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Lors de la cérémonie républicaine du 14 juillet, Christian BOIS, maire, a eu une
pensée très émue pour toutes les victimes des derniers attentats et a rappelé,
suite à la longue période électorale, l’importance de l’acte citoyen qu’est le vote.

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Respect
Chères Albijohanniciennes,
Chers Albijohanniciens,

S

i je trouve particulièrement déplacés,
voire dégradants pour la fonction
de Maire, les propos tenus par Mme

Lhomme et M. Lanson Pascal à mon encontre,
dans l’expression politique de ce numéro, je
continuerai pour ma part à être respectueux
de chacun. Je suis très attaché au respect et
toujours surpris d’ailleurs, que des élus ne

Le 31 août, Dynamik’Ados organisait un barbecue géant dans le Parc du Château pour clore
les grandes vacances des 165 jeunes qui ont pleinement profité de la multitude d’activités
programmées, pour eux, pendant tout l’été.
Projeté dans le Parc du Château, samedi 2 septembre lors du Ciné Plein Air, le film La Vache a eu un
« effet boeuf » sur les 400 spectateurs présents, provocant fous rires et attendrissement.

montrent pas l’exemple en la matière.
Autre sujet qui me tient à cœur, la mise en
œuvre dans les prochains jours de notre
système de vidéoprotection, aboutissement
d’un

long

travail.

Un

équipement

qui

nous permettra de mieux lutter contre la
délinquance, contre les incivilités, les actes
de malveillance et atteintes aux personnes. Il
aidera également à la résolution des enquêtes
de Police Judiciaire. Le tout dans le respect des
libertés publiques et individuelles et des règles
strictes de confidentialité.
Enfin, j’ai plaisir à vous inviter à venir découvrir
notre nouveau restaurant scolaire Maurice
Genevoix - Charles Jeune, lors de la matinée
« Portes ouvertes » que nous organisons à votre
attention, samedi 18 novembre de 10 h à midi.
Toujours à votre écoute

Tous les 2 ans, la municipalité accueille au Château le « Photo Ciné Club Orléanais ». Pour cette
7ème édition, c’est le photographe naturaliste, Jean-Claude PICARD, qui en fut l’invité d’honneur.
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Le jour-même de la rentrée, Christian BOIS et Cécile HOUIS, son adjointe aux Affaires Scolaires, ont tenu à souhaiter aux 694 écoliers une très belle année scolaire !
Puis, le 14 septembre, ils ont convié professeurs des écoles et personnel périscolaire à une réception de rentrée, marquée par l’arrivée d’une nouvelle directrice,
Mme TALLET, à Jean Bonnet élémentaire, de quatre enseignants et de nouveaux animateurs des Temps d’Activités Périscolaires.

En ce samedi 9 septembre, plusieurs milliers de visiteurs ont arpenté les
allées du Forum des associations à la recherche d’une activité pour l’année,
ou d’informations diverses. Les échanges et les nombreuses démonstrations
ont, sans aucun doute, permis aux indécis d’affiner leur choix.

Montission, dimanche 17 septembre à 10h, le top départ des Echappées à
vélo a été donné par Murielle CHEVRIER, adjointe déléguée aux sports et à la
vie associative, accompagnée d’une soixantaine de personnes.
L’agréable boucle de 18 km dans la ville s’est terminée par un moment
convivial à la Salle des Fêtes.

Théâtre d’un match d’improvisation « punché » entre les meilleurs joueurs
de Grossomodo et ceux du Québec, l’Espace Scénique était complet pour ce
spectacle où la spontanéité rime avec compétition et humour.

Cette année encore, les papilles de nos « anciens » furent émoustillées par
le repas choisi, pour eux, par le CCAS. Bien plus qu’un repas, Catherine
PEYROUX, vice-présidente du CCAS et adjointe déléguée aux affaires sociales,
a souhaité faire de ce rendez-vous annuel un moment de festivités, de
détente, d’échanges, de rires…

Les élèves des classes des écoles élémentaires étaient invités à réaliser un
dessin sur le thème des pompiers. Les 12 dessins sélectionnés, par les pompiers
eux-mêmes, apparaîtront dans leur Calendrier 2018. Une vraie fierté pour
nos 12 dessinateurs en herbe.
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Table ronde
Parkinson

P

Mutuelle
Loiret santé

Santé / Social

roposée avec le partenariat de la ville
par l’association France Parkinson,
la « Table ronde » qui s’est tenue le
28 septembre à l’Espace scénique a
rassemblé une cinquantaine de personnes
venues des différentes communes de la
Métropole et avoisinantes. Le Docteur Canan
OZSANCAK, neurologue, a fait un point sur les
traitements et recherches en cours avant de
répondre aux nombreuses questions posées
dans l’assistance.
Diagnostiquée en moyenne à 58 ans, la
maladie de Parkinson touche plus de 200 000
personnes en France.

Forum rose
avec RS Diep

O

V

enus s’informer sur la mise en œuvre
de la mutuelle complémentaire
Loiret santé par le Département,
en partenariat avec l’association
Actiom, une trentaine de personnes a
profité de la réunion organisée par la
commission Services à la population dans
l’Espace scénique pour poser toutes les
questions sur le fonctionnement et les tarifs
proposés.
Pour bénéficier de cette mutuelle il
faut habiter le Loiret et contacter le 02
46 72 01 62 ou se connecter sur le site
www.loiret.fr/santé

Semaine bleue

O

rganisée cette année à Saint-Cyr-en-Val, du 2 au 8 octobre, avec le partenariat des
villes de Saint-Jean-le-Blanc, Sandillon et Saint-Denis-en-Val, la « Semaine bleue »
avec pour thème central « A tout âge : faire société », a permis d’enclencher de
nouvelles réflexions sur l’isolement et la solitude dont souffrent 25 % des personnes
âgées de plus de 75 ans et qui interrogent la collectivité toute entière. Par ailleurs, s’est tenue
une conférence sur la mémoire et sur la prévention des accidents domestiques.
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rganisées
par
l’association
RS Diep, en partenariat avec
la commission Services à la
population, que pilote l’adjointe
Catherine PEYROUX, des conférences
animées par des professionnels du
secteur de la santé, et des stands
d’informations, ont permis de répondre
aux questions posées par des femmes
concernées par le cancer du sein. Le
tout dans le cadre d’Octobre rose, avec
l’objectif d’améliorer la vie au quotidien.
A noter qu’une tombola a été organisée
au profit de la ligue. Parmi les lots, un
buste de femme en chocolat offert par la
chocolaterie Lade.
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Citoyenneté

Déjections canines : ça sent l’amende !

D

epuis de nombreuses années,
la ville met gratuitement à la
disposition des propriétaires de
chiens des sacs pour ramasser les
déjections de leurs fidèles compagnons,
les invitant ainsi à faire un geste civique
pour contribuer au bien-être de tous.
Cependant, force est de constater que les
déjections canines « polluent » toujours
la vie des piétons et cyclistes, malgré
l’intervention régulière des services
municipaux.

Pour maintenir la propreté de
la commune et sensibiliser les
propriétaires de chien à leurs
devoirs, la ville renforce son
dispositif de lutte contre les
déjections canines.

« En application du règlement sanitaire
départemental et de l’arrêté municipal du
5 septembre 2017, tout propriétaire qui ne
ramasse pas les déjections de son animal
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sur la voie publique ainsi que dans les
parcs, jardins et espaces verts s’expose
à une contravention de 35 €. »
La ville prévoit aussi d’installer une
vingtaine de nouveaux distributeurs de
sacs à déjections. Une campagne de
communication colorée accompagnera
ces nouvelles mesures grâce à des
messages humoristiques rappelant les
responsabilités qui incombent à tout un
chacun. Car, en ramassant les déjections
de leurs animaux de compagnie, les
propriétaires participent non seulement
à la protection de l’environnement
mais aussi à la prévention de risques
sanitaires.

RAPPEL : CHIENS DITS
'' DANGEREUX ''
Les propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème
catégorie doivent être obligatoirement
titulaires d'un permis de détention
délivré par le maire.
Le propriétaire d’un animal mordeur
ou griffeur est dans l'obligation
réglementaire de présenter celui-ci
dans un délai inférieur à 24 heures,
auprès d'un vétérinaire sanitaire et de le
déclarer en mairie.
La Police municipale assure l’instruction
de ces dossiers.
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Culture

Découvrez le programme de la nouvelle saison !
Un cabaret jazz façon puzzle, éparpillé aux 4 coins du théâtre, en hommage à Audiard
et interprété par la Compagnie Clin d’Oeil, tel fut le choix artistique de la ville pour
ouvrir et présenter sa nouvelle saison culturelle, sous la direction de Paulette MARSY,
Adjointe déléguée à la Culture.

Paulette MARSY,
Adjointe déléguée
à la Culture

T

rois rendez-vous incontournables marqueront la saison : le spectacle offert par
la ville, le 19 novembre, avec Pierre-Yves Noël et son show « IMITATUEUR », la 23ème
édition de l’Exposition artistique municipale au Château du 16 au 25 mars 2018 et la
3ème édition de la Soirée « Honneur aux Femmes » avec un hommage à Edith Piaf, et un
voyage à Broadway, le 23 mars.
Du théâtre, il y en aura aussi. En janvier, pour commencer une comédie douce-amère
« M’man » avant d’embarquer, en février, pour « Au bout du comptoir la mer », un soliloque
dérisoire et désopilant ! Puis, en avril, une comédie sentimentale qui fait du bien « Histoire des
ours pandas, racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort ». En mai, le
swing rencontrera Molière, « Le médecin – swingue – malgré lui ». Enfin, la compagnie Prélude
rejouera Antigone version 1970-2050, en juin.

« La nouvelle programmation
culturelle, on l’attend toujours avec
impatience et curiosité, espérant
qu’elle nous fera vivre toutes sortes
d’émotions, nous ouvrira les portes
Côté musique, en partenariat avec l’association « du blues 0’swing », quatre
de nouveaux univers
u
concerts sont programmés (voir encadré ci-dessous).
o
E
N
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ou nous permettra
BILLETTER IRIE
Quant aux plus jeunes, ils n’auront que l’embarras du choix entre cinéd’aiguiser notre sens
EN MA
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critique et esthétique.
(www.sain
long de la saison.
Nous avons préparé cette
Pour Noël, plusieurs surprises attendent petits et grands. Le traditionnel marché des
quatrième saison, dans
créateurs d’arts « Noël au Château », organisé par l'association Fêtes et Loisirs, inaugurera le
la continuité des précédentes, avec
Calendrier de l’Avent des animations de décembre. Les enfants (re)découvriront les aventures
l’envie que tous les moments que
de « Pierre et le loup » et celles d’« Iphigénie et la flûte sans tête ». L’Ecole Municipale de
nous allons partager soient toujours
Musique sera en représentation pour deux concerts. Et enfin, en partenariat avec l’association
une fête avec un grand F ! »
Fêtes et Loisirs, Saint-Jean fêtera Noël avec une distribution de nombreux cadeaux par le
Père Noël en personne !

Une année de conte avec…

Céline Harlingue

Du blues O’swing

GRATUIT

3ème année de partenariat avec l’Association orléanaise « du blues
O’swing » avec 4 concerts programmés :

Dimanche 3 décembre
Guillaume Nouaux

Un des tous meilleurs batteurs européens

Dimanche 14 janvier
Big Band Trio

L

Un swing détonant, des solos puissants qui s’enchaînent
a bibliothèque municipale vous propose une nouvelle année de
contes avec Céline Harlingue, conteuse pour petites et grandes
oreilles.

Dimanche 11 février
Paris Gadjo Quartet

Le Quartet reprend les standards du jazz dont du swing
manouche (Django) et du choro brésilien

Tous les mois, elle dévoilera un nouveau conte de sa boîte à malices
et à surprises. Alors réservez, dès à présent, vos samedis 4 novembre, 13
janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril et 16 juin à 17h.

Dimanche 1er avril

2 autres dates à retenir !

Three Wise Men

Samedi 16 décembre : Contes de Noël à 15h à la Salle polyvalente pour
Saint-Jean fête Noël.

Les Rois Mages : un hollandais, un italien et un autrichien
Renseignements et réservations : http://dubluesoswing.fr/

Samedi 30 juin : Spectacle de fin d’année à 17h à l’Espace Scénique.
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Novembre
> Spectacle

Dimanche 19 novembre - 15h

Salle des Fêtes de Montission
IMITATUEUR
Avec l'humour comme seule arme,
l'imitateur Pierre-Yves Noël dégomme
chanteurs, politiques et people qui
encombrent notre quotidien.
Offert par
la ville

Janvier

> HONNEUR AUX FEMMES

> Ciné-Vacances

Vendredi 23 mars

17h - Espace Scénique
NORM
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis,
les lemmings, décident de se rendre à New
York afin de déjouer les plans d’un groupe
immobilier qui menace d’envahir sa banquise.

2 spectacles - un cocktail dînatoire
IN EDITH
Hommage à Edith PIAF
THE MANHATTAN SISTERS
Théâtre : 2 soeurs dans les
années 50… un rêve…Broadway !

Mercredi 3 janvier

> Théâtre

Vendredi 26 janvier
20h30 - Espace Scénique
M'MAN

16h - Espace Scénique
PIERRE ET LE LOUP
Une commode magique… une histoire dans
les contrées de Russie.
>C
 oncert de Noël de
l’Ecole Municipale de Musique

Comédie douce-amère sur une histoire
d'amour entre une mère et son fils.
Par la Cie le Grand Souk

Février
Vendredi 16 février

20h30 - Espace Scénique
AU BOUT DU COMPTOIR LA MER

19h - Espace Scénique

Vendredi 18 mai

CONCERT CHORALE « PARADOS »
20h30 - Eglise
Un soliloque dérisoire et désopilant !
Par Les fous de Bassan
> Ciné-Vacances

Juin

Mercredi 28 février

>C
 oncert de Noël de
l’Ecole Municipale de Musique
19h - Salle de Montission

Mars

Samedi 23 décembre

16h - Espace Scénique
IPHIGENIE ET LA FLUTE SANS TETE
Iphigénie est une petite fille curieuse qui
découvre une flûte mystérieuse…

Date
ée
modifi

20h30 - Espace Scénique
LE MEDECIN - SWINGUE - MALGRE LUI
Quand la joie de vivre du swing rencontre celle
de Molière !

17h - Espace Scénique
CIGOGNES ET COMPAGNIE
Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la
vraie mission qui est la leur ?

> Jeune Public

17h - Espace Scénique
BALLERINA
Félicie devra se dépasser pour réaliser
son rêve le plus fou : devenir danseuse
étoile à l’Opéra de Paris…

> Théâtre

Vendredi 15 décembre

Jeudi 21 décembre

Mercredi 25 avril

Mai

> Saint-Jean fête Noël

DISTRIBUTION DE CADEAUX
PAR LE PERE NOËL
10h à 17h sur la Place de l'église
10h à 12h au Clos de l'Arche
CONTES DE NOËL
15h - Salle polyvalente

20h30 - Espace Scénique
HISTOIRE DES OURS PANDAS, racontée
par un saxophoniste qui a une petite amie
à Francfort
Comédie sentimentale qui fait du bien !
Par la Cie La Petite Elfe
> Ciné-Vacances

> Théâtre

Lundi 11 décembre

Samedi 16 décembre

Dimanche 8 avril

Vendredi 20 avril

Du 1er au 3 décembre

Samedi 9 décembre

> Comédie musicale

> Théâtre

> Marchés de créateurs d’arts

> Jeune Public

Avril
17h - Espace Scénique
LA LIBRAIRIE DE MONSIEUR JEAN

Décembre
De 14h à 19h
NOËL AU CHATEAU

A partir de 19h - Espace Scénique

> Ciné-Vacances

Mercredi 7 mars

17h - Espace Scénique
LES 5 LEGENDES
5 héros devront unir leurs forces pour protéger
les espoirs et les rêves de tous les enfants.
> Exposition

Du 16 au 25 mars au Château

> Théâtre

Samedi 16 juin

20h30 - Espace Scénique
ANTIGONE 1970-2050
La folle Antigone a décidé
de laver l'honneur de son
frère. Les siècles passent,
l'histoire se répète...
> Contes

Samedi 30 juin

17h - Espace Scénique
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
avec Céline Harlingue
> Concerts Ecole Municipale de Musique

Mercredi 13 juin
19h - Espace Scénique

Jeudi 28 juin

19h - Salle de Montission
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Aménagements

La sécurité au cœur des

investissements dans les écoles
Escalier de secours
à Demay-Vignier

P

ropices aux travaux, les congés scolaires d’été ont donné lieu à de
nombreuses réalisations dans les écoles de la ville. Avec le souci très
marqué d’améliorer la sécurité.

Comme en témoigne le nouvel escalier de secours extérieur installé sur
le site Demay-Vignier. Escalier qui a également permis l’ouverture d’une nouvelle
classe. Un chantier qui a donné lieu à d’importants travaux avec ouverture de
façade, création de marches intérieures et dalle au pied de l’escalier. Montant
global : 30 000 €.
De G à D : le Maire Christian BOIS, l’adjointe
déléguée aux affaires scolaires, Cécile HOUIS, et
l’adjoint délégué aux travaux, François GIRAUDET.

Clôtures et
Dépose-minute
à Jean Bonnet

A

fin d’améliorer la sécurité des
enfants, à l’école Jean Bonnet
élémentaire, une clôture et un
pare-ballons ont été installés
autour du terrain de sport situé dans la
cour de l’école. Montant : 8400 €. L’école
maternelle Jean Bonnet a également
bénéficié d’aménagements sécuritaires
avec la pose d’une clôture et l’installation
d’un pare-ballons entre l’école et les
habitations voisines pour un montant de
7000 €.
Enfin, un dépose-minute a été réalisé aux
abords de l’école. Montant : 1200 €.

Nouvel escalier
aux Crocettes

D

ans le but de rendre indépendant
le logement situé au dessus des
cabinets médicaux des Crocettes,
un escalier métallique a été installé.
Montant : 27 200 €.

Accessibilité des courts
de tennis

Cette opération finalise les travaux entrepris
dans le bâtiment qui regroupe désormais:
l’accueil de jour Alzheimer, le siège de
l’association France Alzheimer Loiret, 2
cabinets médicaux et 1 logement.

A

vec l’objectif de rendre accessibles aux handicapés les courts de tennis,
d’importants travaux de cheminement ont été réalisés durant l’été pour un
montant global de 7800 €.
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Actualités

Portes ouvertes au nouveau restaurant scolaire

L

es délais de construction et d’aménagement du nouveau
restaurant scolaire ayant été parfaitement respectés, les
élèves de l’école élémentaire Charles Jeune, ont pu, comme
programmé, profiter de leur espace dédié à la rentrée scolaire
de septembre. Les bambins de la maternelle Maurice Genevoix,
ayant quant à eux commencé à bénéficier de ce même restaurant
après les vacances de Pâques. Et déjà, chacun apprécie la qualité
des aménagements et le confort des lieux, parfaitement insonorisés.
A noter que vous êtes d’ores et déjà invité à venir découvrir ce
nouveau lieu de vie lors de la matinée portes-ouvertes qui aura lieu
samedi 18 novembre de 10h à 12h.

512 repas / jour
En chiffres :
114 élèves sur 157 de l'école maternelle Maurice Genevoix bénéficient du nouveau restaurant scolaire. Un seul service et 2 salles. Ainsi que 55 élèves sur
76, de l'école élémentaire Charles Jeune. 2 services self et 1 salle.
A noter que la totalité des plats servis aux écoliers de toutes les écoles de la ville sont réalisés dans la cuisine centrale de l’école Jean Bonnet (rue Demay).
Les repas sont livrés en liaison chaude et froide vers les 2 cuisines satellites (Demay-Vignier et le nouveau restaurant scolaire).
Ce qui représente un total de 512 repas cuisinés par jour pour 694 élèves scolarisés.

42 nouveaux logements Nouveaux

au Clos de la Cerisaille

stationnements
rue des Anguignis

C

réées par la ville d’Orléans, au carrefour des rues des
Anguignis, des Balles et du Ballon, 4 nouvelles places
de stationnement ont suscité des questionnements.

Comme en témoigne le plan ci-dessous, et
contrairement à ce qui a été dit dans la Presse, le sens
de circulation n’a absolument pas été modifié, et les
matérialisations de stationnement (en jaune) ont été réalisées
sur le territoire d’Orléans, rue des Anguignis.
Rue
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La limite entre St-Jean-le-Blanc
et Orléans est représentée par le
pointillé rouge

Rue

De G à D : Mme LETAGNEUX, M. CORJON, M. BOIS, Mme BARRILAND
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Balle

ême si les travaux de la « Résidence Presqu’Ile » sont déjà
bien engagés, la symbolique de la pose d’une première
pierre a été respectée puisque le 22 septembre, en
compagnie de l’adjoint à l’urbanisme, Joël CORJON et
de la responsable de l’agence Centre Bouygues immobilier, Carole
BARRILAND, le Maire Christian BOIS a procédé à l’opération,
truelle en main, sous les applaudissements des invités.
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Rue

Rue d

Cette nouvelle résidence se compose de 2 grands bâtiments de
3 étages « qui vont parfaitement s’intégrer dans le paysage de ce
Clos de la Cerisaille, et qui, à terme, seront entourés de verdure », a
souligné le Maire. Le tout, élaboré par l’agence Merien et Letagneux
architecture , comprendra 42 logements (2 à 5 pièces).
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Conseils municipaux

En bref

En séance du 18 juillet 2017
- Centre de loisirs : décision de municipalisation de l’inscription et de la
facturation
- BAFA-BAFD : décision de demander une subvention à la CAF
- Convention de partenariat intercommunal pour l’organisation d’une journée des
assistants maternels : autorisation donnée au Maire de signer ladite convention
-
Budget communal 2017 : adoption de la décision modificative n° 2
(ajustement de crédits)
- Convention de gestion transitoire de la compétence transférée « eau potable »
à Orléans Métropole : approbation de la passation de l’avenant n° 1 (annexes
financières) et autorisation donnée au Maire de signer cet avenant
- Association OP45 : décision d’octroi d’une subvention de 3300 €
- Tarifs du Centre de loisirs : décision d’adopter, au 01/09/2017, les mêmes que
ceux pratiqués par Léo Lagrange l’année précédente
- Règlement des salles municipales destinées à la location : décision d’adoption
- Achat d’un piano à un particulier : décision d’acquérir le piano pour 900 €
- Personnel communal des Espaces verts : décision d’autorisation de déroger
aux travaux dangereux réglementés en vue d’accueillir des jeunes d’au
moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle
- Personnel communal : modification du tableau des effectifs

Rentrons nos
poubelles !

P

our que les rues de notre ville soient agréables à
vivre, belles et sécurisées… Vos bacs ne doivent
pas rester sur les trottoirs en dehors des jours de
collecte.

Nous vous rappelons qu’ils 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 !

Les PACS enregistrés en mairie

En séance du 26 septembre 2017
- Service public de l’eau potable : décision de prendre acte de la présentation
du rapport annuel 2016 présenté par le délégataire Veolia Eau
- Service public de l’eau potable : décision d’approuver le rapport annuel 2016
sur le prix et la qualité, présenté par la commune
- Saison culturelle 2017/2018 : décision de fixation des tarifs
- Locations meublées : décision de création de l’activité, soumise à TVA, de
loueur en meublé pour la commune
- Budget Eau 2017 : approbation du compte de gestion
- Location Espace scénique et Salle des fêtes : décision de fixation des tarifs à
compter du 01/10/2017
- Immobilisations-Budget annexe « Vente d’énergie photovoltaïque » : décision
de fixation de la durée d’amortissement (20 ans)
- Budget communal 2017 : décision d’adoption de la décision modificative n°
3 (virement de crédits)
- Sinistrés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy : décision d’attribution d’une
subvention de soutien de 1000 €
- Adhésion de nouvelles communes au Syndicat pour la gestion de la fourrière
animale des communes et communautés du Loiret : décision d’émettre un
avis favorable à cette adhésion
- Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret : décision d’émettre un avis
favorable à la modification des statuts
- Convention avec la ville de Saint-Cyr-en-Val pour mise à disposition d’un
agent communal : décision d’autoriser le Maire à signer cette convention
- Personnel communal : modification du tableau des effectifs
- Contrat de médecine préventive avec le Centre de gestion : décision de le
résilier à compter du 01/01/2018
- Service de Médecine préventive mutualisé avec Orléans Métropole : décision
d’y adhérer à compter du 01/01/2018
- Comité National d’Action Sociale (CNAS) : décision d’y adhérer à compter du
01/01/2018
- Parcelle communale située rue des carmes : décision de céder cette parcelle
aux Résidences de l’Orléanais en vue de la création de deux logements sociaux
- Droit de Préemption Urbain (DPU) : décision de non-acquisition de la propriété
sise 15 allée de la Cerisaille

B

onne nouvelle pour les couples : depuis le 1er novembre,
ils peuvent désormais se pacser en mairie et non plus
au tribunal. En effet, le transfert de la compétence PACS
(PActe Civil de Solidarité) aux communes permet aux
couples d’enregistrer leur PACS auprès de l’officier d’état civil,
mais aussi de le dissoudre.

Renseignements sur les modalités d’enregistrement ou
dissolution du PACS : Service de l’état civil au 02 38 66 39 61

Eau : maîtrisez
vos consommations !

S

uivre et maîtriser vos consommations journalières d’eau
de chez vous, cela est enfin possible, depuis cet été,
grâce à la télérelève !

Dans le cadre du contrat de délégation de service public
de l’eau potable, confié à Veolia Eau, la ville a choisi d’équiper
les compteurs d’eau d’un dispositif de relève à distance des
consommations. Ce service garantit une meilleure maîtrise de
votre consommation d’eau en vous connectant simplement sur
votre espace client.
En fin de déploiement sur l’ensemble des compteurs de la
commune, ce nouveau service offre à chaque abonné :
- le relevé sans dérangement : le compteur est relevé à distance,
pas besoin de donner accès aux compteurs
-
la facturation est effectuée sur la base de consommations
réelles - 2 fois par an - sans estimation
- le suivi de sa consommation sur Internet : 24h sur 24, 7 jours
sur 7, l’abonné a la possibilité de se connecter au site internet
sécurisé www.serviceclient.veoliaeau.fr pour pouvoir suivre sa
consommation réelle quotidienne, et ainsi mieux maîtriser son
budget

Prochains conseils municipaux :
Mardi 14 Novembre et Mardi 19 Décembre à 20h00

-
l’alerte fuite : selon le paramétrage de son compte client,
l’abonné recevra des alertes en cas de suspicion de fuite
(consommation anormalement élevée).

Tous les compte-rendus des conseils municipaux
sur www.saintjeanleblanc.com

Veolia reste à votre écoute : 09 69 32 35 29 (appel non surtaxé)
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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,
Les opérations « Tranquillité vacances », menées par notre Police Municipale,
témoignent de la volonté de la municipalité d’améliorer la sécurité des biens de
ses administrés. La Police Nationale mène également de son côté des actions
du même type. Il est cependant clair que tout ceci ne permet pas d’empêcher
tous les cambriolages,…sauf à mettre un policier 24h/24 devant chaque
maison !
La municipalité s’est donc engagée, dès 2015, dans une réflexion sur
l’installation de la vidéoprotection dans la commune. Un diagnostic local de
sécurité partagé a, cette année-là, été réalisé entre la P.M. de Saint-Jean-leBlanc et la Police Nationale d’Orléans. Il en est ressorti, entre autres, que le
besoin prioritaire est la prévention de la délinquance, tant locale qu’itinérante,
ainsi que des incivilités et des troubles à l’ordre public. Deux des objectifs fixés
furent de développer la prévention situationnelle et d’optimiser l’exploitation de
la vidéoprotection.
Le 25/11/2015, un dossier d’étude de mise en place de la vidéoprotection
est présentée en Commission municipale « Accessibilité, circulation, sécurité,
risques majeurs », ainsi qu’une demande d’investissement budgétaire de
140000 € pour 2016. Cet investissement est inscrit au Budget primitif 2016,
et voté par le Conseil Municipal, lors de sa séance du 01/03/2016. En mai
2016, des visites techniques sont réalisées dans des communes déjà équipées
de vidéoprotection. Courant 2016, une demande de subvention au titre du
Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (FIPD) est déposée
(possibilité d’envisager 20 à 40 % de subvention). En juin 2016, l’analyse des
besoins (en particulier, le maillage territorial) est effectuée avec le référent
sûreté de la Police Nationale, et validée par lui ; les principaux objectifs qui en
ressortent sont : dissuader, renforcer le sentiment de sécurité, élucider plus
rapidement, coopérer,…En août 2016, est publié l’Avis d’appel public à la

concurrence. En octobre 2016, le marché est attribué à une entreprise.
En novembre 2016, le commencement des travaux est suspendu, dans
l’attente, obligatoire, de la réponse à la demande de subvention.
Le 22/11/2016, l’avancement du dossier est présenté en Commission
municipale « Accessibilité, circulation, sécurité, risques majeurs », et
en particulier les secteurs à vidéoprotéger. Fin 2016, la demande de
subvention est reportée sur 2017. Le 26/01/2017, est publié l’arrêté
préfectoral autorisant la mise en œuvre de la vidéoprotection sur
Saint-Jean-le-Blanc. Le 06/06/2017, arrive une réponse négative à la
demande de subvention. La municipalité décide, malgré cela, et pour
le bien de ses administrés, de réenclencher la réalisation du marché et
de planifier le commencement des travaux. Pour être complet, notons
qu’un « Point d’étape sur le dossier de vidéoprotection » sera réalisé
devant l’ensemble du Conseil Municipal, en Commission Générale, le 9
novembre prochain. Il nous semblait intéressant de vous présenter le
déroulement simplifié du projet vidéoprotection, et de mettre en évidence
que la communication nécessaire a été réalisée, en particulier devant les
Commissions municipales, où sont présentes la majorité et l’opposition…
Il faut cependant rappeler que la mise en place d’un système de
vidéoprotection est de la seule responsabilité du Maire (cf. Pouvoirs de
police du Maire) et que certaines données techniques relatives à un sujet
aussi sensible doivent rester confidentielles et ne trouvent pas leur place
dans le domaine public. Nous espérons vous avoir fait partager, avec
intérêt, des moments de la vie municipale. Notre objectif permanent reste
la satisfaction de vos besoins, dans le respect des procédures ainsi que
de nos possibilités budgétaires.
Le groupe majoritaire
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Dynamisme et Solidarité

Nous espérons que vous avez passé un bel été, nous sommes toujours à votre
service pour être votre relais auprès de la municipalité défaillante dans le
domaine de la communication et dans l’écoute de ses habitants.

Après les attaques terroristes de Paris et Nice, les mesures de sécurité
ont été renforcées par le gouvernement Valls en 2015. Le préfet a
demandé aux communes de s'équiper pour l'organisation d’événements
importants : gendarmes, plots en béton, contrôles... mais aussi caméras !
Le projet d’installation de vidéosurveillance au sein de notre commune
a été initié par le maire mais sans aucune concertation puisque seule
la majorité municipale compose le groupe de travail. Compte tenu
du coût de ce déploiement 139 215 € et du sujet très sensible de la
sécurité, nous souhaitons vivement y participer (déjà évoqué lors des CM
des 26/9 et 14/3) mais pour l’instant silence radio notre maire est aux
abonnés absents, lui pourtant si prompt à s’occuper de ces petits soucis
de confidentialité. De surcroît notre maire avait flairé une subvention
pouvant aller de 20 à 40 % du coût total, mais notre chasseur de prime
bien aimé est rentré bredouille de son expédition.

Le conseil municipal de la rentrée a été l’occasion pour nous d’essayer d’avoir
des informations sur certains dossiers en attente et notamment celui de la
vidéosurveillance qui semble être passé aux oubliettes. Effectivement vous êtes
nombreux à nous avoir sollicités à ce sujet. Malheureusement nous ne sommes
pas en mesure de vous donner des informations, Monsieur le Maire nous ayant
purement et simplement exclus du groupe de travail et refusant catégoriquement
une réunion publique pour vous informer sur l’évolution du dossier : l’emplacement
des caméras, zone de surveillance, la date de réalisation….
La rentrée est comme à son habitude depuis le début de ce mandat l’occasion
pour les parents d’élèves de manifester leur incompréhension face à certaines
décisions de l’équipe majoritaire, notamment la volonté de ne pas doter la
nouvelle classe de l’école maternelle Maurice Genevoix d’une ATSEM. Une fois
de plus, le Maire et son adjointe aux affaires scolaires n’ont pas entendu les
parents d’élèves et ce malgré leur article de mécontentement dans la presse.
N’en déplaise à Monsieur Le Maire et à un de ses conseillers, nous ne sommes
nullement à l’origine de cet article. Nous ne pratiquons pas la langue de bois et
nous signons toutes nos interventions.
Nous restons à votre écoute, N’hésitez pas à nous contacter.
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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Des travaux conséquents sont envisagés dans le hall de la mairie
(50 000 €). Est ce vraiment une priorité, sachant qu’avec le rôle
prépondérant que va continuer à prendre Orléans Métropole et la
poursuite d’une gestion plus rigoureuse des dépenses des collectivités
locales ? Ou la majorité se fait-elle plaisir ?
Des flyers atterrissent régulièrement dans nos boites à lettres. Afin
d’optimiser cette distribution pourquoi ne pas s’inspirer d’Orléans.mag
qui insère dans sa pagination un livret avec toutes les informations
festives et culturelles détachable de la publication.
dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr

Renforçons la vigilance !

Cérémonie

> Commémoration Armistice 1918
Samedi 11 novembre
11h30 - Monument aux Morts

Famille

> Portes ouvertes du
nouveau restaurant scolaire
Samedi 18 novembre - 10h à 12h
> Spectacle - IMITATUEUR
Dimanche 19 novembre
15h - Salle des Fêtes de Montission
> Téléthon
Samedi 9 décembre
10h à 17h - Ecole Charles Jeune
Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. Inodore,
incolore, non irritant, indétectable par l’homme, il est la première cause de
mortalité accidentelle par toxique en France.
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile,
il convient de :
• Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée
par un professionnel qualifié ;
• Tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de
ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées
et sorties d’air ;
• Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
• Placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.
Vous pouvez également installer un détecteur de monoxyde de carbone.

Formations gratuites

Jeune Public

> Contes pour enfants
Les samedis 4 novembre et 13 janvier
17h - Bibliothèque

Musique

>Q
 uarte blanche Ecole Municipale de Musique
	Vendredi 24 novembre
19h - Espace Scénique
> Concert Guillaume Nouaux
	Dimanche 3 décembre
17h - Espace Scénique
> Concert

Big Band Trio
	Dimanche 14 janvier
17h - Espace Scénique

Théâtre

> Brèves de comptoir
	Samedi 25 novembre
20h30 - Espace Scénique
> M’man
	Vendredi 26 janvier
20h30 - Espace Scénique

Santé

« Internet et Bureautique »

Grâce au soutien financier du Conseil Régional, la municipalité et le
CCAS proposent de nouvelles sessions de formation gratuite aux outils
informatiques (bureautique et Internet). Ces formations s’adressent, en
premier lieu, aux demandeurs d’emploi, tout en étant ouvertes à tous.
Les prochaines sessions auront lieu du 6 au 10 novembre, du 13 au 17
novembre, du 4 au 8 décembre, du 11 au 15 décembre
Inscription auprès du CCAS au 02 38 66 18 34 ou 35

Vous vous êtes installés
à Saint-Jean-le-Blanc cette année ?
Afin de participer à la réception de bienvenue qui aura lieu au mois de
novembre et si vous n'avez pas reçu d'invitation, veuillez contacter l'Accueil de
la mairie au 02 38 66 39 61 ou envoyer un mail au Service Communication à
slapeyre@saintjeanleblanc.com avant le 6 novembre.

> Forum Diabète
Mardi 14 novembre
13h à 19h- Salle des Fêtes de Montission
> Forum Métiers Santé et Social
Jeudi 23 novembre
13h30 à 17h - Espace Scénique

Spécial Noël

(Horaires et lieux voir page 7)
> Noël au Château
Du 1er au 3 décembre
> Pierre et le loup
Samedi 9 décembre
> Concert de Noël de l’Ecole Municipale
de Musique
Lundi 11 et Jeudi 21 décembre
> Saint-Jean fête Noël
Les 15 et 16 décembre
> Iphigénie et la flûte sans tête
Samedi 23 décembre
> Ciné-Vacances : « Norm »
Mercredi 3 janvier
Renseignements et réservations en Mairie
Tél. 02 38 66 39 61

infos
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Agenda

Monoxyde de carbone :

