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VŒUX : volet scolaire et volet
logements marqueront 2017

2016

C

’est devant un parterre composé
de nombreuses personnalités
politiques dont le député-maire
Olivier Carré, le Président du
Conseil Départemental, Hugues Saury
et le Président de la Communauté
Urbaine Orléans Métropole, Charles-Eric
Lemaignen, mais aussi des représentants
de toutes les associations de la ville et
de nombreux chefs d’entreprises ou
représentants, que le maire Christian Bois,
entouré des membres de son conseil, a
présenté ses vœux 2017, le 18 janvier.

Un discours empreint de solennité
tout d’abord, avec quelques mots à
la mémoire des victimes des attentats
qui ont endeuillé 2016. Puis, évoquant
le fait marquant local qu’ont été les
inondations de juin, il a reconnu que des
améliorations restaient à apporter, bien
que les installations existantes (bassin,
pompes,…) aient bien joué leur rôle.

8505 habitants

Autre sujet marquant de l’année 2016,
les chiffres du dernier recensement qui
témoignent de l’attractivité de la ville :
8505 habitants au 1er janvier 2017 contre
8329 précédemment. Soit 176 habitants
supplémentaires.
Lors du bilan des actions conduites
en 2016, il a vivement salué le travail
des ses adjoints et des membres des
commissions pour le travail réalisé.
Parmi les nombreux aménagements,
il y eu celui du marché de l’île de corse
et celui du bâtiment des Crocettes où
se sont installés deux professionnels
de santé : le Docteur Myriam Maleama,
ophtalmologiste, et Mme Amandine
Goussault, orthoptiste. Mais encore
la requalification d’anciens locaux en
salle destinée à l’accueil d’associations
pratiquant l’informatique. « Salle de
plain-pied, climatisée, accessible à
tous, dans laquelle, en cas de canicule,
nous pourrions accueillir des personnes

fragiles », a précisé le maire.
Côté voirie, c’est la requalification de la
rue des Anguignis, réalisée avec Orléans
sur 3 ans qui a été le plus gros chantier.

Bibliothèque gratuite

2 médailles de
la ville... avec
félicitations

Enfin, avant de préciser combien l’action
culturelle avait été dense en 2016,
et souligné les travaux de relookage
complet de la bibliothèque, il a annoncé
la gratuité des inscriptions. Gratuits donc
les emprunts de livres, DVD et autres
DVD.

2017

Parmi les nombreux projets qui seront
réalisés en 2017, le Maire a détaillé
le programme des travaux qui vont
s’engager : construction d’un nouveau
restaurant scolaire (voir page 4), isolation
par l’extérieur de l’école élémentaire
Jean Bonnet, isolation du gymnase de
l’Armandière, édification d’un préau à
l’école Jean Bonnet maternelle et création
d’un escalier de secours sur le site
Demay-Vignier, en raison de la probable
ouverture d’une nouvelle classe. Il a
ensuite rappelé que 23 caméras de vidéo
protection allaient prochainement être
installées pour mieux assurer la sécurité
des quartiers de la ville.
Avec l’approbation de la révision du PLU
attendue courant mars et le fait que
l'urbanisme soit devenu une compétence
de la Communauté Urbaine Orléans
Métropole depuis le 1er janvier (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal), c’est le
volet logement qui va marquer l’année. En
effet, 20 logements vont être construits
rue des Anguignis, 17 rue du Moulin,
97 dans la ZAC de la Cerisaille, 45 rue
de la Brèche et 19 rue des Varennes.
Soit un total de 198 logements dont
50 logements sociaux. Logements qui,
en toute logique, devraient encore faire
grimper le nombre d’habitants.
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L

ors de la cérémonie des vœux, le
Maire a remis la médaille de la ville à
deux de ses anciens collègues sous
les applaudissements nourris des
spectateurs.
Marie-France
Chapellier
: élue
conseillère municipale en 1983, elle le restera
jusqu'en 2014. Soit 31 ans de mandat, dont
6 comme conseillère déléguée.
« Marie-France, a précisé le Maire, a
toujours été très impliquée dans l’action
sociale, et elle l’est encore aujourd’hui,
puisqu’elle fait toujours partie des membres
de notre CCAS et qu’elle œuvre également
au sein de l’Association familiale ».
Jean-Claude Serré : a été élu conseiller
municipal en 1989, puis adjoint aux affaires
scolaires jusqu’en 2011 avant de redevenir
conseiller municipal jusqu’en 2014. Soit 25
années de mandat.
« Jean-Claude s’est beaucoup investi
auprès
des jeunes, dans les affaires
scolaires et périscolaires, notamment au
Centre de Loisirs. C’est également lui qui
a lancé des activités à destination des
jeunes ados, comme elles existent encore
aujourd’hui, sous le nom de DynamiK’Ados.
Il a également réactivé le Conseil Municipal
Jeunes et a conduit un important chantier
avec ces derniers : la création du square
des Capucins. »

infos

Retour en images

Tim Silver a époustouflé les 700 spectateurs de la salle de Montission avec
son show de magie original et rythmé, offert par la municipalité.
En novembre, le Maire et l’équipe municipale ont souhaité
la bienvenue aux nouveaux albijohanniciens !

Une voix emblématique, celle de Brigitte Fossey, et des notes éloquentes,
celles du piano de Nicolas Celoro, pour conter la vie légendaire de
Beethoveen. C’était le 25 novembre à l’Espace Scénique, devant une salle
comble qui en réclamait encore, et encore !

Lors de la Commémoration du 11 novembre 1918,
Robert Ranoul a été décoré de la croix du combattant et Françis Minni
a reçu l’insigne de porte-drapeau.

Lors de la réunion publique « Cap sur la Métropole » du 15 novembre, le Maire
et son homologue de Saint-Cyr-en -Val, Christian Braux, entourés de CharlesEric Lemaignen, président de la Communauté Urbaine Orléans Métropole
et d’Olivier Carré, Député-Maire d’Orléans, ont présenté les évolutions des
compétences de l’intercommunalité d’aujourd’hui à demain. Puis, la parole
a été donné au public. De riches échanges ont permis à chacun de trouver
réponse à ses préoccupations.

Un bel hommage aux
« Morts pour la France »
de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie,
porté par la voix de la jeunesse,
en ce 5 décembre 2016.

Avant d’assister à une séance sur le vote du budget 2017 et de rencontrer
Jean-Noël Cardoux, sénateur du Loiret, le Conseil Municipal Jeunes, en visite
au Sénat, a pu admiré l’architecture majestueuse de cette institution et a
découvert avec fascination le célèbre hémicycle.
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Scolaire

Top départ pour le nouveau
restaurant scolaire
Inscrit dans le projet politique porté
par le Maire Christian Bois en 2014, la
construction du nouveau restaurant
scolaire de l'école Maurice Genevoix
et du site Charles Jeune vient de
s’engager.

Projet restaurant scolaire, perspective réalisée par V+C Architecte

C

e restaurant, destiné à remplacer
l’actuel préfabriqué des années
80, est devenu inadapté face
aux effectifs grandissants. Son
achèvement est programmé pour la rentrée
scolaire 2017.

Durant les travaux, pour assurer le
service de restauration des 132 élèves de
maternelle et des 89 élémentaires inscrits,
"il a fallu imaginer et programmer une
opération particulièrement précise, car
c’est pour partie sur les mêmes emprises
au sol que va être réalisé le bâtiment et ses
accès !", souligne le Maire.
Ainsi durant la 1ère phase, après la pose de
la clôture, et au ras du réfectoire existant,
ce sont les aménagements dédiés aux
enfants de la maternelle qui vont être
réalisés avec l’objectif d’être opérationnels
à Pâques. Soit 260 m2 de surface au sol
comprenant un hall d’entrée, deux salles de
restaurant, des sanitaires et des locaux de

travail (plonge, vestiaires, etc…).
En phase 2, débutera la démolition
d’une partie de l’ancien bâtiment. Le
mur de façade étant démontable, il sera
repositionné quelques mètres plus loin.
Enfin, en phase 3, fin avril, c’est la création
de la salle de restaurant des élèves
d’élémentaire, avec hall d’entrée, self et
sanitaires, soit 180 m2, qui sera engagée.
Démolition complète du préfabriqué,
création des accès et d’un parking, seront
réalisées ensuite.
Bâtiment modulaire
L’élévation des murs va se faire très
rapidement en raison du choix de
construction retenu par le groupe de
travail, celui d’un bâtiment modulaire
bois, assemblé en usine, puis livré. Seul le
montage s’effectuera sur place.
Autre nouveauté visant cette fois à réduire
le coût de fonctionnement du chauffage
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actuellement « tout électrique » : ce dernier
sera alimenté par le groupe de chauffe situé
à l’école Charles Jeune.
A noter enfin, qu’une étude précise,
jusqu’au choix des matériaux du mobilier, a
été réalisée pour optimiser l’acoustique du
restaurant.
En outre, sa surface permet d’accueillir,
si besoin, tous les enfants scolarisés en
centre-ville.
Financement
Montant global de construction :
1 622 910 €
Subventions attendues :
- 310 000 € au titre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux)
accordée par l’Etat
- 29 000 € dans le cadre de la Réserve
Parlementaire du Député Olivier Carré
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Environnement

Objectif
"zéro phyto"

Journée
de l’Arbre

D

epuis le 1er janvier 2017,
les collectivités ne peuvent
plus
appliquer
de
produits
phytosanitaires dans les espaces
publics suite au vote de la loi Labbé et
de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte.
Cette réglementation ne concerne pas les
terrains de sports, cimetières et zones où
l’interdiction ne peut être envisagée pour
des raisons de sécurité des personnels
chargés de l’entretien.
Dès 2015, la municipalité, avec l’appui
technique du Service des Espaces Verts,
a anticipé cette mesure en réalisant des
engazonnements de trottoirs et le paillage
systématique des massifs.
Cette mesure va être étendue, cette année,
avec l’intervention d’une entreprise de
réinsertion pour le désherbage manuel et
mécanique des voiries.
La nature va vite reprendre sa place en
ville, mais il ne s’agira pas d’un abandon de
l’espace public. Ce changement favorisera
la biodiversité, alors ouvrez l’oeil, admirez
les fleurs, les abeilles qui butinent et les
papillons qui dansent…

F

êtée le 25 novembre, cette journée fut l’opportunité pour les 4 classes de l’école
Jean Bonnet d’inscrire une empreinte naturelle dans le parc du Château. Avec
les élus, les membres de la section St-Jean-le-Blanc/St-Denis-en-Val de la SHOL
(Société d'Horticulture d'Orléans et du Loiret) et les agents municipaux des Espaces
Verts, les enfants ont participé à la plantation de quatre arbres : un ptelea trifoliata (orme
de Samarie), un gymnocladus diocus (arbre aux ossements), un phellodendron japonicum
(arbre au liège de l’amour) et un betula lenta (bouleau flexible).
En offrant à chaque écolier un jeune cryptomeria japonica (cèdre du Japon), le Maire a
terminé cette action écologique sur ce célèbre dicton : « A la Sainte Catherine, tout bois
prend racine ». C’est tout le bien que l’on souhaite aux nouveaux hôtes du parc.

Travaux
Programme 2017 de mise
en accessibilité :
• des Établissements Recevant du Public
(ERP) : mise aux normes des sanitaires,
pose d’une signalétique adaptée et
amélioration de certaines ouvertures de
l’Hôtel de Ville, de la salle Saint-Joseph et
des écoles Maurice Genevoix et Charles
Jeune/Demay-Vignier.

• de la voirie : réfection des trottoirs et mise
en accessibilité de la levée des Capucins
(portion comprise entre la rue des
Capucins et la rue de la Verrerie). Début
des travaux février pour une durée.
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N'hésitez
pas à semer
des graines de fleurs
devant vos pieds de
murs, ce qui contribuera
au bien-être des insectes
et mettra en valeur le
fleurissement de
votre ville !

infos

Temps forts
Noël 2016

593 almanachs et boîtes de
chocolats offerts à nos seniors. Ici,
Catherine Peyroux, adjointe déléguée
aux Affaires Sociales, remettant ces
présents à M. Boisset

Un goûter-spectacle de Noël,
offert par la municipalité, a réuni,
pour la première fois, l’ensemble
des professionnelles de la Petite
Enfance à l’Espace Scénique

Le Père Noël s’invite
au Club de l’Amitié

Le Conseil Municipal Jeunes
illumine la ville
Nos aînés de la maison de retraite gâtés
par le Maire, la conseillère départementale,
Laurence Bellais, et Catherine Peyroux

Plusieurs créateurs d’arts et peintres ont exposé
leurs oeuvres lors du « Noël au Château », organisé
par l’association Fêtes et Loisirs

Concert de Noël de l’Ecole
Municipale de Musique
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Saint-Jean fête Noël : crêpes, vin
chaud, cadeaux et spectacles !
En partenariat avec la ville, les
bénévoles de l’association Fêtes et
Loisirs ont accompli avec succès
leur rôle de lutins du Père Noël
pour la plus grande joie des petits !

Le Père Noël de la Ville a gâté les 260 enfants des écoles
maternelles Jean Bonnet et Maurice Genevoix en leur
offrant des jeux et un petit-déjeuner en chansons

82 dictionnaires et 334 livres ont été distribués par le Maire et Cécile Houis,
son adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, aux élèves de CM1 et de CM2 des
écoles élémentaires Jean Bonnet et Charles Jeune/Demay-Vignier
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Chiffres
nationaux
(2015)

Santé

Une borne
éthylotest

à Montission

P

our qu’à chaque manifestation,
l’alcool ne gâche pas la fête, les
élus albijohanniciens ont souhaité
installer une borne éthylotest dans
le principal lieu événementiel de la ville :
Montission.
Simple d’utilisation, cette borne a été
spécialement conçue pour que les
personnes fréquentant des lieux recevant
des événements festifs puissent effectuer
un auto-dépistage de leur taux d’alcoolémie
avant de reprendre le volant.
Un souffle prolongé dans un embout
de type paille suffit pour connaître le
taux d’alcoolémie, jusqu’ 0,25 mg/l, en
indiquant un message d’alerte qui apparaît
sur l’écran :
- led verte signifie « sous le seuil légal »
- led orange signifie « limite au seuil légal »
- led rouge signifie « seuil légal dépassé ».
L’utilisation de l’embout paille permet le

respect des règles d’hygiène. Celui-ci est
à usage unique et personnel. D’autre part,
l’appareil est équipé d’un clapet anti-retour
évitant le risque de contamination.
L’alcool étant la cause principale d’accidents
mortels sur les routes du Loiret en 2015, il
relève du devoir d’une ville de s’engager
dans une politique de prévention et de
contrôle sur son territoire. Cette borne
participera à responsabiliser les personnes
sur la consommation d’alcool et prévenir les
risques d'accidents de la route liés à l'alcool.
Les chiffres dans le Loiret
L’alcool est présent dans 43% des accidents
mortels (contre 33% au niveau national).
De plus, les accidents impliquant l’alcool
se concentrent à 71% sur la fin de semaine
(vendredi - samedi - dimanche) : cette valeur
est supérieure à ce qu’on observe au plan
national (50%).

Contrat Local de Santé :
Agir ensemble !

S

Source : www.securite-routiere.gouv.fr

Avant la signature de ce contrat, la
municipalité avait déjà prouvé son intérêt
pour la santé publique de ses administrés
et affirmé sa volonté de favoriser
l’installation de nouvelles structures comme l’accueil de jour de l’Association
France Alzheimer Loiret et son siège social
- et celle de nouveaux praticiens. C’est
ainsi que, depuis quelques mois, le cabinet
médical des Crocettes accueille deux
nouvelles professionnelles de la santé :
une ophtalmologiste et une orthoptiste.
A noter que la Préfecture, l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le Centre
Hospitalier Régional d’Orléans (CHRO)
sont associés à ce contrat.
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crédit photo : Ville de Fleury-les-Aubrais

aint-Jean-le-Blanc,
aux
côtés
de neuf autres communes de
l’agglomération orléanaise dont
Orléans, Olivet et Fleury-lesAubrais, a signé un Contrat Local de Santé
(CLS) pour 3 ans. Les dix signataires
partagent un objectif commun : améliorer
la prise en charge médicale des habitants
des communes concernées.

Les 4 axes prioritaires du CLS
Axe 1 : F
 avoriser l’attractivité du territoire
pour l’installation de professionnels
de santé
Axe 2 : D
 évelopper les parcours de santé
par thématique : éviter les ruptures
de prise en charge
Axe 3 : S
 tructurer la coordination
inter-parcours : les outils
organisationnels et les systèmes
d’information santé adaptés
Axe 4 : P
 oursuivre et consolider les actions
de prévention existantes

infos

Social

Formation informatique
L’aide aux courses s’étoffe gratuite

P

armi tous les services que proposent le CCAS, l’aide
aux courses est une action fondamentale apportée aux
personnes âgées et à mobilité réduite. Les demandes
étant de plus en plus importantes, le CCAS offre
désormais cette aide tous les vendredis, répartis en 2 services :
un service les 1er et 3ème vendredis du mois et un autre les 2ème
et 4ème vendredis du mois. L’inscription se fait uniquement à l’un
des deux services.
Les bénévoles, qui assurent cette aide, oeuvrent avec énergie et
bienveillance à la bonne réalisation de cette action de solidarité.
Un grand merci à eux !
Renseignements auprès du CCAS au 02 38 66 18 34 ou 35

G

râce au soutien financier du Conseil Régional, la
municipalité et le CCAS proposent, pour la 3ème année
consécutive, de nouvelles sessions de formation gratuite
aux outils informatiques (bureautique et Internet).

Ces formations s’adressent, en premier lieu, aux demandeurs
d’emploi, tout en étant ouvertes à tous.
Les prochaines sessions auront lieu du 20 au 2 février, du 13 au
17 mars, du 20 au 24 mars, du 3 avril au 7 avril, du 10 au 14
avril, du 24 au 28 avril, du 2 au 9 mai, etc…
Tous les dates des sessions sur www.saintjeanleblanc.com
Inscription auprès du CCAS au 02 38 66 18 34 ou 35

Orléans Métropole lance le portail

Numérique

On sort !

La fibre, où en est-on ?

L

a fibre optique se répand à un rythme assez soutenu dans
Saint-Jean-le-Blanc.

En préambule, cependant, deux rappels : une même rue peut
se trouver dans plusieurs secteurs de fibre et d’autre part,
les raccordements dits « souterrains » seront réalisés en priorité
par rapport aux raccordements « aériens », qui eux nécessitent
des études complémentaires. Ceci rend difficile la détermination
synthétique des délais d’éligibilité.

En outre, du fait de difficultés techniques rencontrées par SFR, les
quartiers déclarés éligibles à fin 2016 dans le SJLB Infos n° 59,
ne le seront qu’à partir du 1er semestre ou du 2ème semestre 2017,
suivant les cas…On peut dire que fin 2017, tous les secteurs de la
commune seront desservis en fibre, mais pas tous les logements
(cf le préambule ci-dessus). SFR poursuit le déploiement de la fibre
optique quartier par quartier, pour atteindre plus de 2000 logements
éligibles à fin 2017 et pour finaliser l’ensemble de la desserte de
Saint-Jean-le-Blanc d’ici fin 2019, soit plus de 4600 logements au
total.
Les secteurs aujourd’hui éligibles concernent Montission, Baleinière,
Flandres-Dunkerque, Cas Rouge, les Arminiers, Lilas, Blinet, René
Laure, Valbert, Vieux Poirier, Violettes, Varennes (du 99 au 124), pour
environ 300 logements.
Devant les difficultés pour obtenir des délais de raccordement fiables,
il est conseillé à chacun de vérifier son éligibilité sur les Sites internet
ou dans les boutiques des différents opérateurs. Rappelons aussi
que si c’est SFR qui déploie les structures jusqu’aux maisons ou aux
immeubles, tout opérateur est ensuite susceptible de vous faire une
offre commerciale et de terminer l’installation jusqu’à votre box.
Nota important : en habitat collectif (copropriété ou bailleur), une
convention d’opérateur d’immeuble doit être signée avec SFR pour
autoriser l’installation de la fibre optique dans les parties communes.
Cet équipement des parties communes de l’immeuble est réalisé
aux frais exclusifs de SFR : cela ne coûte rien aux habitants. Le
raccordement final de chaque logement se réalise ensuite, à la prise
d’abonnement auprès de l’opérateur commercial choisi.
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Orléans Métropole crée un nouvel outil numérique,
baptisé On sort !. Ce portail permettra à tous d’accéder
plus facilement et à tout moment à l’actualité culturelle et
événementielle du territoire.
Associations, établissements, particuliers ou autre
organisateur de manifestations, cet outil vous sera
indispensable pour valoriser vos actions. Et grâce à la
solution OpenAgenda sur laquelle s’appuie le portail, vos
événements auront aussi toutes les chances de rebondir
sur d’autres médias d’information, auprès d’autres
publics.
De plus, le portail On sort ! offre un espace personnalisé
pour partager ses coups de coeur via les réseaux
sociaux, constituer son « carnet de sorties ». D’autres
fonctionnalités viendront enrichir le portail dans les
semaines qui viennent.
Pour s’informer : sortir.orleans-metropole.fr
Pour contribuer :
modules sur sortir.orleans-metropole.fr
ou directement sur
https://openagenda.com/orleans-metropole

infos

Etat civil

CHIFFRE DU
MOIS

Rétablissement de l’autorisation de
sortie du territoire pour les mineurs

D

epuis le 15 janvier, un mineur non accompagné d'une personne
détentrice de l'autorité parentale ne peut plus quitter le pays sans
autorisation.

L'autorisation de sortie du territoire prend la forme d'un formulaire à
télécharger sur le site service-public.fr (imprimé Cerfa N°15646*01), à remplir
et signer. L'enfant qui voyagera à l'étranger, sans être accompagné de l'un de
ses parents, devra présenter les 3 documents suivants :
- sa pièce d’identité : carte d'identité ou passeport
- le formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale
- la photocopie de la carte d'identité ou du passeport du parent signataire.

Je vote…
… les 23 avril et 7 mai 2017 pour l'élection présidentielle
… les 11 et 18 juin 2017 pour les élections législatives
Absent le jour d’une élection ? Le vote par procuration permet
de se faire représenter par un électeur inscrit dans la même
commune. La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal
d'instance, avec un simple justificatif d'identité admis pour pouvoir voter.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte
des délais d'acheminement et de traitement de la procuration.
Plus d’infos sur www.service-public.fr

Conseils municipaux
En séance du 8 novembre 2016
- Activités périscolaires : adoption du Règlement
Intérieur modifié
- Surtaxe communale pour le prix d’un m3 d’eau :
décision de baisser son montant à 0,88 € HT
-
Budget Commune 2016 : adoption de la
décision modificative n° 2 (ajustements pour :
DGF, FPIC, Taxe aménagement, acquisition et
échange de terrain, travaux divers)
-
Sécurisation des établissements scolaires :
accord pour une demande de subvention
auprès du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance et de la Radicalisation
-
SICALA
(Syndicat
Intercommunal
d'Aménagement de la Loire et de ses
Affluents) : adoption d’un avis favorable à sa
dissolution
-
Syndicat mixte pour la fourrière animale :
adoption de la demande de création
- Propriété communale 72-74 rue des Varennes :
décision de vente
-
Domaine public communal : décision de
déclassement de celui-ci, pour 2 parcelles, en
vue de leur cession
- Contrat Local de Santé : autorisation donnée à
M. le Maire de le signer.
En séance du 13 décembre 2016

habitants
C’est la population légale
de Saint-Jean-le-Blanc au
er
1 janvier 2017, chiffre délivré
par l’INSEE, organisme chargé
du recensement.

approbation de son Règlement intérieur
- Services publics municipaux : approbation des
tarifs 2017
- Travaux d’investissement effectués en régie :
fixation du coût horaire de main d’œuvre 2016
du Centre Technique Municipal à 19,19 €
-
Budget Commune 2016 : adoption de la
décision modificative n° 3 (régularisation
d’opérations d’ordre budgétaire)
-
Budget Commune 2016 : adoption de la
décision modificative n° 4 (opérations d’ordre
budgétaire)
-
Nouveau trésorier municipal : décision
d’attribution de son indemnité de conseil
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) 2017 : accord pour une demande de
subvention pour travaux (accessibilité mairie
et préau Ecole maternelle Jean Bonnet)
- Vidéo-protection : accord pour une demande de
subvention auprès du Conseil Départemental
- Evolution institutionnelle de la Communauté
d’agglomération Orléans-Val de Loire :
•
adoption du Pacte de gouvernance et de
confiance métropolitain
•
approbation du vœu pour l’acquisition du
statut de Métropole
• approbation du transfert de compétences au
31/12/2016 permettant la transformation de
la communauté d’agglomération OrléansVal de Loire en Communauté Urbaine,
puis éventuellement en Métropole, avec

modification des statuts
• approbation du principe de transformation de
la Communauté d’agglomération OrléansVal de Loire en Communauté Urbaine au
01/01/2017 et de sa dénomination
• approbation d’une convention de gestion
transitoire pour 2017 à passer avec l’AgglO,
concernant les modalités d’exercice des
compétences transférées relevant du Budget
principal
• approbation d’une convention de gestion
transitoire pour 2017 à passer avec l’AgglO,
concernant les modalités d’exercice de la
compétence transférée « Eau »
- Plan Local d’Urbanisme (PLU) : accord pour la
poursuite des procédures de gestion du PLU en
cours de révision, par la future Communauté
Urbaine (CU) à compter du 01/01/2017
-
Nouveau tarif des actes d’urbanisme en
partenariat avec la ville d’Orléans : décision de
poursuivre ce partenariat par approbation de la
convention afférente
- Tableau des effectifs de la commune : adoption
de modifications
- Ouverture dominicale des commerces : accord
pour 6 dimanches par an, et précisément pour
2017 :
• 1er dimanche soldes d’hiver : 15/01/2017
• 1er dimanche soldes d’été : 02/07/2017

•
dimanches précédents les fêtes de fin
d’année 2017 : les 26/11, 03/12, 10/12 et
-
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) :
17/12.
Prochain Conseil municipal : mardi 14 mars - Tous les comptes rendus des conseils municipaux sur www.saintjeanleblanc.com
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Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires
Article L2121-27-1 du code des collectivités
Le groupe majoritaire
Chères Albijohanniciennes, chers Albijohanniciens,

film d’animation est offerte à l’ensemble des familles pour le plus grand

Nous souhaitons à chacun de vous la plus belle des années, faite de réussite,
de petits et de grands bonheurs, auxquels nous espérons contribuer.

plaisir des enfants, des parents et des grands-parents.
- « Une année de conte avec… » : tous les mois, la bibliothèque municipale

Ainsi, forte du bilan de la saison précédente, la Ville de Saint-Jean-le-Blanc
poursuit sa politique volontaire et affirmée dans le domaine culturel.

invite les tout-petits à découvrir une nouvelle histoire avec une conteuse.
Notre commune est très impliquée dans le domaine des enseignements

Les rendez-vous proposés à l’Espace Scénique ont attiré de très nombreux
spectateurs et notre ambition est d’accueillir, à travers une nouvelle offre
de qualité, encore plus de public, plus de sourires, plus d’échanges, plus de
culture !

artistiques avec la présence de trois écoles : Ecole Municipale d’Arts
Plastiques, Ecole Municipale de Danse, Ecole Municipale de Musique. Afin
d’améliorer encore l’offre municipale, et concernant notre bibliothèque, nous
avons entrepris la rénovation complète de son intérieur, proposé des horaires

Cette année encore, notre programmation continue de faire la part belle à
l’éclectisme. Autant de spectacles qui offriront des moments de détente et
d’évasion, avec une nouveauté, l’organisation de deux concerts de variété
française.

d’ouverture élargis, et fait le choix politique de rendre gratuit son accès à
tous ! Nous espérons ainsi dynamiser les inscriptions et réinscriptions et
favoriser l’accès à la culture du plus grand nombre.

Pour faciliter vos réservations, une billetterie en ligne a été créée. D’autre part,
pour la promotion des événements, nous avons modifié notre communication
avec l’instauration de flyers mensuels.

Malgré les contraintes budgétaires, nous avons la satisfaction de parvenir à
développer un projet culturel ambitieux et faire de celui-ci un des ciments du
bien vivre à Saint-Jean-le-Blanc !

Deux nouveaux rendez-vous gratuits sont instaurés :

Le groupe majoritaire
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

- « Ciné-vacances » : à chacune des vacances scolaires, la projection d’un

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Dynamisme et Solidarité

Le groupe d’opposition municipale Saint Jean Le Blanc Autrement vous
présente ses meilleurs voeux pour l’année 2017.

Nous présentons à tous les Albijhonniciens nos meilleurs voeux pour 2017.

Comme depuis le début de ce mandat, nous continuerons à être très présents
au sein de ce conseil municipal pour pallier, en particulier, le manque de
communication de l’équipe majoritaire.
Une décision ne peut être comprise et acceptée que si elle a été expliquée et
discutée
Or depuis le début du mandat les décisions sont imposées en conseil municipal
et absolument pas débattues en commissions (vidéosurveillance 150 000 €,
mise à disposition gratuite de la salle de Montission aux amis politiques du
Maire 1400 €…….)
Notre rôle en tant qu’élu de l’opposition est de susciter le débat d’idées au sein
du conseil municipal.
Nous constatons une passivité étonnante des conseillers de la majorité qui
semblent penser en silence ce que nous évoquons tout haut.
N’hésitez pas à nous contacter, le rôle d’un élu est d’être proche de ses
concitoyens, de les écouter, de les recevoir, de répondre à leurs courriers, de
les accompagner dans leurs projets aussi bien personnels que professionnels.
Contact mail : 45650autrement@gmail.com
Françoise GRIVOTET : 06 85 60 36 06, Thierry CHARPENTIER,
Alexandre LANSON, Laurent ASSELOOS, Marie-France DELCROS.
Association « Saint Jean Le Blanc Autrement »
http://45650autrement.canalblog.com.
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Un retour sur le SJB de novembre 2016 qui a consacré 2 pages à la création
d’Orléans métropole dont le projet a été validé par le parlement en décembre
grâce à la persévérance du Maire d’Orléans O Carre et de notre sénateur
JP Sueur qui ont compris l’opportunité que représente ce statut pour notre
avenir. Mais l’enthousiasme débordant de notre Maire pour cette métropole
s’est caractérise par 2 points hors sujet en réitération constante : l’un sur
l’arlésienne d’un équipement nautique côté sud (travail de deuil à réaliser) et
l’autre sur les baisses des dotations de l’état (3 fois) qui seront maintenues
par le prochain gouvernement en 2017 quel que soit la majorité (voir le
programme de F Fillon vainqueur de la priMaire de la droite).
Pour l’installation des caméras de vidéo surveillance, la majorité municipale
a crée un groupe de travail sans en informer l’ensemble du conseil municipal.
Nous constatons un manque patent de transparence de la majorité
municipale.
Lors du 1er tour des priMaires de la droite, B. LeMaire fut invité à la salle
Montission, le 18 octobre, sans en informer le conseil municipal. Alors que
face à la même situation le Maire d’Olivet a organise une délibération en
conseil municipal. Toujours l’absence de transparence dans notre vie
municipale.
Le budget global 2017 de la ville est toujours dans les limbes (hormis la
communication parcimonieuse de quelques bribes). Toujours l’absence de
transparence dans notre vie municipale.
dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr

Collecte gratuite des Déchets Verts
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire pour la
collecte gratuite des déchets verts.

+

d’infochs
ets

Cette collecte commencera début avril et
Qualité Dé
Service Infos
se terminera le 30 novembre.
56 90 00
38
02
Tél.
.fr
Vous pouvez bénéficier de ce service
s-metropole
www.orlean
selon certaines conditions : résider dans
un habitat individuel, avoir 75 ans ou plus,
ou disposer d’une carte d’invalidité ou d’une carte de stationnement pour
personne à mobilité réduite.

Inscriptions scolaires 2017/2018
jusqu’au 3 mars
Pour les enfants entrant en maternelle ou en élémentaire et pour les enfants
nouvellement arrivés sur la commune :
• Inscription en mairie auprès du Service des Affaires Scolaires, aux horaires
d’ouverture habituels. Pour cela, pensez à vous munir :
- du livret de famille (avec copie du jugement du tribunal, en cas de divorce)
- de la copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- de l’attestation de la CAF
• Inscription en ligne en complétant le dossier d’inscription sur le site de la ville
à retourner au Service des Affaires Scolaires avec les documents demandés.

Agenda
Jeune Public
Contes pour enfant
> Samedi 4 février
> Samedi 4 mars
> Samedi 1er avril
17h - Bibliothèque
Ciné-Vacances
> Mercredi 15 février :
Kérity, la maison des contes
> Mercredi 12 avril : Maya l’abeille
> Mercredi 19 avril : L’ours montagne
17h - Espace Scénique
Place aux jeunes : Théâtre et marionnettes
> Samedi 8 avril
A 11h et 15h - Espace Scénique

Quarte blanche
de l’Ecole Municipale de Musique
> Mardi 7 février
> Mercredi 29 mars
> Mercredi 5 avril
19h - Espace Scénique

Concerts

Service des Affaires Scolaires, Mairie - Place de l’Eglise
Tél. 02 38 66 39 61

>S
 amedi 25 février TiM ! en concert
20h30 - Espace Scénique

Dès 16 ans :

Journée Défense et Citoyenneté !

>D
 imanche 26 mars Concert Blues Swing
17h - Espace Scénique
>S
 amedi 29 avril Ycare en concert
20h30 - Espace Scénique

Mois de la Femme
>V
 endredi 3 mars Cinéma : Les suffragettes
20h - Espace Scénique
>V
 endredi 31 mars
Soirée Honneur aux Femmes
A partir de 19h – Espace Scénique

Exposition
>D
 u 10 au 19 mars
Exposition artistique municipale
Château de Saint-Jean-le-Blanc

Famille
>S
 amedi 1er avril
Carnaval des enfants
Départ à 10h de la rue du Moulin, à côté du
Château
>D
 imanche 2 avril (date à confirmer)
Parcours du cœur Familles
10h à 13h - Ile Charlemagne
Renseignements et réservations en Mairie
Tél. 02 38 66 39 61

infos
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