tout dans
des interprétations extrêmement talentueuses.

Le 13 février, Barbara Goguier et Hugo Zermati, ont
proposé à 6 reprises, mais de manière très différente,
une scène unique d’environ 1/4 d’heure : Pièce en six.
Un type entre dans l’appartement d’une femme pour la
tuer, mais l’amour en décide autrement. Et vu du côté de
l’humour, de sacrés décalages ont fait mouche à chaque
réplique attendue, dans des situations plus ubuesques
les unes que les autres. Savoureux !

Aussi, je vous invite à découvrir ce
54ème numéro de St-Jean-le-Blanc Infos.
Dans l’attente de partager de nouveaux
rendez-vous à vos côtés.
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Le 30 mai,

‘‘Entrez et ’
fermez la porte’
Réservations au
.
02 38 66 39 61

Le 22 mars, Kristof Le Garff et Florent Gateau, de
la compagnie Allo maman bobo, ont embarqué les
enfants dans un spectacle de contes Au hasard
des chemins, avec loups et sorcières.

Et le 16 avril, c’est à une première de la compagnie Le Grand Souk (Fernand’elles), que Fred Le
Lay, Antoine Benollin et Manouchka Récoché, ont
emprunté les chansons d’hier, de Fernandel et de
Bourvil, pour en faire une œuvre tendre et drôle. Le
tout revisité sur des rythmes résolument swing. Un
grand succès salué par des rappels.
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Rétro 2014

Les jeunes élus rendent hommage aux Morts
pour la France
C’est le 11 novembre 2014 que
les membres du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) ont participé
à leur première cérémonie commémorative au Monument aux
Morts.

A

noter qu’au cours de cette cérémonie la Croix de combattant a été
remise à Daniel Soltysiak par le président de l’Union des combattants
de Saint-Jean-le-Blanc, Pierre Legrand.
Le 5 décembre 2014, c’est la Journée
nationale d’hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie qui a donné lieu à une nouvelle commémoration. «
Aujourd’hui, 60 ans après le début de la
Guerre d’Algérie, l’heure est à la réconciliation » a précisé le Secrétaire d’Etat aux
anciens combattants et à la mémoire, dans
son discours lu par le maire.

Le CCAS

propose aux aînés un
nouveau service de
transport gratuit

A

près la mise en place d’un service
aux personnes âgées désireuses
de participer aux activités du Club
de l’Amitié, les mardis après-midi,
sans possibilité de s’y rendre par leurs
propres moyens, le CCAS propose un second service de transport, via le minibus.
Service qui permet aux aînés de pouvoir
faire leurs courses 2 fois par mois sur la
commune, les 2ème et 4ème mardis matin
de chaque mois. Deux chauffeurs bénévoles, salués par le Maire et son adjointe
Catherine Peyroux « conduisent » cette action : Dominique Giraudon et Marcel Piofret.
Pour bénéficier de ce service gratuit, contacter le CCAS au 02 38 66 18 34 ou 35.

5 décembre

32 nouveaux

logements locatifs
sociaux inaugurés

21 novembre 2014

P

our sa toute première inauguration
au titre de Maire, Christian Bois a
salué l’opération immobilière d’envergure qui a consisté à réhabiliter
l’ancien immeuble de bureaux, situé dans
le virage de la rue Adèle Lanson-Chenault,
en le transformant en une résidence comprenant 32 logements logements locatifs
sociaux (8 T2, 18 T3 et 6 T4). Alors que le
rez-de-chaussée demeure aménagé pour
des bureaux d’entreprises.
« C’est un évènement majeur en terme
d’urbanisme, car il est extrêmement rare de

2

participer à une opération de réhabilitation
d’une telle ampleur sur notre commune, je
dirais même, à ma connaissance que c’est
une première », a confié le Maire au directeur général d’Immobilière Val-de-Loire,
Thierry Fourniguet.
Le directeur départemental adjoint des territoires, Philipe Lefèvre a pour sa part, lui
aussi, salué l’opération, invitant les élus à
poursuivre, et amplifier, leur politique de logements sociaux, tout en reconnaissant les
difficultés liées au caractère zone inondable
de la ville.
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Rétro 2014

3 médaillés à la Ste Barbe

L

ors de la Ste Barbe qui a eu lieu dans
la salle polyvalente le 26 novembre
2014, le Maire a tout d’abord fait remarquer sur le ton de l’humour que
pour le Chef de centre Stéphane Renaud,
et lui-même c’était une Première. Ce dernier ayant en effet succédé à Dominique
Giraudon le 1er janvier 2014.
Il a ensuite vivement salué en ces termes
tous les sapeurs-pompiers : « Je veux
vous dire la très grande considération que
je porte au travail remarquable et coura-

Tests de navigation et
engagements pour les
nouveaux réservistes

geux que vous effectuez », puis énoncé,
en quelques chiffres marquants, les actions
conduites depuis le début d’année : 190
secours à personnes à domicile et sur la
voie publique, 30 sorties incendies et 20
sorties accidents.

E

lus et réservistes de la Réserve
communale de sauvegarde ont
participé à une réunion d’information générale sur les risques majeurs fin novembre 2014. Réunion illustrée
par un diaporama présentée par la Chef
de Police municipale, Nathalie Peltier.

Le groupe s’est ensuite rendu à la Base de
loisirs l’Ile Charlemagne pour y baptiser le
bateau « Sauvegarde Communale », puis
les volontaires ont fait des essais de navigation sur le plan d’eau.

Cérémonie du 30 mars 2015

A noter que 2 cérémonies de signatures
ont eu lieu en mairie en mars 2015 afin
de marquer l’engagement des nouveaux
réservistes (élus et administrés).

En termes d’effectifs, le Centre de Première
Intervention de la ville compte actuellement
18 sapeurs-pompiers répartis en 6 sousofficiers, 6 chefs d’équipe et 6 hommes du
rang.
A noter qu’après les discours, le Maire a
remis la médaille des 25 ans de service à
Stéphane Renaud, des 20 ans à Stéphane
Bourgeon et des 25 ans à Pascal Guignard
(de G à D sur la photo).

Enthousiasme à la
Journée de l’arbre

C

omme chaque année, les enfants
des écoles ont été invités à participer à la « Journée de l’arbre » qui
a lieu fin novembre, avec les élus
et les représentants de la SHOL. Parc du
Château et Square du 8 mai ayant été retenus, c’est donc tout naturellement que le
groupe scolaire Jean Bonnet, situé à proximité, a été proposé.
Côté enthousiasme, tant les bambins des
2 classes de maternelle que les grands de
l’élémentaire, n’en ont manqué, chacun

Composition de la nouvelle Réserve communale de sauvegarde
Élus

Administrés

Alibert Céline, Berthon Evelyne, Bona
Stéphanie, Bourgogne Nicolas, Charmoy Frédéric, Charpentier
Thierry, Chevrier Murielle,
Corjon Joël, Delcros MarieFrance,
Fouquet-Lapar
Nicolas, Giraudet François,
Giraudon Dominique, Grivotet Françoise, Houis Cécile,
Lanson Pascal, Lhomme
Dominique, Malnou Elisabeth, Marsy Paulette,
Mifsud Sophie, Milor JeanNoël, Peyroux Catherine.

Alibert Olivier, Bouquet Hubert, Chambolle Jean-Claude, Chapeau Gérard,
Coutadeur Dominique,
Delfortrie Marc, Desmet
Dominique,
Gambert
Claude, Guignard Bernard, Lhuissier Damien,
Malnou Marcel, Marsy
René, Moronvalle Patrick, Pelletier Denys,
Poutou Jean-Pierre, Zinsius Jackie.
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essayant de bien faire avec des pelletées
de terre, presque aussi lourdes qu’eux.
Grands moments pour beaux souvenirs
d’enfance.
Six arbres rares ont été plantés : Zelkova
carpinifolia, Sassafras albidum, Pistacia
chinensis, Quercus phellos, Liriodendron
chinensis, Sapindus murkorossii.

infos

Rétro Noël 2014

Un dico en cadeau

V

Des chocolats
aux aînés

éritables cadeaux de Noël avant l’heure, les élèves de CM2 des écoles DemayVignier-Charles Jeune et Jean Bonnet, ont été ravis de recevoir des mains du Maire
et de son adjointe aux affaires scolaires, Cécile Houis, un superbe dictionnaire
Hachette et un atlas.

Cadeaux qui marquent une proche entrée en 6ème des élèves, soit 26 à Demay-Vignier
et 37 à Jean Bonnet. A noter que 3 élèves quittant la CLISS cette année scolaire se sont
également vus remettre les 2 ouvrages.

Au Club de l’Amitié St Jean, le président
Gérard Chapeau a remis des ballotins de
chocolats à chacun des adhérents, en
compagnie du Maire et de son adjointe
chargée de l’action sociale, Catherine Peyroux. Cadeaux qui ont ravi les aînés.

Noël au château
expose sa réussite

Livres, puzzles et
chocolats aux écoliers

A

C

vec plus de 1500 visiteurs en seulement 3 jours, l’exposition de Noël au château , a, une fois encore, séduit par son
offre de cadeaux originaux. Proposé par la Commission
des affaires culturelles, que pilote l’adjointe Paulette Marsy,
en partenariat avec l’association Fêtes et Loisirs, ce rendez-vous
rassemble une trentaine d’artistes régionaux (créateurs d’arts et
peintres) qui en font chaque année un succès.

’est assisté du Maire et de son adjointe chargée des
affaires scolaires, Cécile Houis, que le Père-Noël a fait la
tournée des écoles mi-décembre. Apportant dans sa hotte
des originalités, vivement appréciées : des puzzles pour les
petits et des livres pour les grands. Avec en prime chocolats pour
tous et viennoiseries.
Maternelle Maurice Genevoix

Maternelle Jean Bonnet

Elémentaire Charles Jeune
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14 janvier : cérémonie des voeux aux entreprises et associations

Des vœux sous le signe du

Vivre ensemble

Après avoir redit son soutien
aux familles des victimes de
l’attentat perpétré 7 jours auparavant, et fondé l’espoir que
« par l’éducation on pourra sortir les enfants de l’endoctrinement, car il m’a été rapporté
que certains n’ont pas respecté
la minute de silence faite dans
les écoles au lendemain de l’attentat », le Maire Christian Bois,
a prononcé son 1er discours de
vœux aux entreprises et associations, dans la grand salle de
Montission, devant un parterre
de plus de 200 invités.

A

l’heure du bilan 2014, et en terme
de travaux, il a cité les plus marquants : extension du parking de la
rue Adèle Lanson-Chenault, achèvement des salles à l’étage du gymnase
Raymond Travers, création de trottoirs Levée de la Chevauchée, réaménagement du
parking du stade de football et engagement
d’un nouvel aménagement du marché de
l’Ile de Corse.
En urbanisme, il a rappelé la poursuite de
l’aménagement de la ZAC de la Cerisaille et
du Clos des Epicéas, ainsi que la création
des logements Cour Charrette.
Dans le secteur des affaires scolaires, il a
salué l’important travail de mise en œuvre
des temps d’activité périscolaire (TAP) liés
aux nouveaux rythmes scolaires, et noté
combien les nombreux rendez-vous santé
(conférences, ateliers, …) avaient été réussis. Et enfin, il a exprimé sa vive satisfaction sur la réussite des nombreux rendezvous culturels (expositions, conférence,
concerts, pièces de théâtre…).

Les enfants du Conseil Municipal Jeunes ont participé à la cérémonie
sa couverture, que les sanitaires de l’école
Demay-Vignier vont être refaits et que vont
être créées des aires de jeux au centre de
loisirs et à l’école élémentaire Jean Bonnet.
Etudes
Le Maire a ensuite fait part à l’assistance
des études qui s’enclencheront, soulignant
au préalable sa volonté de voir aboutir le
projet centre aquatique avec St-Cyr, St-Denis et Orléans « à condition que le coût de

fonctionnement de la 1ère étude soit revu
à la baisse ».
Etudes qui sont : rénovation de la grande
salle de Montission, réalisation du futur restaurant scolaire à la place du préfabriqué
de l’école Maurice Genevoix et réalisation
d’une Médiathèque.
De gros projets qui ont fait dire au maire,
chaleureusement applaudi : « ...il y a de
quoi s’occuper ! ».

Antoine Carré,

un parcours unique

A

fin de mettre à l’honneur Antoine
Carré, 1er Vice-président du
Conseil Général, qui a souhaité ne
pas se représenter aux départementales, le Maire a évoqué son parcours
et ses actions en faisant valoir son unicité.
Avant de lui offrir une aquarelle représentant le château, devenu lieu d’expression
artistique sous son impulsion de Maire : 4
mandats (de 1977 à 2001).

2015
Concernant 2015, malgré la baisse des
dotations de l’Etat, et avec une volonté
affirmée : « Nous allons engager, sur la durée de ce mandat, le programme que nous
vous avons proposé car nous avons anticipé ces baisses (…) sans augmenter les
impôts ! ».

« Le canton de St-Jean-le-Blanc est né en
1982, constitué de 3 communes : St-Jeanle-Blanc, St-Denis-en-Val et St-Cyr-en-Val.
Antoine Carré, alors Maire de St-Jean-leBlanc, s’est lancé à sa conquête et…il a été
élu ! Il l’a ensuite été à chaque renouvellement. Ceci au bénéfice du travail accompli.
Son parcours restera unique : il aura été le
seul Conseiller Général de ce canton ».

Parmi les travaux qui seront réalisés en
2015, il est à noter que la salle des fêtes de
Montission va bénéficier d’une réfection de
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Des douceurs
pour étrennes

Détecteurs de
fumée et feux
domestiques

V

enus présenter leurs vœux aux résidents
du Jardin d’Eléonore, en compagnie du
Vice-président du Conseil Général, Antoine
Carré, les membres du CCAS, dont le
Maire Christian Bois, ont offert quelques douceurs
à chacun. Gâteaux secs et pâtes de fruits, très
appréciés. Le tout avant de partager le verre de
l’amitié offert par la directrice de l’établissement.

Peu avant leurs installations rendues obligatoires dans tous les
logements à usage d’habitation
le 9 mars 2015, la commission
Actions de proximité, que pilote
l’adjointe Catherine Peyroux, a
organisé le 12 février une soirée d’information sur l’intérêt
des détecteurs de fumée. Pour
ce faire, le Colonel Chauvin a
détaillé, visuels à l’appui, de
nombreuses causes origines
d’incendies. Donnant également
des conseils sur le comportement à avoir face à un incendie.
Avant de répondre aux questions
posées par des participants sur
des cas particuliers. Une soirée
riche de renseignements.
Chiffres 2012 : 1 intervention des
sapeurs-pompiers toutes les 6
minutes en France, 1 intervention toutes les 13 heures dans le
Loiret pour un feu d’habitation.

La Sécurité routière au

A

cœur de l’action

xés sur la sécurité routières, 4 rendez-vous organisés par
la commission Services à la population, conduite par l’adjointe Catherine Peyroux, ont permis aux automobilistes,
via un retour sur le Code de la route, et via le Forum organisé à Montission le 10 mars, de vérifier leurs connaissances.
Et d’apprécier le professionnalisme des sapeurs-pompiers lors
d’une simulation d’accident organisée avenue Jacques Douffiagues, dans le cadre du Forum.
Ainsi, les 10, 19 et 24 mars, chaque séance destinée à « revisiter »
le Code de la route (stationnement à durée limitée, règles rondspoints, permis à points, etc.), a été suivie par une vingtaine de
seniors.
Toujours avec le même souci de sécurité, la Chef de Police municipale, Nathalie Peltier, a accompagné les enfants du Conseil
Municipal Jeunes, le 15 avril, aux côtés de la Conseillère déléguée
au CMJ, Céline Alibert, pour des propositions d’aménagements
routiers. Un projet qui va donner lieu à de nombreux autres rendezvous au cours du mandat CMJ, afin de travailler sur leurs différents
secteurs.

Le 18 avril, le Forum sécurité routière a, quant à lui, rassemblé une
centaine de personnes au cours de l’après-midi. Différents ateliers
(ceinture de sécurité, alcool, vue, médicaments, vitesse, …) ont
permis de remettre en cause quelques mauvaises habitudes, ou
mauvaises informations.
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Évènements

Les fleurisseurs mis à l’honneur

D

estiné à mettre à l’honneur ceux qui
embellissent la ville et participent
ainsi à la qualité de vie albijohannicienne, le Concours des maisons
fleuries - 2014, a donné lieu à une remise
de prix aux lauréats le 13 mars, dans les
locaux du service des Espaces verts de la
ville. Et ce en présence des représentants
de la SHOL. En préambule, un diaporama
a retracé les plus belles compositions florales de la ville au cours de l’année écoulée.
Chacun des lauréats a ensuite été invité par
l’adjointe chargée du concours, Paulette
Marsy, à aller chercher un lot dans la serre.
Avant de partager le verre de l’amitié.

1B, maison avec jardin visible de la rue :
maison Malaterre. Catégorie 3, balcons :
maison Machicoane. Catégorie 4, maison
ayant des possibilités limitées de fleurissement : maison Brebion. Catégorie collectif :
maison Etaye. Catégorie 5, résidences :
M. Roland (gardien) 39, rue des Anguignis.
Catégorie 15, potager : maison Trumeau.

Les 1er prix de chaque
catégorie sont :
Catégorie 1A, maison avec jardin très visible de la rue : maison Stevenel. Catégorie

Le cuisinier
de l’Elysée
fait recette

B

ernard Vaussion, chef cuisinier de
l’Elysée durant 40 ans, invité à une
conférence-débat le 21 mars à l’Espace scénique, par la Bibliothèque
municipale et par l’association Saint-JeanBien-Etre, a passionné l’auditoire venu
nombreux. Un incroyable parcours, de
Georges Pompidou à François Hollande,
qui lui a permis de côtoyer d’illustres personnages, (chefs d’états, vedettes…) et
visiter d’innombrables pays. Une soirée
riche d’anecdotes et d’échanges, qui s’est
conclue par une séance de dédicaces du
livre « Au service du Palais », publié aux éditions du Moment.

1100 visiteurs A

vec plus de 1100 visiteurs, la 20ème
exposition artistique de la ville qui
s’est tenue au Château du 20 au 29
mars, a rencontré un franc succès.
Côté organisation pilotée par l’adjointe à la
culture, Paulette Marsy, ce sont 18 artistes
qui se sont partagés les 3 niveaux du château. Avec Alchen, invité d’honneur.

à la 20ème expo

Le prix du public a été remporté par MarieFrançoise Massé-Diot (tableau des loups).
Les prix de la ville ont été décernés à :
1er prix Sophie Masson, 2ème prix MariePierre Kuhn.
Prix du magasin Les Bozarts : Christine.
2ème en partant de la gauche, Alchen, invité d’honneur
7
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180 enfants engagés dans Appels à

le Parcours du cœur

projets

D’épreuves sportives en ateliers pédagogiques tels que celui de la
prise de pouls, le « Parcours du cœur », version 2015, a rencontré
un véritable succès auprès de 180 enfants à l’île Charlemagne, le
3 avril. Et ce malgré la pluie.

10 ans
d’actions à
Komtoèga

T

L

rois classes de l’école Jean Bonnet
élémentaire et quatre classes de
6ème du collège Jacques Prévert
ont en effet participé, avec enthousiasme et sérieux, aux épreuves concoctées par les associations sous la conduite
des adjointes aux affaires scolaires, Cécile
Houis, et à la santé Catherine Peyroux.
Policiers municipaux et sapeurs pompiers
ont, eux aussi, tenus des ateliers. Au final,
les enfants ont tous bénéficié d’informations via des documentations offertes par la
Fédération Française de cardiologie, après
avoir découvert combien leur bonne santé
était directement liée à des pratiques de
vie saines. Sport et alimentation étant les
principaux éléments de ces pratiques, c’est
donc tout naturellement que les enfants ont
eu droit à une pomme offerte par la ville en
fin de parcours.

’association à vocation humanitaire
au Burkina Faso « Les amis de Komtoèga » fête ses 10 années d’existence. Pour l’occasion, la présidente
Marie-Françoise Bourricard expose les
actions conduites et à venir.
A lire sur le site Internet
www.saintjeanleblanc.com, rubrique associations, page « infos asso »
Contact: 02 38 66 18 81 - komtoega@
gmail.com

Calendrier
Dynamik’
Ados

Se prémunir de l’infarctus

L

e programme des activités à destination des ados est en ligne sur le
site Internet de la ville
www.saintjeanleblanc.com, rubrique
« Actualités » et onglet « Enfance et jeunesse ».

Chez les personnes qui ne fument pas,
marchent 40 minutes par jour, pratiquent
une heure d’exercice par semaine, ne
consomment pas plus d’un verre d’alcool
par jour, mangent régulièrement des fruits
et légumes…le risque d’infarctus du myocarde devient quasiment nul.

Civisme :
Bien
Vivre
Ensemble

V

ous êtes une association albijohannicienne, vous êtes citoyen(ne), et
vous souhaitez partager votre passion, transmettre vos savoirs, faire
découvrir votre activité associative, venez
découvrir « l’appel à projets » sur le site
de la ville www.saintjeanleblanc.com - Rubrique « Actualités »

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.
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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.
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Saint-Denisen-Val

Le nouveau
canton de
Saint-Jean-le-Blanc

Ouvrouerles-Champs

Sandillon

S

Sigloy

Férolles

Vienne-en-Val

Tigy

uite à la réforme du mode de scrutin destinée à garantir la parité hommes/
femmes, et suite au nouveau découpage territorial, les électeurs ont été
appelés à voter pour élire le Conseil départemental - nouvelle appellation du Conseil général - les 22 et 29 mars 2015.

Désormais le canton de Saint-Jean-le-Blanc se compose de 9 communes :
Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc, Sandillon, Sigloy, Tigy, Vannes-sur-Cosson, Vienne-en-Val.

Source Département du Loiret – Service SIG – Mars 2015

Découpage

SaintJeanle-Blanc

Vannes-sur-Cosson

Les conseillers
départementaux sont :
Laurence Bellais, conseillère municipale
à Saint-Denis-en-Val et Gérard Malbo,
maire de Sandillon.

Leurs remplaçants sont :

De G à D: G. Malbo, L. Bellais, C. Bois, L. Monnot

Collecte des
déchets verts à
domicile dès
75 ans

L

es bénéficiaires du service gratuit de collecte des déchets
verts, sont les personnes
résidant en habitat individuel,
âgées de + de 75 ans et les personnes
titulaires d’une carte d’invalidité, ou
d’une carte européenne de stationnement pour personne à mobilité réduite
en cours de validité.
Il est possible de déposer devant son
domicile des sacs fournis par l’AgglO
contenant jusqu’à 300 litres de végétaux (tontes de pelouses, feuilles
mortes, fleurs, plantes et mauvaises
herbes, résidus de taille) et 2 fagots de
branchage d’une longueur maximale
de 1 mètre et n’excédant pas 15 kg.
Lors de la première dotation en sacs,
un calendrier de collecte sera remis
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Laurence Monnot, maire d’Ouvrouerles-Champs et Christian Bois, maire
de Saint-Jean-le-Blanc.

à l’usager. Collecte qui s’effectuera
entre 7h et 20h et pourra varier à
chaque fois. Il convient donc de sortir
les végétaux la veille au soir.
Les habitants concernés souhaitant
bénéficier de cette collecte doivent
s’inscrire auprès de la mairie.
Fournir une pièce d’identité, un justificatif fiscal établi au nom du bénéficiaire du service, une carte d’invalidité
ou la carte européenne de stationnement en cours de validité.
Renseignements auprès de la mairie
ou auprès de l’AgglO, service Infos
Qualité Déchets, par téléphone au
02 38 56 90 00 ou par courrier :
33 rue Hatton - 45100 Orléans

infos

Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires
Article L2121-27-1 du code des collectivités
Le groupe majoritaire
Le Budget 2015 de la commune, porté par le
Groupe majoritaire, a été adopté le 17 février dernier. Cohérent et volontariste, il a été construit,
malgré les baisses drastiques des dotations de
l’état annoncées après les élections municipales,
sur les orientations suivantes :
• maintien du service rendu au public
• non-augmentation des taux d’imposition
• baisse de 3% des dépenses de fonctionnement
• m
 aintien d’un effort raisonné d’investissement,
sans recours à l’emprunt
• développement important de l’offre culturelle.
Ce budget 2015 s’élève à 8 584 151,89 € en fonctionnement et à 4 616 793,12 € en investissement.
Les principales dépenses d’équipement 2015 :
• v otées par l’ancienne équipe municipale :
1 102 000 € (dont 262 000 € pour le parking
de l’Ile de Corse, 209 000 € pour l’arborétum de l’Ile Charlemagne, 108 000 € pour

renouvellements de branchements eau,…)
• n ouvelles : 1 950 000 € (dont 877 000 € pour
voirie et aménagements urbains, 150 000 €
pour école Demay-Vignier-Charles Jeune,
150 000 € pour couverture salle de Montission, 80 000 € pour l’éclairage public, 45 000 €
pour l’étude du nouveau restaurant scolaire
Maurice Genevoix-Charles Jeune, 45 000 €
pour l’étude de la médiathèque,…).
Vous aurez noté les études prévues au Budget. En
effet, l’actuel restaurant scolaire Maurice Genevoix-Charles Jeune a atteint un niveau de vétusté
qui nous contraint à le détruire et le remplacer. La
Bibliothèque, elle, fréquentée aujourd’hui par 700
adhérents, ne peut plus offrir la qualité attendue
d’un tel équipement : elle est inadaptée, répartie
sur 3 étages, de trop faible surface, peu accessible
aux personnes à mobilité réduite, et ne peut pas
rendre le service attendu d’une véritable médiathèque (multimédias, informatique,…).

Durant cette 1ère année de mandat, dans le
domaine de l’animation, nous avons fortement
augmenté le nombre de rendez-vous proposés :
théâtre, musique, spectacles, sécurité, santé,...
Ceci s’est accompagné d’une très forte communication en amont de ces manifestations, comme
vous avez pu vous en rendre compte en ouvrant
vos boîtes aux lettres…Votre participation importante et active nous encourage à poursuivre dans
cette voie.
Vous constaterez que, loin des polémiques revanchardes et de la désinformation systématique de
ses oppositions, notre Groupe avance et travaille,
tourné vers l’avenir, dans le seul intérêt de ses
concitoyens. Porté par votre confiance, il continuera à le faire, avec pour objectifs : préserver la
qualité de vie reconnue à Saint-Jean-le-Blanc et
améliorer encore l’efficacité du service public.
Le groupe majoritaire
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Dynamisme et Solidarité

La forte diminution des moyens financiers ne permettra pas les réalisations
envisagées sans avoir recours à un dangereux endettement ou à une forte
augmentation de vos impôts.

Suite aux 46 engagements en 11 chapitres pris par la majorité actuelle
lors des élections municipales de 2014, nous faisons un 1er bilan après
un an d’exercice. Au sein de ceux-ci : 31 ne sont que la poursuite d’anciennes actions de mandats précédents (67%), seuls 15 sont de véritables nouveaux projets (33%).

Or l’équipe de la majorité « navigue à vue », décide sans réflexion et sans
priorité.
Pour exemples :

Ou en sont-ils ?

- 1 500 000 € : construction d’une médiathèque. Lorsque l’on pose la question aux élus concernés, de savoir combien de personnes fréquentent la
bibliothèque, la réponse est : « on ne sait pas ». C’est à notre avis le premier
élément important avant de décider si ce projet est impératif ou non. Certes
la bibliothèque actuelle a besoin d’un « rafraichissement » mais si l’on étudie
les statistiques de fréquentation, cet investissement ne bénéficiera qu’à une
très petite proportion de la population ce n’est absolument pas une priorité.

Prochaine analyse en 2016.

11 sont toujours à l’état de projet : 73% . 3 ont fait l’objet d’un débat
en commission : 20%. 0 est passe en Conseil Municipal : 0%. 0 sont en
cours de réalisation : 0%. 1 est terminé : 7% (festival de théâtre)

Dans notre précédent article, nous nous étions réjouis du développement
de la culture, un programme de pièces de théâtre était lancé, et un festival de musique proposé par une équipe de professionnels s’annonçait
très prometteur.

- 700 000 € : restructuration de la salle de Montission, sans savoir exactement à quoi elle est destinée : Salle de spectacle ? Salle des fêtes ? Salle de
réunion ? les trois ? projet une fois de plus non réfléchi.

Mais début 2015, la majorité municipale amorce un artistique retro pédalage, le projet serait devenu trop élitiste, dispendieux, ne répondant
pas aux attentes des albijohanniciens et serait réduit dans le meilleur
des cas à 1 ou 2 concerts, s’il n’est pas tout simplement remisé aux
calandres grecques.

- 600 000 € : arboretum dans le secteur de l’île Charlemagne, déjà poumon
vert de notre commune. Est-ce bien nécessaire ? Sans parler des frais induits d’entretien de cet espace qui engendrera des dépenses considérables
chaque année.

Des propos médisants assurent que le bulletin municipal est hagiographique : tout à la gloire de l’équipe majoritaire et que les albijohanniciens
y ont la portion congrue.

Décisions prises sans aucune concertation. Il serait primordial de consulter la
population, ce sont vos impôts !
Très souvent sollicités par les habitants de la commune ( la communication
n’étant pas le point fort de l’équipe actuelle pour preuve le bulletin d’informations que vous lisez aujourd’ hui reprend les cérémonies du 11 novembre, les
gouters de Noël, on est loin des scoops de dernières minutes) et pour nous
permettre d’être vos vrais interlocuteurs auprès de la Mairie, de défendre
vos intérêts, nous avons décidé de la création de : l’association « Saint Jean
le Blanc Autrement ».

Lors de la prochaine publication de mai, je vous propose un petit jeu :
pouvez-vous compter le nombre d’apparitions du maire et de ces adjoints et me transmettre le résultat par mail ou courrier.
Le gagnant sera interviewé avec parution d’un encart dans la prochaine
publication.
dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr

Contact : 06 85 60 36 06 ou 45650autrement@gmail.com
Françoise Grivotet et l’équipe de « Saint-Jean-le-Blanc Autrement »
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Travaux

Nouveau parking,
nouvelle piste
cyclable...
Une série importante de travaux venant de
s’achever a donné lieu à une visite des membres
de la commission le 1er avril en compagnie du
Maire et de l’adjoint délégué aux travaux,
François Giraudet.
• 1er chantier, celui de l’extension de 20 places supplémentaires du parking existant de la rue Adèle Lanson-Chenault.

• C’est ensuite à l’entrée du stade de
football que les membres de la commission
se sont rendus. Là, d’importants travaux de
voirie ont été exécutés durant 6 mois: arrachage de l’ancienne haie, recalibrage
du fossé, réaménagement du parking
avec création d’un accès sécurisé au
stade pour les secours.

Réalisé par l’entreprise TPVL pour un montant de 51 000 €, les travaux ont consisté à aménager la chaussée en enrobé,
refaire les trottoirs en calcaire après
la pose des bordures, raccorder les
réseaux assainissement, réaliser les
marquages et installer un éclairage
public.

A noter qu’a également été réalisé
dans le même temps un cheminement piétons de 160 mètres, entre
le stade et le cimetière de la rue des
Carmes. D’une part, pour sécuriser l’accès au terrain, en évitant que
les footballeurs empruntent la rue des
Carmes pour se rendre au terrain n° 4,
et d’autre part, pour préserver l’intimité du
recueillement du cimetière.

• Second chantier visité, celui
des aménagements de la Levée des
Capucins qui ont consisté à créer
des trottoirs, aménager une nouvelle
piste cyclable, refaire le revêtement de la
chaussée et réaliser la signalisation.
Une opération sécurité pour piétons et cyclistes vivement appréciée, conduite par l’entreprise Eurovia pour un montant global de 113 000 €.

Travaux réalisés pour un montant de 140 000 €
par Eurovia et Eiffage Energie.
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La Saint-Jean se fête

les 19, 20 et 21 juin

La course cycliste « l’Albicyclette » ouvrira les festivités de la St-Jean pour la 7ème année consécutive.
VENDREDI 19 JUIN, 20h : départ de la course
rue du Ballon, face à l’église. 60 km, soit 40 tours
de circuit en boucle fermée de 1,5 km.
SAMEDI 20 JUIN
• Dès 20h30 : vente de lampions et flambeaux
place de l’Église.
• Vers 21h15 : retraite aux flambeaux en musique
• 22h : feu de la St Jean
• 22h45 : feu d’artifice
• de 23h à 2h : bal public sur la place de l’Église
DIMANCHE 21 JUIN
• Dès 8h et jusqu’à 18h : vide-grenier dans le parc
du Château. Installation des exposants dès 6h00.
Locations 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
• Dès 10h et jusqu’à 18h : animations pour tous :
pêche à la ligne, tombola, confrérie des mariniers
de Loire (avec 1 bateau) et l’ensemble musical
« Les copains d’sabord », danses…

THÉÂTRE - SAMEDI 30 MAI - 20h30

Entrez et
fermez la porte
Elles ont 20 ans, elles vont passer
un casting qui peut changer leur vie.
Qu’est-on prêt à donner à 20 ans pour
aller à ses rêves ?...
En face d’elles, un réalisateur de renom.
D’elles, il veut tout savoir, leur âge, leurs
jambes, leurs rêves...
Alors commence une confrontation
dénuée de toute politesse où celui qui a
le pouvoir n’est pas toujours à la même
place.
Réservations au 02 38 66 39 61 aux
heures d’ouverture de la Mairie.

Le film aux 7 millions d’entrées qui a révélé la jeune
Louane au cinéma, « César du meilleur espoir féminin ». Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée
par son professeur de musique qui lui a découvert
un don pour le chant, elle décide de préparer le
concours de Radio France.

Agenda des
manifestations
>S
amedi 30 mai, 20h30 : théâtre « Entrez et
fermez la porte », d’après le roman de Marie Billetdoux.
Compagnie Le Grand Souk. Tarifs 10 €, et 8 € pour les
moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi.
>V
 endredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin :
Fête de la St-Jean (voir programme et horaires ci-contre) .
>M
 ardi 14 juillet, 11h : cérémonie patriotique au
Monument aux Morts.

Tarifs 10 €, et 8 € pour les moins de 18
ans et les demandeurs d’emploi.
Pièce de la compagnie Le Grand Souk
avec Gérard Audax, Laëticia Carrere,
Ines Derumaus, Maude Le Fur Comensuli, Lola Récoché, Victoria Raufaste,
Alexiane Torres.
Mise en scène : Manouchka Récoché.

Informations du COLLÈGE
Jacques Prévert
- A l’occasion du «Rallye Maths» organisé sur toute la France par l’Education
Nationale, pour les élèves de classe de 3ème et de Seconde, le collège Jacques
Prévert vient de se faire remarquer ! En effet, la classe de 3ème 4 a remporté le premier
prix de l’académie d’Orléans-Tours. Ils partiront 3 jours en Bretagne en fin d’année.
- Pour la deuxième année consécutive, le collège Jacques Prévert organise un
«Concours de talents». Tous les élèves qui le souhaitent, présentent un talent artistique (danse, chant, numéro de cirque, de magie...). Le comité de pilotage élèves a
organisé des auditions et la finale aura lieu à l’Espace scénique de Montission le 29
juin dans le cadre d’une soirée «Jeunes talents».
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Samedi 29 août - 21h30

>S
 amedi 29 août, 21h30 : cinéma de plein air dans
le parc du Château avec « La famille Bélier » - Entrée libre .
>S
 amedi 5 septembre : Forum des associations à
Montission.

Calendrier
des travaux
• Bâtiments
- Ravalement du local des Crocettes
- Travaux de peinture sur la cabane du Jardin des
écoliers
- Nettoyage des façades arrière de la mairie,
- Réaménagement du local associatif de la rue des
Varennes
• Voiries
- Réfection de la voirie du sentier du Moulin
- Remplacement de la canalisation d’eau et des
branchements plomb de la rue de la Cerisaille
• Aménagements paysagers
- Square du 8 mai
- Rue Creuse à hauteur de l’entrée des équipements sportifs
- Parking de l’Eglise, côté rue du Ballon
- Arboretum
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Ciné plein air Parc du Château

