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Petite Enfance :

Nounou Dating, intergénération,
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Projet phare annoncé aux Vœux 2018 :

"Réhabilitation de la grande salle de Montission"

C

’est devant une assemblée
composée d’élus locaux de
villes voisines, de conseillers
départementaux, de représentants
du secteur associatif et de chefs
d’entreprise, que le Maire, Christian BOIS,
entouré de son conseil, a présenté ses
vœux 2018, le 18 janvier.
Il s’est tout d’abord félicité de l’attractivité
et du dynamisme de la ville en citant les
chiffres du dernier recensement : de 8505
habitants, nous sommes passés à 8687.
Soit 182 habitants en plus !
Au moment du bilan 2017, il a
chaleureusement félicité et remercié
ses adjoints et tous les membres des
commissions pour la qualité du travail
accompli. Puis souligné quelques grandes
opérations marquantes : inauguration
du nouveau restaurant scolaire, début
de l’installation des caméras de vidéo
protection, pose de clôture dans le parc
du Château pour sécuriser le Centre de
loisirs, de gros travaux dans les écoles
pour un peu plus de 100 000 € (pose de
rideaux occultants, création de sanitaires
pour la 6ème classe de la maternelle
M. Genevoix) et création d’un escalier
extérieur lié à l’ouverture d’une nouvelle
classe à l’école Demay-Vignier.
« Chaque année nous consacrons
50 000 € à l’éclairage public pour le rendre
plus performant et moins énergivore,
comme cela vient d’être fait pour la rue
Paul Ratouis. Et on va continuer dans le
cadre de la Métropole ! ».

Projets 2018
Le Maire a ensuite fait un point « Métropolitain ».
« Avec la Métropole, nous avons pris un bon départ dans tous les domaines. Concernant
la voirie, nous allons appartenir au Pôle technique Orléans Sud-Est avec le quartier de
La Source et les communes de St Denis-en-Val et St-Cyr-en-Val. Nous avons déjà eu 2
réunions très positives ».
Puis il a cité le programme des grands travaux qui vont s’engager.
Le chantier phare qui va être entrepris cette année durant l’été, c’est le projet de
réhabilitation de la grande Salle des fêtes de Montission qui date de 1989 : toiture, scène,
éclairage, sonorisation, menuiseries extérieures et intérieures. Le tout avec la création
d’une petite salle de réunion supplémentaire et d’un local de stockage.
Autres chantiers : « Nous allons avoir la réalisation de la mise en sécurité de la Mairie.
L’objectif est clairement de n'avoir accès aux bureaux qu’après y avoir été autorisé par
le service d’accueil ! ».
Annoncées, d'autre part : construction d’un préau à l’école maternelle Jean Bonnet et
mise aux normes accessibilité et sécurité de la salle St-Joseph, dans laquelle se pratiquent
les cours d’alphabétisation, les cours d’arts plastiques et autres activités associatives.
Côté voirie, sera réalisée la seconde tranche de la rue de la Cerisaille – de la rue Charles
Baubault à l’avenue Jacques Douffiagues. Et avec la Métropole, une nouvelle piste
cyclable va être créée route de Sandillon, du Clos de l’Arche au gymnase de l’Armandière
(travaux en cours).

327 nouveaux logements
En termes d’urbanisme, le volet logement sera particulièrement important cette année.
« Dans les travaux en cours, nous avons 152 logements dont la livraison est prévue
cette année.
Dans les projets qui vont démarrer cette année, il y a 85 logements dont 26 logements
sociaux prévus et dans les projets futurs, nous avons 4 dossiers en cours qui représentent
un total de 90 logements. Ce qui nous fera un total de 327 logements en plus ! ».
Dans les secteurs culturel, jeunesse, service à la population et associatif, de très
nombreux projets vont animer la ville en 2018, a souligné le Maire, ajoutant : « Ainsi,
nous allons avoir de nombreuses occasions de partager de grands moments, et je vous
engage tous à cultiver le bien-vivre qui nous est si cher !
Sachez que nous avons conservé le classement 3 fleurs au titre du prestigieux et
populaire label des « Villes et Villages Fleuris ».
Bonne année à tous !
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Retour en images

Organisée le 10 novembre à l’attention des nouveaux Albijohanniciens, la
cérémonie d’accueil présidée par le Maire a donné lieu à une présentation
détaillée de la ville avant les nombreux échanges sur des sujets particuliers.
Une soirée très appréciée des participants qui s’est poursuivie autour
du verre de l’amitié.

Largement relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse, la campagne
d’information humoristique, pour sensibiliser les propriétaires de chiens à
leurs devoirs, a eu l’effet escompté : les incivilités ont diminué dans les zones
les plus touchées. Rappelons que le montant de l’amende
pour non-ramassage est de 35 €.

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée la cérémonie patriotique du
11 novembre célébrée au Monument aux morts en présence de nombreux
participants. Auparavant, les élus et les anciens combattants ont déposé des
fleurs sur les tombes des « Morts pour la France » au cimetière de la rue
Demay. Emouvants hommages !

Offert aux habitants par la municipalité, l’après-midi festif qui s’est joué
dans la salle de Montission le 17 novembre a fait salle comble. L’imitateur
humoriste Pierre-Yves NOËL a été ovationné, après avoir provoqué
durant 1h30 des rires en cascade.

Proposée par l’association Fêtes et Loisirs en partenariat avec la ville,
la pièce de théâtre « Brèves de comptoir » qui s’est jouée à l’Espace
Scénique le 25 novembre a remporté un franc succès. Gags et situations
ubuesques s’enchaînant sans interruption, sur des propos criants de vérités
incontestables telles que : « On est mieux ici qu'ailleurs, sauf si ailleurs c'est
pareil qu'ici ! ». Tout est dit.

Le jury des « Maisons illuminées » a récompensé une cinquantaine de
propriétaires qui avaient orné leurs maisons des plus belles lumières et autres
décorations à l’occasion des fêtes de fin d’année.
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Inauguré, le nouveau restaurant scolaire
fait l’unanimité

F

ort intéressés par la
découverte du nouveau
restaurant scolaire des
écoles M. Genevoix et
C. Jeune, lors de la matinée
« portes ouvertes », samedi
18 novembre, de nombreux
parents d’élèves sont venus
apprécier la qualité des
aménagements et dialoguer
tant avec les élus qu’avec les
responsables de la société
de restauration « Ansamble »,
partenaire de l’opération.
Un bâtiment dont l’esthétique,
le confort et la qualité de
l’acoustique, ont été vivement
salués par les invités, lors de
l’inauguration qui s’est déroulée
à la suite des « portes ouvertes ».

par le Sous-préfet et Secrétaire
général de la Préfecture du
Loiret, Hervé JONATHAN, pour
la dotation d’équipement de
310 000 €.

Après la traditionnelle coupe de
ruban, le Maire, Christian BOIS,
a chaleureusement remercié
l’ancien député, Olivier CARRÉ,
pour l’octroi de sa subvention
sur la réserve parlementaire
- la dernière du genre - d’un
montant de 29 000 €, ainsi
que l’Etat, représenté ce jour

Subventions « très importantes »,
a souligné le Maire, « cette
réalisation (dont le coût global est
de 1 643 581 €) a été imaginée
par M. VOISIN, architecte du
cabinet V+C Architecture ». Et
ce ne sont pas moins de 13
entreprises qui ont participé
à la réalisation du projet, sous

les directives conjointes des
adjoints, François GIRAUDET,
adjoint délégué aux travaux,
et Cécile HOUIS, adjointe
déléguée aux affaires scolaires,
ainsi que les membres des
commissions respectives.

pour améliorer les conditions
de vie des enseignants et des
élèves, et chaque année l’Etat
vous accompagne ». Avant de
féliciter le Maire et son équipe
pour ce restaurant « et la
confiance qu’il inspire ! »

Une réalisation bois, saluée
par M. Olivier CARRÉ, mettant
en exergue « l’atmosphère
reposante qui s’en dégage ».
M. JONATHAN a quant à lui
ajouté : « Chaque année depuis
2013, vous portez des projets

Action sociale et Services à la population
au cœur du projet
Défibrillateur

a

U

n nouveau défibrillateur vient d'être
installé rue Creuse à l’entrée du gymnase,
accessible à l’extérieur.

Il vient s’ajouter aux équipements
existants : un défibrillateur en Centre Ville près de
la Mairie, un au stade de football, un sur le mur de
l’École Municipale de Musique (Montission), un au
gymnase de l'Armandière et un mobile, dans le
véhicule de la police municipale.
Catherine PEYROUX, adjointe, précise : « Je
rappelle que la mise à disposition de défibrillateurs
ne suffit pas pour sauver des vies. il est important
que chacun se forme aux gestes qui sauvent.
Nous organisons ces formations sur la commune
en partenariat avec la Croix Rouge.

Parcours du cœur familles
Depuis plusieurs années, le parcours du cœur s'inscrit dans une démarche
de prévention des maladies cardio-vasculaires. Il aura lieu le dimanche
15 avril de 9h à 13h à l'Ile Charlemagne. A cette occasion, vous pourrez
bénéficier d'informations santé par des professionnels et participer à des
activités sportives pour votre bien-être. Venez nombreux en famille !

Cours d'alphabétisation
Depuis le mois de janvier, les cours ont repris à la salle Saint-Joseph. Pour tout
renseignement, les personnes intéressées doivent s'adresser au CCAS au
02 38 66 18 34 ( Mme THAUVIN) ou au 02 38 66 18 35 ( Mme MERABET).
A noter que pour cette activité nous recherchons des formateurs bénévoles
d'une part, et d'autre part un ou deux bénévoles à raison de 2 heures
maximum par semaine pour assurer le secrétariat. Pour tout renseignement,
contacter le CCAS.

Conférence et table ronde
Encore en cours d’organisation avec les différents intervenants, la
programmation du 1er semestre 2018 comprendra : une conférence sur la
Maladie de Lyme et une Table ronde sur les allergies.
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Culture

Claire BORIS et CAPTON :
invités d’honneur de la

23ème Expo artistique
municipale
Du 16 au 25 mars, pour la 23ème édition de l’exposition
artistique municipale, le Château accueillera une
vingtaine de peintres et sculpteurs. Cette année, ce
sont Claire BORIS et CAPTON qui seront les 2 invités
d’honneur de cet événement. Portraits de nos 2
artistes.
Claire BORIS, sculptrice sur ciment

D

Conte musical proposé par l’Ecole Municipale de Musique

U

epuis plus de 25 ans,
Claire BORIS crée des
sculptures
faites
de
tendresse et d’émotion,
d’humour et de plaisir. Ce
plaisir, c’est celui des instants
simples, des moments de tous
les jours. Ses personnages
ne s’embarrassent pas de
détails. Ils vont à l’essentiel.
Ils s’habillent d’un matériau
simple, robuste et inaltérable,
comme pour se doter d’une
touche d’éternité. Il y a dans ce
ciment, un défi porté à chacun de
nous : voir la couleur dans le gris, le
blanc ou le noir.
Son site internet :
www.claireboris.com

CAPTON, peintre animalier

C

APTON revendique l'héritage des anciens maîtres et
leur idéal de beauté. Sa recherche picturale fait souvent
référence à l'univers de la ruralité. Il y puise l'inspiration. La
contemplation de sujets simples alimente sa réflexion sur
le monde d'aujourd'hui. Depuis quelques années déjà, vaches
et taureaux accompagnent ses questionnements quant à la
compétence et la légitimité de l'Homme dans le gouvernement
du monde.
CAPTON évoque dans sa peinture les origines bovines de
nombreux mythes fondateurs, et rend hommage, après tant
d'autres artistes, à la modeste et somptueuse beauté de ces
animaux irremplaçables.
Son site internet : http://capton-peinture.blogspot.fr

''La librairie de Monsieur
Jean'' à l’Espace Scénique
ne ville, un quartier, une petite librairie. Jean, «
Monsieur Jean » comme on l’appelle ici, est le tout
jeune libraire. Il vient de s’installer à son compte. Un
jour de pluie, une jeune fille entre dans sa librairie. Estelle simplement entrée pour se protéger de l’averse ? Désiret-elle un livre en particulier ? Monsieur Jean s’approche…
Commence alors une relation intime et mystérieuse entre
deux passionnés de littérature…
C'est ainsi que commence « La librairie de Monsieur Jean »,
oeuvre écrite par Julien JOUBERT, professeur au Conservatoire
d'Orléans et Directeur artistique de "La Musique de Léonie",
pour chœur, récitant et ensemble instrumental sur des textes
de Verlaine, La Fontaine, Yourcenar,...
L’Ecole Municipale de Musique, sous la direction de Corinne
BARRÈRE et avec l’équipe de la « Musique de Léonie »,
présentera le dimanche 8 avril, à l’Espace Scénique, ce conte
musical empreint de poésie et d’humour.
Pour accompagner le chœur, Julien JOUBERT a réarrangé
la partition pour les grands élèves de l'Ecole Municipale de
Musique et leurs professeurs. Et, depuis la rentrée, chaque
élève apprend avec son professeur de Formation Musicale
(Anne DAMIEN MADEC et Anne-Lise BASSAGET) les chants
qui seront interprétés.
Les résidents de la Maison de retraite " Les Jardins d'Eléonore " auront
le privilège d’assister en avant-première à la répétition générale.
A travers ce beau projet, l'Ecole Municipale de Musique
permet au public de (re)découvrir les grands classiques de la
littérature française.
Infos pratiques : Dimanche 8 avril à 17h à l’Espace Scénique
Gratuit sur réservation au 02 38 51 01 33
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8 décembre

Les festivités
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Moment magique et merveilleux
avec la conteuse, Céline
HARLINGUE.

Saint-Jean fête Noël
Lors de cette très belle journée de festivités,
les bénévoles de l’Association Fêtes et
Loisirs, en partenariat avec la Ville, ont
gâté enfants et parents avec de nombreux
cadeaux et ateliers créatifs. Ils ont aussi
régalé leurs papilles avec crêpes, gaufres et
vin chaud.
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Petite enfance

Première rencontre
professionnelle
des assistant(e)s
maternel(le)s de la
Métropole

Les rencontres
intergénérationnelles

P

lus de 200 professionnel(le)s de la Petite Enfance ont
participé à la première rencontre des assistant(e)s
maternel(le)s de la Métropole, le samedi 18 novembre, à
l’Espace George Sand à Chécy.

E

ntre les enfants de la Crèche et les résidents de la
Maison de retraite « Les jardins d’Eléonore », une
vraie complicité est en train de naître, grâce à des
rencontres intergénérationnelles régulières.

Organisée par les RAM (Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s), cette
journée avait 3 objectifs : promouvoir et valoriser la profession,
rassembler les acteurs autour d’une thématique liée à l’exercice
de leur métier et enfin, optimiser les moyens des relais et travailler
en partenariat.

La première a eu lieu à l’occasion des Fêtes de Noël :
chants et contes étaient au programme. Enthousiastes, les
enfants ont déjà pris rendez-vous avec leurs aînés pour trois
autres moments de partage : en février, avec des détentes
corporelles, en avril, pour le carnaval sous le signe du cirque,
et en juin, autour de la musique de Guy COURALET.

Autour d’une conférence-débat, d’intervenants en relation avec le
métier, de 4 organismes de formation et de nombreux stands de
psychomotricité, ostéopathie, sophrologie, premiers secours, etc.,
chacun(e) a pu partager ses expériences et découvrir de nouvelles
façons d’appréhender son métier.
Contacter le RAM au 02 38 56 23 95

Quelques places disponibles
en Halte-Garderie

La halte-garderie dispose encore de places pour accueillir des
enfants de 10 semaines à 3 ans habitant la commune, pour
quelques heures par semaine. Entourés de professionnelles de la
Petite enfance, ils bénéficieront d’un environnement propice à leur
socialisation.
Contacter la Maison de la Petite Enfance au 02 38 66 18 33
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Citoyenneté

La prévention avant tout et pour tous !
La Police Municipale poursuit ses actions de prévention et
de sensibilisation autour de 2 thématiques essentielles et
complémentaires : la sécurité routière et le respect pour tous.

A

insi, ce sont 63 seniors qui ont repassé le test du Code de la
Route intégrant les nouvelles réglementations en vigueur, avant
d’échanger sur divers questionnements et de se prêter au jeu de
l’atelier interactif « le bar de la sécurité routière » sur les doses
d’alcool. Ils sont tous repartis avec leur permis en poche !
Au collège Jacques Prévert, la Police Municipale est intervenue auprès
de 120 élèves de 6ème, dans le cadre du CESC (Comité à l’Education
à la Santé et à la Citoyenneté), pour une action de sensibilisation
sur la sécurité à vélo : règles du code de la route cyclistes et rappel
des équipements obligatoires du cycle, en particulier l’éclairage. La
municipalité a offert à chaque élève un éclairage LED à clip rechargeable
par câble USB.
Enfin, en collaboration avec les animateurs des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires), un travail de définition et réflexion a été mené sur le
respect de tous à l’école. Cette action a donné lieu à des flash mob
réalisées par les enfants des TAP dans chaque école de la commune,
avec la participation des animateurs, des enseignants et d’élus.
La réussite étant au rendez-vous, toutes ses actions seront reconduites
en 2018.

Orléans Métropole crée les
recyclons nos affaires ! ''Végé’tri''

Soyons solidaire,

Ne jetons plus nos vêtements et linges de
maison usagés, donnons leur une seconde vie.

S

ur la commune, 5 bornes existent afin de
collecter les textiles, linges et chaussures.
L’objectif est de détourner des déchets
incinérés les textiles qui peuvent être
réutilisés ou recyclés. Ce geste solidaire permet
aussi le réemploi, la remise sur le marché local en
seconde main et la valorisation des matières en
fonction des filières. Enfin, grâce à vous, l’activité
des entreprises sociales et solidaires locales, qui
assurent les collectes, se développe avec de la
création d’emplois locaux.

Afin d’adapter le fonctionnement des déchetteries à l’usage
constaté, Orléans Métropole crée, en 2018, 3 aires de dépôt de
végétaux à proximité de 3 des 6 déchetteries du territoire : SaintPryvé-Saint-Mesmin, Ingré et Chécy.

C

es « Végé’tri » permettront non seulement de désengorger les
déchetteries, en diminuant le temps d’attente sur place, mais elles
faciliteront et accélèreront le dépôt des végétaux. La dépose se fera
à même le sol, abolissant ainsi les contraintes des garde-corps.

Les Végé’tri de Chécy et Ingré ont ouvert leurs portes en janvier, celle de
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ouvrira en février 2018.
• Végé’tri Est à Chécy - rue Pierre et Marie Curie (à côté
de la déchetterie)
• Végé’tri Ouest à Ingré - Chemin de la Vallée de l’Azin
(à côté de la déchetterie)

• rue Demay (carrefour G. Galloux)
• rue du Moulin (parking du château)
• 69 bis rue des Anguignis
• 68 rue du Général de Gaulle
• 44 rue de la Cerisaille

• Végé’tri Sud à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin - impasse
des Moines (à côté de Super U)
Infos Qualité Déchets : 02 38 56 90 00
www.orleans-metropole.fr
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Conseils municipaux

En bref

En séance du 14 novembre 2017
- Conventions sur l’enregistrement des demandes de logements sociaux :
adoption de ces conventions avec l’Etat et la Maison de l’Habitat
- Nouvelle voie dans la ZAC de la Cerisaille : approbation de la dénomination
« Impasse du Clos des Tulipiers »
- Déclassement du domaine public communal d’une parcelle en vue de sa
cession (210 rue du Clos de Champeaux)
- Parcelles communales du 210 rue du Clos de Champeaux : décision de
cession à M. et Mme Grabowski
- Lotissement du Clos de la Pointe : décision d’autoriser M. le Maire à reprendre
dans le domaine public sa voirie et ses réseaux
- Convention d’objectifs avec l’Association OP 45 : décision de passer cette
convention
- Château et Salle annexe : décision d’adoption des tarifs de location 2018
- Budget principal de la commune : décision d’approuver la révision de
l’Autorisation de programme/Crédits de paiement relative à la construction
du nouveau restaurant scolaire
- Budget communal : adoption de la Décision Modificative n°4
- Convention de gestion transitoire avec Orléans Métropole pour l’exercice des
compétences Budget principal (espace public et défense-incendie) : décision
d’approuver l’avenant n° 2
- Convention de gestion transitoire avec Orléans Métropole pour l’exercice de
la compétence Eau potable 2017 : décision d’approuver l’avenant n° 1
- Rapport 2016 sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement :
décision de prendre acte de ce rapport établi par Orléans Métropole
-
Systèmes d’information-Construction d’un réseau informatique
communautaire-Raccordement de la Mairie de Saint-Jean-le-Blanc par fibre
optique : décision d’approuver la convention à passer entre la commune
de Saint-Jean-le-Blanc et Orléans métropole pour financer ces travaux de
raccordement à hauteur de 7330,56 €
- Ouverture des commerces le dimanche : décision d’autoriser celle-ci sur 6
dates en 2018 (13/01, 08/07, 02/12, 09/12, 16/12 et 23/12)
- Crèche familiale : décision de conclure une convention avec une psychologue
(Mme Giacotti) pour des séances de formation des assistantes maternelles

Inscriptions scolaires
2018/2019 jusqu’au 16 mars

P

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

PLU : Modification n°2

L

a municipalité a souhaité engager une modification du
Plan Local d’Urbanisme de la Commune afin de clarifier
l’écriture du règlement, principalement des zones urbaines,
et d’adapter le règlement de la zone N sur le secteur de l’Ile
Charlemagne.
Au vu des transferts de compétences, un arrêté engageant la
procédure de modification n°2 du PLU a été pris le 19 décembre
2017 par le Président d’Orléans Métropole.
Cette modification fera bien entendu l’objet d’une enquête
publique. Une communication adaptée sera menée dès
connaissance des dates.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service
urbanisme, par mail (urbanisme@saintjeanleblanc.com), par
téléphone (02.38.66.12.52.), ou en Mairie durant les permanences.

En séance du 19 décembre 2017
- Règlement de la crèche familiale et de la halte-garderie : décision de
modification
- Dynamik’Ados : décision d’adoption des tarifs 2018
- Services publics municipaux (cimetière, columbarium) : décision d’adoption
des tarifs 2018
- Travaux effectués en régie : décision de fixation des taux horaires de main
d’oeuvre pour 2017
- Budget communal : adoption de la Décision Modificative n° 5
- Chapitres comptables 20, 21 et 23 (investissements) : décision d’approuver
l’ouverture des crédits 2018 à hauteur de 632338,01 €, avant l’adoption du
Budget Primitif 2018
- Orléans Métropole-Transfert de prêt : dans le cadre des transferts de
compétences, décision de transférer à Orléans Métropole, au 01/01/2018, un
montant d’emprunt de 280500 €
- Dotation Globale de Fonctionnement : décision d’arrêter la longueur de la
voirie communale à 33734,41 m au 31/12/2017
- Installations sportives mises à disposition du Collège Jacques Prévert :
convention tripartite entre la commune de Saint-Jean-le-Blanc, le
Département du Loiret et le Collège Jacques Prévert
- Orléans Métropole-Convention de mise à disposition de services : autorisation
donnée à M. le Maire de signer cette convention
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018 : décision de
solliciter l’octroi d’une subvention au titre de cette DETR
- RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) : décision de mise en place
de ce régime au 01/01/2018
- Nouvelle convention ACFI avec le Centre de Gestion : décision d’autoriser M.
le Maire à la signer
- Convention de médecine de prévention avec Orléans Métropole : décision
d’approuver les termes de cette convention (création d’un service commun
entre 12 communes de la Métropole et Orléans Métropole à compter du
01/01/2018)
- Bibliothécaires : décision d’adoption de leurs taux de promotion en matière
d’avancement de grade
- Parcelle communale rue des Carmes : décision de cession aux Résidences de
l’Orléanais, en faveur de la création de logements sociaux.
Prochains conseils municipaux :
Mardis 30 janvier, 20 février, 27 mars et 24 avril à 20h00
Tous les comptes rendus sur www.saintjeanleblanc.com

Rappel : Rentrons
nos poubelles !

N

ous vous rappelons que vos bacs doivent être sortis au plus
tôt la veille du jour de passage du camion d’enlèvement
et rentrés le jour même. Au-delà de la pollution visuelle,
n’oubliez pas non plus que la présence intempestive de
vos poubelles constitue un obstacle contraignant les poussettes,
les piétons et les personnes à mobilité réduite à emprunter la
chaussée pour les contourner. Rentrer ses poubelles, c’est donc
aussi penser à la sécurité de chacun !

Loiret Santé

L

'opération Mutuelle complémentaire Loiret Santé
mise en place par le Conseil Départemental en partenariat
avec Actiom soutenue par la Municipalité en 2017 se
poursuivra cette année. Si vous souhaitez vous informer,
des permanences en Mairie seront assurées par Actiom :
Mercredi 7 février de 14h à 17h
Mercredi 7 mars de 9h30 à 12h
Mercredi 4 avril de 9h30 à 12h
Mercredi 2 mai de 9h30 à 12h
Mercredi 6 juin de 9h30 à 12h
Renseignement : 02 46 72 01 62 ou www.loiret.fr/sante
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infos

Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires
Article L2121-27-1 du code des collectivités

Le Maire, Christian BOIS
A PROPOS DE L’EX-SITE MONIER
Si je suis bien conscient que l’activité de l’entreprise SGE (repreneur du site Monier)
peut générer des nuisances, je tiens à souligner que la Mairie fait et fera tout ce
qui est en son pouvoir pour que les normes environnementales soient parfaitement
respectées. Je rappelle qu’une présentation 3D du projet complet va être organisée
début février pour les riverains et tous les citoyens intéressés par ce sujet. Que l’on
ne fasse pas de procès d’intention, cette entreprise est actuellement en cours de
construction et d’aménagements !
Historique
Après une pré-étude de faisabilité sur le rachat et l’aménagement du site en zone
d’activités artisanales, pré-étude suivie par mon 1er adjoint, Joël CORJON - chargé
de l’urbanisme, des activités économiques, du commerce et de l’emploi – je tiens
à préciser que la Métropole (antérieurement AgglO et Communauté Urbaine), qui
a en charge le développement économique, a écarté l’option de rachat pour deux
principales raisons : les fortes contraintes du site situé en zone inondable, et surtout le
coût de l’opération (déficit estimé à 3,5 M€). A terme, le dossier a abouti sur une vente
privée en septembre 2017, dans laquelle la Mairie n’a aucun pouvoir de s’opposer.
40 emplois
Côté positif, et c’est très important, il faut noter que l’on évite une friche industrielle
avec tous ses désagréments (squats, trafics en tous genres, …) sur un site à
l’abandon depuis le printemps 2013. Et que l’on crée de l’emploi. Qui plus est, de
l’emploi d’insertion. 40 emplois à terme !

Saint-Jean-le-Blanc autrement
Nous vous souhaitons une très belle année 2018, nous continuerons à vous
soutenir pour relayer auprès de la Mairie vos questions et problèmes qui restent le
plus souvent sans réponse.
Nous avons pu constater une fois de plus au cours de cette année 2017 que
transparence et écoute ne sont pas les qualités de l’équipe majoritaire.
Premier exemple avec le système de vidéosurveillance, dont nous approuvons sans
aucun doute la nécessité. L’utilisation de la vidéosurveillance est encadrée par une
règlementation très stricte, un comité d’éthique peut être créé afin de contrôler
le respect de cette réglementation (respect des libertés individuelles, vie privée,
droit à l’image...). Ce comité doit permettre de croiser les regards et les opinions
garantissant neutralité, contrôle et transparence.
Monsieur le Maire a crée un « comité d’éthique » composé exclusivement de luimême et de 4 adjoints pensant qu’eux seuls avaient les capacités et la morale
pour le gérer.
Nous avons interpellé le Maire sur cette composition minimaliste en lui proposant
de l’étendre par exemple à des membres du plan communal de sauvegarde, à des
personnes de la vie associative…, bien sûr, les « simples conseillers municipaux »
ayant été exclus, mais refus total.
Bien évidemment Le Maire répondra que la préfecture a validé ce comité, validation
purement administrative.
Deuxième exemple, malgré nos sollicitations répétées en conseil municipal, l'équipe
dirigeante n'a pas jugé utile de communiquer aux riverains la requalification du site
Monnier en site de traitement de déchets. Ces derniers se sentent naturellement
ignorés alors qu'une réunion de quartier aurait dû être organisée avec l'aménageur.
Sachant que la requalification de ce site était une promesse de Mr. Bois, pourquoi
n'a-t ‘il pas pris la peine d'informer ses administrés sur ce projet connu de lui
depuis plus d'un an ? "
Communication et transparence seront-ils au rendez-vous en 2018 ? L’espoir fait
vivre…
Françoise GRIVOTET, Thierry CHARPENTIER, Alexandre LANSON, Marie-France
DELCROS, Laurent ASSELOOS.
Liste Saint Jean Le Blanc Autrement
45650autrement@gmail.com – 06 85 60 36 06
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Le groupe majoritaire
Chères Albijohanniciennes, chers Albijohanniciens,
Nous tenons tout d’abord à vous souhaiter une très belle
année 2018 : que celle-ci vous apporte joies, réussite,
bonne santé et…plaisir maintenu d’habiter Saint-Jeanle-Blanc !
Plaisir qui se ressent au travers de nos différentes
rencontres, ainsi qu’en constatant l’attractivité de notre
commune, dont la population a augmenté de 3,35 % en
cinq ans !
Attractivité due à un environnement très agréable et à
une certaine douceur de vivre, associée à la proximité
d’Orléans… Due aussi aux actions menées par la
commune, ses agents, ses élus, pour accompagner
votre quotidien : le fleurissement, la Culture, l’aide aux
associations, l’investissement (tel le nouveau restaurant
scolaire inauguré en 2017, le maintien d’une voirie de
qualité, la vidéoprotection,…). Due enfin à vos propres
initiatives concernant l’embellissement de vos jardins et
balcons, ou l’illumination hivernale de vos maisons !
C’est pour réussir tout cela que nous nous sommes
engagés en 2014 ! Loin des sempiternelles polémiques
revanchardes, nous continuons de travailler et d’avancer
pour vous !
Le groupe majoritaire
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

Dynamisme et Solidarité
Lors de la commission culture du 8/11/2017, nous avons découvert un
talent caché de notre maire philosophe avec une citation d’Astérix et
Obélix : mission Cléopâtre
« Cléopâtre : C'est bien ça le problème avec vous Amonbofis, vous
faites toujours comme on fait tout le temps. Amonbofils : Oui, puisqu'on
a tout le temps fait comme ça ».
Le dernier conseil municipal s’est déroulé dans la précipitation la plus
complète avec 4 réunions la semaine précédente et la remise du dernier
compte rendu de commission en début de séance. Une programmation
semestrielle serait souhaitable, disponible sur le site en ligne.
Le budget 2018 n’est toujours pas voté (fin mars peut être ?) mais
le conseil municipal du 19/12 demande des ouvertures de crédits
pour 2018. Nous sommes dans l’incohérence la plus complète de la
gestion des finances de notre commune. Orléans a voté son budget le
11/12/2017.
Le feuilleton ubuesque sur « Le projet d’installation de vidéosurveillance »
continue avec la mise en place d’un comité d’éthique composé du
maire et de ses adjoints. Nous demandons que tous les conseillers
volontaires puissent y participer (de nombreuses communes ont acté
positivement ce souhait).
Les revalorisations des tarifs de la commune sont étalées sur les 6
derniers mois suivant les différentes commissions. Pourquoi ne
pas envisager de les traiter toutes dans la même période en fin de
1er semestre, ce qui permettrait de leurs consacrer un seul conseil
municipal et une mise à jour unique pour les salariés de la mairie.
Meilleurs voeux 2018
dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr

Evènement
> Soirée Cabaret Apothéose
Samedi 17 février
20h - Salle de Montission
Organisation Fêtes et Loisirs
Réservation 02 38 56 56 38
> Expo artistique municipale
Du 16 au 25 mars
Château de Saint-Jean-le-Blanc
> Soirée “Honneur aux Femmes”
Vendredi 23 mars
A partir de 19h – Espace Scénique

Famille
> Carnaval des familles
Samedi 24 mars
Départ à 10h de la rue du Moulin, à côté du
Château
> Parcours du coeur Famille
Dimanche 15 avril
9h à 13h - Ile Charlemagne

Jeune Public
> Contes pour enfants
Les samedis 17 février, 17 mars et 14 avril
17h – Bibliothèque
> Ciné-Vacances
Mercredi 28 février : « Cigognes et Cie »
Mercredi 7 mars : « Les 5 légendes »
Mercredi 25 avril : « Ballerina »
17h - Espace Scénique

Musique
> Concert Paris Gadjo Quartet
Dimanche 11 février
17h - Espace Scénique

Formations gratuites
« Internet et Bureautique »

Financées par le Conseil Régional, des formations "Bureautique et internet"
sont proposées par la municipalité :
Février
Du 12 au 16 février
Du 19 au 23 février

Mars
Du 5 au 9 mars
Du 19 au 23 mars

Inscription en mairie : 02 38 66 18 34
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00

>Q
 uarte blanche Ecole Municipale de
Musique
Jeudi 22 février
Jeudi 12 avril
19h - Espace Scénique
> Concert Three Wise Men
Dimanche 1er avril
17h - Espace Scénique
>C
 omédie musicale :
La librairie de M. Jean
Dimanche 8 avril
17h - Espace Scénique

Théâtre

Infos Orléans Métropole

Collecte gratuite des Déchets Verts
Jusqu’au 15 février, vous pouvez vous inscrire pour
la collecte gratuite des déchets verts.

+

d’infos

Cette collecte commencera début avril et
s
Qualité Déchet
Service Infos
se terminera le 30 novembre.
00
90
56
38
Tél. 02
Vous pouvez bénéficier de ce service
metropole.fr
ww.orleansw
selon certaines
infos 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.
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> Au bout du comptoir la mer
Vendredi 16 février
20h30 - Espace Scénique
>H
 istoires des ours panda racontée par
un saxophoniste qui a une petite amie à
Francfort
Vendredi 20 avril
20h30 - Espace Scénique
Renseignements et réservations en Mairie
Tél. 02 38 66 39 61
ou sur www.saintjeanleblanc.com
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