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Vendredi 28 avril, la municipalité a récompensé les 33 lauréats du concours des Maisons Fleuries 2016
pour leur talent de jardinier, leur créativité et leur enthousiasme à participer au fleurissement de la ville. Les
lauréats ont été gratifiés d’un érable du Japon ou d’un viorne boule de neige et diverses autres plantes.

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Eté
Chères Albijohanniciennes,
Chers Albijohanniciens,

C

e numéro de votre magazine municipal
est celui qui porte toutes les promesses
de l’été, après celles déjà tenues par les
rendez-vous et manifestations à succès qui
viennent d’avoir lieu : la fête de la Saint Jean
en tête de liste.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles
de la ville.

Les enfants des écoles Maurice Genevoix et Charles Jeune ont dégusté leur premier repas
dans le nouveau restaurant scolaire, le 24 avril dernier.

Ycare, ancien candidat de la
Nouvelle Star, a offert un voyage
musical de qualité en 3 tableaux :
le temps, la tristesse et le
soleil ! Après le concert, Ycare a
longuement échangé avec ses
fans, venus de loin pour certains.

Sur le temps libre des vacances, je vous invite
vivement à aller découvrir ou redécouvrir des
sites remarquables proches de chez nous
comme les châteaux et musées du Loiret, mais
aussi à profiter localement du Parc de « notre »
Château et du Jardin de roses.
L’été, c’est également un moment propice à la
pratique d’activités originales : aussi, à l’instar
des jeunes inscrits nombreux, soit au Centre
de Loisirs, soit à Dynamik’Ados, je vous invite
à venir en famille, participer aux rendez-vous
« Hors les murs » autour des livres et des jeux,
proposés par la Bibliothèque, au Square de la
Chevauchée. (ndlr : voir page 12)
Enfin, avant de nous retrouver dans le Parc
du Château le 2 septembre pour une séance
familiale de cinéma de plein air, puis le
9 septembre, au Forum des associations qui
marquera la rentrée, je vous souhaite à toutes
et à tous un très bel été.
Bonnes vacances !
Toujours à votre écoute

Le sourire de Priscille de la Bâtie, qui incarnait Jeanne d’Arc cette année,
a rayonné sur la traditionnelle Chevauchée du 1er mai.

Fermeture mairie
Fermeture toute la journée : lundi 14 août 2017
Fermeture anticipée à 16h30 : mardi 31 octobre 2017
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Lors de la cérémonie commémorative du 8 mai 1945, le Maire, Christian
BOIS, a remis la médaille de reconnaissance de la Nation à Roger Bucheron,
ancien combattant.
Nouvelle édition du Parcours du Coeur scolaire pour les élèves de 6ème du
collège Jacques Prévert et pour les écoliers de CM1/CM2 de Jean Bonnet et
Demay-Vignier qui ont participé à des ateliers sportifs, de nutrition, de santé, de
premiers secours, « pour des coeurs en pleine forme ! ».

La première exposition de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques au Château
a été une vraie fierté pour les élèves de Jenny De Hooghe et un vrai succès
auprès des visiteurs venus nombreux.

L’alimentation de l’enfant de moins de 3 ans, tel était le thème de
cette première rencontre organisée par le RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles) de Saint-Jean-le-Blanc en présence de Virginie Bellouard,
pédiatre. De nouveaux rendez-vous à destination des parents,
cette fois-ci, seront programmés à la rentrée.

Le premier Forum « Tous en route vers nos droits », organisé par la ville et rassemblant plus
d’une trentaine d’acteurs de la santé, du logement, de l’emploi, de la formation, de la culture,
de la sécurité et de la prévention, a permis à des centaines de visiteurs de découvrir leurs
droits. Parallèlement, une fresque participative a été réalisée sous l’oeil expert de Luc Foulon,
peintre en décors, qui proposait une initiation à la peinture à l’aérosol.
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Le 17 juin, l’Ecole Municipale de Danse était en représentation pour son
Gala de fin d’année devant une salle comble. Depuis 37 ans, Brigitte Bodet
est la professeur de danse de l’école. Avec ce dernier spectacle,
elle tire sa révérence pour une retraite bien méritée. La saison prochaine,
c'est l'association OP45 qui assurera l'enseignement des cours de danse.

Le Rendez-Vous pour l’emploi, organisé par Orléans Métropole, s’est déroulé à
Montission le 6 juin dernier. Les nombreux visiteurs ont pu échanger avec les
partenaires du secteur de l’emploi métropolitain et déposer leurs curriculums
vitae auprès des entreprises locales.

Pour son dernier rendez-vous de l’année, le Service « Petite Enfance » a
fait venir la mini-ferme de la Loge Cognet dans le Parc du Château. Une
matinée découverte pour les enfants comme pour les parents et assistantes
maternelles, avec la joie de pouvoir nourrir et caresser les animaux.

L’association Fêtes et Loisirs, en partenariat avec la ville, a une fois de plus offert
de belles festivités pour la Fête de la Saint Jean avec un magnifique spectacle
de jongleur et cracheur de feu, en préambule au traditionnel feu d’artifice.

Performances et émotions lors des deux concerts de fin d'année
de l'Ecole Municipale de Musique, pendant lesquels 5 élèves ont reçu leurs
brevets départementaux en partenariat avec l'Union des Conservatoires et
Ecoles de Musique du Loiret.

Pas de fin d'année scolaire digne de ce nom sans traditionnelles
fêtes des écoles. Durant le mois de juin, les 4 écoles ont organisé des
spectacles et des kermesses permettant aux parents, enfants et enseignants
d'entrer en douceur dans les grandes vacances.
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Rentrée scolaire 2017/2018

P

Portail Famille : une
nouvelle gestion des
activités périscolaires
et extrascolaires

armi les nouveautés de la rentrée scolaire 2017/2018,
la mise en place du Portail Famille est sans doute celle
qui apportera aux parents le plus grand changement
avec la gestion à distance des inscriptions aux activités
périscolaires (accueil du matin et soir, restauration scolaire,
études surveillées).
D’autre part, la municipalité a décidé de reprendre en charge
les inscriptions et facturations pour le centre de loisirs, ce
qui permettra aux familles de gérer la totalité des activités
périscolaires et extrascolaires via le Portail Famille.

Du nouveau aussi dans les écoles

L

a rentrée scolaire de septembre 2017 sera également
marquée par l'ouverture d'une sixième classe à
l'école Maurice Genevoix, preuve du dynamisme
démographique de notre commune. Cette nouvelle
classe de maternelle sera hébergée dans le bâtiment Charles
Jeune.
D'autre part, une nouvelle directrice arrivera à l’école Jean
Bonnet élémentaire. Après 23 ans d’activité à l’école Jean
Bonnet élémentaire dont 3 en tant que directrice, Mme Garnier
prend sa retraite. De son métier, elle retiendra la richesse des
rencontres, des émotions et du travail. Entre ses missions
de direction et d’enseignement, elle a su équilibrer ses
responsabilités d’interlocutrice privilégiée des parents, de la
ville et de l’Education nationale, et son implication auprès des
élèves en classe. Son avenir, elle l'envisage avec une période
à l’étranger dans des associations humanitaires. Un clin d’oeil
à son début de carrière en Ethiopie où elle a enseigné à des
enfants et des adultes.

Mme Garnier et Mme Tallet entourées de Christian Bois, Maire, et Cécile
Houis, adjointe déléguée aux Affaires Scolaires
primaire du Jardin des Plantes à Orléans. Durant ses 25
années au sein de l’Education nationale, elle a également
souhaité accompagner les futurs enseignants dans leurs
parcours. C’est pourquoi, elle est devenue professeure des
écoles-formatrice. Enchantée de rejoindre Saint-Jean-leBlanc, elle souhaite vivement s’inscrire dans la continuité de la
dynamique insufflée par Mme Garnier en apportant sa touche
et en collaboration avec sa future équipe.
Afin de préparer cette passation en toute sérénité, Mme
Garnier et Mme Tallet ont travaillé ensemble en ce début de
mois de juillet.

A la rentrée, la direction de l’école Jean Bonnet élémentaire
sera donc assurée par Mme Tallet, qui quitte celle de l’école

Technologie

Compteur Linky :
bientôt le déploiement

E

xpérimenté depuis 2010 dans les
départements du Rhône et d'Indreet-Loire, le nouveau compteur
électrique « communicant » Linky
est, depuis le 1er décembre 2015, en
phase de déploiement dans tous les
foyers français, comme le prévoit la loi de
transition énergétique. Ce qui représente
un total de 35 millions de compteurs
installés par Enedis (ERDF) d’ici à 2021.
Dans la métropole orléanaise, cette mise
en place débute cet été, à Orléans, et à
Saint-Jean-le-Blanc uniquement pour

74 compteurs situés dans des rues
limitrophes d'Orléans (rue du Bois Girault,
allée du Vieux Poirier, allée du Vieux Moulin,
rue du Moulin et rue de la Cossonnière).
Puis le déploiement se poursuivra sur la
commune entre décembre 2017 et février
2018.
Pour la commune de Saint-Jean-le-Blanc,
le Département est l’autorité organisatrice
et concédante du service public de la
distribution d’électricité. En tant que
concessionnaire, Enedis est le gestionnaire
du réseau public de distribution d’électricité
et a mandaté deux entreprises prestataires
pour réaliser les interventions : OTI France
Services et SFATD.
Les abonnés recevront un courrier
d’Enedis environ 30 à 45 jours avant la

date d’intervention afin de convenir d'un
rendez-vous pour le changement de
compteur avec l’une des deux entreprises
mandatées. Le remplacement du compteur
dure environ 30 minutes et est gratuit : pas
de devis à signer, pas de facture à régler.
Le compteur Linky est installé à la place
de l’ancien compteur. Aucune intervention
sur la voirie n’est nécessaire, ni aucune
sollicitation des services techniques de la
commune.
D’autre part, les installateurs doivent être
en possession d’une carte d’accréditation
qu’ils
doivent
présenter
lors
de
l’intervention. Ils ne sont pas autorisés
à pénétrer sur une propriété privée sans
l’autorisation de son propriétaire.

Infos sur https://espace-client.enedis.fr/accueil-linky
N° Vert Linky : 0 800 054 659 (Service et appel Gratuit)
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Dossier

Un soutien très actif

aux associations

A

vec 49 associations qui comptabilisent quelques
3800 adhérents pour la pratique d’activités sportives,
culturelles, de loisirs ou à vocations sociales, la
ville de Saint-Jean-le-Blanc affiche un dynamisme
particulièrement attractif. Pour preuve, 5 nouvelles
associations ont été accueillies cette saison 2016/2017.

Les raisons de cette attractivité
sont multiples : salles de
sports adaptées à de multiples
disciplines
(judo,
karaté,
jujitsu, gymnastique, tennis,
handball, tennis de table,
twirling, basket, boxe, …),
locaux avec aménagements
spécifiques dédiés à la pratique
d’activités culturelles (danse,
astronomie, musique, théâtre,
informatique…), site dédié (tir
à la carabine) et locaux pour
la pratique d’activités de loisirs
(scrabble, tarot, couture, etc.).
Sans oublier des salles de
cours et de réunions.
Murielle Chevrier, adjointe
déléguée à la vie associative
et sportive, explique :
« Nous avons créé un Pôle
administratif dédié à la gestion

3 axes définissent
le service
Murielle Chevrier, adjointe
d’avoir un interlocuteur à toute
heure pour les aider dans leur
quotidien.

et à l’organisation de la vie
associative et sportive. Pour
ce faire, nous avons recruté
un directeur, Michel Pires, qui
pilote à mes côtés l’ensemble
des activités et manifestations
associatives de la ville. Pour
l’aider dans sa mission, nous
avons recruté un référent à la
vie associative et aux festivités,
Thomas Grenêche.

En résumé, notre mission
est d’accueillir les dirigeants
associatifs à la recherche
de conseils, d’informations,
de formations ou d’appuis
logistiques, mais aussi de
salles de spectacles, de salles
de réunions et des locaux
associatifs.

Ce nouvel organigramme facilite
les décisions attendues par
nos présidents d’associations,
qu’il s’agisse de la gestion des
salles - un travail conséquent et de leur maintenance, mais
encore de l’organisation des
manifestations.

Le service assure également
l’animation et la promotion
de la vie associative de la
commune.
Nous souhaitons faciliter la vie
de nos bénévoles associatifs
en étant à leurs côtés. Cela
représente un gros travail de
satisfaire tout le monde mais
on y arrive ! »

Nous avons également mis
en place un pôle gardiens qui
permet à nos associations

OP 45 reprend
le flambeau de
l'école de danse

D

e municipale, l’école de danse
passe à la rentrée 2017 sous
le giron associatif suite à un
partenariat établi par la ville avec
OP45 : mise à disposition des locaux
de l’école de danse, attribution d’une
subvention et soutien municipal.
Des cours de danse, de l’éveil rythmique
aux cours adultes, vont être dispensés. A
noter que dans la suite directe des cours
de Modern’Jazz qui étaient proposés
jusqu’alors, des cours de Street Jazz vont
être développés.
Inscriptions lors du Forum des associations
Renseignements - contacts OP45
06 77 56 87 39
originalepassion.op45@gmail.com
Site Internet : op45.fr

• Informer et former
- Formations, aide à la création et à la
gestion d’associations
- Accompagnement personnalisé sur
rendez-vous

• Faire connaître
- Organisation du Forum des
associations
- Edition en ligne et papier d’un
annuaire des associations
- Informations individuelles
ou collectives notamment
avec la newsletter (lettre
Shape and
d’information numérique)
Saint J’Ha
• Soutenir
Pirogue 2
- Mise à disposition
Alliance po
gratuite de salles ou
(Social),
gymnases pour les
activités. Mais aussi
de bureaux, de salles de
réunions, de boîtes aux lettres
et de photocopies.
- Aides logistiques : soutien en
matériels pour l’organisation des
manifestations associatives
- Gestion des accès aux équipements
par badges
- Organisation d’évènements et
manifestations (semaine associative,
Festi’danses, Echappées à vélo, rallye
sportif…)
- Etudes des demandes de subventions :
172 800 € cette année.
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ass

49 associations

Troupe de danse
O.P. CREW

3800 adhérents

J

eunes et débordants d’énergie, les 30 danseurs de la troupe de danse
OP CREW (troupe d’OP 45) ont été vivement salués lors de la cérémonie des
récompenses associatives pour leur 2ème place obtenue au Palais des sports
de Paris lors de la finale du championnat de France de Hip-hop, catégorie
Mégacrew.

Forum des associations : samedi 9 septembre de 10 à 17h
Salle de Montission et extérieurs
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Les associations à St-Jean-le-Blanc

Semaine associative à succès

rganisée par la ville la dernière semaine de juin, et destinée
à valoriser les activités ou actions conduites par les
associations, en bénéficiant d’une plus grande visibilité
grâce à une communication particulière, la « Semaine
associative » a rencontré un vif succès auprès des Albijohanniciens.
Et très particulièrement auprès des enfants des écoles.
Une semaine pour soutenir les traditionnelles opérations portes
ouvertes de fin d’année et permettre à chacun de découvrir l’offre
associative albijohannicienne : sportive, culturelle, humanitaire et
patriotique.
Concernant les écoliers, certains sont venus au dojo tester des
disciplines, alors que d’autres ont bénéficié d’informations et
initiations sur sites. Objectif atteint pour tous les participants qui
ont pris du plaisir à participer à cette opération et qui,
nombreux, se retrouveront au Forum des associations
pour s’engager dans une ou plusieurs activités.

nouvelles
sociations

d Boxing Club (Boxe),
and Blanc (Handball),
2000 (Humanitaire),
our le Développement
Respi’R 45 (Santé)

Gérard Thubert, Philippe Penasson et Bernard Bocquet ont initié les
écoliers au karaté

Les récompenses associatives ont
salué les exploits et l’engagement

C

’est dans une ambiance particulièrement chaleureuse que
les membres de la commission Sports et Vie associative,
pilotée par Murielle Chevrier, et aux côtés du Maire
Christian Bois, ont procédé à la remise des récompenses
associatives, récompensant les sportifs qui se sont distingués
dans des épreuves, ou des bénévoles très engagés.

durant 4 années et passe le relais à Yves Mabon ; - Brigitte Dion,
investie au bureau du club de Basket depuis 10 ans ; - Marcel
Thion, investi dans l’organisation du Comité de jumelage depuis
1989 ; - Jeanine Bariller, investie au Jardin des écoliers ; - David
Hot, investi au Football Club de Saint-Jean-le-Blanc depuis
20 ans.

Un instant privilégié, confiait l’adjointe, Murielle Chevrier, pour
« fêter et clore de manière sympathique et conviviale la saison
associative ». Ajoutant « et une occasion pour chacun d’entre vous
d’apprécier la richesse et la diversité des disciplines sportives et
des autres activités pratiquées sur la commune ».

Prix spécial d’encouragement : Edwige Chartrain investie
dans le club Zikak Aster Twirling.
Récompense sportive au niveau départemental :
- Kévin Vacon, Karaté-do ; - Téo Corbeau, Sud Loire Tennis de
Table ; - Eric Lassautière, entraîneur, ainsi que les équipes garçons
9/10, 11/12 et 15/16 ans de Saint-Jean-le-Blanc Tennis ; - les
entraineurs Willy Romet, William Vincent, Stéphane Barbou ainsi
que l’équipe senior 4 du Football Club de Saint-Jean-le-Blanc.

Cette année, 20 candidatures ont été récompensées (équipes et
individuel) pour 66 trophées et médailles décernées.
Prix de la reconnaissance : - Patrick Bitarelle, membre
« très » actif de l’association St Jean-Bien Etre depuis 10 ans ;
- Philippe Penasson qui a été le Président du club Karaté-do
de 1994 à 2017 et passe le relais à Bernard Bocquet ; - Michel
Voisin, qui a été Président du club de Gymnastique volontaire

Récompense sportive au niveau national : - Elsa Cincinat
(judo), Enzo Horudko (judo), Claire Bellamy (judo), Matthieu Maurel
et Emmanuel Geminet (jujitsu) de l’Association Sports et Loisirs ;
- Toto Jessy (chorégraphe) et les 25 danseurs d'OP Crew.
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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.

Inscription
au fichier canicule
En cas de fortes
chaleurs…
Vous êtes en situation de fragilité,
isolement ou de handicap, inscrivezvous, 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

Le
facili Loiret
te l’a
à une
compl
ément ccès

pour toauirse santé

M

ardi 13 juin, une quarantaine de propriétaires de logements locatifs
ont participé à la réunion d’information sur « le conventionnement des
logements locatifs privés » organisée par la ville, en partenariat avec
Orléans Métropole et avec la participation de l’Agence Départementale
d'Information sur le Logement du Loiret (ADIL45), l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) et SOLIHA Agence Immobilière Sociale (SOLIHA AIS) du Loiret.
Ce fut l’occasion pour les intervenants de rappeler le cadre général juridique de
la location, et plus précisément les droits et devoirs des propriétaires (délivrer un
logement décent, en bon état d’usage et de réparation, assurer la jouissance
paisible du logement, entretenir les locaux, etc.) et des locataires (payer son loyer,
répondre des dégradations et des pertes, prendre à sa charge l’entretien du
logement, ne pas transformer les locaux sans l’accord écrit du bailleur, etc.). Le
bailleur peut aussi avoir des garanties grâce à la caution d’un tiers, la garantie des
loyers impayés (GLI), etc.
Cette réunion a permis de présenter les dispositifs d'aide aux travaux de l’Anah
et d'Orléans Métropole, mais également des conseils, notamment en matière de
performance énergétique, ou de conventionnement social des logements locatifs,
etc. Par ailleurs, en signant une convention avec l’Anah, le bailleur s’engage pour
une durée minimum de 6 ou 9 ans à louer son logement en respectant certains
plafonds de loyers, de ressources des locataires et, le cas échéant, certaines
conditions de choix des locataires. Avantages du conventionnement social pour
le propriétaire : défiscalisation, sécurisation des loyers, etc.
Puis, le dispositif de location solidaire Louez Zen a fait l’objet d’une présentation.
A l’issue de la réunion, chacun a pu échanger avec les intervenants. Les
propriétaires qui le souhaitent peuvent se renseigner auprès de l’ADIL au
02 38 62 47 07.
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Loiret Santé :

une complémentaire santé
à petit prix pour tous les
Loirétains
Chef de file de l’action sociale, le Département est
garant des solidarités territoriales et humaines. Ainsi,
en partenariat avec ACTIOM, association d’assurés,
il propose une complémentaire santé, Loiret Santé,
à petit prix et accessible pour tous ses habitants.
Réunion d’information Loiret Santé
Mercredi 20 septembre 2017
à 17h00 à l’Espace Scénique
Si vous souhaitez un rendez-vous individuel, des
permanences se tiendront en mairie les :
- Mercredi 27 septembre de 13h30 à 17h30
- Mercredi 11 octobre de 13h30 à 17h30
- Mercredi 25 octobre de 13h30 à 17h30
- Mercredi 15 novembre de 13h30 à 17h30
- Mercredi 29 novembre de 13h30 à 17h30
- Mercredi 13 décembre de 13h30 à 17h30
Prise de rendez-vous au 02 46 76 01 62
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Cadre de vie

De nouvelles tondeuses
pour l’entretien du Parc des Crocettes !

E

n partenariat avec l’association
la Moutonte, la ville a « recruté »
un petit cheptel de cinq moutons
et leurs deux adorables agneaux
pour entretenir le demi-hectare d’espaces
verts et naturels du parc des Crocettes.
Sociables mais quelque peu craintifs, ces
ruminants de race d’Ouessant sont les
ovins les plus petits de la planète.
Déjà expérimentée et adoptée par d’autres
collectivités territoriales, cette action de
développement durable, dénommée écopâturage, permet un entretien écologique
et silencieux tout en préservant la
biodiversité.
Sans oublier son rôle social : la présence des
moutons s’invite dans les conversations,
attise la curiosité des promeneurs, amuse
les enfants et offre une nouvelle compagnie
aux résidents de l’accueil de jour Alzheimer
se situant dans le parc.

Pour leur santé, il est formellement
interdit de nourrir les moutons.

Le Jardin Aromatique
d’entrée de ville

A

u croisement des rues du Général de Gaulle et Adèle Lanson-Chenault,
un nouvel espace de vie a éclos. Conçu et réalisé par le Service des
Espaces Verts, le Jardin Aromatique d’entrée de ville se veut être un
jardin de partage de plantes aromatiques et médicinales.

Aussi, ce sont vingt bacs en acier corten (acier à effet rouille utilisé dans
l’architecture moderne) qui ont été installés dans ce jardin pour accueillir
80 variétés différentes de plantes aromatiques et médicinales. De quoi
éveiller la curiosité et les papilles des visiteurs qui pourront, à partir de
septembre, découvrir les différentes sortes de plantes, les cueillir, les
déguster et les utiliser.
Les tonnelles, symbolisant l’entrée dans la ville, le paillage minéral en
brique pilée au pied des bacs, les couleurs dominantes vert et orange,
ainsi que les arbres fruitiers, invitent chacun à flâner et à se promener dans
ce Jardin Aromatique.
La municipalité a souhaité offrir aux albijohanniciens un lieu de détente et
de partage.

Requalification de
la rue de la Cerisaille

A

ttentive à la sécurité
des piétons et à la
réduction de la vitesse,
la municipalité lancera,
dès cet automne, des travaux
d’aménagement de voirie de la rue de la Cerisaille.
Ce programme de requalification se décline autour
de quatre éléments phares : maintenir une chaussée
à double sens, élargir les trottoirs pour sécuriser
le passage des piétons, ralentir la circulation des
véhicules par différents dispositifs comme des dos
d’âne, plateaux ou chicanes et réaliser un plateau
surélevé au croisement avec la rue Charles Baubault.
Afin de présenter ce projet et recueillir les remarques
des riverains concernés, une réunion d’information
a été organisée début juin. Certaines remarques
très pertinentes feront l’objet d’étude, comme la
faisabilité d’une bande cyclable sur la partie la plus
large de la rue, la limitation du stationnement gênant
ou encore la possibilité d’accentuer les dispositifs
pour réduire la vitesse entre la rue Charles Baubault
et l'avenue Jacques Douffiagues.
Réalisation des travaux en deux tranches
successives : automne 2017 (de la levée de la
Chevauchée jusqu'à la rue Charles Baubault) et
début d’année 2018 (de la rue Charles Baubault à
l'avenue Jacques Douffiagues).
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Conseils municipaux

En bref

En séance du 25 avril 2017
- Accueils périscolaires : adoption des tarifs 2017-2018
- Règlement des activités périscolaires : modification
- Mode de paiement du CLSH : acceptation des chèques vacances
- Ecole Municipale de Musique : adoption des tarifs 2017-2018
- Ecole Municipale d’Arts Plastiques : adoption des tarifs 2017-2018
- Emprunt prévu au BP 2017 : autorisation donnée à M. le Maire de signer le
contrat correspondant
- Conventions d’objectifs avec 3 associations : autorisation donnée à M. le
Maire de les signer
- Personnel communal : approbation de la modification du tableau des effectifs
- Contentieux relatif au personnel communal : autorisation donnée à M. le
Maire d’ester en justice
- Contentieux relatif à un permis de construire : autorisation donnée à M. le
Maire d’ester en justice.

Dynamik’ados
Vacances d’été
Il reste quelques places pour la semaine
du 21 au 25 août. Dépêchez-vous
de vous inscrire !
Programme à découvrir sur

www.saintjeanleblanc.com
Inscriptions auprès de Cigales et Grillons

02 38 42 15 15

Vacances de la Toussaint
Inscription samedi 16 septembre à 10h en mairie

Une Métropole
pour 22 communes

D

epuis le 1er mai, la Communauté urbaine regroupant 22
communes (279 549 habitants en 2014), dont celle de
Saint-Jean-le-Blanc, est officiellement devenue Métropole
sous l’identité d’Orléans Métropole (OM). Ce qui fait
rentrer l’agglomération d’Orléans dans le club des 22 métropoles
françaises.
Et depuis le 22 juin, c’est le Maire d’Orléans, Olivier Carré, qui en
est le Président. Succédant ainsi à Charles-Éric Lemaignen, qui a
présidé l'agglomération durant 16 ans. A noter qu’il a été élu avec
78 voix sur 88 votes exprimés.
A cette même date, le 22 juin, lors de la séance d’installation du
Conseil de Métropole qui compte désormais 20 vice-présidents,
le Maire, Christian Bois, a été élu 10ème vice-président, délégué
à l’assainissement et aux relations de Saint-Jean-le-Blanc avec
Orléans.

Taxe de séjour intercommunale :
déclarez vos meublés de
tourisme ou chambres d’hôtes

U

ne taxe de séjour intercommunale a été instaurée sur
l’ensemble du territoire de la métropole orléanaise.

Les propriétaires privés qui possèdent ou qui souhaitent
ouvrir des meublés de tourisme ou des chambres d’hôtes
doivent compléter les dossiers CERFA correspondants puis venir
en mairie avec la déclaration et le récépissé.

En séance du 13 juin 2017
- ZAC de la Cerisaille : approbation du compte-rendu 2016 produit par la
SEMDO (concessionnaire)
- ZAC de la Cerisaille : approbation des modificatifs apportés aux cahiers des
charges de cession des terrains individuels à usage d’habitation
- Parc du Château – Travaux de clôture : autorisation donnée à M. le Maire de
déposer un dossier de déclaration préalable
- Ecole Demay-Vignier – Construction d’un escalier : autorisation donnée à M.
le Maire de déposer un dossier de déclaration préalable
- Compte de gestion 2016 du Service de l’eau : approbation
- Compte administratif 2016 du Service de l’eau : adoption
- Budget annexe 2016 de l’eau : décision de clôture, de reprise des résultats et
de réintégration au Budget principal de la commune
- Compte de gestion 2016 de la commune : approbation
- Compte administratif 2016 de la commune : adoption
- Bilan 2016 de la formation des élus locaux : approbation
- Budget communal : affectation définitive du résultat de fonctionnement de
clôture 2016
- Budget communal 2017 – Décision modificative n°1
- Association EPGV de Saint-Jean-le-Blanc : décision d’octroi d’une subvention
exceptionnelle
- Convention de gestion transitoire 2017 avec Orléans Métropole pour la
compétence Espaces Publics : approbation de la passation d’un avenant n°1
(modification annexes financières)
- Taxe locale sur la publicité extérieure : adoption du tarif 2018
- Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Fonds Unifié Logement (FUL) : décision de
participation au financement géré par le Conseil Départemental
- Mode de paiement pour l’Ecole Municipale de Musique et l’Ecole Municipale
d’Arts Plastiques : acceptation des chèques vacances
- Fonds d’aide à la voirie communale : décision d’une demande de subvention
auprès du Conseil Départemental pour travaux voirie rue de la Cerisaille et
carrefour Cerisaille/Charles Baubault
-
Construction de 3 ensembles de logements (bailleur Résidences de
l’Orléanais) : décision d’accorder une garantie d’emprunt pour chaque
ensemble
-
Personnel communal – Avantages en nature nourriture : décision
d’autorisation d’attribution au personnel éligible
- Personnel communal - Taux de promotion en matière d’avancement de
grade : adoption des modalités de fixation
- Personnel communal – Filière technique : décision d’actualiser le régime
indemnitaire
- Accident de moto mortel du 15/10/2012 : suite à requête en responsabilité,
autorisation donnée à M. le Maire d’ester en justice.
Prochains conseils municipaux :
Mardi 18 juillet, Mardi 26 Septembre,
Mardi 14 Novembre, Mardi 19 Décembre à 20 h00
Tous les compte-rendus des conseils municipaux
sur www.saintjeanleblanc.com

Vous trouverez sur www.saintjeanleblanc.com ou www.
orleans-metropole.fr toutes les informations relatives à
cette taxe de séjour intercommunale ainsi que les CERFA
téléchargeables.

Collecte encombrants

Vous pouvez également vous rendre sur https://taxesejour.
orleans-metropole.fr. Cette plateforme de télédéclaration de
la taxe de séjour offre, aux hébergeurs de la métropole Orléanaise,
la possibilité d'effectuer leurs déclarations mensuelles en ligne.

Une fois par an, Orléans Métropole met en place une collecte des
objets encombrants. A Saint-Jean-le-Blanc, la collecte annuelle
des encombrants se fera les 25 et 26 septembre 2017,
selon les secteurs.

Renseignements : taxesejour@orleans-metropole.fr

Infos sur : www.saintjeanleblanc.com ou au 02 38 56 90 00
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Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires
Article L2121-27-1 du code des collectivités
Le Maire, Christian BOIS
Chers Albijohanniciens,
Au titre de directeur de publication de la lettre d’information municipale qu’est Saint-Jean-le-Blanc Infos, je suis naturellement amené
à lire les expressions politiques de nos deux groupes d’opposition
municipale avant publication. Cette fois, face à des propos qui me
visent directement, je souhaite profiter de l’espace d’expression politique réservé à la majorité municipale pour apporter des explications
sur 2 sujets, et ainsi, rétablir la vérité.
Premier sujet à propos d’un soi-disant manque de communication
et d’un audit. Il s’agit en réalité d’une action confiée à un cabinet de
consulting, comme le font de nombreuses villes, pour accompagner
le changement induit par la naissance de la Métropole. Action dont
le financement est déjà prévu sur une ligne de crédit « Formation
des élus ». L’objectif étant très clairement celui d’améliorer la performance et la qualité des méthodes de travail, après la mise en place,
déjà effectuée, d’une nouvelle organisation des services municipaux.
Second sujet : la porte du bureau du Maire. J’ai déjà expliqué dans
Saint-Jean-le-Blanc Infos n° 61, du mois de mai 2017, pourquoi ces
travaux ont été entrepris. Simple à comprendre : l’assemblage de
l’ancienne porte composée de lattes, datant de 1995, se défaisait
totalement, et n’était pas réparable. Une entreprise a donc fabriqué
une nouvelle porte, car ce type de produit n’existe pas dans les standards prêt-à-poser. Les services techniques de la ville ont négocié
ce marché.

Le groupe majoritaire
Chères Albijohanniciennes, chers Albijohanniciens,
En ces périodes estivales, voire caniculaires, nous abordons un sujet rafraîchissant : nos espaces verts. En effet, il suffit de constater l’engouement des
familles qui construisent une maison ou achètent un appartement sur notre
commune pour saisir le niveau d’attractivité de celle-ci, en particulier pour son
cadre de vie ! En cela, l’entretien de l’ensemble de nos espaces verts joue
un rôle considérable. Nous en voulons pour preuve notre qualité de fleurissement, récompensé par la confirmation en 2016 de notre label « Ville 3 fleurs ».
Le concours des « Maisons fleuries » organisé par la municipalité remporte
chaque année un grand succès : merci aux habitants pour leur motivation et
leur créativité ! Le Parc du Château, toujours très apprécié pour son cadre et sa
fraîcheur, est, rappelons-le, ouvert au public. Et en son sein, le Jardin de roses,
reconnu au niveau départemental, intègre désormais un circuit du Loiret, « Au
fil de la Rose ». Afin d’embellir notre entrée de ville, rue Adèle Lanson-Chenault,
un Jardin aromatique en est au stade du développement : les diverses variétés
de plantes vous seront accessibles début septembre seulement, afin d’assurer,
d’abord, leur enracinement et leur pousse ! L’Arboretum, en phase de croissance, en face de l’île Charlemagne, avec son autonomie énergétique (éolienne
et forage), est un investissement à long terme (il faut laisser le temps aux arbres
de pousser !) : il permettra d’assurer un « poumon vert » supplémentaire à la
commune, de jouer un rôle de conservatoire, et aussi d’offrir à terme un espace
pédagogique et de promenade à la population et aux écoles. Dernier exemple
en date, les trois voitures aux couleurs du « Flower power », en rappel du mouvement hippie des années 60 et 70, ont provoqué l’étonnement, le plaisir, la
discussion : en cela, leur installation a tenu ses objectifs, créer de la surprise et
favoriser les échanges. Et pour vous proposer tout ceci, nous nous appuyons sur
un remarquable Service des Espaces Verts. Bel été, bonnes vacances à tous !
Le groupe majoritaire
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Dynamisme et Solidarité

Le vendredi 19 mai avait lieu notre réunion publique annuelle.
Nous souhaitons, par ces rencontres régulières, vous apporter les
informations que l’on vous cache sur la gestion de votre commune.

Une requalification de la rue de Cerisaille est actée avec une réunion publique en
juin de cette année pour favoriser le cheminement piéton et ralentir la circulation
Dans notre article d’octobre 2016, nous émettions un souhait d’aménagement
de notre voirie avec la création d’une zone à 30 rue du Général de Gaulle : de
la bibliothèque (entrée ouest) jusqu’à celle du laboratoire d’analyses médicales
(coté est).

Les échanges ont été très intéressants et les personnes présentes
ont pu découvrir les aberrations du budget 2017 et poser leurs
questions auxquelles nous avons répondu en parfaite transparence
avec les informations que nous possédons, informations qui sont
très souvent "censurées" par le Maire et certains de ses adjoints.
Monsieur le Maire nous a fait l’honneur de sa présence, il a pu
entendre entre autres ce que nous n’arrêtons pas de répéter en
conseil municipal à savoir le manque de communication de la part
de l’équipe majoritaire, la non réponse aux courriers, l’impossibilité
d’obtenir des rendez vous.......
Manque de communication également entre le Maire et ses adjoints
puisque ce dernier leur impose un audit moyennant la somme de
2300€. Audit destiné à régler les problèmes de mésentente entre
les adjoints.
Nous vous laissons juge de la cohésion de l équipe dirigeante et de
l’utilisation de votre argent.
Contact mail : 45650autrement@gmail.com
Françoise GRIVOTET : 06 85 60 36 06, Thierry CHARPENTIER,
Alexandre LANSON, Laurent ASSELOOS, Marie-France DELCROS.
Association « Saint Jean Le Blanc Autrement »
http://45650autrement.canalblog.com.

Cette suggestion n’a toujours pas dépassé le stade de la commission « travaux »
ou le maire s’est empressé de l’enliser par son indécision habituelle, beaucoup
plus préoccupé par un projet hautement stratégique, le changement de la porte
de son bureau de la mairie dont le coût avoisine les 7 000 euros. Avec cette
modification, les cachoteries de notre maire seront bien à l’abri des oreilles
indiscrètes qui pullulent dans les couloirs. La théorie du complot sévit-elle dans
les murs de notre cher hôtel de ville ? Le prochain SJLB pourrait être l’occasion
pour notre maire de s’épancher sur ce sujet de fond qu’il affectionne tout
particulièrement ?
Trèfle de plaisanterie, comme dirait un lapin dans un carré de luzerne, nous
réitérons cette demande forte de sécurité aussi bien pour les seniors que pour les
écoliers pour renforcer la confiance dans les passages protégés non desservis
par un feu tricolore (bibliothèque, boulangerie et monument aux morts).
Cette zone 30 vise à favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie.
Les communes de la métropole ont déjà adopté ce principe sur leurs voies
principales.
dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr
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Agenda
Famille

Image : Freepik

s
Pour lets
enfan

>D
 imanche 23 juillet
7ème Traversée d’Orléans
Passage rue du Général de Gaulle à partir
de 15h30
> Samedi 2 septembre
Ciné plein Air : « La vache »
A partir de 21h30 - Parc du Château
>S
 amedi 9 septembre
Forum des Associations
De 10h à 17h - Salle des fêtes de Montission
> Dimanche 17 septembre
Echappées à vélo
A partir de 10h - Salle des fêtes de Montission

Jeune Public

>S
 amedi 7 octobre
Contes pour enfants
17h - Bibliothèque
> Mercredi 25 octobre
Ciné-Vacances (film pour enfants)
17h - Espace Scénique

Samedi 2 septembre à 21h30

Parc du Château

Musique

t
Gratui

Ciné plein air
Fatah, petit paysan algérien, n’a
d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à
Paris, au salon de l'Agriculture.
Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation, il traverse toute la France
à pied. Avec Jacqueline, Fatah
ira de rencontres en surprises et
vivra une aventure humaine faite
de grands moments d’entraide
et de fous rires.

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

q Mme / q M.
NOM
Prénom

>D
 imanche 24 septembre
Concert Rodolphe Raffalli Trio (jazz manouche)
20h - Espace Scénique
> Mardi 18 octobre
Quarte blanche Ecole Municipale de
Musique
19h - Espace Scénique

Théâtre

>V
 endredi 6 octobre
Soirée d’ouverture Saison culturelle
20h30 - Espace Scénique
> Samedi 14 octobre
Match d’improvisation théâtrale
20h30 - Espace Scénique

Exposition

>D
 u 7 au 17 septembre
Exposition Photos
Château de Saint-Jean-le-Blanc

Santé

>M
 ercredi 20 septembre
Réunion Loiret Santé (page 8)
17h - Espace Scénique
> Mercredi 11 octobre
Forum Rose avec RS DIEP
De 10h à 19h - Espace Scénique

Seniors

Adresse
Courriel
À RETOURNER À LA MAIRIE AVANT LE 31 AOÛT

>D
 imanche 15 octobre
Repas des anciens
12h - Salle des Fêtes de Montission

Mairie - Service Communication - Place de l’Eglise - B.P. 07 – 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex
OU INSCRIPTION EN LIGNE SUR WWW.SAINTJEANLEBLANC.COM
infos
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Renseignements et réservations en Mairie
Tél. 02 38 66 39 61
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