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Education à
l'environnement

Réalisations
des enfants de
l'Ecole maternelle
Maurice Genevoix pour
le concours
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écoles fleuries

Semaine des 4 jours d'école
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Zéro phyto : vous serez aussi concernés
Jardin aromatique
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Le 23 janvier fut un après-midi gourmand pour les membres du Club de l’Amitié avec le partage de
nombreuses galettes des rois. Nos têtes couronnées du jour ont ensuite investi la piste de danse.

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Irruption
Chères Albijohanniciennes,
Chers Albijohanniciens,

C

omme vous l’avez peut-être appris, un
administré a fait irruption dans la salle
du Conseil, en plein milieu des débats,
pour exprimer, par des propos violents qui ont
marqué l’assistance, son mécontentement sur
un sujet.
Nombre d’élus m’ont immédiatement fait part
de leur soutien, et je les en remercie.
Notre députée, Stéphanie RIST, s’est dite
« stupéfaite », ajoutant, « je condamne avec
fermeté cette agression verbale envers un
représentant de la République ».
Pour Olivier CARRÉ, Maire d’Orléans et
Président de la Métropole « Cette affaire est
tout à fait déplorable ; il y va du respect de nos
institutions et des élus de la République. (…)
C’est inadmissible ! ».

L’association Fêtes et Loisirs a, une fois de plus, organisé une soirée mémorable à Montission, le
17 février, avec la revue « Apothéose » d’Orléans. Les 400 spectateurs ont voyagé dans l’univers
éblouissant du cabaret avec strass, plumes, paillettes et froufrous du French Cancan.
Avec sa 3ème édition, la soirée « Honneur
aux Femmes » s’impose comme un
rendez-vous incontournable et attendu
de la saison culturelle. Entre émotion,
humour, glamour, cartoon et charleston,
les spectacles ont ravi la salle comble
de l’Espace Scénique.

Quelques jours plus tard, suite à une
discussion apaisée avec cet administré, et
pour les raisons très personnelles qu’il m’a
confiées, j’ai décidé de ne pas porter plainte à
titre très exceptionnel.

Concernant le dossier SGE (ex Monier), et suite
aux négociations qui ont eu lieu entre Orléans
Métropole, les dirigeants de l’entreprise, et
la ville de Saint-Jean-le-Blanc, je rappelle
qu’une décision importante a été prise : la
Sté SGE ne s’installera pas sur le territoire de
Saint-Jean-le-Blanc !
Toujours à votre écoute.

Le Carnaval des enfants
du 24 mars fut une vraie
réussite : 800 enfants et
parents sont venus déguisés
sur le thème des contes et
comptines pour défiler au côté
des 4 chars et des 3 fanfares.

Fermeture mairie
Fermeture anticipée à 16h30 : lundi 30 avril, lundi 7 mai et mercredi 9 mai
Fermeture toute la journée : vendredi 11 mai, lundi 21 mai et samedi 14 juillet
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Le 6 avril, les soixante lauréats du concours des Maisons Fleuries 2017 ont
été gratifiés de très jolis lots (anthurium, anthémis et autres plantes) par la
municipalité. Merci à eux de fleurir harmonieusement leurs cours, jardins,
terrasses ou balcons.

Joli succès pour la première édition de la Chasse aux œufs, organisée dans le
parc du Château samedi 31 mars. Malgré la météo incertaine, 200 enfants,
accompagnés de leurs parents soit 450 personnes, ont participé aux activités
proposées par la Ville et les associations autour de l’œuf. La chasse a été
fructueuse pour tous !

Pour le carnaval de la Petite Enfance sur le thème du cirque, les enfants
du RAM, de la halte-garderie et de la crèche familiale étaient déguisés
en lionceau, clown, tigreau, éléphanteau et bien d’autres idées originales.
Accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles, ils
ont défilé sous le soleil et se sont pleinement amusés avec les confettis.

Le 8 avril, la soixantaine d'enfants et la dizaine de musiciens de l'Ecole
Municipale de Musique interprétaient, à l'Espace Scénique, le conte musical
écrit par Julien JOUBERT "La librairie de Monsieur Jean" devant 350
spectateurs. Un succès qui vient récompenser plus d'un an et demi de travail.

Organisé par les 7 villes du Cœur (Saint-Denis-en-Val, Saint-Cyr-en-Val,
Sandillon, Olivet, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
et Saint-Jean-le-Blanc) en partenariat avec la Fédération Française de
Cardiologie, le parcours du cœur a rassemblé 500 visiteurs, le 15 avril à l’Ile
Charlemagne. Sensibilisation, prévention et activités physiques étaient au
programme de cette matinée santé.

Lors de la Rando Vélo du 22 avril, les 200 participants ont pris plaisir à
découvrir les pistes cyclables de Saint-Jean-le-Blanc et de Saint-Denisen-Val, ainsi que le Château de l'Isle et l'itinéraire de la Loire à Vélo.
Un rallye photo a également agrémenté les 2 parcours proposés.

3

infos

Logement

1ère pierre posée pour la résidence ''Les Cerisailles''

C

’est avec des briques
très originales et de
type Légo, que la pose
de la première pierre de
la résidence Les Cerisailles a eu
lieu le 16 février en présence de
nombreux invités. Résidence
réalisée, pour sa première
opération en Région Centre Valde-Loire, par Alila promoteur.
Au
total
16
logements
répartis en 2 collectifs allant
du T3 au T4 duplex, avec
terrasses et parkings. Une
opération importante menée
en concertation avec la ville de
Saint-Jean-le-Blanc, Orléans
Métropole, et le bailleur social
Scalis.
Le maire, Christian BOIS, s’est
dit particulièrement heureux
de l’arrivée de cette nouvelle
résidence. Ajoutant à destination
des familles qui feront le choix
de venir l’habiter dans quelque
temps : « Elles profiteront du
cadre de vie exceptionnel de
notre commune, à proximité
du bord de Loire et de l’île

Charlemagne, ainsi que des
nombreux équipements de la
ville. Dans un quartier à part
entière, agréable à vivre ! ».

compatriotes la possibilité
de pouvoir se loger dans de
bonnes conditions, avec des
loyers qui ne dépassent pas
20% des revenus (moyenne
dans le logement social) ».

Le
président
d’Orléans
Métropole, Olivier CARRÉ,
a quant à lui exprimé sa
satisfaction après avoir souligné
l’importance « d’offrir à nos

Avant d’expliquer que la
Métropole est très active dans
le soutien aux bailleurs et

qu’elle aide les communes à
se développer en termes de
logements, notamment par la
prise en charge de la réalisation
des infrastructures. Le tout
pour accueillir une nouvelle
population et servir l’économie
car « 800 à 900 emplois sont
non pourvus dans la Métropole.
C’est du jamais vu ! ».

Scolaire

Retour à la semaine
de 4 jours d’école

en 2013 par le ministre de
l’éducation nationale : chaque
journée d’enseignement avait
été réduite de 45 minutes.
Temps durant lequel la
municipalité a mis en place,
à sa charge, des activités
périscolaires (TAP) à la pause
méridienne.
Reste que le constat global
fait apparaître une plus
grande fatigue chez les
enfants avec les 5 jours
d’école consécutifs.

A

pprouvé par 27 Oui
contre 2 Non, lors de
la séance de Conseil
municipal du 27 mars
2018, le retour à la semaine
de 4 jours d’école à la rentrée
de septembre 2018 est
désormais acté par les élus.

Image d’archive
Un choix qui confirme celui
de tous les conseils d’écoles,
puisqu’une très large majorité
s’est également exprimée pour
ce retour aux rythmes scolaires
antérieurs à la réforme.

d’élèves consultés.
Reste au directeur académique
des services de l’Education
Nationale à valider cette
demande.
Pour mémoire, une nouvelle
organisation
du
système
éducatif avait été mise en place

Enfin, choix majoritairement
signifié par les ¾ des parents
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Dès la rentrée 2018, les
horaires seront de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à
16h30 (lundi, mardi, jeudi et
vendredi). Et c’est au Centre
de Loisirs que tous ceux qui le
souhaiteront pourront exercer
des activités les mercredis
matin et après-midi, avec les
éducateurs de l’association
Léo Lagrange qui en assure
la gestion.

infos

Culture

Equipement

1 100 visiteurs :
record d’affluence
à l’Expo artistique
municipale !

La salle Saint-Joseph
va faire peau neuve

A

vec l’objectif d’offrir une salle supplémentaire
aux associations albijohanniciennes, et en raison
d’une nouvelle localisation du service ménage, il a
été décidé de réaménager et mettre aux normes
actuelles la « Salle Saint-Joseph », située sur le parking du
même nom en centre-bourg.
D’importants travaux de mise aux normes d’électricité,
d’accessibilité, de sécurité pour ERP (Etablissement Recevant
du Public), ainsi que des travaux d’aménagement, vont être
entrepris de mi-mai à fin juillet, afin que les salles soient
utilisables à la rentrée de septembre.
Ainsi :
- les accès et les sanitaires vont être mis aux normes, en
conformité avec l’AdAP (Agenda d’Accessibilité Programmée)
- une salle d’activité supplémentaire va être créée. Elle
bénéficiera d’un point d’eau, nécessaire à des activités comme
les arts plastiques, de placards, d’étagères et de portemanteaux. En usage partagé, elle sera mise à disposition des
associations pour un public d’environ 15 personnes.

A

vec 20 artistes, peintres et sculpteurs, et la participation
de l’Ecole Municipale d’Arts plastiques, la 23ème
exposition artistique municipale qui s’est tenue au
Château du 16 au 25 mars 2018, a, une fois encore,
séduit de très nombreux visiteurs : 1 100 en une semaine !
Lors du vernissage, le Maire, Christian BOIS, et son adjointe
déléguée à la Culture, Paulette MARSY, ont vivement félicité
les artistes, dont le peintre animalier, CAPTON, et la sculptrice
sur ciment, Claire BORIS, tous deux invités d’honneur, pour la
qualité de leurs œuvres.
Ils ont ensuite remis le Prix de la Ville « Sculpture » à Pascale
DEMAISON et le Prix de la Ville « Peinture » à Alexandra BAUDIN.
Un autre prix, celui des « Bozarts », magasin partenaire de
l’évènement, a été remis à Mathilde MILLOT, peintre.
Le public a, quant à lui, plébiscité les œuvres de Nathalie
SEGUES. Les toiles qu’elle a présentées au Château sont à
voir comme des fragments de mur qui rendent hommage à des
personnalités : leurs portraits s’inscrivent sur la toile comme un
motif subissant plus ou moins les aléas du temps.
Et c’est Alix CHASELAS, avec ses portraits d’un grand réalisme
et d’une grande sensibilité représentant Salvador Dali, Clint
Eastwood ou encore Georges Brassens, qui a reçu le Prix du
Jeune Public.

Prix du Jeune Public :
Alix CHASELAS

Prix du Public :
Nathalie SEGUES
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- sera également créé un bureau (avec poste informatique) et
un local technique avec un vidoir (cuvette métal ou céramique
pour évacuation des eaux usées).
Concernant les travaux de mise aux normes, il est prévu
l’élargissement des portes (pour passage de fauteuil roulant),
la création d’une deuxième issue de secours, l’installation de
sanitaires PMR (Personne à Mobilité Réduite), la pose d’un
nouveau compteur électrique et l’installation d’une VMC.
Tous ces travaux vont être réalisés par des entreprises
(cloisons, faux-plafonds, peinture, électricité, plomberie,
huisseries…) ; le Centre Technique Municipal interviendra
quant à lui pour réaliser les aménagements de salles (étagères,
placards, porte-manteaux, …).
Montant budgété pour cette opération : 71 000 €.

infos

Le point sur le budget 2018
Jean-Noël Milor,
Adjoint délégué aux finances
et à la communication
Le Budget Primitif 2018 de la Commune a
été construit dans l’environnement suivant :

Voté par le conseil municipal, le 27 mars dernier, le budget 2018
illustre bien les objectifs que s’est fixés la Ville :
• Taux des impôts ménage inchangés
• Maintien du service rendu au public et du soutien aux associations
• Dépenses de fonctionnement maîtrisées et pas de nouvel emprunt
pour nos investissements 2018.
MONTANT DU BUDGET : 13 853 723 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 10 349 718 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 3 504 005 €

• une reprise mondiale et européenne qui permet une
amélioration du taux de croissance national (+2 %
en 2018), associé à une légère reprise de l’inflation
(+1,2 % en 2018)
• de nouvelles procédures d’encadrement budgétaire
local (possibilité de contractualisation d’objectifs sur
les charges de fonctionnement)
• des incertitudes à terme concernant la réforme de la
taxe d’habitation
• l’impact toujours présent de la baisse des dotations
de l’Etat, et des interrogations sur la réforme à venir
de la Dotation Globale de Fonctionnement
• le transfert de compétences vers la Métropole, en
particulier l’Espace public et la voirie, entraînant
un mécanisme de compensation financière qui se
traduit par une contribution de 469 000 € de la Ville
au Budget de la Métropole.
Dans ce contexte, le Conseil Municipal a
adopté un Budget Primitif 2018 rigoureux,
cohérent, réaliste. Celui-ci permet,
conformément aux engagements pris en
2014 :
• de maintenir le niveau de service rendu au public
• d’assurer le soutien nécessaire à nos associations
(+2 % pour les subventions)

Fonctionnement
Résultat de
fonctionnement (report)
2 303 801 €

Produits de gestion
courante
(locations,…)
221 503 €

Dotation de solidarité
Orléans Métropole
85 002 €

La Ville a, en outre, fait le choix de ne pas actionner le
levier « fiscalité », en maintenant les taux d’imposition
des ménages au même niveau, et ce pour la 16ème
année consécutive.

Vente et produits
des services
1 061 252 €

Recettes

Dotations et
subventions
(Etat, Département, CAF)
1 650 713 €

•
de continuer à baisser nos charges de
fonctionnement : en particulier -2 % sur les charges
à caractère général et -3,4 % sur les charges de
personnel.

En ce qui concerne les investissements,
l’effort de la Ville porte sur l’Accessibilité, la rénovation
de nos bâtiments publics, le scolaire et le déploiement
de la vidéoprotection. En outre, l’accent sera toujours
mis sur la qualité de notre voirie, au travers de la
Métropole (rue de Rosette, 3ème tranche de la rue de
la Cerisaille, prolongement de la piste cyclable jusqu’à
la fin de la route de Sandillon). Le niveau et les choix
d’investissements pour 2018 ont été adaptés à notre
situation financière : celle-ci est très saine, mais
tenant compte des incertitudes citées plus haut, il
nous faut préserver nos marges de manœuvre pour
l’avenir en garantissant le niveau nécessaire de notre
épargne nette, et donc assurer nos futures capacités
d’autofinancement et la pérennité des équilibres
financiers. La Ville a ainsi décidé de ne pas recourir
à l’emprunt, et de conserver un très faible niveau
d’endettement.

Recettes diverses
64 626 €

Impôts des ménages
4 523 496 €
Fiscalité indirecte
(taxes électricité, de séjour, droits de places,…)
439 325 €
Charges à caractère
général
2 273 791 €

Apport à la section
d'investissement
2 032 696 €
Dépenses
exceptionnelles
1 074 329 €

Charges
financières
7 300 €

Dépenses

Autres charges de
gestion courante
559 940 €
Charges de personnel
4 200 000 €
Atténuations de produits
201 662 €
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Investissement

Les dépenses
d’investissement
s’élèvent à
3 504 005 €
dont 2 337 723 €
de dépenses
d’équipement
(détails ci-dessous)

Les recettes d'investissement 2018
s'élèvent à 3 504 005 €, dont les
principaux postes sont :
- Autofinancement : 2 197 739 €
- Subventions : 417 558 €
- Fonds de compensation sur la TVA : 154 208 €
- Taxe d'aménagement : 80 000 €

Amélioration
des équipements
culturels

838 944 €

Cimetière

(dont Salle des fêtes de
Montission)

1 777 €

Aménagement et
services urbains,
environnement

745 013 €
(dont voirie
ZAC Cerisaille)

Entretien du patrimoine

38 206 €
(dont étude COEP)

Communication

34 600 €
(dont panneaux lumineux)

2018
Investissements
(Dépenses d’équipement)

Amélioration
des équipements sportifs

199 293 €
(dont Gymnase R. Travers)

2 337 723 €
Sécurité
Défense civile

155 539 €
(dont vidéoprotection)

Travaux d’accessibilité
bâtiments publics

76 210 €

Enseignement
Enfance Jeunesse

142 144 €

Administration générale

(dont préau école
Jean Bonnet)

105 997 €
(dont travaux Hôtel de Ville)
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Environnement

Zéro phyto :

en 2019,
vous serez aussi
concernés

L

a ville poursuit son engagement
écologique afin de réduire au maximum
l’utilisation des produits phytosanitaires
dans les espaces publics, comme la loi
le prévoit.
Prochaine étape : à partir de 2019, l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques par les
particuliers sera interdite (sauf les produits de
biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque
ou dont l’usage est autorisé en agriculture
biologique).
Grâce à des gestes simples et de bon sens, il
est possible de se passer de ces produits dans
son jardin.
Jardinez au naturel en :

1

adaptant votre sol au climat de votre
région. Toutes les plantes n’ont pas les mêmes
besoins en lumière, eau et éléments nutritifs.
Renseignez-vous auprès de votre vendeur sur
les espèces résistantes aux maladies et aux
ravageurs.

Education à l’environnement
L’éducation à l’environnement a pour objectif de faire acquérir, via
des outils pédagogiques, la connaissance de l’environnement sous
différents aspects : gouvernance, valeurs, fonctionnement, moyens
pour préserver sa qualité. Elle contribue à la sensibilisation pour une
participation responsable de chaque citoyen.

A

ttentive à la transmission de cette éducation, la municipalité a à cœur
d’associer régulièrement les jeunes générations aux actions qu’elle
mène dans le domaine environnemental. Elle encourage et soutient
aussi les initiatives scolaires et associatives.

La Journée de l’Arbre
Chaque année, pour la Sainte
Catherine, la municipalité invite des
classes à participer à cette journée
symbolique. En novembre dernier, ce
sont 120 élèves, des CE1, CE2, CM1
et CM2 de l’école Charles JeuneDemay Vignier qui étaient rassemblés
dans le parc des Crocettes pour
planter 4 nouveaux arbres : un érable
rouge, un abricotier, un cognassier et
un néflier.
Le dynamique Jardin des écoliers
Le Jardin des écoliers, qui fêtera ses 15 ans cette année, dispose de 20
parcelles, grâce à la ville, cultivées par des élèves de CM1 et CM2, sous
les conseils avisés d’une dizaine de bénévoles. Après son repos hivernal, le
jardin a ouvert ses portes le 7 avril pour une nouvelle saison. Les 16 jeunes
jardiniers vont apprendre à semer, planter, arroser, désherber dans le plus
grand respect de la nature et de son environnement. Et 3 nouveautés les
attendent : un poulailler avec 3 poules naines ébouriffées, des fraisiers hors
sol et une parcelle réservée à la permaculture.

2

favorisant la présence de prédateurs
naturels appelés « auxiliaires ». Les
coccinelles se nourrissent de pucerons, les
chrysopes dévorent les chenilles asticots et
autres insectes nuisibles.

3

utilisant le paillage ou des plantes
couvre-sol pour éviter la pousse de plantes
indésirables.

4

installant dans votre verger des
bâches ou des voiles anti-insectes, des
filets protecteurs contre les oiseaux ou des
pièges contre les rongeurs. La sciure de bois
ou la cendre sont de bons moyens de repousser
limaces et escargots.

5

semant des graines de fleurs (différents
mélanges existent en jardinerie) sur vos pieds de
mur : cela procure un refuge pour les auxiliaires
et embellit votre jardin.
Plus un jardin accueille de biodiversité, plus il
ressemble à un écosystème naturel et plus il
a la capacité de se défendre contre les aléas
climatiques et les ravageurs.
Toutes les informations pour jardiner sans
pesticides Jardiner-autrement.fr
Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire
ecologique-solidaire.gouv.fr

Le prix départemental Arts Visuels pour l’Ecole
maternelle Maurice Genevoix

En
couvert
ure
L’Ecole Maurice Genevoix a participé au concours des
du
écoles et collèges fleuris 2016-2017 et a remporté le prix mu journal
nicipal
: les
départemental Arts Visuels. Ce concours, organisé par la
réalisat
ions
Fédération des Délégués Départementaux de l’Education de
s écolie
rs
Nationale (DDEN) et l’Office
Centrale de la Coopération à
l’Ecole (OCCE), est destiné
à valoriser les activités de
fleurissement et de jardinage
liées à l'aménagement intérieur
et extérieur des écoles ou
établissements (à condition
qu'elles
soient
réalisées
essentiellement par les élèves).

Au titre de ce prix, 2 classes
de l’Ecole ont été invités à
participer à l’inauguration du
Jardin aromatique (voir article
ci-contre).

8

Des enfants de l’Ecole, entourée de droite à
gauche, de Mme BONNIN, directrice de l’école
Maurice Genevoix, Mme MISFUD, enseignante, et
Mme RECOQUILLAY, déléguée départementale de
l'Education Nationale.

infos

Environnement

Le Jardin aromatique
inauguré

A

vec le printemps, le temps du renouveau et de l’éclat
des couleurs est arrivé. La nature se réveille, à l’image du
fleurissement naissant de votre Jardin aromatique, situé
au croisement des rues du Général de Gaulle et Adèle
Lanson-Chenault.
Ce lieu de partage de plantes aromatiques et médicinales,
cultivées sans pesticides, a été inauguré le 20 avril sous un soleil
radieux, en présence de Laurence BELLAIS, Vice-Présidente
du Conseil Départemental et Présidente de la Commission du
Développement des Territoires, de la Culture et du Patrimoine,
Aude de QUATREBARBES, adjointe au Maire d'Orléans, des
membres du Conseil municipal, des membres de la SHOL (Société
d'Horticulture d'Orléans et du Loiret), des bénévoles du Jardin des
écoliers et de 2 classes de l’Ecole maternelle Maurice Genevoix.
A cette occasion, le Maire, Christian BOIS, a rappelé que ce jardin
aromatique est l’aboutissement d’un projet global d’aménagement
d’une belle entrée de ville, qui a demandé plusieurs années. Conçu
et réalisé par le Service des Espaces verts, ce nouvel espace
de vie a été agencé de telle sorte que des arbres, des tonnelles
métalliques et des bacs de différentes hauteurs, avec quelque 80
variétés de plantes, puissent offrir de nouvelles sensations.

autres plantes, mais avec des ciseaux pour ne pas altérer les plants
et lorsque la cueillette est autorisée. Le panneau d’informations,
installé sur le site, vous permettra de prendre connaissance de
tous ces conseils.

Aussi, chacun est invité à venir le découvrir et à cueillir quelques
brins d’estragon, de thym, de marjolaine, de mélisse ou de toutes

2 rendez-vous incontournables
pour faire son marché hebdomadaire

Economie

F

ruits et légumes frais, de saison,
bio ou pas, viande, poisson, pain,
charcuterie, fromage, et bien d’autres
produits encore sont à découvrir sur
les 2 marchés de la ville ! Vous trouverez ciaprès toutes les informations pratiques les
concernant.
Egalement lieux de rencontres et de détente,
ces 2 marchés de plein air sont installés sur
la place de l’Eglise tous les samedis matin,
et à l’Ile de Corse sur le parcours de « La
Loire à Vélo », tous les dimanches matin.
Les commerçants proposent une gamme de
produits variés principalement alimentaires.

Marché île de Corse

Marché place de l'Eglise

Vous êtes commerçant ?

INFOS PRATIQUES

La Ville recherche pour ses marchés des détaillants de produits
manufacturés (bazar, textile, vêtements, produits en cuir,
outillage) ou de produits alimentaires (rôtisserie, fromager, food
truck).

Samedi
Marché de la place de l’Église
Matin de 8h à 13h
Plus de 50 places de parking à proximité

4 emplacements disponibles sur le marché de la place de
l’Église.

Dimanche
Marché de l’île de Corse, rue de l’île de Corse
Matin de 8h à 13h
Plus de 200 places de parking à proximité

10 emplacements disponibles sur le marché de l’île de Corse.
Contact : Nathalie PELTIER au 06 07 96 33 59
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Conseils municipaux

En bref

En séance du 30 janvier 2018
-
Contrôle de légalité - Télétransmission des actes : approbation d’une
convention à passer avec l’État
- Orléans Métropole : approbation du transfert de nouvelles compétences à la
Métropole et de la modification associée des statuts de la Métropole
- Achats de Reprographie et de Formations « Hygiène et sécurité » : approbation
d’une convention de Groupement de commandes à passer avec la Métropole
et les communes de cette dernière
- Travaux de réhabilitation de la Salle de Montission : accord pour une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental
- Affaires culturelles - une expo et deux spectacles : accord pour des demandes
de subvention auprès du Conseil Départemental
- Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret (SHOL) : décision de proposer à
celle-ci un contrat groupé de locations de l’Espace Scénique de Montission
- Réseau d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) : décision
d’adhésion et de demande de subvention auprès de cette association.
En séance du 20 février 2018
- Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) : décision
d’adoption du rapport de celle-ci
- Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2018 - Commune : décision de
prendre acte de la communication du Rapport d’Orientations Budgétaires
2018 et de la tenue du débat correspondant
- Autorisation de Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP) : décision
d’approuver la prolongation sur 2018 de l’AP/CP correspondant à la
construction du nouveau restaurant scolaire
- Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2018 – Budget annexe « Vente
d’énergie photovoltaïque » : décision de prendre acte de la communication
du Rapport d’Orientations Budgétaires 2018 et de la tenue du débat
correspondant.
En séance du 27 mars 2018
- Budget Primitif 2018 de la commune : décision d’octroi des subventions aux
associations
- Association communale FC Saint-Jean-le-Blanc : décision de conclure une
convention avec celle-ci, portant notamment sur ses objectifs et sur le
montant de la subvention allouée pour 2018
- Budget Primitif 2018 de la Commune : décision d’affectation provisoire du
résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 à l’exercice 2018
- Budget Primitif 2018 de la Commune : décision d’approbation d’une AP/CP
2018 pour les travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville
- Budget Primitif 2018 de la Commune : décision d’adoption de celui-ci
(Fonctionnement : 10 349 717,98 € et Investissement : 3 504 004,69 €)
- Budget Primitif 2018 – Budget annexe « Vente d’énergie photovoltaïque » :
décision d’affectation provisoire du résultat de fonctionnement de l’exercice
2017 à l’exercice 2018
- Budget Primitif 2018 – Budget annexe « Vente d’énergie photovoltaïque » :
décision d’adoption de celui-ci (Exploitation : 18 285,55 € et Investissement :
10 166,00 €)
- Construction de 16 logements « Les Cerisailles » : décision d’accorder à
SCALIS la garantie à 50 % d’un emprunt
- Réforme des rythmes scolaires : décision du retour à une semaine d’école de
4 jours à compter de la rentrée 2018
-
Comité d’Ethique de la vidéoprotection : décision de désignation des
représentants de celui-ci
- Personnel communal : décision de modification du tableau des effectifs
permanents
- Compte Épargne Temps : décision de mettre en place celui-ci à compter du
01/04/2018, et d’adopter son règlement interne
- Contrats d’assurance : décision d’adoption de la convention de groupement
de commandes à passer avec des communes de la Métropole pour le
renouvellement de ceux-ci.

Inscription
au fichier canicule
En cas de fortes chaleurs…
Vous êtes en situation de fragilité, isolement ou de
handicap, inscrivez-vous sur le registre nominatif du
Plan d’Alerte et d’Urgence auprès du CCAS. Ce dernier
s’assurera régulièrement de votre bonne santé en cas de
forte chaleur. Pensez également à inscrire vos proches.
Pour cela, vous devez en faire la demande auprès du
CCAS ou en téléchargeant le formulaire sur le site Internet
de la Ville.

Renseignements au 02 38 66 18 34 ou 35

Collectes des encombrants

U

ne fois par an, Orléans Métropole assure
la collecte des objets encombrants. A
Saint-Jean-le-Blanc, la collecte annuelle
aura lieu les 14 et 15 mai 2018. Pensez
à sortir vos encombrants la veille au soir et
retrouvez toutes les consignes pour la collecte
des objets encombrants sur le site d’Orléans
Métropole.
Ayez, aussi, le réflexe de consulter la carte interactive des jours
de collecte pour les déchets et les encombrants. Vous pourrez
ainsi télécharger un calendrier personnalisé à votre adresse ou à
celle d’un de vos proches.

www.orleans-metropole.fr

Formations gratuites

« Internet et Bureautique »
Financées par le Conseil Régional, des formations "Bureautique
et internet" sont proposées par la ville en :
Mai
Du 22 au 28 mai

Juin
Du 4 au 8 juin

Juillet
Du 2 au 6 juillet

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

Devenez correspondant de presse
pour Saint-Jean-le-Blanc
Vous aimez votre commune, votre quartier ? Vous vous
intéressez à la vie publique locale, vous êtes disponible,
vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un
appareil photo numérique ? N’hésitez pas à proposer votre
candidature comme correspondant local de presse (activité
rémunérée) auprès de la République du Centre.

14, avenue des Droits-de-l’Homme 45000 Orléans
Tél. 02 38 78 73 14 - E-mail : orleans@centrefrance.com
ou johnny.roussel@centrefrance.com
ou pascal.bourgeais@centrefrance.com

Prochains conseils municipaux :
Mardis 29 mai, 26 juin et 11 septembre à 20h00
Tous les comptes rendus 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,
Le Budget Primitif 2018 de la commune vient d’être
voté. C’est le fruit de plusieurs mois de travail de
tous les acteurs de la collectivité, d’octobre 2017
à mars 2018.
Il est bon de rappeler la synthèse chronologique
de la procédure budgétaire :
- lettre de cadrage budgétaire à l’intention des
services
-
analyse et expression des besoins dans les
services (en fonctionnement et investissement)
- groupes de travail élus-agents municipaux pour
les investissements
- étude et propositions de crédits au sein des
Commissions concernées
-
adoption des propositions en Commission
Finances
-
débat d’orientations budgétaires en Conseil
Municipal
-
proposition Budget Primitif en Commission
Finances
- vote du Budget Primitif en Conseil Municipal.
29 ans d’âge !!
Pour 2018, l’investissement principal, soit 712
000 €, concerne la réhabilitation de la Salle de
Montission, de 29 ans d’âge. Ce projet correspond

à un de nos engagements de campagne.
Le projet s’est articulé autour de plusieurs
réunions d’un groupe de travail ainsi que des
Commissions Travaux et Culture, pour déboucher
sur la réalisation d’un cahier des charges. S’est
enclenchée ensuite une procédure de Consultation
d’entreprises, suivie du choix du Maître d’ŒuvreArchitecte. Le projet abouti a été présenté par ce
dernier au groupe de travail, fin janvier 2018. Les
travaux se dérouleront de juillet à mi-octobre 2018,
pour limiter les pertes dues à la non-utilisation de
la Salle. Les principales prestations seront :
- changement de la toiture (aujourd’hui amiantée)
- abaissement du plafond
- amélioration de l’acoustique intérieure
-
amélioration de l’acoustique extérieure (pour
réduction des nuisances sonores)
- amélioration de la performance thermique
- nouveaux éclairages et installation d’un double
système de vidéo-projection (car 2 demi-salles
possibles)
- création d'un sas, d’une loge VIP, d’une salle de
réunion, d’une zone de stockage
- réhabilitation des loges existantes
-
installation d’un système permettant aux
personnes à mobilité réduite d’accéder à la
scène

Saint-Jean-le-Blanc autrement
Bonjour à tous,
Le budget 2018 a été présenté lors du dernier conseil municipal, au fil du mandat nous
constatons que son approbation ne fait plus du tout l’unanimité 8 contre, 3 abstentions
sur 29 élus soit plus du 1/3 des conseillers désapprouvent maintenant les choix qui
sont faits.
Nous nous insurgeons à chaque conseil contre des dépenses injustifiées, totalement
dépourvues de bon sens et surtout de transparence, la situation financière se détériorant
sérieusement au fil des ans !
Quelques exemples :
- 730 000 € dans la salle de Montission (500 000 annoncés) attribution aléatoire à un
cabinet d’architectes. Sur quels critères ? y a-t-il eu plusieurs projets ? qui a décidé ?
pas de réponse!
- 170 000 € dans la réfection du hall de la Mairie (50 000 € annoncés) soi-disant pour
la sécurité et pour l’accessibilité. A-t-on réfléchi pour dépenser moins et faire mieux ?
Pas de réponse!
- 71 000 € dans la réfection de la salle St Joseph, pour qui ? pour quoi ? pas de réponse !
- Des frais d’études de plus en plus nombreux :
· 14 000 € pour mandater un cabinet afin de prévoir la circulation dans la rue des Balles
et des Grisets suite aux nombreuses constructions prévues (nous avions alerté lors de
la révision du PLU sur ce problème)
· 7900 € pour faire une prospective financière (à 2 ans de la fin du mandat il serait temps)
· 4000 € pour l’étude d’un équipement public à la Cerisaille
· 3000 € pour une étude sur le bâtiment de la poste
A croire que personne n’est apte à réfléchir dans cette équipe municipale !
Voilà comment plus d’1 000 000 de VOS euros sont dépensés dans une irresponsabilité totale.
Et la cerise sur le gâteau, 200 000 € supplémentaire pour l’arboretum en 2019 soit 400 000 €
de dépenses pour le « poumon vert » de la commune. Bonne respiration à tous !
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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- embellissement intérieur de la Salle (peintures)
- changement des rideaux d’arrière-scène
- création d’un rideau d’avant-scène motorisé,…
La réalisation de ce projet correspond à un vrai
choix politique.
Autres choix politiques :
- la décision de ne pas construire une nouvelle
médiathèque, au vu des contraintes budgétaires
subies, mais de reconfigurer le projet en
envisageant la réalisation d’une (ou des) salle(s)
de lecture excentrée(s) sur la commune, et la
restructuration de la bibliothèque existante
-
l’aménagement (en termes d’efficacité et de
sécurité) et la mise aux normes d’accessibilité de
l’Hôtel de Ville (travaux sur 2 exercices), justifiés
par les 23 ans d’âge du bâtiment !
- le déploiement de la vidéoprotection
- l’étude, confiée à un cabinet extérieur, de nos
prévisions financières pour les 10 ans à venir.
L’essentiel pour nous, élus du Groupe Majoritaire,
c’est d’être conformes à nos engagements, dans
l’intérêt du bien commun, et du bien-être de
chacun d’entre vous.
Le groupe majoritaire
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

Dynamisme et Solidarité
Dans la conduite du dossier SGE notre maire a fait preuve d’un rare
amateurisme avec une piètre gestion de la communication et de
la pédagogie que les riverains de l’ex site MONIER étaient en droit
d’attendre de leur idylle sur leur futur proche. Ce dossier aurait
demandé une présentation bien plus en amont en 2017, afin de
rassurer les habitants au lieu de faire de la rétention d’informations
pour les mettre en situation de faits accomplis et éveiller des peurs
qui se sont matérialisées par une pétition notamment. Le maire
devrait tirer les leçons de ces criantes maladresses pour assurer à
l’avenir une plus grande transparence dans la gestion des dossiers
de la commune notamment au sein du Conseil Municipal (CM). Nous
réitérons pour la énième fois notre demande sans être entendu
malheureusement.
Pour plus de clarté, chaque association (notamment celles ayant des
locaux dédiés) devrait connaître en complément de la subvention
accordée, les prestations payées par la mairie à savoir les dépenses
courantes d’eau, d’électricité, de chauffage, de télécommunications
et d’entretien usuel. Une meilleure maîtrise des dépenses de
fonctionnement doit rester un objectif majeur de notre commune.
La salle du CM est dotée d’écrans permettant la présentation de
dossiers, mais seule Mme Chevrier a exposé brillamment une
synthèse de l’utilisation des locaux municipaux par les associations
avec une projection, le maire et les autres adjoints n’en font qu’un
usage très exceptionnel, à l’air du numérique, de larges progrès les
attendent.
dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr

Cérémonies

L

a Compagnie théâtrale Les Pêchus vous propose
un jeu participatif, à mi-chemin entre théâtre et
course au trésor.

Il s'agit de retrouver la fermière qui a disparu, en
interrogeant les animaux présents. Une vingtaine de
romans et de contes sont entremêlés dans cette sombre
histoire : à vous aussi de les découvrir !
Samedi 26 mai à 17h à la Bibliothèque
A partir de 7 ans - Gratuit
Inscription obligatoire : bibliotheque@saintjeanleblanc.com

La Saint Jean se fête

> Chevauchée

de Jeanne d’Arc
Mardi 1er mai
15h45 - Place de l’église
> Commémoration

du 8 mai 1945
Mardi 8 mai
11h30 - Monument aux Morts
> Fête Nationale
Samedi 14 juillet
11h30 - Monument aux Morts

Famille
> Enquête animalière
Samedi 26 mai
17h – Bibliothèque municipale
Voir ci-contre

samedi 23 et dimanche 24 juin

SAMEDI 23 JUIN
s 12h :
Dimanche, dè
• dès 20h30 : vente de lampions et flambeaux place
n
ratio
petite restau
de l’Église
e
ac
pl
r
et buvette su
• 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 24 JUIN
• dès 8h et jusqu’à 18h : vide-grenier, parc du Château
• 9h45 : messe de la St-Jean en l’église.
• 12h30 : apéritif-concert dans le parc du Château
• dès 10h et jusqu’à 18h : animations pour tous dans
le parc du Château : pêche à la ligne, balades à dos
de poney ou en calèche…
Renseignements au 06 73 80 91 15

> Vide-jardin
Dimanche 13 mai
10h à 18h - Parc du Château
Organisé par Fêtes et Loisirs
Renseignements au 06 73 80 91 15
> Fête de la Saint Jean
Samedi 23 et dimanche 24 juin
Voir programme ci-contre
> Semaine associative
Du 25 juin au 1er juillet
Voir ci-contre

Jeune Public
> Contes pour enfants
Samedi 16 juin
17h – Bibliothèque
> Contes « Spectacle de fin d’année »
Samedi 30 juin
17h – Parc du Château

E cole Municipale
de Musique

> Quarte blanche
Mardi 29 mai
19h - Espace Scénique
> Concert de fin d’année
Mercredi 13 juin à 19h – Espace Scénique
Jeudi 28 juin à 19h – Salle de Montission

Théâtre
> Le Médecin - swingue - malgré lui
Vendredi 18 mai
20h30 - Espace Scénique
> Antigone 1970-2050
Samedi 16 juin
20h30 - Espace Scénique
Renseignements et réservations en Mairie
Tél. 02 38 66 39 61
ou sur www.saintjeanleblanc.com
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Agenda

jeu participatif :
L’ENQUETE ANIMALIERE

