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Île Charlemagne

Travaux à la Salle de Montission
Charlemagne : L’Ile de vos loisirs
Expérimentation pour réduire la vitesse
L’astronomie à la portée de tous
1

|
|
|
|

5
6
8
9

|
|
|
|

Edito

Retour en images

infos

Christian BOIS
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Vacances

Accueillie par les élus et nombre d’Albijohanniciens sur la place de l’église le 1er mai, Jeanne 2018,
alias Mathilde EDEY GAMOUSSOU, a découvert une page d’histoire locale sur Jeanne d’Arc. Avant de
se voir remettre un bouquet de fleurs, sous les applaudissements.

Chères Albijohanniciennes,
Chers Albijohanniciens,

L’équipe municipale était
entourée d’une cinquantaine
de personnes et d’enfants
pour rendre hommage aux
défunts de la Seconde Guerre
mondiale, en ce 8 mai.

S

oucieux du bon entretien de notre
patrimoine, nous allons profiter de
cette période estivale pour engager
des travaux sur nos sites sportifs, culturels,
associatifs et scolaires.
Travaux de toiture du club-house au stade
de football, réaménagement de la salle
Saint-Joseph. Et travaux de toiture et de
réhabilitation de la grande salle de Montission
(voir p. 5)
Sans oublier nos écoles : peintures, petites
menuiseries et installation de nouveaux
tableaux interactifs.
D’autre part, nous allons poursuivre
l’installation
de
nos
caméras
de
vidéoprotection pour être encore plus
efficaces dans l’Opération Tranquillité
Vacances.

Avec plus de 20 exposants, sans compter un stand de la
SHOL, un du Jardin des écoliers et un d’Orléans Métropole,
le vide-jardin organisé le 13 mai par l’association Fêtes et
Loisirs, dans le parc du Château, a connu un franc succès
auprès de très nombreux jardiniers amateurs. Succès dû
aussi à l’implication d’une dizaine de bénévoles.

Enfin, que vous restiez à Saint-Jean-le-Blanc
ou que vous vous rendiez sur un lieu de
villégiature, je vous souhaite à toutes et à tous
un très bel été !
Rendez-vous le 1er septembre dans le Parc du
Château pour le cinéma de plein air.
Toujours à votre écoute.

11 classes du CM1 à la 6ème, soit 271 enfants, ont participé au Parcours du coeur scolaire, le 18 mai.
Pour les sensibiliser à la prévention des maladies du coeur, de nombreux ateliers sur le sport, la santé
et la nutrition les attendaient.
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« L’enquête animalière », une animation originale organisée par la Bibliothèque
municipale et la compagnie Les Pêchus. À la manière d’un Cluedo, il s’agissait
d’éclaircir les disparitions de la fermière et du cheval en interrogeant les
animaux de la Ferme de Pérette. Un jeu participatif auquel 50 enfants et
parents se sont prêtés avec enthousiasme.

18 mai. Dans une version revisitée du classique « Le médecin malgré lui »
avec du burlesque et des apartés chantés, le public a savouré la fantaisie
et les péripéties de Sganarelle, Géronte, Lucinde et autres joyeux drilles, en
ponctuant les scènes de francs éclats de rires.

Lors de leur premier concert de fin d’année, les élèves de l’Ecole Municipale
de Musique ont interprété, entre autres, Carmen à la flûte et Hakuna Matata
aux cuivres. La salle comble de l’Espace Scénique a repris en cœur, avec les
enfants, La maison des poupées de Disney ou encore Halleluja de Léonard
Cohen. Les bénéfices de la soirée (vente de programmes et nez de clown) ont
été reversés à l’association le Rire Medecin.

Samedi 2 juin, la Bibliothèque municipale a proposé un atelier d’écriture
pour les adultes. Douze personnes ont ainsi cheminé à travers les mots et
l’imaginaire. S’inspirant de poèmes ou de photos, les participants ont écrit des
histoires, qu’ils ont ensuite fait découvrir aux autres « écrivants ».

C’est sous un soleil radieux et en présence d’un public encore plus nombreux que d’habitude,
qu’a eu lieu la traditionnelle Fête de la Saint Jean, organisée les 23 et 24 juin par l’association
Fêtes et Loisirs. Feu de la Saint Jean, feu d’artifice, bal, vide-greniers, animations pour enfants,
concert, tous les ingrédients d’un super weekend festif et convivial étaient réunis.

Fermeture mairie
Fermeture anticipée : 13 juillet à 15h, 14 août et 31 octobre à 16h30
Fermeture toute la journée : 14 juillet, 15 août, 1er et 2 novembre
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Scolaire

Fêtes et spectacles
de fin d’année des écoles

A

vant de partir en vacances, enfants et enseignants, de
chaque école, ont offert aux parents des fêtes (kermesses) et
des spectacles de fin d’année hauts en couleur, rythmés par
des chansons connues et reprises en coeur par l’assistance,
des mises en scène humoristiques et des danses inédites. Bravo à
toutes et tous pour ces derniers moments festifs de l’année scolaire
et bonnes vacances !

Rentrée 2018/2019 :

nouveaux horaires et tarifs
HORAIRES DES CLASSES
Matin : 8h30 à 11h30
Après-midi : 13h30 à 16h30

Ouverture des portes à 8h20 et à 13h20

HORAIRES ET TARIFS DES
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Maternelles
Accueil du matin

7h45
8h20

1,68 €*
/ jour

Restauration

11h30
13h30

3,82 €
/ jour

Accueil du soir

16h30
18h30

2,31 €*
/ jour

Spectacle de l’Ecole Charles Jeune/Demay-Vignier
à la salle des fêtes de Montission
Kermesse à l’Ecole Maurice Genevoix

Spectacle de l’Ecole Jean Bonnet élémentaire

Élémentaires
Accueil du matin

7h45
8h20

1,68 €*
/ jour

Restauration

11h30
13h30

4,08 €
/ jour

Départs échelonnés

16h30
16h45

_

Accueil du soir

16h45
18h30

2,31 €*
/ jour

Etudes surveillées

Forfait mensuel obligatoire

16h45
18h00

Etudes surveillées jusqu’à
18h, puis accueil avec
départs échelonnés
jusqu’à........................

18h30

15,77 €
/ mois

* Gratuit à partir du 3ème enfant

4

infos

Jumelage

29 ans d’amitié célébrés
à Bad Friedrichshall

tion des « Amis de l’école de musique »
venus participer aux concerts avec leurs
homologues allemands.
Au programme, visites de maisons
anciennes dans la ville de Wackershofen, visite guidée de la ville de
Schwäbisch Hall, concerts, visite de
la mine de sel de Bad Friedrichshall
et moments festifs, ont ravi tous les
participants.

Recherche Familles
d’accueil

C

e sont bien de grands moments
d’amitié partagée que 62
membres de la délégation
albijohannicienne du Comité de
jumelage ont vécus les 10, 11, 12 et 13
mai 2018 pour célébrer les 40 ans de
l’Ecole Municipale de Musique de Bad
Friedrichshall, par le biais d’échanges,
de concerts et de visites. Et célébrer
par la même occasion les 29 ans du
jumelage.

se rencontrer, partager un travail, un
repas, une fête, une sortie..., ça, aucune
technologie ne peut le remplacer ! ».
Martine GUIBERT, Présidente du Comité
de jumelage de Saint-Jean-le-Blanc depuis 2012, a quant à elle rappelé combien
le jumelage était dynamique et toujours
dans l’action, avant de remercier de leur
présence tous les musiciens de l’associa-

Reste que d’autres grands rendezvous sont déjà programmés et que
chacun peut d’ores et déjà prendre
date en proposant ses services pour
accueillir à son domicile, un ou deux
jumeaux, et participer aux festivités qui
se dérouleront à l’Ascension 2019, à
Saint-Jean-le-Blanc, pour l’anniversaire
des 30 ans.
A noter que des séjours linguistiques
peuvent être organisés (gratuits pour
les participants), et que sur demandes
spécifiques
d’associations,
des
rencontres peuvent être soutenues par
le Comité de jumelage.
Renseignements auprès de Martine
GUIBERT au 06 10 07 52 26 ou
martineguib@gmail.com

Dans son discours, le Maire Christian
BOIS a d’ailleurs souligné tout l’intérêt de
ces rencontres : « J’ai bien conscience
que les moyens de communication
n’ont jamais permis à autant de gens
de communiquer ensemble, mais

Concernant les cours d’allemand,
renseignements auprès d’Andréa
MICKE SERIN au 06 86 44 27 56 ou
andrea.micke-serin@uco.fr

Travaux

Salle de Montission : top départ
aux grands travaux !

C

onstruite il y a près de 30 ans, la salle de Montission va
faire l’objet d’un grand lifting doublé d’une restructuration.
D’une part, pour la remettre au goût du jour et l’adapter
aux normes actuelles, et d’autre part pour améliorer ses
performances énergétiques dans le but d’économiser les deniers
publics des années futures.
« Travaux qui vont débuter ce 1er juillet et s’achever le 10 octobre
2018 au plus tard ! », confie François GIRAUDET, adjoint aux travaux.

salle de réunion et une loge VIP (personne très importante... en
français).

A noter que toute la toiture va être refaite car ce sont actuellement
des ardoises amiantées.

Toutes les menuiseries vont être remplacées : elles seront mieux
isolées.

Concernant les normes accessibilité, des accès pour handicapés
vont être réalisés et un ascenseur PMR (Personne à Mobilité
Réduite) va être installé en bordure de scène.

Un plafond visant à réduire le volume d’air va être installé, là
encore pour des économies d’énergie.
Electricité et peintures refaites, c’est ensuite un rideau de scène
qui sera posé. Enfin, des projecteurs à LED pilotables et 2
vidéo-projecteurs - destinées à conserver l’intérêt de la cloison
amovible - viendront compléter l’équipement.

Un vrai coup de jeune
Côté nouveaux aménagements, ce sont tout d’abord les portes
d’entrée qui seront remplacées par un sas pour une isolation
phonique optimale avec le hall d’entrée. Un local de rangement
d’une surface d’environ 30 m2 va être créé ainsi qu’une petite

Un vrai coup de jeune dont le coût global s’élève à 712 000 € :
restructuration et toiture.
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Ile Charlemagne

L’Ile de vos loisirs

B

ase de loisirs incontournable de
la Métropole, particulièrement à
l’approche des grandes vacances,
l’Ile Charlemagne offre à chacun la
possibilité de s’épanouir et de pratiquer bon
nombre d’activités au coeur d’un site naturel
de 70 hectares. Située sur le territoire de SaintJean-le-Blanc, l’Ile Charlemagne est pourtant
gérée par la mairie d’Orléans. Mais, pourquoi
s’appelle-t-elle ainsi ? Pourquoi est-elle gérée
par Orléans ? Quelles activités offrent ce
terrain de jeu privilégié ? C’est ce que nous
vous proposons de découvrir dans cette page
d’histoire ouverte sur la vie présente de l’Ile.

Travaux années 80 - Cédit photo Archives Municipales et
Communautaires d’Orléans AC045_234_3Fi1840

Des îles, une île et un
empereur

Les textes anciens évoquent la coexistence
de plusieurs îles, entre la pointe Saint-Loup
à Saint-Jean-de-Braye et la Tour-Neuve à
Orléans, sur lesquelles était récolté l'osier. Puis,
trois d’entre elles - l’Ile Saint-Aignan, l’Ile-auxBoeufs et l’Ile-aux-Toiles - se sont soudées
pour n’en former qu’une. A cette époque,
Charlemagne, Roi des Francs et Empereur
d’Occident, fit donation de ce groupe d’îles
aux religieux de Saint-Aignan. Et c’est ainsi que
l’Ile fut baptisée l’Ile Charlemagne. Au fil des
ans, la Loire modèle l’île qui finit par rejoindre
les berges de Saint-Jean-le-Blanc. Elle perd
alors son caractère îlien même si le « Rio » la
sépare encore partiellement des terres. A la
Révolution, elle appartient encore au territoire
de Saint-Jean-de-Braye. Et c’est seulement
au XXème siècle qu’elle est administrativement
rattachée à Saint-Jean-le-Blanc, par la loi du
1er juin 1911 signée Armand Fallières, Président
de la République française de 1906 à 1913. Très
appréciée pour ses petites plages ombragées,
l’Ile Charlemagne devient rapidement un lieu
de loisirs pour les activités de patronage et
les rassemblements de scouts. Après 1950, la

société Les Sables de Loire l'exploite pour
l'extraction des graviers.

Un million de mètres cubes
de sable
En 1975, la Ville d'Orléans achète cette zone
naturelle de 70 hectares.
Au début des années 1980, l’idée d’aménager
une base de loisirs voit le jour. C’est l’occasion
de mettre les sports nautiques à la portée du
plus grand nombre tout en réhabilitant cette
partie de Loire, alors zone abandonnée où
la baignade sauvage et la pêche côtoient les
canches et les sablières.
En 1982, les travaux débutent avec le
nivellement de la zone nord-est et la création
d’un espace paysager. Puis le Rio est
désensablé afin d’accueillir les canoës. Enfin,
entre juin 1985 et fin 1986, un plan d’eau de 33
hectares, prévu pour la baignade et le nautisme,
est creusé sur les anciennes ballastières. Un
million de mètres cubes de sable est déplacé.
A l’est et à l’ouest, les étangs de pêche sont
maintenus et 700 kilos de poissons y sont
déversés.
La base de loisirs est ainsi prête pour son
inauguration, le 20 juin 1987, à l'occasion
des Fêtes de Loire. En 1987 et 1988, l'école
de voile est construite. Le 28 avril 1990, est
inauguré le club-house. Le 19 mai suivant, la
zone de baignade aménagée est ouverte.

Sur terre, dans l’eau ou dans
les airs
Depuis plus de trente ans, activités et
initiations sportives, de loisirs et de détente
partagent ce bel espace, dont l’accès est libre
et gratuit.
Avec deux plages de sable fin et un plan d’eau
de 33 hectares, heureux sont les baigneurs,
pêcheurs et pratiquants de sports nautiques
comme la planche à voile, le catamaran, le
canoë-kayak, etc.
Les amateurs de sports collectifs ou à sensation
forte trouvent également le bonheur : terrains
de beach-volley, de beach-tennis, de beachfootball, de pétanque, de bicross, de basket, 8
parcours d’accrobranche, un aqua-parc et du
paintball.
Le site comprend également un parcours de
marche mesurant 3,2 km (5 km en ajoutant
la boucle supplémentaire plus à l’ouest) et un
parcours santé, ainsi que des aires de piquenique, des espaces de jeux pour enfants et
une aire particulièrement ventée permettant de
pratiquer le cerf-volant.
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INFOS PRATIQUES

Levée de la Chevauchée

02 38 51 92 04

Accès libre et gratuit

VISUEL 84-148

.indd 1
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Travaux

Sécurité routière

Rue des Varennes : une
1er tronçon refait à neuf expérimentation pour
réduire la vitesse
Rue de la Cerisaille :

R

éalisés de novembre 2017 à mars 2018, pour un montant
global de 456 329 € TTC, les travaux de requalification de
la rue de la Cerisaille, entre la levée de la Chevauchée et
l’avenue Jacques Douffiagues, ont radicalement amélioré
la circulation et le stationnement. En effet, ce projet concerté
avec les riverains, lors de la réunion publique du 7 juin 2017 et de
plusieurs échanges sur site, comprend différents aménagements
visant à réduire la vitesse et améliorer la sécurité. Notamment :
élargissement des trottoirs au maximum des possibilités, création
de chicanes et d’un plateau surélevé.

A noter que, pour cette réalisation, la collectivité a perçu 26 836 €
du Département, au titre de la Redevance des Mines et des
Amendes de police, ainsi que 48 000 € d’Orléans Métropole, au
titre d’un fonds de concours. D’autre part, ce sont les services
techniques de la ville, sous la direction de Florine LEPAGE, qui ont
suivi le projet avec le maître d’oeuvre INCA.

L

Reste désormais à patienter pour la suite de la requalification de
cette rue jusqu’à Saint-Denis-en-Val : les travaux d’urbanisation
de la ZAC de la Cerisaille doivent en effet être achevés afin de
ne pas risquer de dégradations avec les engins de chantier et
autres camions. La définition du projet sera menée avec Orléans
Métropole désormais gestionnaire de la voirie.

a vitesse des automobilistes est un vrai fléau pour les
riverains de certaines rues de la commune. Ce ne sont pas
les habitants de la rue des Varennes qui diront le contraire. La
municipalité et Orléans Métropole, qui gère l’espace public
depuis le 1er janvier 2018, ont prêté une attention particulière aux
doléances de ces riverains.
En effet, pour ralentir la vitesse, une expérimentation avec des
chicanes et des stationnements a été menée sur 4 semaines :
des baliroads (séparateurs de voie rouge et blanc) ont été
temporairement positionnés en alternance de chaque côté de la
rue des Varennes. Au bout de 2 semaines, les retours des riverains
ont permis d’apporter quelques modifications mineures dans le
positionnement des chicanes. Des relevés de vitesse de circulation
par la Police Municipale ont également contribué aux études. Puis,
l’expérimentation s’est poursuivie permettant à Orléans Métropole
de réaliser prochainement un aménagement définitif. Le carrefour
avec la rue du Moulin sera étudié ensuite.

Le point sur « La fibre »…

R

Numérique

appelons tout d'abord que c’est SFR qui a en charge
le déploiement de la fibre optique sur Saint-Jean-leBlanc… Rappelons aussi que lorsque la fibre, déployée,
arrive « au pied de la boîte aux lettres », pour les maisons,
ou bien « sur le palier » pour les immeubles collectifs, la partie
commerciale est ouverte et chacun peut « contractualiser » avec
l’opérateur fournisseur d’accès Internet (FAI) de son choix…
Souvenons-nous aussi que les logements équipés d’origine
« en souterrain » (utilisation des conduites existantes d’origine
France-Télécom ou Orange) sont traités en priorité par SFR,
par opposition aux logements d’origine « en aérien » (c’est-àdire reliés téléphoniquement par des poteaux) : en effet, ces
derniers nécessitent, à chaque fois, aussi infime soit-elle, une
étude spécifique… Notons aussi que SFR s’est heurtée à de
nombreuses reprises sur la commune, comme sur d’autres, à
des problèmes de casse de génie civil , lors des déploiements
en souterrain (conduites cassées, bouchées,…).

était de terminer le déploiement sur Saint-Jean-le-Blanc à
fin 2019. Cet engagement ne sera pas tenu ! En effet, SFR
avait, pour prestataire dans cette opération, la société SPIE :
les dérives ayant été importantes, celle-ci a été remplacée
récemment par la société ERT-Technologies. Ceci suppose
une reprise complète de l’en-cours par le nouveau prestataire,
ce qui demande du délai… SFR construit donc actuellement
un planning de déploiement avec son nouveau prestataire,
commune par commune, pour les années 2018, 2019 et 2020.

A ce jour, 1 498 logements de la commune (environ 35%) sont
désormais éligibles à la fibre. L’engagement originel de SFR

Nous vous assurons cependant que dès que les nouveaux éléments
de programmation seront connus, nous vous en ferons part.

Ainsi, alors que nous nous obligeons, depuis le début,
après interrogation de SFR, à répondre à chaque administré
qui sollicite un renseignement, un délai,…, nous sommes
aujourd’hui, à grands regrets, dans l’incapacité de fournir ces
fameux délais d’éligibilité, puisque SFR en est au stade de la
replanification générale. Tout au plus, sommes-nous certains
que les logements équipés en aérien ne seront pas éligibles à
la fibre en 2018…
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Association

L’astronomie à la portée de tous

C

onnu bien au-delà des frontières de Saint-Jean-leBlanc, l’Observatoire astronomique municipal est un
espace exceptionnel pour les nombreux astronomes
amateurs de la commune. Composé d’un observatoire,
d’un terrain et d’une salle, il regroupe sur un même lieu tous
les atouts pour observer le ciel dans les meilleures conditions
et pour partager cette passion avec le plus grand nombre.

performant et spécifique (télescope, lunettes astronomiques,
paires de jumelles), il est possible d’observer les planètes
(lune, soleil, mars, etc.) ainsi que des objets du ciel profond
(galaxies, nébuleuses, etc.). L’association dispose également
d’une caméra photographique pour prendre des photos
célestes. Et sous la grande coupole étoilée, un observatoire
automatique permet de prendre des photos à distance.

Aussi, l’association de l’Observatoire astronomique organise
régulièrement des observations, notamment tous les vendredis
et le 1er samedi du mois, à partir de 21h. Grâce à du matériel

Dans l’année, des conférences, des expositions et des sorties
sont également organisées, comme par exemple une sortie
à la Station de Radioastronomie de Nançay. Autres rendezvous annuels à ne pas manquer : la « Fête de la Science » à
l’automne et « Les nuits des étoiles » qui se déroulent en août
(voir encadré).
Alors, prêt(e)s à percer les mystères de notre univers ?

A
Saint-Jeanle-Blanc
le samedi
4 août

Observatoire astronomique municipal
Président : Marc LANTOL - 4, rue Demay
09 50 93 06 62 - 06 84 10 02 99 - obsstjean@free.fr - www.obsstjean.fr
Observatoire ouvert toute l'année les vendredis et le 1er samedi de chaque
mois à partir de 21h.

A Saint-Jean-le-Blanc, le samedi 4 août de 21h à 3h
Conférence : « Mars, la petite soeur de la Terre »
A partir de 23h30 : Observation sur le site de l’Observatoire

Prévention

Opération Tranquillité Vacances : un service gratuit

S

i vous vous absentez pendant les vacances,
la Police nationale et la Police municipale
peuvent, à votre demande, surveiller votre
domicile ou votre commerce au cours de
leurs patrouilles quotidiennes. Cette opération
n’est pas limitée aux périodes de vacances, elle
fonctionne toute l’année.
Avant votre départ, inscrivez-vous en remplissant le
formulaire que vous trouverez sur le site de la ville
ou à l’accueil de la mairie.
Avant de partir en vacances, les bons gestes :

• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien).
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance :
une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
• Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une
présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio.
• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce
que vos enfants fassent de même. De même, il est déconseillé de publier vos
photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.
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Conseils municipaux

En bref

En séance du 24 avril 2018

Inscription
au fichier canicule

-
Activités périscolaires : décision de modification du règlement
intérieur (suite au retour à la semaine de 4 jours)
- Accueil périscolaire : décision de fixation, pour l’année scolaire 20182019, des tarifs de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire et
des études surveillées

En cas de fortes chaleurs…
Vous êtes en situation de fragilité, isolement ou 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.

- Ecole Municipale de Musique : décision de fixation de ses tarifs pour
l’année scolaire 2018-2019
- Ecole Municipale d’Arts Plastiques : décision de fixation de ses tarifs
pour l’année scolaire 2018-2019

Pour cela, vous devez en faire la demande auprès du CCAS
ou en téléchargeant le formulaire sur le site Internet de la Ville.

- Effectifs : décision de modification du tableau des effectifs
- Prévoyance : décision de la collectivité d’accorder, aux agents, sa
participation aux dépenses de protection sociale complémentaire
pour le risque prévoyance

Renseignements au 02 38 66 18 34 ou 35

- Personnel communal : décision de fixation du nombre de représentants
du personnel au CHSCT

Bien vivre ensemble

- Personnel communal : décision de fixation du nombre de représentants
du personnel au Comité Technique

Feux de plein air
Le brûlage à l’air libre des déchets de toute nature (résidus
de jardins, sacs plastiques, etc…) est strictement interdit sur
l’ensemble du territoire de la commune par arrêté municipal.
Des solutions alternatives existent :
- compostage (conseil au 02 38 56 90 00)
- Végé’tri
- broyage
- faire appel à des entreprises spécialisées.

-
Garanties d’emprunt accordées par la commune à l’Immobilière
Centre Loire pour la construction de 2 logements
- Droit de Préemption Urbain : décision de la commune de ne pas
acquérir une propriété sise 18 rue de la Corne.
En séance du 29 mai 2018
- Présentation de la prospective financière de la collectivité jusqu’en
2026, par M. HUET, du cabinet Ressources-Consultants-Finances

Bruits
Il est rappelé que les tondeuses à gazon à moteur,
les tronçonneuses, les perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, en résumé « tous les outils ou appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore » sont uniquement autorisés :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

- Accès à l’espace sécurisé « Mon compte partenaire » avec la CAF du
Loiret : décision d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°1 à la
convention correspondante

En cas de non-respect des règles concernant les feux de
plein air et les bruits, une contravention de 450 € peut être
appliquée pour un particulier.

- Fonds d’Aide aux Jeunes et Fonds Unifié Logement : décision de
participer pour l’année 2018 au financement de ces fonds gérés par
le Conseil Départemental du Loiret

- Organisation de la 2ème Rencontre professionnelle des assistants
maternels pour 20 communes de la Métropole : décision d’autoriser
M. le Maire à signer la convention correspondante

- Passation de marchés de transports collectifs : décision d’approuver
la convention correspondante de groupement de commandes à
passer entre la commune et le SIBAF

La Poste : horaires aménagés en août

- Décision de la commune d’apporter son soutien à la candidature de
la commune de Lamotte-Beuvron pour l’organisation des épreuves
équestres des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024.

Du mardi 6 au samedi 25 août, votre bureau de poste,
rue des capucins, vous accueillera :
- du mardi au vendredi : uniquement l’après-midi de 14h30 à 17h30
- le samedi de 9h à 12h

Prochains conseils municipaux :
Mardis 11 septembre, 16 octobre à 20h00
Tous les comptes rendus sur www.saintjeanleblanc.com

Pendant cette période, l’offre de La Poste sera également
disponible dans les bureaux de poste de :
• Saint-Denis-en-Val
- du mardi au vendredi : uniquement le matin de 9h à 12h
- le samedi de 9h à 12h
• Orléans Saint-Marceau
- du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
- le samedi de 9h à 12h30

Dynamik’ados

A partir du mardi 28 août, le bureau reprendra ses horaires
habituels :
- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
- le samedi de 9h à 12h.

Encore quelques places disponibles pour les vacances d’été.
Inscrivez-vous vite auprès de Cigales et Grillons au 02 38 42 15 15.

Programme à découvrir 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
Accueil des professionnels de santé : l'une de
nos priorités
La Municipalité de Saint-Jean-le-Blanc déploie
un panel d’actions en faveur de l’accueil des
professionnels de santé.
1) La réhabilitation d’un bâtiment communal,
pour en faire un espace dédié à la santé
C’est le bâtiment communal des Crocettes,
situé levée des Capucins, qui a fait l’objet d’une
importante réhabilitation. Nous avons pu accueillir
une ophtalmologiste et une orthoptiste, ce qui
permet de répondre aux besoins de nos habitants
sur cette spécialité médicale.
Sur le reste du bâtiment, déjà doté d’un Centre
d’Accueil de jour pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, a été implanté, au 1er
étage, le Siège départemental de l’Association
France-Alzheimer Loiret.
2) Donner une dimension métropolitaine à la
thématique « santé »
La Ville de Saint-Jean-le-Blanc est très impliquée

dans l’action de santé publique. Elle a adhéré au
Contrat Local de Santé en 2016, qui regroupe
désormais la moitié des villes de la Métropole.
Ce Contrat Local de Santé décline une gamme
d’actions concrètes en faveur de la politique de
santé publique notamment sur le volet prévention.
Il permet aux communes de travailler ensemble
pour rendre attractif notre territoire confronté
au problème démographique des professionnels
de santé : en effet, c’est aussi à la dimension
métropolitaine que doit se faire la réflexion. Par
exemple, en termes de médecine générale, SaintJean-le-Blanc « bénéficie » de l’implantation du
cabinet médical situé rue de la Verrerie, à Orléans.
3) Une action personnalisée et appréciée pour
l’accueil de nouveaux professionnels de santé
Même si l’offre de professionnels de santé est
correcte sur notre territoire, nous manquons de
chirurgien-dentiste et nous devons anticiper le
départ en retraite de deux médecins généralistes,
dans les années à venir. Nous avons mis en
place un dispositif pour faciliter l’accueil de
tous les professionnels de santé, quelle que

soit leur spécialité. Un recensement des locaux
professionnels disponibles a été réalisé (visites,
prises de contact avec les propriétaires, recueils
de données,…). Rendez-vous est ensuite pris
avec les professionnels de santé qui cherchent
à s’installer, afin de faciliter leur mise en relation
avec les propriétaires.
En l’espace de trois ans, une dizaine de locaux
ont été identifiés et une dizaine de professionnels
de santé ont été reçus et accompagnés dans
leurs démarches. Nous avons plaisir à savoir que
cette action municipale de facilitation a pu porter
ses fruits, par exemple comme dans le cas de
l’installation d’une orthophoniste dans un local
professionnel privé de la route de Sandillon.
Comme vous le constatez, nous mettons en
œuvre tous les moyens disponibles pour inciter
les professionnels de santé à s’installer chez
nous.
Le groupe majoritaire
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Dynamisme et Solidarité

Comme vous avez pu le constater depuis le début de la mandature nos propos
sont systématiquement contredits et réduits à néant sur cette même page par
ceux de Mr Le Maire.

Lors du CM du 29 mai dernier, un dossier de prospective financière de la
commune a été présenté par le cabinet Ressources Consultants Finances .
Les charges de fonctionnement continuent de progresser au rythme
de +1,3 % par an en moyenne sur la mandature actuelle après
retraitement (prise en compte des transferts vers la métropole), même
si un ralentissement de cette hausse se confirme lors des 2 dernières
années pour corriger le dérapage préoccupant des années 2013/2014
avec 1,2% et 2014/15 avec + 2,9%. Cette hausse est due essentiellement
aux charges de personnel (+2,2% par an en moyenne dont sur les années
2013/2014 avec + 4,2% et 2014/15 avec + 4,3%).
Si St Jean le Blanc n’intègre pas le dispositif de contractualisation avec
l’état prévu pour les grandes collectivités, elle est tout à fait partie prenante
dans la maitrise des dépenses de fonctionnement (dans son propre intérêt)
qui faciliteront grandement la réalisation de nos futurs investissements
grâce à l’auto financement pour éviter au maximum le recours à l’emprunt
même si la situation actuelle au niveau de l’endettement reste saine.
Les 2 scénarios alternatifs présentés pour financer nos investissements
tiennent –ils comptent que le cycle électoral municipal se caractérise
par la répartition inégale dans le temps des investissements au cours du
mandat : l’année des élections et l’année suivante (2020 et 2021) sont
déterminées classiquement par un freinage de l’investissement, puis la
mise en oeuvre progressive des projets jusqu’à la fin du mandat ?

En effet nous avons une date limite bien en amont de la publication du "St Jean
le Blanc info « ainsi qu’un nombre limité de caractères ce qui laisse tout loisir
à Mr Le Maire de pouvoir justifier ses erreurs et cacher les incompétences de
son Equipe municipale quant à la mauvaise gestion de notre commune.
Ceci étant dit nous avons pu nous exprimer en direct lors de notre réunion
publique, réunion qui comme celles des années précédentes a été très
constructive.
Les habitants ont trouvé auprès de notre association une vraie écoute, un
dialogue posé et ont compris notre réelle volonté de nous battre contre les
dépenses excessives et non justifiées sur notre commune, ainsi que pour la
préservation de notre cadre de vie.
Ils ont compris que notre action au sein du conseil municipal était destinée
avant tout à faire apparaître la transparence alors que jusqu’ à présent l
équipe majoritaire travaille dans la plus grande opacité.
N hésitez pas à nous contacter avec nous pas de censure......
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

dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr
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Cérémonies

Pendant l'été, votre Bibliothèque vous propose 5 rendezvous en plein air. Ces animations "Hors les murs" sont
programmées les :
Vendredi 27 juillet
Vendredi 3 août
Vendredi 10 août
Vendredi 17 août
Vendredi 24 août

h

h à 12

de 10

au Square de la Chevauchée
Renseignements au 02 38 66 78 44
bibliotheque@saintjeanleblanc.com

Ciné plein air : RAID DINGUE

Samedi 1er septembre à 21h30
Parc du Château

> Fête Nationale
Samedi 14 juillet
11h30 - Monument aux Morts

Famille

> Ciné plein air : « Raid Dingue »
Samedi 1er septembre
A 21h30 - Parc du Château
Voir résumé ci-contre
> Forum des Associations
Samedi 8 septembre
De 10h à 17h - Complexe sportif, rue Creuse
> Salon du champignon
Samedi 20 octobre de 14h à 18h
	
Dimanche 21 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Annexe du Château

Saison culturelle 2018/2019

> Soirée d’ouverture
Vendredi 28 septembre
20h30 - Espace Scénique

Bibliothèque

Johanna Pasquali, policière maladroite mais qui parvient à ses fins car
elle est fille de ministre, rêve d'intégrer le Raid. Eugène Froissard, le plus
misogyne des agents du groupe d'élite et qui n'aime pas les pistonnés,
est chargé de la former. Mais la jeune femme accumule les bévues,
notamment quand il s'agit d'assurer la protection du Président de la
République. Une nouvelle mission lui est bientôt confiée. Avec Froissard,
ils doivent mettre hors d'état de nuire le Gang des Léopards, qui nargue
les autorités lors d'une série de braquages de haut vol...

> Hors les murs
Tous les vendredis du 27 juillet au 24 août
De 10h à 12h - Square de la Chevauchée
Voir dates ci-contre
> Heure du conte
Samedi 13 octobre
17h - Bibliothèque
> Animation bien-être : sophrologie et relaxation
Samedi 6 octobre
17h15 - Bibliothèque

Ciné-Vacances

GRATUIT

24 octobre : « Horton »
31 octobre : « La légende de Manolo »
17h - Espace Scénique

Concerts

ALICE POL

Dany BOON

NOUVEL HABITANT ? NOUVELLE ENTREPRISE ?

Vous vous êtes installés à Saint-Jean-le-Blanc cette année ?
Afin de participer à la réception de bienvenue des nouveaux habitants et des
nouvelles entreprises qui aura lieu au mois de novembre, la municipalité vous
invite à remplir ce bulletin d'inscription.

q Mme / q M.

En partenariat avec du blues O’swing
> Emilie Hedou Trio (Soul, Jazz, Blues)
Dimanche 16 septembre
17h - Espace Scénique
> Gilles Réa et Romane
Conférence-concert sur Django Reinhardt
Mercredi 17 octobre
19h - Espace Scénique

Ecole Municipale de Musique

> Quarte blanche
Mardi 16 octobre - 19h - Espace Scénique

Théâtre

>2
 farces de Tchekhov : L'Ours / Une
demande en mariage
1 comédie de Feydeau : Amour et Piano
Samedi 13 octobre - 20h30 - Espace Scénique
Organisé par Fêtes et Loisirs

NOM et Prénom
Entreprise
Adresse

Seniors

Courriel
À RETOURNER À LA MAIRIE AVANT LE 30 SEPTEMBRE
Mairie - Service Communication - Place de l'Eglise - BP 07 - 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex
ou par mail à slapeyre@saintjeanleblanc.com
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> Repas des anciens
Dimanche 25 novembre
12h - Salle des Fêtes de Montission

Renseignements et réservations en Mairie
Tél. 02 38 66 39 61
ou sur www.saintjeanleblanc.com
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BIBLIOTHEQUE
HORS LES MURS

