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Vous Rechercher un emploi ?
Contactez-nous !

ORLÉANS CENTRE : 
4 rue des Minimes - 45000 ORLÉANS 
Tél : 02 38 80 98 40

ORLÉANS SUD : 
69 rue de la Cigogne - 45100 ORLÉANS
Tél : 02 38 77 00 00

www.sim-emploi.fr
E-mail : orleans@sim-emploi.fr     Retrouvez-nous sur 

51
98

93
-5

19
89

4

Conduite accompagnée 
Conduite supervisée 

Stage perte d’adhérence (AAC) 
Voyage école (AAC)

121, rue Jean Zay - 45800 Saint-Jean-de-Braye 
Tél. : 02 38 86 79 15 • www.thierryconduite.fr • thierryconduite@orange.fr

Matières premièresOuvert tous les jours de 6h à 19h30 sauf le jeudi, le dimanche de 6h à 13h15

Maison Maureille par Monsieur Vincent
Boulangerie, Pâtisserie, Restauration

115 avenue Louis Joseph Soulas - 45800 Saint Jean de Braye
02 38 55 09 85
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Produitsartisanaux100%
maison

Fours chauffés 
au bois.

2e Prix du meilleur croissant 
du Loiret 2018-2019.

Spécialité Flan à l’ancienne cuit 
au four à bois.
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Avec la nouvelle année 2019, arrive la nouvelle édition du 
guide pratique de Saint-Jean de Braye. Vous y retrouverez 
toutes les informations utiles à vos recherches pour faciliter 
vos démarches. Il est également accessible sur le site de la 
Ville www.saint-jeandebraye.fr.

Réalisé par grandes thématiques, le guide vous permettra 
de découvrir l'histoire de la ville, les grands projets, les ser-
vices au public, la liste des associations, des entreprises 
et des praticiens. 

Nous voulions un guide où la dimension locale et de proxi-
mité soit bien mise en avant, puisque c’est avant tout un 
marqueur fort de Saint-Jean de Braye. En effet, nous tenons 
à souligner cette vitalité citoyenne, à laquelle vous prenez 
part d’une manière ou d’une autre. Et pour cela, je tiens per-
sonnellement à vous remercier. Sur ces fondations solides, 
je souhaite fortement que nous continuions, ensemble, à 
co-construire le Saint-Jean de Braye de demain.

Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale

Édito
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145 avenue de Verdun
45800 Orléans-Saint Jean de Braye

02 38 84 65 65
h1075@accor.com

www.novotel.com

Hôtel 4**** aux portes de la Sologne et des châteaux
de la Loire, situé au centre d’un parc arboré

avec piscine au cœur de la cosmétique vallée.
Venez vous relaxer sur notre terrasse de 700 m²

519504_novotel_charbonniere.indd   1 20/12/2018   10:34
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Saint-Jean
de Braye
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SAINT-JEAN DE BRAYE P. 8
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Bienvenue à Saint-Jean de Braye

Découvrir
Saint-Jean de Braye

CHIFFRES CLÉS
•  20 735 habitants (population 

légale au 1er janvier 2018)
•  4e ville de l’agglomération
•  Superfi cie de 13,7 km²
INFOS
La ville se situe à l’est de la métropole 
orléanaise et au nord de la Loire. Le 
fl euve y atteint le point le plus sep-
tentrional (parc des Armenault) de 
son parcours à travers la France. La 
ville est bordée, au nord, par le massif 
forestier de la forêt d’Orléans, qui se 
prolonge par une plaine agricole et, à 
l’est par la Bionne, affl uent de la Loire.
Elle se caractérise par une urbani-
sation pavillonnaire, avec quelques 
quartiers d’habitation collective.

JUMELAGE
La commune a ainsi tissé des liens 
étroits avec quatre villes pour pro-
mouvoir les échanges sur le plan 
culturel, sportif, économique ou de 
la solidarité internationale :
•  Pfullendorf (Allemagne) en 1987 ;
•  Boussouma (Burkina Faso)

en 1991 ;
•  March (Angleterre) en 1993 ;
•  Tuchów (Pologne) en 2000.

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

ra
ye

 2
01

9

08



Le sculpteur Henri Gau dier-Brzeska 
est né à Saint-Jean de Braye en 
1891. Mort au front en juin 1915, 
il a participé au renouveau de la 
sculpture du début du XXe siècle. 
Son existence fut fulgurante mais 
intense : une vie riche en boulever-
sements, en allers-re tours entre la 
France et le Royaume-Uni, en pas-
sion amoureuse, mais surtout en 
créations : des milliers de dessins 
et plus de quatre-vingts sculptures 
réalisées entre 1911  et 1915. La 
plupart figurent dans les grands mu-
sées internationaux de Londres, de 
Cambridge, Chicago, New York, Pa-
ris (Centre Pompidou), et égale ment 
du musée des Beaux-Arts d’Orléans.
En 2015, un parcours patrimonial et 
touristique a été inauguré par la Ville 
à l’occasion de la commémoration 

du 100e anniversaire de la mort de 
l’artiste. Ce par cours de onze étapes 
conçu avec l’aide du groupe Histoire 
locale du comité des Sages, est si-
gnalé par des stèles fabri quées 
par les élèves du lycée technique 
Gaudier-Brzeska. Il retrace la vie de 
l’ar tiste et les lieux qu’il fréquentait 
et met en avant les hommages déjà 
présents à Saint-Jean de Braye, 
comme le buste de bronze à son 
effigie installé dans le jardin de la 
commune.
Ce parcours est labellisé par le Mi-
nistère de la Culture au titre des 
Commémora tions nationales.

Livrets-guides du parcours dispo-
nibles à l’accueil de la mairie et de la 
médiathèque.

Parcours Henri Gaudier-Brzeska

Les premières traces d’occupation 
humaine à Saint-Jean de Braye re-
montent à l'époque gallo-romaine, 
avec comme quartier le plus ancien le 
port Saint-Loup. Jules César y serait 
passé en 52 avant J.C. pour aller mater 
la rébellion des Carnutes dans Gena-
bum (Orléans) et s'emparer de la ville. 
En 573 y naît Saint-Loup, futur évêque 
de Sens. Ses reliques, rapatriées 
après sa canonisation, contribuent à 
fonder en 1249, un couvent et une ab-
baye d'apanage royal qui perdureront 
jusqu'à la Révolution. Le 4 mai 1429, 

Jeanne d'Arc emporte d'assaut la bas-
tille Saint-Loup, ouvrant ainsi la voie à 
la libération complète d'Orléans.
Du XVIe au XIXe siècle, la bourgeoisie 
orléanaise va établir des villégiatures, 
domaines viticoles et " campagnes " 
sur tout le territoire. En 1893, Emile 
Rossignol, maire de l’époque, décide 
de construire une nouvelle Mairie au 
centre géographique de la commune. 
C'est autour de celle-ci que dans les 
années 80, s'est constitué le noyau du 
centre-ville qui continue d’évoluer.
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Bienvenue à Saint-Jean de Braye

De la Renaissance au XIXe siècle, 
de riches Orléanais se sont ins-
tallés à Saint-Jean de Braye et 
ont construit de nombreuses de-
meures  : la plus ancienne est la 
Godde, bâtie vers 1577. Par acqui-
sition foncière, se sont constitués 
autour de celles-ci des parcs boi-
sés, vestiges de la forêt d’Orléans. 
Certains parcs respectent un style 
à la française, comme Miramion 
et Coquille qui auraient été des-

sinés par les disciples d’André Le 
Nôtre. Le parc des Longues Al-
lées épouse les lignes d’un style
à l’anglaise.
Depuis 1971, la collectivité n’a eu de 
cesse de développer et de renforcer 
son patrimoine vert et arboré.
Aujourd’hui, la ville de Saint-Jean de 
Braye compte sept parcs, quatre jar-
dins, le Bois de Coquille, le do-
maine de Charbonnière et 7,5 km
de venelles.

Bordée par la Loire et le canal d’Or-
léans, la ville possède un riche passé 
marinier qui a laissé de nombreuses 
traces architecturales. La navigation 
fluviale fut très importante avant 
1851. Elle se trouva remise en cause 
avec l’arrivée du chemin de fer mais 
aussi par l’irrégularité du fl euve. De 
1829 à 1831 on construisit le duit 
(petite digue au milieu du lit) mais ce 
remède ne fut pas infaillible et la na-
vigation était toujours aussi aléatoire.
Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, 

les activités liées au fl euve sont impor-
tantes : mariniers, pêcheurs, tireurs de 
sable ou de jard, dragueurs, passeurs…
Le canal, qui va de Combleux à Orléans, 
a été construit de 1908 à 1912. Les 
travaux de fi nition furent interrompus 
pendant la Grande Guerre. Il fut inau-
guré le 3  juillet 1921. Des péniches 
y navigueront jusqu’en 1951. Inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
ce site est l’un des plus beaux lieux
de promenade.

Parcs et jardins

La Loire et le canal
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Un nouveau centre-ville pour demain !
Dans le cadre du projet de requalifi ca-
tion du centre-ville, la Ville et Orléans 
Métropole lanceront dès janvier 
2019 un vaste projet de rénovation 
urbaine. L’enjeu est de redonner vie 
au centre-ville par des travaux de re-
qualifi cation de l’espace public. Mo-
bilier urbain, espaces verts, places 
et voies piétonnes, rénovation des 
façades redonneront des couleurs et 
de la convivialité sur l’axe nord/sud 
du centre-ville, traversé par la rue 
Jean Zay.

Ces travaux, fi nancés en grande par-
tie par Orléans Métropole, devraient 
durer près de 2 ans. 
Phase 1:
De janvier au printemps 2019 :
rénovation du périmètre
de la rue Georges-Danton.
Phase 2 et 3 : 
Travaux en suivant : rénovation rue
de la Planche de Pierre, nord et sud.
Phase 4 :
Travaux en suivant : rénovation de la 
rue Jean-Zay. 

La réhabilitation de l’ancienne piscine
en skate park
Il était prévu que l’ancienne piscine 
municipale soit démolie suite à l’ou-
verture de l’Õbraysie. Mais un éduca-
teur sportif de la Ville a émis l’idée 
de reconvertir cette ancienne piscine
en skatepark.
Ainsi, le projet consisterait à :
•  tirer profi t de la déclivité des deux 

fosses que sont l’ancien bassin 
et la chaufferie, en y intégrant des 
structures légères et notamment 
des « bowls », modules permettant 

de skater dans les profondeurs ;
•  installer des tremplins sur les 

zones de sol normales ;
•  garder les poteaux porteurs du 

bâtiment de façon à ce que ce 
complexe soit semi-couvert ;

•  rapatrier des éléments du 
skatepark actuel afi n de créer 
un véritable site de skate urbain 
centralisé permettant des compéti-
tions nationales.

Ouverture du skate park : 2020.

Miramion
D’ici 2020, les habitants de Saint-Jean 
de Braye et de l’agglomération pour-
ront profi ter d’un espace d’exception
au parc de Miramion.
Destiné à être racheté par un pro-
moteur immobilier, la Ville prend 
finalement la décision d’acquérir le 
beau domaine de Miramion. Ce site 
a en effet de nombreux atouts rares 
en centre-ville : un site de 6 hectares 
avec des arbres remarquables, une 
maison de maître du 19e siècle, des 
dépendances. Le domaine est par ail-
leurs à proximité des bords de Loire, 
de la forêt d’Orléans, et à proximité des 
dessertes tram et bus.
Avec cette acquisition, la Ville écrit 
donc le projet ambitieux de faire de ce 

site un lieu incontournable de mise en 
lumière du patrimoine végétal existant, 
et d’y installer le Conservatoire National 
du Chrysanthème Paul-Lemaire.
Les dépendances de la maison de 
maître accueilleront des associations 
ayant pour objet la préservation de 
l’environnement et le développement 
du patrimoine végétal et naturel.
La maison de maître fait l’objet d’un 
appel à projets pour l’installation d’un 
restaurateur-hôtelier gastronomique. 
En lien avec la Métropole, la recherche 
du label “Jardin remarquable” autour 
de la création d’un jardin d’exception 
permettra de créer un parcours végé-
tal reliant Parc Floral et Jardins de 
Miramion.
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Bienvenue à Saint-Jean de Braye

La ville dispose de deux cimetières :

Le cimetière du Bourg
Rue de la Liberté
Ce cimetière dispose d’une partie tra-
ditionnelle, d’un carré militaire, d’un 
espace cinéraire et d’une partie plus 
paysagère.
Le cimetière de Frédeville
73, rue de Frédeville
Ce cimetière est composé :
•  d’une partie funéraire d’une partie 

consacrée aux inhumations, avec 
un carré paysager et un carré tra-
ditionnel ;

•  d’une partie cinéraire avec cavurnes, 
d’un muret d’urnes et d’un jardin du 
souvenir.

Une salle de recueillement destinée 
aux cérémonies civiles avant inhu-

mation, dépôt d'urne, dispersion de 
cendres, hommages posthumes se 
situe à l'entrée du cimetière.

Règles relatives aux cimetières
•  les animaux ne sont pas autorisés
•  les plantations de végétaux sont ac-

ceptées sous certaines conditions

•  Horaires d’été
(du 1er avril au 2 novembre)
ouverture : 8 h
fermeture : 19 h
•  Horaires d’hiver
(du 3 novembre au 31 mars)
ouverture : 8 h
fermeture : 17 h 30
Contact :
Cellule cimetière/élections
02 38 52 40 82 / 02 38 52 41 25
cimetiereelections@ville-saintjeande-
braye.fr

Cimetières
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Votre mairie

MAIRIE
43, rue de la Mairie, CS 90009

45801 Saint-Jean de Braye Cedex
Tél. : 02 38 52 40 40

Horaires d’ouverture au public :
• Du lundi au vendredi,

de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

• samedi :
de 9 h à 12 h
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La mairie
à votre écoute !
• Un numéro de téléphone :
02 38 52 40 40
• Une adresse mail :
accueil.mairie@ville-saintjeandebraye.fr

Vous ne recevez pas 
le magazine Regards ?
Avertissez-nous ! Le magazine municipal 
est distribué chaque mois* dans chaque 
boîte aux lettres abraysienne.
*  Excepté aux mois de juillet et d’août (un seul numéro pour l’été).

Contact : Accueil – 02 38 52 40 40

Le site internet :
Actualités, agendas, annuaire des asso-
ciations et des services, portail de la mé-
diathèque et de l’eau…
En quelques clics, retrouvez toutes les in-
formations que vous souhaitez sur le site 
Internet de la Ville :
www.saintjeandebraye.fr.
Retrouvez aussi
 –  le portail Famille
 –  le portail de l’Eau
 –  le portail des Associations
 –  le portail de la Médiathèque

À consulter régulièrement !
Ne manquez pas l’actualité 

de Saint-Jean de Braye 
sur sa page Facebook :
www.facebook.com/Ville-de-Saint-Jean-
de-Braye-officiel.fr
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Votre mairie

Le conseil
municipal

Le maire
Vanessa Slimani

LES ADJOINTS DÉLÉGUÉS

Frédéric CHÉNEAU
Sports, vie associative
et éducation populaire

Colette PONTHONNE
Solidarité, logement
et santé

 Olivier DE LA FOURNIÈRE
Jeunesse, petite enfance
et personnes âgées

Bruno MALINVERNO
Développement durable, 
urbanisme, aménagement, 
transports et travaux

Brigitte JALLET
Projet Ville en Transition
et cohésion sociale

 Colette MARTIN-
CHABBERT
Personnel, communication, 
relations internationales,
promotion de l’égalité
et affaires et moyens 
généraux

 Marie-Josèphe 
PERDEREAU
Culture

Christophe LAVIALLE
Finances, emploi et
développement 
économique

Claudine GUEURET
Éducation

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

ra
ye

 2
01

9

16



LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Hélène LAILHEUGUE
Promotion de l’égalité

Michel DELPORTE

Georges PEREIRA
Développement durable, 
commerce et économie 
solidaire

Jean-Claude MALLARD

Patrick LALANDE
Achat public, contrôle
de gestion et évaluation
des politiques publiques

Pierre-Cécil
RUFFIOT-MONNIER
Santé et personnes
en situation de handicap

Florence DULONG

Gislain GUINET
Quartiers et travaux

Jean-Noël ROBIN

Jaouad BOUAYADINE
Relations internationales

Nadine TISSERAND

Hyacinthe BAZOUNGOULA
Vie associative

Geneviève ÈVE

Blaise-Aurélien
KAMENDJE-TCHOKOBOU
Petite enfance

Catherine GIRARD
Politique de la ville
et réussite éducative

Chantal GAUTHIER

Cyrille BOITÉ
Eau potable, 
assainissement et réseaux 
numériques

Léa AUBOURG-DEVERGNE
Éducation populaire

Franck FRADIN
Espaces verts, naturels, 
agriculture et territoire ligérien

Ghislaine HUROT
Personnes âgées

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Serge GOUACHE
Épicerie solidaire

Maxime VILLOING
Médiation numérique

Anne-Marie ACQUART
Restauration
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Votre mairie

Vos services de proximité 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER DIRECTEMENT LES SERVICES DE LA MAIRIE !

•  Accueil de la Mairie
accueil.mairie@ville-saintjeandebraye.fr  ........................................................02 38 52 40 40

•  Affaires scolaires
affaires.scolaires@ville-saintjeandebraye.fr  ...................................................02 38 52 40 72

•  Arche Abraysienne, maison de l’économie, de l’emploi et de la formation
archeabraysienne@ville-saintjeandebraye.fr ...................................................02 38 52 41 79

•  Archives Municipales
archives@ville-saintjeandebraye.fr ....................................... 02 38 52 41 97 / 02 38 52 40 85

•  Cabinet du Maire
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr  ...................................................................02 38 52 41 81

•  Centre Communal d’Action Sociale
ccas@ville-saintjeandebraye.fr  .......................................................................02 38 52 40 93

•  Centre Technique Municipal
accueil.ctm@ville-saintjeandebraye.fr  ............................................................02 38 52 40 70

•  Direction des Ressources Humaines
ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr  ..............................................02 38 52 41 67

•  Epicerie solidaire abraysienne
ccas@ville-saintjeandebraye.fr  .......................................02 38 52 40 93 (standard du CCAS)

•  Espace Accueil Familles
espace-accueil-familles@ville-saintjeandebraye.fr  .........................................02 38 52 40 05

•  État civil
serviceetatcivil@ville-saintjeandebraye.fr  .......................................................02 38 52 40 24

•  Foyer Chavaneau
ccas@ville-saintjeandebraye.fr  .......................................................................02 38 55 22 14

•  Maison de la Vie Associative / service des Sports
vie.associative@ville-saintjeandebraye.fr .....02 38 41 45 60 (MVA) / 02 38 22 00 11 (Sports)

•  Médiathèque
mediatheque@ville-saintjeandebraye.fr ...........................................................02 38 52 40 80

•  Petite Enfance
dgevs-petiteenfance@ville-saintjeandebraye.fr  ..............................................02 38 52 41 65

•  Piscine municipale L’Obraysie
vie.associative@ville-saintjeandebraye.fr  .......................................................02 38 55 06 04

•  Police municipale
policemunicipale@ville-saintjeandebraye.fr  ....................................................02 38 52 40 22

•  Services Culture et évènements
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr  .......................................................02 38 61 92 60

•  Service de l’Eau
service-eau@ville-saintjeandebraye.fr  ............................................................02 38 14 16 05

•  Service prévention, médiation et réussite éducative 
contactmediation@ ville-saintjeandebraye.fr  ..................................................02 38 52 40 92

•  Service Quartiers
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr  ................................................................02 38 52 40 38

•  Urbanisme
urbanisme@ville-saintjeandebraye.fr  ..............................................................02 38 52 40 71
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LA COMMUNE PROPOSE AUX ABRAYSIENS LA LOCATION DE SALLES
POUR ORGANISER DES RÉCEPTIONS

(MARIAGES, BAPTÊMES, VINS D’HONNEUR, SOIRÉES…).

Salle des fêtes
Place Charles de Gaulle

Renseignements auprès du service Culture, 
45 bis, rue de la Mairie,
ou au 02 38 61 92 60, ou par mail à
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

réservations sur www.saintjeandebraye.fr

Les salles
municipales
•  Salle de La Picardière :
214, rue de Frédeville
•  Salle Jean-Baptiste Clément :
24, rue Danton
•  Salle Pomme de Pin :
Parc de la Pomme de Pin
Rue Gallouédec
•  Salle René Cassin :
24, rue rené Cassin

Renseignements et réservations
auprès de la Maison de la vie associative
128, rue Jean Zay
02 38 41 45 60

Les salles
municipales
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Votre mairie

EN PERMANENCE
•  Le livret de famille
•  Le livret militaire et les pièces

qui le complètent
• Les diplômes
• Le contrat de mariage
•  Les titres de règlements

de copropriété
•  Les factures des travaux,

réparations ou achats
d’une certaine importance

• Les testaments
•  Les engagements de location

et les baux
• Les livrets de caisse d’épargne
•  Les polices d’assurances

et les preuves de leur résiliation
• Tout ce qui concerne la retraite
• Tout ce qui concerne la santé
• Carte de groupe sanguin (sur soi)
• Carnet de santé
• Certifi cat de vaccination
• Carte de sécurité sociale
•  Dossiers médicaux :

radiographies, analyses,
certaines ordonnances

•  Jugement de divorce
ou séparation de corps

• Contrat de travail
•  Acte de reconnaissance

d’un enfant

TRENTE ANS
•  Les quittances et pièces

justifi catives de paiement
de toutes indemnités en
réparation d’un dommage

• Reconnaissance de dette civile

DIX ANS
•  Les devis et marchés des

architectes et des entrepreneurs
•  Factures EDF-GDF et preuves

de paiement
•  Reconnaissance de dette

commerciale

SIX ANS
• Les déclarations de revenus
•  Les copies des renseignements 

fournis à l’administration
des fi nances

• Les avertissements du percepteur
•  Les preuves du paiement

de vos impôts

DEUX ANS
Les pièces justifi catives
de paiement :
•  des intérêts de toutes sommes 

dues en vertu d’un prêt
ou d’autre nature

TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
LISTÉES PAGES 22, 23 PEUT ÊTRE OBTENU AU 02 38 52 40 24.

LES RENSEIGNEMENTS OU ÉLÉMENTS QUI FIGURENT ICI SONT EN VIGUEUR AU 
MOIS DE DÉCEMBRE 2018 ET SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS EN COURS 

D’ANNÉE SUIVANT LES CHANGEMENTS DE LOI OU DE RÈGLEMENT.

État civil / démarches
administratives

Combien de temps faut-il
conserver ses papiers ?
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• des arrérages de rentes
• des pensions alimentaires
•  des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales
• des allocations de chômage
•  les doubles des bulletins de paie

de vos employés émargés par eux
•  les quittances de primes

d’assurances
•  les factures de téléphone et preuves 

de paiement

UN AN
• Les certifi cats de ramonage
•  Les factures des transporteurs,

la preuve de leur paiement
et les récépissés de transport

SIX MOIS
•  Les notes d’hôtel, de restaurant

et de pension, et la justifi cation
de leur règlement

AUTRES DOCUMENTS

•  Les bulletins de salaire
(jusqu’à liquidation de votre 
retraite)

•  Les contrats de travail et louage
de service (pendant toute la durée
du contrat et deux ans 
après sa résiliation)

•  Les bons de garantie
(pendant la durée de celle-ci)

•  Les devis (jusqu’à établissement
de la facture)

•  L’autorisation de sortie de France 
d’un mineur (pendant la durée
de cette autorisation)

•  Les dossiers scolaires de vos en-
fants (jusqu’à la fi n de leurs études 
et même après)

•  Les souches des carnets de chèques 
bancaires et postaux,
les talons des mandats et
les virements, les reçus et
les quittances ainsi que les factures 
auxquelles ils se rapportent
(le plus longtemps possible)

•  Les quittances de loyer, l’état
des lieux de votre logement (pen-
dant toute la durée de la location 
et jusqu’au remboursement 
du dépôt de garantie)

•  Les contrats de prêts
(dix ans après l’expiration 
du contrat)

•  Les factures (aussi longtemps
que vous gardez l’objet acheté)

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

ra
ye

 2
01

9

21



Votre mairie : formalités administratives
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Votre mairie

État civil
173, rue Jean Zay
02 38 52 40 24
serviceetatcivil@ville-saintjeandebraye.fr 
Lundi : 13 h 30 à 17 h
Du mardi au vendredi : 8 h 45 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h

Maison de la Vie Associative
•  située au 128, rue Jean Zay, la Maison de 

la Vie Associative a plusieurs objectifs :
• fournir un “guichet unique” ;
•  coordonner toutes les actions et infor-

mations relatives au monde associatif 
abraysien ; 

•  rendre les démarches plus faciles. Elle 
permet aussi aux associations de réserver 
des salles, du matériel pour leurs manifes-
tations et de s’y domicilier le cas échéant 

Tel : 02 38 41 45 60

Les Archives
Situées à la Maison des Longues Allées, 
au 25, rue de Mondésir, les Archives muni-
cipales collaborent avec tous les services 
de la Ville de Saint-Jean de Braye. Elles 
sont également accessibles gratuite-
ment à tout citoyen souhaitant faire des 
recherches historiques ou généalogiques. 
À cette fin, les Archives municipales col-
lectent, classent et conservent l’ensemble 
des productions des services municipaux 
ainsi que tout document, photographie ou 
témoignage que les Abraysiens veulent 
bien leur confier. Tout cela constitue un 
fonds que les Archives municipales s’at-
tachent à valoriser. 
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir 
Sur rendez-vous  
Tel : 02 38 52 41 97 ou 02 38 52 40 85 
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Vie
citoyenne
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Vie citoyenne

Les comités
de quartier

La ville est constituée de six comités
de quartier.
Instance de participation et d’écoute 
des habitants au quotidien, les comités 
de quartier sont un relais permettant de 
transmettre effi cacement les demandes 
des riverains à la mairie, via le service 
Quartiers.
Indépendants de tout parti politique, ces 
comités sont un lieu de démocratie parti-
cipative, où l’habitant est pleinement ac-
teur de la vie de son quartier et associé au 
quotidien de la cité.
De nombreux rendez-vous rythment l’année.
Les assemblées générales ont lieu une 
fois par an, et permettent de dresser un 
bilan de l’année écoulée.
Les visites de quartier se tiennent elles 
aussi annuellement. Animées par élus 
et membres des comités, elles sont 
organisées autour d’un périmètre com-
prenant plusieurs thématiques. À pied 
ou à vélo, les habitants redécouvrent 
leur quartier à travers les projets à venir 
ou en cours. C’est aussi l’occasion de 
transmettre des demandes aux élus de la 

Ville. D’autres réunions à effectif plus res-
treint (membres du bureau et adhérents) 
font aussi partie de l’activité régulière
des comités.

Contacts
•  Service quartiers de la ville

de Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 38

•  Comité de quartier Pont Bordeau
Armenault

Président : Yves Lirzin
02 38 86 79 23 / 06 72 14 09 20
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

• Comité de quartier Charbonnière
Président : Denis Le Guilloux
02 38 61 47 80 / 06 08 45 39 06
cq.charbonniere.stjeandebraye@gmail.com

Comité de quartier Ambert Bourgogne 
Saint-Loup
Président : Jean-Luc Ferron
02 38 86 51 78

• Comité de quartier Centre-ville
Présidente : Noëlle Charpentier
02 38 52 01 13 / 06 47 88 86 88
cqcentre.saintjeandebraye@gmail.com

• Comité de quartier Loire Bionne
Président : Jacques Bataille
02 38 21 76 11

• Comité de quartier Frédeville
Présidente : Andrée Poignard
02 38 86 70 12 / 06 73 16 13 21

liste en vigueur au 14 décembre 2018
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Plan des quartiers de la ville
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Vie citoyenne

La municipalité a mis en place les Ateliers 
de Travail Urbain (ATU). Ces ateliers sont 
un lieu de rencontre et de travail pour tous 
les Abraysiens qui s’intéressent à l’avenir 
de la commune et souhaitent participer à 
son développement.
Les ATU se déroulent par cycles et 
abordent les projets urbanistiques en 
cours (ex : projet Centre-Ville, Écoquartier 
du Hameau…) ou d’autres sujets comme 
celui de l’eau potable, des Ateliers de Tra-
vail Festif (ATF), etc.
Ces ATU ne sont pas de simples réunions 
d’information. L’idée est vraiment d’asso-
cier les habitants à la réfl exion globale et 

à l’élaboration de projets d’aménagement 
concrets.
Ils rassemblent aussi les services de la 
Ville, d’Orléans Métropole ou des experts 
selon les sujets abordés. L’idée est de 
continuer à échanger et à travailler entre 
les réunions grâce à internet notamment. 
Les groupes peuvent fonctionner autant 
que nécessaire, jusqu’à l’aboutissement 
d’un projet, mais aussi au-delà.

CONTACT

• Direction du Développement 
du Territoire et Patrimoine
02 38 52 41 87

Les Ateliers
de Travail Urbain
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Comité
des Sages

Le comité des Sages est composé de 
trente bénévoles actifs qui se mobilisent 
régulièrement pour apporter leur expé-
rience au service de tous, dans l’intérêt 
général des Abraysiens.
Deux groupes de travail composent
le comité :
•  le groupe Intergénérations s’investit 

auprès des enfants, en participant, par 
exemple, aux ateliers jeux de société, 
en prenant part à des manifestations 
intergénérationnelles, en initiant les 
enfants à la fabrication de nichoirs,
en participant aux ateliers TEMPO…

•  le Groupe Histoire Locale s’illustre 
dans de nombreuses études histo-
riques et patrimoniales et participe 
activement à des événements tels que 

les Journées du Patrimoine. La Ville 
peut faire appel au comité des Sages 
pour recueillir son avis sur des déci-
sions municipales en cours mais le 
comité peut aussi se saisir d’un sujet.
Si le comité des Sages a un rôle consul-
tatif, il est de plus en plus à l’initiative 
d’actions locales.

Vous avez plus de 55 ans, avez du temps 
libre et souhaitez partager de nouvelles 
expériences avec d’autres personnes ?
Alors rejoignez le comité des Sages !

•  Foyer Marie-Claire
et ClaudeChavaneau

Contact : Cathy Montassier
02 38 55 22 14
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Vie citoyenne

Cérémonies
commémoratives

• 19 mars :
Journée nationale du souvenir et de re-
cueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc

• Dernier dimanche d’avril :
Journée nationale du souvenir des vic-
times et des héros de la Déportation

• 1er mai :
Accueil de Jeanne d’Arc

• 8 mai :
Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

18 juin :
Journée nationale commémorative de 
l’appel historique du général de Gaulle 
à refuser la défaite et à poursuivre le
combat contre l’ennemi.

• 14 juillet :
Fête nationale

• 11 novembre :
Commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918 et hommage rendu
à tous les morts pour la France.

• 5 décembre :
Journée nationale d’hommage aux 
«  morts pour la France  » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie

À SAINT-JEAN DE BRAYE, HUIT CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
SONT CÉLÉBRÉES CHAQUE ANNÉE
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Association
des anciens combattants

•  AC.PG.-CATM (Association des Com-
battants Prisonniers de Guerre – Com-
battants Algérie, Tunisie et Maroc)

Fernand Justin
02 38 14 55 05
justin.fernand@orange.fr

•  FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie, Maroc, 
Tunisie)

 Philippe Deyan
02 38 86 44 75 – 06 09 85 55 26

•  l’UCL (Union des Combattants 
du Loiret)

Marcel Thomas
02 38 86 28 21

TROIS ASSOCIATIONS PARTICIPENT ACTIVEMENT AU TRAVAIL
 DE MÉMOIRE. ELLES SONT RÉUNIES AU SEIN

DU COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS,
PRÉSIDÉ ACTUELLEMENT PAR FERNAND JUSTIN.

ELLES UNISSENT LEURS FORCES AFIN DE RENDRE UN HOMMAGE
COMMUN, NOTAMMENT LORS DES CÉRÉMONIES, ET DÉFENDENT LA CAUSE 

DES COMBATTANTS QUI SE SONT BATTUS POUR LA LIBERTÉ.
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Vie citoyenne

Bien vivre ensemble
Règles de vie

DANS LA RUE
Les bruits gênants par leur intensité, 
leur durée ou leur caractère répétitif 
sont interdits, hormis les fêtes publiques 
organisées par la Ville, les associations 
ou les particuliers pour lesquelles une 
dérogation peut être accordée par le 
maire. L’interdiction inclut les musiques 
et sonos trop fortes, les bruits de deux-
roues non munis de silencieux corrects, 
les klaxons, les tirs de pétards et de feux 
d’artifi ce, ou encore les radios ou lecteurs 
CD dans les voitures.

L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Les bruits liés à des activités profession-
nelles à l’intérieur comme à l’extérieur 
de locaux, sur la voie publique ou dans 
des propriétés privées et susceptibles 
de gêner le voisinage doivent être 
interrompus entre 20 heures et 7 heures 
ainsi que le dimanche et les jours fériés, 
sauf en cas d’intervention urgente ou de 
dérogation municipale.

À LA MAISON
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués avec des appareils bruyants 
(tondeuses thermiques, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses…) ne peuvent 
être effectués que

•  Du lundi au vendredi inclus de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h 30

•  Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  Le dimanche de 10 h à 12 h

LES ANIMAUX
Les aboiements intempestifs de chiens 
sont une cause importante de nuisances. 
À ce niveau la réglementation est claire, les 
propriétaires de chiens sont tenus de prendre 
toutes les mesures pour éviter une gêne, y 
compris en utilisant des dispositifs dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière 
répétée. Ils doivent également s’assurer en cas 
d’absence temporaire ou prolongée, que leurs 
animaux ne sont pas à l’origine de nuisances.

Pour connaître précisément ce qu’il est possible de faire ou non pour ne pas 
gêner son voisin, on peut tout d’abord faire appel au bon sens, au civisme et au 
dialogue avec son entourage pour prévenir les nuisances éventuelles. Si cela ne 
suffi t pas, on peut aussi se référer à un arrêté municipal (n°80-00) sur la lutte 
contre les bruits de voisinage (à disposition du public à la Police municipale). 
Il décrit assez précisément les règles de vie en commun à respecter dans de 
nombreux domaines.

Prévention-Médiation
ÊTRE À L’ÉCOUTE ET AU SERVICE 

DE TOUS LES HABITANTS.

Le service est composé de trois agents de 
médiation dont l’essentiel du travail s’ef-
fectue dans l’espace public. Ils ont pour 
mission d’assurer une prévention éduca-
tive auprès des jeunes, de veiller à la tran-
quillité publique, de favoriser le lien social 
et d’être à l’écoute et au service de tous les 
habitants. De 16 h à 23 h, 7 jours sur 7, ces 
agents sont au contact des habitants pour 
leur venir en soutien lors des confl its de 
voisinage ou prévenir les actes d’incivilités. 
Ils sont également présents sur la voie pu-
blique en centre-ville et dans les quartiers et 
aux sorties des écoles et collèges.
Contact : François Plantade
Tel : 02 38 52 40 92
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quotidien
CONTACTS UTILES ET 
SERVICES PUBLICS P. 34

CCAS : CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE P. 35

SANTÉ P. 36
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SAINT-JEAN DE BRAYE, 
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Votre quotidien

URGENCES, SERVICES PUBLICS, SÉCURITÉ  :
DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES AU QUOTIDIEN.

NUMÉROS UTILES

• Dentistes de garde
02 38 81 01 09

• EDF (urgences dépannages)
09 726 750 45

• GDF (urgences sécurité gaz)
0 800 47 33 33

• Hôpital régional d’Orléans
14, avenue de l’Hôpital
45100 Orléans-La Source
02 38 51 44 44

• Médecins de garde
15

• Police municipale
43 bis, rue de la Mairie
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 22

Pharmacies de garde
32 37
www.resogardes.com
À partir de 20 h, se rendre au préalable 
au commissariat central, rue du Faubourg 
Saint-Jean à Orléans.

• SOS Kiné
02 38 22 29 89

• SOS Médecins
02 38 54 44 44

• SOS Mains
0 820 000 660

• SOS Vétérinaires
02 38 83 12 02

• Service de l’eau
Par téléphone : tous les jours au 
02 38 14 16 05. 
Un accueil physique du public est assuré 
au 43, rue de la Mairie (au rez-de-chaus-
sée, bureau à gauche) : vendredi de 8h45 
à 12h. Sur rendez-vous en dehors de 
ces horaires. En cas d’urgence, en dehors 
des horaires définis, votre appel sera pris 
en charge par notre équipe d’astreinte.

Contacts utiles
et services publics

• Police secours................................17
• SAMU ..............................................15
• Sapeurs-pompiers..........................18
•  Numéro d’urgence

européen ...................................... 112
•  SAMU social/Accueil

sans-abri ...................................... 115

51
89
40TAXI STEPH

Stéphane Maréchal

       7J/7 - 24H/24
• Tous transports
• Toutes distances
• Tous paiements

Liaisons Aéroports - Gares
Siège social : Saint-Jean-de-Braye

06 08 88 23 13
ADS : OUSSON-SUR-LOIRE - N° SIRET : 752 951 020 00037

Liaisons Aéroports - Gares
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Le CCAS développe différentes activités 
et missions dans le domaine de l’action 
sociale orientée vers la population abray-
sienne.Il est un outil essentiel de la mise 
en œuvre de la politique sociale muni-
cipale. Il anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune en liaison avec les ins-
titutions publiques et privées et les parte-
naires associatifs.
Le CCAS est un Établissement public ad-
ministratif communal distinct des autres 
services municipaux à ce titre, il est géré 
par un conseil d’administration présidé 
par le maire.

Ses trois grandes 
missions :
•  L’insertion et les aides

à la population
Accueil des personnes en diffi cultés, ac-
compagnement social des bénéfi ciaires 
du RSA, Épicerie solidaire, aides faculta-
tives ponctuelles, aides sociales légales.

•  L’accès et le maintien
dans le logement

Instruction des demandes de logement, arti-
culation avec les bailleurs sociaux et les autres 
partenaires œuvrant dans ce domaine.

•  Le soutien aux seniors
Animations et sorties quotidiennes sont 
organisées par l’animatrice seniors du 
foyer-restaurant Marie-Claire et Claude 
Chavaneau. Le CCAS propose également 
des prestations de maintien à domicile 
(portage de repas, télé-assistance).
Le CCAS est là pour répondre à vos be-
soins et attentes dans le domaine social, 
vous informer, vous proposer ses services 
ou vous orienter éventuellement vers 
d’autres partenaires si nécessaire.

Foyer-restaurant Chavaneau

La Ville propose un service de restauration 
pour les seniors. Vous êtes âgé de 60 ans 
et plus, vous pouvez le midi, du lundi ou 
vendredi, prendre vos repas au Foyer-
restaurant, 24 allée Pablo Picasso.

CCAS : Centre Communal
 d’Action Sociale

CCAS
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 93
Le CCAS vous accueille
sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi :
8 h 45-12 h et 13 h 30-17 h
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Votre quotidien

Santé
La Maison des Longues Allées
En 2014, la municipalité, en collaboration 
avec les professionnels de santé, ont réa-
lisé un travail en commun qui a permis de 
dessiner le « Projet de santé » abraysien. 
Cette démarche a abouti à la volonté de 
créer une structure pluripartenariale qui 
intègre un pôle médical et des services 
municipaux afi n d’être au plus près des 
besoins des usagers. C’était l’occasion 
de développer des pratiques nouvelles, 
tournées vers la prévention et l’anticipa-
tion et d’articuler plus effi cacement les 
actions médicales et sociales, puisque le 
CCAS est venu s’y installer : les praticiens 
peuvent ainsi aborder les besoins de leurs 
patients de manière globale et réfl échir à 
des solutions plus adaptées.
Après deux ans de travaux de réaménage-
ment du bâtiment et de mise aux normes 
des locaux (partie extension de l’ancienne 
clinique des Longues Allées), la Maison 
des Longues Allées a ouvert ses portes 
au public en mai 2018.
Elle accueille donc trois services muni-

cipaux, notamment le Centre Communal 
d’Action Sociale et 18  professionnels
de santé.
Huit cents à mille usagers y sont accueil-
lis quotidiennement, dont environ 600 par 
le pôle médical. Celui-ci, installé au 1er et 
2e étage, regroupe huit médecins géné-
ralistes, un médecin homéopathe, un os-
téopathe, une diététicienne, un podologue, 
une sage-femme, un psychologue et un 
psychothérapeute, une infi rmière libérale 
et deux infirmières spécialisées dans 
les suivis thérapeutiques, ainsi qu’une 
coordinatrice de santé. Le pôle médical 
a une superfi cie de 1 000 m², à laquelle 
s’ajoutent 700 m² répartis en quatre cabi-
nets dentaires.
Au rez-de-chaussée et en rez-de jardin, 
sont installées la Direction de l’Urbanisme 
et du cadre de vie, les archives munici-
pales et le CCAS.

Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
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Médecine générale
• Cabinet Médical Saint-Loup
65, avenue Capitaine Jean
02 38 83 17 79

• Eric Drahi
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
02 38 21 56 04

• Adrien Dumas
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
02 38 21 56 04

• Jocelyne Gilles
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
02 38 21 56 04

• Laurence Wittke
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
02 38 21 56 04

• Lorraine Bazart
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
02 38 21 56 04

• Didier Penager
1, rue Adrienne Bolland
02 38 55 26 25

• Philippe Choffat
11, place de la Commune
02 38 83 76 40

• Philippe Rosquet
65, avenue Capitaine Jean
02 38 83 17 79

• Xavier Valtat
65, avenue Capitaine Jean
02 38 83 17 79

• Alain Tisserand
128, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 10 80
06 63 15 42 74

Médecin Homéopathe
• Béatrice Normand-Bouchot
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
02 38 62 19 58

Centre médico-
psycho-pédagogique
71, avenue Denis Papin
02 38 53 76 22

Dentistes
• Centre de Santé Dentaire Mutualiste
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
02 38 21 81 90

• Helene Bost
42, rue de la Gare
02 38 77 15 15

• Martine Marquier
15, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 21 57 20

• Pierre Nogue
46, rue Léon Blum
02 38 21 99 58

• Sylvia Delaunay
2, allée du Clos Gobert
02 38 21 57 98

• Sylvie Havard-Eskens
119, rue Jean Zay
02 38 55 38 02

• Valery Havard
119, rue Jean Zay
02 38 55 38 02

Diététiciens
• Joelle Baltaci
47, rue de la Feularde
02 38 55 06 83

• Sandrine Sibert
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
06 72 70 65 80

Transports médicalisés
• Europe Ambulance 45
64, avenue de Verdun
02 38 91 06 06

Foyers d’hébergement
•  Maison d’Accueil Spécialisée

La Deviniere
02 38 61 93 20

Gynécologie-Obstétrique
• Bernard Chave
6, rue de la Glacière
02 38 24 51 08

• Hôpital de Jour Adulte
39, rue de la Borde
02 38 86 66 40
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Votre quotidien

Hôpital de Service
•  Centre Hospitalier

Georges Daumezon
7, impasse Electra
02 38 61 56 78

Hypnothérapie
• Jamel Boutréa
Espace hypnose
40 allée du Grand Coquille
07 69 50 89 60
contact@espacehypnose.fr

Infirmiers
• Arnaud Boudard
17, rue Georges Danton
02 38 21 94 83

• Cabinet Infirmier Abraysien
13, passe de l’Hôtel de Ville
06 28 35 86 42

•  Cabinet Infirmiers
Bourgeois Berger Berr

44, rue du Pont Bordeau
06 11 78 17 25

• Carine Leravallec
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir

• Isabelle Bourgeois
44, rue du Pont Bordeau
02 38 83 95 91

• Sybille Delannoy
17, rue Georges Danton
02 38 21 94 83

• Valerie Vanneau
17, rue Georges Danton
02 38 21 94 83

• Véronique Berger
44, rue du Pont Bordeau
06 11 78 17 25

Kinésithérapeutes
• Alexandra Brioche
2, rue Adrienne Bolland
02 38 61 43 00

• Camille Millet
38, rue Léon Blum
02 38 76 23 66

• Cecilia Flour
38, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 83 03 15

• Corinne Gillet
32, rue Georges Danton
02 38 21 86 76

• Denis Lavigne
4, boulevard Émile Bernon
02 38 55 17 06
• Franck Gobert
38, rue Léon Blum
02 38 76 23 66 
• Alexandre Huillery
38, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 83 03 15
• Isabelle Gien
2, rue Adrienne Bolland
02 38 61 43 00
• Julien Frances
38, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 83 03 15
• Laurent Lamireau
32, rue Georges Danton
02 38 21 86 76
• Laurent Ricard
38, rue Léon Blum
02 38 76 23 66
• Lucie Prugnot
2, rue Adrienne Bolland
02 38 61 43 00
• Marion Jollivet
38, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 83 03 15
• Megane Fernandes
38, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 83 03 15
• Séverine Boucault
38, rue Léon Blum
02 38 76 23 66
• Stéphane Chambrin
38, rue Léon Blum
02 38 79 61 79

Laboratoires d’analyses
de Biologie médicale
• Laboratoire Bioalliance
4, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 55 55 00

Ophtalmologie
• David Buc
9, rue de la Glacière
02 38 21 55 74
• Martine Lepifre
9, rue de la Glacière
02 38 21 55 74

Opticien
• Optique Lafayette
15, passage de l'Hôtel de Ville
02 38 15 52 16
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• Optique Saint-Jean
9, rue de la Planche de Pierre
02 38 52 08 93
Optival@Orange.fr

• Saint-Loup Optique
3, allée Bastille Saint-Loup
02 38 63 04 65

• Vu’nettes
4, rue de la Glacière
02 38 80 95 23
Orthophonistes

• Gerbeaux Philippine
14, rue Louis Gallouédec
07 82 89 23 98

• Marianne Georget
60, rue de la Mairie
02 38 55 22 64

Orthoptistes
• Céline Coutant
7, rue de la Glacière
02 38 21 67 26

• Kévin Wolbert
7, rue de la Glacière
02 38 21 67 26

• Nicolas Menier
7, rue de la Glacière
02 38 21 67 26

• Pascale Pierard
7, rue de la Glacière
02 38 21 67 26

Ostéopathes
• Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
09 84 23 73 83

• Émilie Daudet
13, passage de l’Hôtel de Ville
06 77 93 28 45

• Amélie Gaudron
109, rue du Petit Bois
06 78 42 00 08

Pharmacies
• Pharmacie Centrale
16, rue Georges Danton
02 38 86 63 71

• Pharmacie Abraysienne
55, rue Jean Zay
02 38 84 19 54
• Pharmacie de la Mairie
25, rue de la Mairie
02 38 55 16 93

• Pharmacie des Longues Allées
76 bis, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 52 01 04

• Pharmacie du Pont Bordeau
36, rue du Pont Bordeau
02 38 86 69 72

• Pharmacie Saint Loup
127, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 54 10 96

Pédicures-Podologues
• Maryse France
36, rue du Pont Bordeau
02 38 83 66 22

Podologues
• Cécile Tourteau
17, rue Georges Danton
02 38 52 97 57
• David Thery
44, rue du Pont Bordeau
02 38 83 96 79
• Guilène Leroux-Nadjar
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
09 84 23 74 23
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LUNETTES - LENTILLES - LOUPES - ACCESSOIRES

Opticienne Optométriste

4, rue de la Glacière - 45800 St-Jean-De-Braye

02 38 80 95 23 • 06 18 38 50 27
vunettes@gmail.com • www.vunettes.com

Marie-Laure Girot
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Votre quotidien

• Jean-Pierre Ecuyer
112, rue de la Bissonnerie
02 38 55 27 05

Prothésistes Dentaires
• Dentalcolor
76, route de Boigny
02 38 59 87 47

Psychologues
• Anais de la Faye
Psychologue clinicienne/psychothéra-
peute
06 24 16 06 52
• Chantal Dangel
41, avenue Pierre Mendès France
06 23 52 60 36
• Claire Barbaz
41, rue Jean Racine
06 62 23 88 46
• Claudine Le Roux
12, rue de la Mairie
06 12 85 26 60
• Marianne Daniels
12, rue de la Mairie
06 78 98 96 27
• Natacha Hardy
109, rue du Petit Bois
07 68 38 22 77
natacha-hardy.simplesite.com
• Richard Catherine
65, avenue Capitaine Jean
07 87 00 56 08
• Véronique Marchand
Psycho-Praticienne
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
06 08 75 49 89
• Véronique Fenninger
44 rue Léon Blum
06 43 00 70 71

Radiologie
• Charlotte Anthonioz
205, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 55 29 90
• Philippe Giraudet
205, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 55 29 90
• Gérard Joly-Pottuz
205, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 55 29 90

• Jean-Philippe Métais
205, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 55 29 90

• Christophe Tafani
205, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 55 29 90

• Catherine Verdier-Robin
205, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 55 29 90 ou 02 38 55 29 99

• Marianne Georget
60, rue de la Mairie
02 38 55 22 64

Rééducation par l’écriture
• Elise Harwal
40, allée du Grand Coquille
06 32 10 69 55

Relaxation
• Petitgrain De Bien Etre
Venelle du Mont dite à 4 Sous
07 61 86 38 39

Services à domicile pour
personnes âgées
• La Colombe 45
27, avenue du Général Leclerc
09 81 30 74 78
Lacolombe45@Gmail.com
• Paul Et Vous
6, rue Ste Marie
09 51 07 36 24

Soins à domicile
• Ssiad
3, place Avicenne
02 38 21 73 75

Sophrologie
• Catherine Methiaz
51, rue de la Griffonnerie
02 38 21 76 40

• Eliane Segalen Ecuyer
41, rue Jean Racine
02 38 86 12 39

Vétérinaires
• Clinique Vétérinaire des Longues Allées
Véronique Auboiron-Alasnier
146, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 42 17

• Clinique Vétérinaire Ligeria
Bertrand Debray
Pierre-Yves Menez
31, allée du Grand Coquille
02 38 86 14 69A
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Emploi et formation
Deux conseillers en insertion profession-
nelle accueillent, renseignent et accom-
pagnent les demandeurs d’emploi. Ser-
vices proposés :
•  Consultation des offres Pôle emploi, des 

sociétés d’intérim et des entreprises ;
•  Outils bureautiques (ordinateurs, fax, 

photocopieurs…) mis à disposition du 
public pour construire des CV, lettres, 
adresser des candidatures aux entre-
prises ou répondre aux offres ;

•  Documentation sur les carrières
ou la formation ;

•  Suivis individuels, écoute et conseils 
personnalisés.

•  Ateliers : préparation à l’entretien d’em-
bauche, CV et lettre de motivation, re-
cherche d’emploi sur internet, gestion 
du stress, mixité femme/homme, etc.

•  Journées d’animation  : jobs d’été,
recrutements.

Action économique 
en direction
des entreprises
et des commerçants
En complément des services d’Orléans 
Métropole, la municipalité met en place 
à l’Arche Abraysienne un guichet unique 
d’accueil des entreprises, commerçants et 
artisans. Ils peuvent s’y adresser pour leur 
recherche de locaux, de partenaires ou de 
collaborateurs, demandes quotidiennes…

Ils seront accueillis, conseillés ou orien-
tés vers les interlocuteurs concernés  : 
services municipaux, services de la Mé-
tropole, partenaires institutionnels, éco-
nomiques, associatifs…

Depuis 2017, l’Arche Abraysienne propose 
une offre de services renforcée pour les 
micro-entrepreneurs qui peuvent béné-
fi cier d’un espace de co-working gratuit, 
une demi-journée par semaine (le jeudi 
après-midi), d’ateliers spécifi ques, d’un 
suivi individuel, etc.

Arche Abraysienne
174, rue Jean Zay

L’Arche
Abraysienne

L’ARCHE ABRAYSIENNE TRAVAILLE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES 
POUR OFFRIR UN SERVICE DE PROXIMITÉ À DESTINATION DE TOUS 

LES PUBLICS QUI COMPOSENT LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL :
• LES DEMANDEURS D’EMPLOI (PUBLICS JEUNES

ET ADULTES) VIA DEUX CONVENTIONS AVEC L’AGENCE
PÔLE EMPLOI ET LA MISSION LOCALE DE L’ORLÉANAIS ;

• LES ENTREPRISES ET COMMERÇANTS ;
• LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE.
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Votre quotidien

Développement
de l’économie
sociale et solidaire 
(ESS)
L’Economie Sociale et Solidaire est une 
priorité stratégique de l’Arche Abray-
sienne qui matérialise cette ambition 
par l’animation des réseaux locaux, la 
mise en place d’événementiels dédiés, 
et la création d’un pôle ESS au sein du 
quartier prioritaire du Pont Bordeau.

Pôle ESS
6-10, rue François Rabelais
07 68 14 47 39 
coordination@pole-ess.fr

Animation commerciale 
de la ville
•  Gestion des marchés du vendredi 

après-midi et du dimanche matin 

6-10, Pôle ESS

Arche Abraysienne, maison 
de l’économie, de l’emploi
et de la formation
174, rue Jean Zay
Tél. : 02 38 52 41 79
Fax : 02 38 52 41 64
archeabraysienne@ville-saintjean
debraye.fr
  bArche Abraysienne

Horaires : Lundi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h.
De 14 h à 17 h uniquement
sur rendez-vous.
Espace de Co-Working pour
les micro-entrepreneurs le jeudi
entre 13 h 30 et 17 h.

Pôle emploi
8, boulevard Émile Bernon
45801 Saint-Jean de Braye Cedex
39 49 (demandeurs d’emploi)
ou 39 95 (employeurs)
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Urbanisme
La Direction du Développement du Terri-
toire et Patrimoine (DDTP) a pour vocation 
principale d’accompagner la politique de 
la Ville en matière d’aménagement, d’ur-
banisme, d’habitat et de développement 
durable.
Elle assure un service de proximité pour 
les habitants en offrant des informations 
et en traitant l’ensemble des procédures 
nécessitant des autorisations d’urba-
nisme : permis de construire, autorisation 

de démolir, déclaration de travaux, certi-
fi cat d’urbanisme, permis d’aménager…
Renseignements et dépôts
des dossiers :
Direction de l’aménagementet du cadre de 
vie – Service Urbanisme
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
Tél : 02 38 52 40 71

Horaires : mardi et vendredi de 8 h 45 à 
12 h et 13 h 30 à 17 h.

Transports
Le tramway – ligne B
Depuis 2012, la ligne B relie Saint-Jean 
de Braye à La Chapelle-Saint-Mesmin, 
d’Ouest en Est.

Le bus
Plusieurs bus desservent la ville de Saint-
Jean de Braye :

• Ligne 2 :
Elle relie La Chapelle-Saint-Mesmin à 
Saint-Jean de Braye via le centre-ville 
d’Orléans.

• Ligne 8 :
Elle relie Saint-Jean de Braye à Mardié et 
Bou dans le prolongement du tram B.

• Ligne 12 :
Elle relie Saint-Jean de Braye à la gare 
des Aubrais sans passer par le centre-
ville d’Orléans.

• Ligne 15 :
Elle relie les communes de Chécy, Boi-
gny-sur-Bionne et Marigny-les-Usages au 
tram B aux stations Léon Blum et Clos 
du Hameau.

• Ligne 27 :
Cette ligne est une navette desservant le 
parc d’activités des Châtelliers et l’ESAT 
Denis Papin depuis le tram B à la station 
Gaudier-Brzeska.

• Ligne 37 :
Elle relie Semoy à Saint-Jean de Braye 
d’un côté, et le centre commercial 
des Bicharderies à Fleury-les-Aubrais
de l’autre.
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Votre quotidien

Résa’tao
Service de transport à la demande qui 
complète le réseau Bus et Tram sur les 
secteurs les plus éloignés du territoire, 
répartis selon 11 zones. La zone nord-est 
de Saint-Jean de Braye est desservie par 
la Résa’bleu.
Réservation au 0 800 01 98 98
ou sur www.reseau-tao.fr

Parcs relais
Sur la ligne B du tram, il existe six parcs 
relais aux stations suivantes  : Clos du 
Hameau, Gaudier-Brzeska, Droits de 
l’Homme, Pont de l’Europe, rol Tanguy, 
Georges Pompidou. Ils permettent de 
stationner votre véhicule près d’une
station de tram.
Les Parcs Relais sont surveillés du 
lundi au samedi, de 7  h à 20  h, sauf 
les jours fériés. En dehors des heures 
de surveillance, ils sont libres d’accès
aux véhicules.

Auto’tao
Service de location de courte durée qui 
fonctionne 24 h/24 et 7 j/7
Dix véhicules à emprunter sur l’une des 
4  stations  : Gare d’Orléans, De Gaulle, 
Carré Saint-Vincent, Croix Saint-Marceau
Renseignements : www.auto-tao.fr
02 38 71 98 98 / Agence TAO

Le vélo
Vélo+
Sur la ligne B du tram plusieurs stations sont 
également munis de points Vélo+ : Droits 
de l’Homme, Eugène Vignat, Halmagrand, 
Cathédrale-Hôtel de Ville, Jeanne d’Arc, De 
Gaulle, Croix Morin, Beaumonts.

Vélo’tao
Location longue durée de vélo avec ou 
sans assistance électrique.
Renseignements : Service Tao Mobilités 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h,
4, rue de la Hallebarde à Orléans
02 38 71 98 98

Le train
Gares SNCF d’Orléans et de Fleury-les-Aubrais.
Renseignements au 36 35 tous les jours 
de 7 h à 22 h

Contacts TAO
• Agence Martroi
4, rue de la Hallebarde à Orléans
du lundi au vendredi :
de 9 h 30 à 19 h
le samedi : de 10 h à 18 h
Allô Tao : 0 800 01 2000
du lundi au samedi de 7 h
à 19 h 30
Retrouvez toute l’info Tao sur
www.reseau-tao.fr
Retrouvez les différents plans des lignes 
TAO à l’accueil principal de la mairie.
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Depuis janvier 2018, la Ville s’est inscrite 
dans une démarche « Ville en Transition » 
afi n d’accompagner les habitants vers une 
société plus performante en matière de 
consommation énergétique. L’objectif est 
d’arriver à une économie circulaire où tous 
les déchets sont recyclés, en promouvant 
la sobriété énergétique avec la mise en 
place de solutions permettant aux ha-
bitants de produire l’énergie qu’ils vont 
consommer. La Ville essaie de sensibili-
ser au maximum les habitants en les ren-
dant acteurs de la démarche. Des actions 
sont mises en place dans les domaines de 
l’énergie, de la mobilité, de l’agriculture et 
de l’alimentation, de l’éduca-
tion populaire, avec pour ob-
jectif de faciliter la transition 
entre une société basée sur 
le pétrole et une société sans 

pétrole. La Ville encourage les projets 
favorisant l’autonomie, la solidarité entre 
les habitants, comme les jardins partagés, 
le développement des outils numériques 
collaboratifs, la coopérette, « j’adopte une 
poule » etc. Des moments de réfl exion sur 
ces thématiques entre les habitants et 
la Ville ont été dédiés, comme la soirée 
« Jardiner autrement » par exemple.
Le lancement d’un budget participatif en 
fi n d’année 2018, impulsé par les élus, a 
marqué la démarche. Les habitants de 
la ville deviennent d’autant plus acteurs 
puisqu’ils sont invités à partager leurs 
idées via une plateforme numérique. Dé-

posez vos idées jusqu’au 
18 février 2019 sur bud-
getpar t ic ipat i f .sa int -
jeandebraye.fr.

Saint-Jean de Braye,
Ville en Transition
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TRIBUNE HEBDO

ORLÉANS/PROPRETÉ  Exit les dépôts sauvages dans la rue, les crottes de chien non 

ramassées ou encore les mégots abandonnés… La Mairie a décidé de redorer le 

blason de son centre-ville en passant l’amende forfaitaire dissuasive à 135 € et en 

mettant en place des agents assermentés en civil pour chasser les contrevenants. P.8

ORLÉANS
DÉCHETS, CROTTES DE CHIEN, MÉGOTS... FIN DE L'IMPUNITÉ 
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FAITS DIVERS - p.4LE MAUVAIS CHASSEUR ACCUSÉ Ce n’est pas l’auteur du coup de fusil qui a blessé la victime qui se trouvait à la barre du Tribunal correctionnel d’Orléans, jeudi de la semaine dernière. Un complément d’analyse balistique demandé par la partie civile a pu faire éclater la vérité. 

ORLÉANS - p.650 MILLIONS D’INVESTISSEMENT EN 2019Au menu du budget 2019, des investissements dans de grands équipements : MOBE, Centre aqualudique… Le tout sans augmenter les taux d’imposition. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE - p.9MOINS DE DÉCHETS, PLUS D’EMPLOI Ressourceries, magasin de deuxième main… Le phénomène se développe et crée des emplois.

FESTIVITÉS - p.10LA RENAISSANCE FÊTE SES 500 ANS !La Région Centre-Val de Loire est à la fête en 2019 avec près de 700 événements organisés autour de la Renaissance.
PORTRAIT - p.15LE MARAUDEUR D’ORLÉANSAncien éducateur spécialisé, maraudeur depuis plusieurs années, Yves Bodard est connu pour son combat contre les injustices sociales.

www. tribune-hebdo-orleans.frl hebdotwitte f lhebdo.orléans

L E  J O U R N A L  D ' I N F O R M AT I O N  D E  L A  M É T R O P O L E  O R L É A N A I S E  •  N ° 2 5 3  •  D U  1 3  A U  1 9  D É C E M B R E  2 0 1 8

02 46 91 03 50   23 Rue Antigna, 45000 Orléans
orleans.kangouroukids.fr

Garde d’enfants
à domicile

Sorties d’écoleSorties d’école
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VENDREDI 01 Février 2019 
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ACTUALITÉS - p.7GILETS JAUNES 
Des chiffres d’affaires sinistrés, des camions bloqués… les Gilets jaunes impactent l’économie locale.
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ORLÉANS/PROPRETÉ  Exit les dépôts sauvages dans la rue, les crottes de chien non 

ramassées ou encore les mégots abandonnés… La Mairie a décidé de redorer le 

blason de son centre-ville en passant l’amende forfaitaire dissuasive à 135 € et en 

ORLÉANS
DÉCHETS, CROTTES DE CHIEN, MÉGOTS... FIN DE L'IMPUNITÉ
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Des chiffres d’affaires sinistrés, des camions bloqués… les Gilets jaunes impactent l’économie locale.
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... en toutes occasions, 
 c’est le cadeau ideal !

Un coffret, 8 themes, rempli de produits made in France, selectionnes avec soin par nos equipes !

contact@maboubox.com - Tél. : 02 38 61 05 73
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CADEAUX Panier gourmand avec des soupes de Saint-Cyr-en-Val ou des conserves de 

poissons de Sigloy, créations de couturières de l'agglomération... Pas besoin de sortir 

du département pour trouver des présents originaux ! P.6

LA

GILETS JAUNES - p.2EN MOUVEMENT CONTINUMalgré les annonces, les dégâts 

économiques, notamment pour les 

petits commerces, le mouvement 

continu à afficher sa détermination.RÉGION - p. 5LA PSYCHIATRIE SAUVÉE ?Une enveloppe de 6 millions 
d’euros va venir abonder le budget 

de l’Agence Régionale de Santé 

qui était particulièrement sous-

doté pour le volet psychiatrie. 

Explications et conséquences.SANTÉ - p.10UN MENSONGE D’ÉTAT ?Nicolas Hulot hier, son successeur 

aujourd’hui, continuent à promettre 

un monde agricole sans glyphosate à 

échéance de deux à trois ans. Réaliste ? 

Non et on vous explique pourquoi.PORTRAIT - p.15MONSIEUR “PIN-PON"Jean-Luc Guyomard décore depuis 

de nombreuses années sa maison 

d'Olivet pour les fêtes. De quoi 
contribuer à la magie de Noël pour 

les petits comme les grands

www. tribune-hebdo-orleans.fr

l hebdotwitte f lhebdo.orléans

p.4  face au PSGL'USO brillant !Face à une décevante équipe du PSG, l'USO s'est montré à la hauteur 
du rendez-vous et aurait mértiter de s'offrir une séance de tirs au but.

LE “MADE IN LOIRET“  AU PIED DU SAPIN !
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TRIBUNE HEBDO

ORLÉANS/PROPRETÉ  Exit les dépôts sauvages dans la rue, les crottes de chien non 

ramassées ou encore les mégots abandonnés… La Mairie a décidé de redorer le 

blason de son centre-ville en passant l’amende forfaitaire dissuasive à 135 € et en 

mettant en place des agents assermentés en civil pour chasser les contrevenants. P.8

ORLÉANS
DÉCHETS, CROTTES DE CHIEN, MÉGOTS... FIN DE L'IMPUNITÉ 
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LA

FAITS DIVERS - p.4LE MAUVAIS CHASSEUR ACCUSÉ Ce n’est pas l’auteur du coup de fusil qui a blessé la victime qui se trouvait à la barre du Tribunal correctionnel d’Orléans, jeudi de la semaine dernière. Un complément d’analyse balistique demandé par la partie civile a pu faire éclater la vérité. 

ORLÉANS - p.650 MILLIONS D’INVESTISSEMENT EN 2019Au menu du budget 2019, des investissements dans de grands équipements : MOBE, Centre aqualudique… Le tout sans augmenter les taux d’imposition. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE - p.9MOINS DE DÉCHETS, PLUS D’EMPLOI Ressourceries, magasin de deuxième main… Le phénomène se développe et crée des emplois.

FESTIVITÉS - p.10LA RENAISSANCE FÊTE SES 500 ANS !La Région Centre-Val de Loire est à la fête en 2019 avec près de 700 événements organisés autour de la Renaissance.
PORTRAIT - p.15LE MARAUDEUR D’ORLÉANSAncien éducateur spécialisé, maraudeur depuis plusieurs années, Yves Bodard est connu pour son combat contre les injustices sociales.

www. tribune-hebdo-orleans.frl hebdotwitte f lhebdo.orléans
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ACTUALITÉS - p.7GILETS JAUNES 
Des chiffres d’affaires sinistrés, des camions bloqués… les Gilets jaunes impactent l’économie locale.
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ORLÉANS/PROPRETÉ  Exit les dépôts sauvages dans la rue, les crottes de chien non 

ramassées ou encore les mégots abandonnés… La Mairie a décidé de redorer le 

blason de son centre-ville en passant l’amende forfaitaire dissuasive à 135 € et en 

ORLÉANS
DÉCHETS, CROTTES DE CHIEN, MÉGOTS... FIN DE L'IMPUNITÉ

N
e 

je
te

z 
p

as
 la

 T
rib

u
n

e 
H

eb
d

o
 s

u
r l

a 
vo

ie
 p

u
b

liq
u

e,
 fa

ite
s-

la
 p

lu
tô

t l
ire

 a
u

to
u

r d
e 

vo
u

s

L E  J O U R N A L  D ' I N F O R M AT I O N  D E  L A  M É T R O P O L E  O R L É A N A I S E

 - p.7
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... en toutes occasions, 
 c’est le cadeau ideal !

Un coffret, 8 themes, rempli de produits made in France, selectionnes avec soin par nos equipes !

contact@maboubox.com - Tél. : 02 38 61 05 73
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CADEAUX Panier gourmand avec des soupes de Saint-Cyr-en-Val ou des conserves de 

poissons de Sigloy, créations de couturières de l'agglomération... Pas besoin de sortir 

du département pour trouver des présents originaux ! P.6

LA

GILETS JAUNES - p.2EN MOUVEMENT CONTINUMalgré les annonces, les dégâts 

économiques, notamment pour les 

petits commerces, le mouvement 

continu à afficher sa détermination.RÉGION - p. 5LA PSYCHIATRIE SAUVÉE ?Une enveloppe de 6 millions 
d’euros va venir abonder le budget 

de l’Agence Régionale de Santé 

qui était particulièrement sous-

doté pour le volet psychiatrie. 

Explications et conséquences.SANTÉ - p.10UN MENSONGE D’ÉTAT ?Nicolas Hulot hier, son successeur 

aujourd’hui, continuent à promettre 

un monde agricole sans glyphosate à 

échéance de deux à trois ans. Réaliste ? 

Non et on vous explique pourquoi.PORTRAIT - p.15MONSIEUR “PIN-PON"Jean-Luc Guyomard décore depuis 

de nombreuses années sa maison 

d'Olivet pour les fêtes. De quoi 
contribuer à la magie de Noël pour 

les petits comme les grands
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p.4  face au PSGL'USO brillant !Face à une décevante équipe du PSG, l'USO s'est montré à la hauteur 
du rendez-vous et aurait mértiter de s'offrir une séance de tirs au but.
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Famille

Petite Enfance
VOUS AVEZ BESOIN D’ACCUEIL OCCASIONNEL, À TEMPS PARTIEL OU À 

TEMPS PLEIN, LA VILLE VOUS PROPOSE DIFFÉRENTES STRUCTURES, POUR 
LES ENFANTS DE 10 SEMAINES À L’ENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE.

Établissements 
d’accueil du jeune 
enfant (EAJE)
gérés par la commune
Inscriptions sur rendez-vous 
au 02 38 52 41 65 ou à 
dthieffry@ville-saintjeandebraye.fr

Crèche collective Chateau Foucher
La crèche collective est agréée pour re-
cevoir 40 enfants, à temps plein, âgés de 
10 semaines à l’entrée à l’école mater nelle.

La Maison du Petit Enfant Huguette Weislo
Cette crèche municipale organise l’ac cueil 
des enfants au domicile des assis tantes 
maternelles employées par la Ville.

Multi accueil Anne-Frank et Multi accueil 
des Petits Cailloux
Le multi-accueil, service municipal, ré-
pond à des besoins ponctuels d’accueil 
de vos enfants. La ville de Saint-Jean-
de-Braye dispose de deux multi-accueils : 
« Les Petits Cailloux » au Pont-Bordeau et 

celui de l’Espace Anne Frank.

Le lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP)
Vous souhaitez un accueil dans un lieu 
aménagé pour les tout-petits, partager 
un moment de jeu avec votre enfant et 
rencontrer d’autres parents. Des temps 
d’accueil parents/enfants sont organisés 
dans les locaux des « Petits Cailloux”.
Horaires :
Lundi de 14 h 45 à 16 h 45
Vendredi de 14 h 45 à 16 h 45
Gratuit, sans inscription

Le RAM intercommunal
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
SUR LES MODES DE GARDE
S’adresser au RAM INTERCOMMUNAL des 
communes de Boigny sur Bionne, Semoy 
et Saint-Jean de Braye : 02 38 86 62 32 / 
raminterco@ville-saintjeandebraye.fr
Le relais d'assistants maternels inter-
communal est un lieu ressources pour 
les familles et professionnels (assistants 
maternels, gardes à domicile). Il informe 
sur tous les modes de garde du territoire. 
Il apporte un soutien et un accompagne-
ment dans les démarches. Il oriente vers 
les services compétents. Il propose des 
accueils dans un cadre aménagé : lieu de 
rencontres pour les assistants maternels 
et les enfants, sous la responsabilité de 
ces professionnels.
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Écoles
ÉDUCATION ET ÉPANOUISSEMENT VONT DE PAIR À SAINT-JEAN DE BRAYE. DE 
NOMBREUSES STRUCTURES D’ACCUEIL ET D’ÉDUCATION SONT PROFITABLES 

POUR PETITS ET GRANDS ABRAYSIENS.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR L’ESPACE FAMILLE DE LA 

VILLE (INFORMATIONS UTILES, MENUS SCOLAIRES, ACTUALITÉS…) :
Contact : espace-accueil-familles@ville-saintjeandebraye.fr

Écoles maternelles
• École maternelle Louis Petit
15, rue du Pont Bordeau
02 38 86 16 70

• École maternelle Paul Langevin
214, rue de Frédeville
02 38 55 07 72

• École maternelle Louise Michel
12, allée Picasso
02 38 55 27 80

• École maternelle Courtil Loison
Rue de la Liberté
02 38 55 04 29

• École maternelle Château-Foucher
102, avenue de la Paix
02 38 61 10 34

• École élémentaire Jean Zay
34, rue de la Mairie
02 38 55 13 51

• École élémentaire Louis Petit
15, rue du Pont Bordeau
02 38 86 13 53

• École élémentaire Paul Langevin
214, rue de Frédeville
02 38 55 06 94

• École élémentaire Louise Michel
12, allée Picasso
02 38 55 28 96

Écoles élémentaires
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Famille

• École primaire Anne Frank
10, rue Pierre-Émile Rossignol
02 38 25 12 90

• École primaire Jacques Prévert
Rue du Clocheton
02 38 86 70 20

• École primaire Louis Gallouédec
2, rue Gallouédec
02 38 86 50 08

Écoles primaires (maternelle et élémentaires)

Dispositif de
réussite éducative
Pour les enfants et ados de 3 à 16 ans
qui ont des capacités qu’ils n’arrivent pas 
à exprimer, décrochent scolairement, ren-
contrent des diffi cultés de comportement 
à l’école, à la maison…, ont besoin d’un 
coup de pouce ponctuel.

Ce qui peut vous être proposé :
•  un accompagnement dans le champ 

scolaire ;
•  une découverte vers des activités de 

loisirs et/ou culturelles ;
•  un échange et des propositions d’orien-

tation autour de l’hygiène de vie ;
•  un soutien dans le lien parent / enfant 

et une réflexion autour de la place
et du rôle de parent.

Contact : François Plantade
02 38 52 40 92
reussite.educative@ville-saintjeandebraye.fr
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• École Anne Frank
06 12 10 18 65

• École Paul Langevin
06 12 10 18 69

• École Jacques Prévert
06 12 10 10 67

• École Jean Zay
06 12 10 18 60

• École Louise Michel
06 12 10 18 63

• École Louis Petit
06 12 10 17 60

• École Louis Gallouédec
06 12 10 17 45

•  Écoles Courtil Loison

•  Château Foucher

DES RESPONSABLES PÉRISCOLAIRES SONT PRÉSENTS 
DANS CHAQUE ÉCOLE DE LA VILLE. ILS ASSURENT LA COORDINATION 

DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DU MATIN, DU MIDI ET DU SOIR 
ET HORS DU TEMPS SCOLAIRE.

Accueils et animations périscolaires

La cuisine intercommunale du Quiard 
est gérée par le SIRCO, syndicat in-
tercommunal de restauration collec-
tive. Cet équipement moderne produit 
plusieurs milliers de repas par jour 
pour les enfants de la ville et ceux 
de Saint-Jean de-la-Ruelle, Semoy, La 
Chapelle-Saint-Mesmin, Bou…
Outre les zones de réception, stoc-
kage, déballage et cuisson, reliées 
entre elles selon le principe de «  la 
marche en avant », où le propre ne ren-

contre jamais le sale, il comporte une 
grande «  légumerie  » où sont traités 
les fruits et légumes frais. Un point 
essentiel puisque l’un des objectifs 
de cette cuisine est de transformer 
un maximum de produits bruts et
de favoriser les aliments issus de l’agri-
culture biologique. C’est un bon moyen 
de raccourcir la chaîne entre produc-
teurs et consommateurs et de mettre 
plus de saveurs et de croquant dans 
l’assiette de nos enfants.

Restauration collective
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Famille

Les accueils de loisirs fonctionnent durant 
toutes les vacances scolaires sauf la se-
maine du 25 au 30 décembre (ouverture du 
2 au 5 janvier). Les périodes d’inscriptions 
font l’objet d’une information spécifi que.

•  Accueil de loisirs Espace Anne Frank
En janvier 2013, la municipalité de Saint-
Jean de Braye a ouvert cet accueil de loi-
sirs dans les locaux d’un nouveau groupe 
scolaire maternel et élémentaire l’Espace 
Anne Frank. Cette structure municipale 
accueille des enfants sur le temps pé-
riscolaire, scolaire et celui de l’accueil de 
loisirs. C’est un lieu mutualisé.
Les enfants accueillis sont âgés de
3 à 5 ans le mercredi et de 3 à 6 ans pen-
dant les vacances scolaires
O6 29 47 16 54

• Accueil de loisirs de la Godde
Situé au 15, rue de la Godde, l’accueil de 
loisirs dispose d’un parc arboré de près 
de 3 ha qui offre aux enfants de classes 
élémentaires et aux collégiens un cadre 
idéal pour leurs loisirs : jeux de plein air, 
sports, jardinage, activités artistiques… 
Les enfants accueillis sont âgés de
6 à 10 ans.
06 19 90 07 54

• Accueil de loisirs Paul Langevin
L’accueil de loisirs est situé 144 rue de 
Frédeville, dans les locaux de l’école Paul 
Langevin. Il fonctionne uniquement les 
mercredis en période scolaire. Les en-
fants accueillis sont âgés de 5 à 7 ans 
(grande section de maternelle et CP).
06 70 92 54 65

Accueils de loisirs
Mercredis et vacances scolaires
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Collèges

• Collège Pierre de Coubertin
66, avenue Pierre Mendès France
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 86 61 44
ce.0451072w@ac-orleans-tours.fr
http://clg-coubertin-st-jean-de-braye.tice.
ac-orleans-tours.fr/php5/spip/

• Collège Antoine de Saint-Exupéry
64, rue de la Griffonnerie
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 55 16 42
hclg-saint-exupery-st-jean-de-braye.tice.
ac-orleans-tours.fr/php5/

Lycées

• Lycée Jacques Monod
7, rue Léon Blum
45803 Saint-Jean de Braye Cedex
02 38 55 72 30
ce.0451462v@ac-orleans-tours.fr
http://lyceejacquesmonod.eu/

• Lycée Gaudier Brzeska
40, avenue Denis Papin
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 22 13 50
ce0450064a@ac-orleans-tours.fr
www.lyceegaudier.com/

Collèges et lycées

Jeunesse (11-25 ANS)

Dispositifs jeunes
Pour les jeunes qui veulent monter un pro-
jet, créer un évènement, réaliser un court 
métrage, monter un spectacle, mettre en 
place une action de solidarité, ... le dispo-
sitif "coup de pouce aux initiatives" peut 
apporter une aide méthodologique, logis-
tique et ou fi nancière.

Pour ceux qui veulent passer leur permis, 
en lien avec les auto-écoles Abraysiennes 
partenaires, une "bourse au permis" est 
créée pour les 16-25 ans.
Aide au BAFA, dispositif spécifi que d'ac-
cueil des stages de 3ème, atelier d'expres-
sion radiophonique, séjours jeunes.

Informations :
02 38 52 40 43
jeunesse@ville-saintjeandebraye.fr
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Famille

Le portage de repas
Ce service s’adresse aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées et aux 
personnes sortant d’une hospitalisation 
(sans limite d’âge sur présentation d’un 
certificat médical) qui ne peuvent plus 
assurer la préparation de leur repas.
Le CCAS assure les inscriptions et le sui-
vi administratif. Ils sont préparés sous 
forme de plateaux et livrés à domicile en 
liaison froide pour tous les jours de l’an-
née y compris les jours fériés.
Tous les jours, deux  choix de menus 
équilibrés sont proposés. Il y a possibili-
té d’avoir des menus pour régime (sans 
sucre, sans sel, sans gras).

La téléassistance
Ce service a pour mission d’assurer la 
sécurité des personnes seules ou isolées 
et d’organiser l’intervention adéquate en 
fonction de la situation : appel des proches, 
interventions médicales, pompiers.

Les animations seniors
L’animateur senior du CCAS vous ac-
cueille toutes les semaines au foyer-
restaurant Marie-Claire et Claude Cha-
vaneau, 24, allée Pablo Picasso pour des 
animations destinées aux personnes 
âgées de 60 ans et plus.

Maison de retraite Résidence
Les Écureuils
Établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD)
20, rue de la Corne de Cerf
02 38 55 48 40

Seniors
LE SERVICE DE COORDINATION DU 3E ÂGE INTERVIENT DANS

TOUTES LES ACTIONS EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES
DE SAINT-JEAN DE BRAYE. IL INFORME ET ORIENTE VERS

LES AUTRES STRUCTURES QUI ŒUVRENT DANS LE DOMAINE DU 3E ÂGE.

Accompagnement seniors
•  Adressez-vous au CCAS :
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 52 41 51
•  Animations Seniors
Foyer Marie-Claire et Claude Chavaneau
24, allée Pablo Picasso
02 38 55 22 14
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Culture, animations, sports

Les équipements culturels

• Le château des Longues Allées
Situé au cœur d’un parc paysagé ex-
ceptionnel à deux pas du centre-ville, le 
château des Longues Allées abrite une 
salle d’exposition, un théâtre et l’école 
de musique.
48, rue de Mondésir

• La salle d’expositions
Équipée de cimaises et d’un éclairage de 
qualité, la salle d’exposition de 120 m² 
propose en permanence de découvrir des 
artistes de talent.
48, rue de Mondésir

Le Théâtre des Longues Allées
D’une capacité de 70 places, le Théâtre 
des Longues Allées est ouvert aux com-
pagnies théâtrales abraysiennes, dans 
le cadre d’une pratique amateur ou pro-
fessionnelle. Il accueille aussi un certain 
nombre de spectacles.
48, rue de Mondésir

La salle des fêtes
D’une capacité d’environ 300 places, la 
salle des fêtes de la ville est destinée 
aux manifestations d’envergure. Elle 
regroupe les événements « ville » mais
également de nombreuses manifesta-
tions impulsées par les associations 
abraysiennes (théâtre, musique, relations 
internationales…).
Place de Gaulle

Les événements
Des événements organisés par la Ville 
ponctuent l’année : ainsi, les Rendez-vous 
aux jardins, la Fête de la musique, les Mu-
sicales d’automne, le festival l’Embrayage 
(tous les deux ans), les Journées du Pa-
trimoine réunissent et fédèrent chaque 
année les habitants.

Culture
et animations

service
Le service Culture
et événements
Il a pour principales missions :
•  la mise en œuvre de la politique 

culturelle : programmation et suivi 
de la saison culturelle, organisation 
d’actions culturelles, pilotage, orga-
nisation et soutien d’événementiels 
culturels ;

•  le soutien aux associations cultu-
relles : coordination, mise à disposi-
tion d’équipements, matériel…

•  la gestion de deux établissements 
culturels : salle des fêtes, château 
des Longues Allées.

45, rue de la Mairie
02 38 61 92 60
service.culture.evenements@ville-saint-
jeandebraye.fr
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La médiathèque
Un espace ouvert à tous pour lire, écou-
ter de la musique, se détendre, faire des 
recherches, librement et gratuitement… 
mais aussi voir des expositions, assister à 
des conférences, des spectacles de conte, 
des concerts ou encore des rencontres 
d’écrivains…
Seul l’emprunt des documents nécessite 
une adhésion, qui peut être payante selon 
le type souhaité, et selon le lieu d’habita-
tion. Inscription à l’emprunt des livres et 
des revues gratuite pour les Abraysiens et 
les jeunes. Par ailleurs, l’accès à certains 
services nécessite d’être inscrit à la mé-
diathèque (internet, jeux vidéo).
 "3 AMBIANCES DIFFÉRENTES SUR 3 
NIVEAUX"
Au rez-de-chaussée, les espaces docu-
mentaire et actualité offrent libre accès à 
9 800 documentaires adultes, 4 000 docu-
mentaires jeunesse et 520 DVD documen-
taires, et dans le domaine musical 9 600 CD 
et 350 partitions (classique, jazz, pop, rock, 
musiques du monde, chanson française…).
Un espace convivial met à disposition 
80 revues qui peuvent être consultées ou 
empruntées.
Une salle de travail comportant des ou-
vrages de référence (dictionnaires, ency-
clopédies) permet de travailler au calme. 
Outre trois points de consultation inter-
net situés dans les différents étages, une 
salle multimédia offre huit postes infor-
matiques de travail connectés à internet. 
Un photocopieur à usage payant est à 
disposition.
Au 1er étage, se situe l'espace des fi ctions. 
Un espace enfance propose un choix dès 
le plus jeune âge d’environ 4 600 livres : 
albums pour les plus jeunes, romans de 
première-lecture, livres-CD, contes, et 
également une sélection de 440 DVD et 

490 CD destinés aux jeunes.
L’espace fictions regroupe 2  500  ro-
mans pour jeunes jusqu’à 14  ans, et 
8  3OO romans pour adultes, ainsi que 
1  500  DVD (comédies, films policiers 
ou de science-fi ction, western, séries TV 
ou fi lms documentaires…). La littérature 
(théâtre, poésie) est également présente.
Une salle de lecture et un salon de lecture 
permettent une lecture plus au calme.
Situé à l’entresol, l’espace bandes 
dessinées met à disposition environ 
3 800 bandes dessinées et 1 900 mangas 
pour adultes et jeunes.
Troisbox de jeux vidéo accueillent les 
3 consoles de salon (X-box, Play-Station 
et Wii-U) avec un choix d’environ 370 jeux 
pour une pratique sur place.
Tout au long de l’année, la médiathèque 
propose gratuitement des animations et ac-
tions culturelles diverses : expositions, ate-
liers, lectures à voix haute, découverte des 
jeux vidéo, projections de fi lms, spectacles, 
concerts, p’tits déj cinéma et musique…

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
13 h-18 h 30
Samedi
10 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30
13, place de la Commune
02 38 52 40 80
mediatheque@ville-saintjeandebraye.fr
mediatheque.saintjeandebraye.c3rb.org
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Culture, animations, sports

Les équipements sportifs
• Complexe sportif du Petit Bois
Tennis couvert / Courts de tennis / 
Stand de tir à l’arc / Tennis de table 
/ Terrains de football / Piscine mu-
nicipale / Terrain de boules / Skate 
Park / Terrain de volley-ball exté-
rieur / Gymnase Pierre de Couber-
tin / Salle de gymnastique Karine 
Boucher / Plateau EPS extérieur.
Rue du Petit Bois
• L’Õbraysie
Piscine Municipale
Profondeur maximale du bassin : 
2,40 mètres
Nombre de lignes d’eau : 6
900 m3 d’eau
60 places dans les gradins
90, avenue Pierre Mendès France
02 38 55 06 04

• Halle des Sports
Équipement de 4 000 m² avec dojo, 
salle de sports collectifs, salle po-
lyvalente (danse…), salle de mus-
culation.
3, rue Léon Blum
02 38 55 65 94

•  Complexe sportif de la République
Tennis extérieurs en accès libre / 
Terrain de football stabilisé.
Allée de Gradoux

• Gymnase Jérôme Fernandez
Terrain multisport handball, bas-
ket… Dojo.
Avenue Louis-Joseph Soulas
• Espace Marcel Joriot
Gymnase / Salle multi-usages / Es-
calade / Salle de boxe.
rue du Pont Bordeau
02 38 86 19 56
• Complexe sportif Jean Zay
Basket / Dojo / Salle polyvalente
Rue Jean Zay
• Complexe sportif Saint-Exupéry
Gymnase / Plateau extérieur EPS.
Rue Jean Zay
02 38 55 13 40
•  Complexe sportif de plein air 

du Pont Bordeau
Football / Rugby • Plateau multis-
ports / Plaine de jeux.
Place Avicenne
• Stand de tir municipal
96, rue de Villeserin
02 38 84 44 96
• Salle des Tamaris
Gymnastique / Dojo
31, rue Jeanne d’Arc
• Stade de la Pomme de Pin
Plateau EPS / Jeux pour enfants.
Rue Gallouédec
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Associations

Culture/Animation/loisirs
• AFM 45
Échanges culturels entre la France et le Maroc.
Mohamed OUARAB
ouarab.mohamed@sfr.fr
8, rue des Saules
45800 Saint-Jean de Braye
06 29 66 57 19

• APREI
L’association Amitié avec les Peuples de 
Russie et des États Indépendants pro- 
meut la culture et la langue russe.
Organisation de cours de russe, d’ex-
po-vente, de conférences, de projections, 
de sorties culturelles... 
Nicole MARECHAL
apreiloiret@gmail.com
9, rue Albert Ier

02 38 55 10 55
www.aprei.org

• ASAA (Amicale Scolaire
Abraysienne d’Antan)
L’Amicale Scolaire Abraysienne d’Antan 
accueille les anciens élèves des groupes 
scolaires Jean-Zay et Pomme-de-Pin à par-
tir de 60 ans. Sont proposées : des sorties 
à caractère culturel, une soirée annuelle 
associée à un repas et une animation mu-
sicale, un pique-nique avec randonnée, une 
assemblée générale conviviale.
Claude PIAULT
188 rue de Charbonnière
06 86 74 27 44
asaa45800@orange.fr

• Association des casseroles
L’association Les Casseroles a essentiel-
lement pour but l’organisation du festival 
de musique Rock & Swing “Les Casse-
roles” sous le chapiteau du cirque Gruss 
à Saint-Jean de Braye. 
Cécile THIBERGE
assolescasseroles@yahoo.fr
153 rue Jean Zay’
45800 Saint-Jean de Braye
06 21 59 30 06
http://lescasseroles.wix.com/festival
  bwww.facebook.com/asso.les.casseroles

•  Association Paroissiale
de Saint-Jean de Braye

René BOURGEOIS
02 38 86 25 88 ou 09 51 20 25 88
bourgeois.rene@free.fr

• Le Carnaval abraysien
Étude et réalisation des éléments qui se-
ront posés sur les plateaux pour le défi lé 
du carnaval.

Alain GUÉRIN
5, rue du 8 Mai 1945
02 38 86 75 64
alange@free.fr
• Club retraite et loisirs
Jeux de cartes  : belote, tarot, rami, de 
scrabble, deux  lotos et trois concours 
de belote dans l’année, deux sorties, un 
repas en fi n d’année et le goûter de Noël.
Patrick ROSAZ
50 allée Jean Rostand
23, rue Jean Jaurès
02 38 21 71 65
kiki-sourdeau@orange.fr
• Comité des fêtes abraysien
Animation ville : Feu d’Artifi ce – Brocante/
Vide-greniers 1er Mai, partenaire Carnaval 
Abraysien et Foulées Abraysiennes, Soirée 
Paëlla-Dansante, Loto, etc......
Dominique DAVID 
cdfabraysien@gmail.com
88, Avenue de Général Leclerc
07 71 27 82 10
n de Braye
02 38 55 22 14
• Diabolo Théâtre
Création de spectacle théâtraux pour 
adultes et enfants.
Colette TERRIER
diabolo.theatre45@free.fr
166 rue de Curembourg
45400 Semoy
06 79 86 06 70
  bdiabolo theatre

• Du Blues O’ Swing
Du Blues O’ Swing organise à la salle des 
fêtes des concerts de jazz qui font partie 
du programme culturel de la ville depuis 
trois saisons.
Philippe JEANSOLIN
pj45@wanadoo.fr
4 rue des Bons Enfants
06 60 24 96 38
www.dubluesoswing.fr
• Olympia
Promotion de la pratique du jeu sous 
toutes ses formes (jeux de rôles, jeux 
de plateaux, jeux avec fi gurines, jeux de 
cartes, jeux de grandeur nature, jeux de si-
mulation etc...) le costuming et le cosplay 
ainsi que l’accompagnement à la concep-
tion et à la réalisation de costumes.
Anastasia Metivier 
asso.olympiaorleans@gmail.com
Salle René Cassin 21 rue René Cassin
07 60 88 71 81
www.olympia-orleans.wixsite.com/olym-
pia-orleans
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• Photo club abraysien
Club photo d’amateurs proposant des ren-
contres et des sorties afi n de progresser 
dans tous les domaines de la photogra-
phie, et ce grâce aux compétences multi-
ples des adhérents.
Monique LERME
MVA 128 rue Jean Zat
06 30 33 71 21
photoclubabraysien@gmail.com
photoclubabraysien.com

Arts créatifs
• Art Braye
Atelier de dessin, peinture, techniques 
diverses et sculpture pour Adultes, En-
fants et Adolescents pour débutants et 
confi rmés.
Jean-Noël ROBIN
106, rue de la Bissonnerie
Pratique artistique : 8 avenue du Général 
Leclerc
 02 38 55 26 17
06 22 30 68 98
jnc.robin@sfr.fr
artbraye.com

  bArt’braye Asso Art’braye

• Art Plus
Ateliers d’expression plastique adultes et 
enfants. Apprentissage des techniques 
du dessin, de la peinture, du volume et du 
land-art. Le matériel de base est entière-
ment fourni.
Jean-Pierre MUSSET
3, rue de la Liberté
02 38 52 08 48
contact.artplus@gmail.com
artplus.blog4ever.com

• L’Atelier
Découverte du patrimoine artistique et 
culturel et initiation aux arts plastiques.
Pascale CHAGUE
21 rue de la Verniche
45760 Boigny-sur-Bionne
Tél : 06.21.18.71.43
atelier-braye@wanadoo.fr

• Bricolos et modélistes abraysiens
Activités manuelles.
Mme PORTAIL 
lesbricolos@live.fr
31 rue de la République
45800 Saint-Jean de Braye
06 16 93 94 54

• Couleur Baobab
Aide à la création de bijoux et au déve-
loppement des femmes du Burkina Faso.
Françoise CHEVALIER
10 bis, rue des Longues Allées
06 50 14 17 61
fanfan.chevalier@free.fr

• ScrapDecos45
Scrapbooking.
Sylvaine BOIDIN
16, rue des Fers à Bœufs
06 28 06 41 30
scrapdecos45@live.fr

• Terre et feu
Réalisation en céramique, poterie sous 
l’encadrement d’une professeure.

Théâtre
• Compagnie Clin d’Œil
Programmation de spectacles vivants 
Ecole de théâtre, tout niveau à partir de 
sept  ans Actions culturelles, actions 
d’accompagnement en direction des as-
sociations ou établissements scolaires.
Marie-Claude AUDAX
12, rue de la République
02 38 21 93 23
clindoeiltheatre@noos.fr
www.clindoeiltheatre.com

• Théâtre de l’Éclipse
Promotion du théâtre amateur.
Véronique THIERRY
6, rue de l’Ardoise
06 99 17 30 71
thierry.coulmiers@orange.fr

Musique et chant
• Amis des Orgues

Organisation à l’église Saint- 
Jean-Baptiste de deux à trois 
concerts annuels, d’une audi-
tion de l’Orgue à la Journée 
du Patrimoine et parfois d’un 
concert de Noël.

 Muriel DELPORTE
10, rue du Gris Meunier
02 38 55 32 37 / 02 38 55 11 34
murielldelporte@yahoo.fr
www.amisdesorguessaintjeandebraye.blogspot.fr
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Associations

• Art Musique et Loisirs
Éveil Musical
Cours de Musique (Découverte / décou-
verte instrumentale / choix de l’instrument 
dans une liste défi nie chaque année sco-
laire / Formation Musicale / Formation 
Instrumentale et Pratique Collective)
-   Cours de danse classique 

et contemporaine
-    Cours de claquettes pour 

les adolecents et les adultes
-    Orchestre d’Harmonie
-   Orchestre Batterie Fanfare
Nathalie GRANGER
Château des Longues Allées
48, rue Mondésir
02 38 61 06 72
artmusiqueloisirs@free.fr
artmusiqueloisirs.com

• La Cantarelle

Chorale à voix mixtes. Ambiance convi-
viale. Répertoire international varié et 
musique actuelle. Travail sur la voix, 
échanges, concerts... 
Bruno BROUQUIÈRES
28, allée Auguste Renoir
02 38 86 48 47
jb.brouquieres@yahoo.fr

• Chœur Bortnianski

Pratique du chant choral autour des 
polyphonies orthodoxes et du chant sacré 
russe sous la direction d’un chef profes-
sionnel russe Sergueï Tcherkassov 
Patricia VERON
37, rue de la Forêt
45 570 Ouzouer-sur-Loire
06 23 90 01 02
patoune.veron@outlook.fr
bortnianski.choralia.fr
  bChœur BORTNIANSKI

• Délégation Jeunesses Musicales 
de France
Programmation de concerts à destination 
des scolaires.
Nicolas PIEDALLU
1, allée Gaston Couté
06 85 94 41 35
jmf.sjb@gmail.com
jmf.sjb.over-blog.com

• Fayasso

Fayasso développe la diffusion et la pro-
motion de la culture réunionnaise autour 
de la Création Artistique ( groupe Zoreol, 
spectacle pour enfants...) et la médiation 
culturelle puisqu’elle utilise la musique 
comme outil pédagogique. Elle propose 
ainsi des ateliers musique, chant et 
danse pour adultes et enfants, et orga-
nise également différentes manifesta-
tions.

Olivier POULOT 
11, rue de la Planche de Pierre
06 25 92 61 20
assofayasso@gmail.com
  bfayasso

• Mélopie
Avec mélopie dès 3  ans, vos enfants 
apprennent la musique en s’amusant  ! 
Chauqe semaine ils découvrent une chan-
son qu’ils jouent au piano, une notion de 
solfège et la culture musicale. 
Claire BRUGGEMAN
52, impasse Maurice Genevoix
45590 Saint-Cyr-en-Val
06 61 14 38 11
claire.bruggeman@laposte.net
www.melopieloiret.com

• Musiciens Côté Cours
Cours de musique adaptés à tout niveau : 
guitare acoustique, guitare électrique, 
basse électrique, chant choral, piano, cla-
vier, éveil musical, batterie, percussions.
Laurent THIBAULT
42, rue Léon Blum
45000 Orléans
06 86 68 34 14 ou 02 38 80 26 22
mccorleans@gmail.com
musiciens-cote-cours-orleans.org
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• Vivre ensemble à la Picardière
Rencontres en chansons. Groupe auto-
géré de chanteurs et musiciens. Stages 
ponctuels avec chef de chœur.
Marie-José RZEGOCZAN
Salle de la Picardière
06 08 53 15 64
vealp@laposte.net

Langues vivantes
et internationales
• AASF (Amitiés Abraysiennes Sans 
Frontières)
Favoriser les échanges, coordonner les 
échanges scolaires, sportifs, culturels, 
sociaux, économiques et touristiques 
avec les villes françaises ou étrangères 
avec lesquelles la commune aura établi 
des liens d’amitié ou réalisé un jumelage.
Gérard COTTIGNY et Elisabeth AUBOURG
02 38 86 52 58 ou 02 38 86 41 63
gerard.cottigny@orange.fr
asso-aasf.fr

• Espéranto Loiret
Étudier, pratiquer et enseigner la langue équi-
table Espéranto, et contribuer à sa diffusion 
et à son utilisation. Créer et entretenir des 
liens avec les espérantistes du monde entier.
Patrice LORANT
3, rue des Saules
06 89 83 93 91
patrice.lorant@orange.fr
esperanto.loiret.free.fr

Littérature
• Tu Connais la Nouvelle ?
Ateliers d’écriture encadrés par des écri-
vains professionnels. Soirées littéraires, 
rencontres avec des auteurs et des comé-
diens. Concours de nouvelles. Comités de 
lecture. Prix Boccace. Projets d’écriture 
avec les établissements scolaires.
Marie-Claude AUDAX
12, rue de la République
02 38 21 93 23
tuconnaislanouvelle@noos.fr
tuconnaislanouvelle.fr
« Tu Connais la Nouvelle ? »

Loisirs et jeux de l’esprit
• CABLE
Club de bridge affi lié à la Fédération – 
Club de Bridge affi lié à la FFB. Tournois 
de régularité. Cours initiation et perfec-
tionnement. – Club de Scrabble : parties 
encadrées par un animateur.

François CHICAULT
21, rue René Cassin
02 38 61 51 83
02 38 55 64 74
cable2@wanadoo.fr
cablesjb.com
• Le Coffre à Jeux
Le Coffre à Jeux c’est une grosse boîte 
avec plein de bonnes choses dedans !
Des jeux, des joueurs et de la bonne hu-
meur ! C’est une association qui a pour 
but d’offrir un grand moment de plaisirs 
ludiques à tous ceux qui souhaitent se di-
vertir autour d’un bon jeu de société. 
Michael MURAT
128, rue Jean Zay
06 75 00 27 50
coffre.jeux@gmail.com
lecoffreajeux.net
  ble Coffre à Jeux

• Amicale Retraites Parfums Christian Dior
Association ouverte seulement aux retrai-
tés de l’entreprise Parfums Christian Dior à 
Saint-Jean de Braye. Elle propose des acti-
vités de loisirs .
Patrick HALLARD
patrickhallard1@orange.fr
8, allée des Roses
06 67 18 70 91

• Orléans Wargames
Cette association a pour objet la promo-
tion des jeux de simulation et de stratégie 
sous toutes ses formes, avec ou sans fi -
gurines, à l’exception des jeux vidéos, par 
la pratique régulière de ses adhérents, la 
participation et l’organisation de tournois 
ou de manifestations ludiques.
Billy BÉCONE
128, avenue Jean Zay
06 07 23 30 02
contact@orleanswargames.fr
www.orleanswargames.fr
  bOrleans Wargames

• Tarot Club de Saint-Jean de Braye
Jean Boury
595 rue des sablonnières
45770 saran
06 81 09 12 25
boury.jean@neuf.fr

Patrimoine
• Amis de Saint Jacques du Loiret
Aider les pèlerins à partir à Saint Jacques 
de Compostelle Diverses activités
René Chalot
45, boulevard Jean Mermoz
06 77 81 67 70
compostelle45@gmail.comcompostelle 45.fr
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Associations

Sports
ACTIVITÉS NAUTIQUES

• Arc en eau
L’association a pour objet de dévelop-
per et de favoriser, par des moyens 
sportifs, artistiques et scientifiques la 
connaissance et les sports du monde 
subaquatique.
Jean-Michel PELLETIER
128, rue Jean Zay
06 68 61 88 99
secretariat@arceneau.fr
arceneau.fr
  bArc En Eau

•  SMOC Canoë-Kayak – Aventure 
Outdoor

Découverte des activités nautiques canoë, 
kayak et stand up paddle.
Joris ALCOURT
aventure.outdoor@gmail.com
71, avenue Charles Péguy
06 07 47 51 83

• SMOC Natation
-    Natation sportive pour tout public sachant 

nager 25m brasse minimum
-    École de natation pour enfants, préados, 

ados et pour adultes 
-    Groupe compétition
-     Natation santé adultes
-    Natation sportive adultes 
-    Natation éveil enfants
Geneviève MOREL
8, rue de la Commanderie
45760 Boigny-sur-Bionne
02 38 75 91 48
genevieve.morel45@gmail.com
www.smocnatation.wix.com/obraysie
  bSMOC Natation – Saint-Jean de Braye

• Arts martiaux et sports de combat

• SMOC Aïkido-Yoga
Cours de yoga traditionnel accessible à 
tous permettant d’harmoniser aussi bien 
vos capacités physiques que mentales. 
Le cours s’articule sur des postures en 
lien avec la respiration et sur une phase 
de relaxation en fi n de séance.
Jean-Pierre VOISIN
125, avenue Charles Péguy
02 38 70 07 54
nicolemarras@orange.fr
www.smoc-aikido-yoga.com
• Krav maga
Méthode de self-défense accessible à 
toutes et tous à partir de 13 ans. 

Dominique LAURENT
128 rue Jean Zay
07 77 03 53 58
kravmaga.saintjeandebraye@gmail.com
krav-maga-orleans.fr
Krav Maga Saint-Jean de Braye 
• SMOC AMC (Arts Martiaux Chinois)
Pratique du taï chi dans différents styles : 
yang chen, à mains nues et armes (épée, 
sabre, éventails). Pratique du Qi Qong : dif-
férents niveaux (5 animaux, grande danse, 
zhi neng, qi gong des moëlles) 
François GENDRE
125, rue du Faubourg de Bourgogne
06 48 99 74 00
gendrefrancois@orange.fr
smoc-artsmartiauxchinois.fr
• SMOC Boxe’s
Kick Boxing, Boxe forme, Boxe française 
ado et Boxe française 16 ans et plus.
Suzanne EMERY
125, avenue Charles Péguy
06 43 49 46 11
smocboxes@gmail.com
• SMOC Judo
la SMOC judo vous propose non seule-
ment du judo mais aussi du Jujitsu et du 
taïso. À partir de septembre 2018, une 
nouvelle activité sera proposée : le kendo. 
Âge minimal : 4 ans (être né en 2014 pour 
une première inscription).
Stéphane MÉCHIN
Rue Malvoisine
02 38 21 73 98
marctible@orange.fr
www.smocjudo.net
• SMOC Karaté
Ecole de karaté et de Self-défense Féminine. 
La formation se fait en en ‘kumité’ et ‘katas’. 
Dominique DELETOILE et René DAUTIl
46 rue aux Ligneaux
06 82 35 83 60
rene.dautil@bbox.fr
www.smoc-karate.com
Self-Défense Féminine Non-Violente
• SMOC Qwan ki do
-    Art martial Sino-Vietnamien. 
-     Préparation physique adaptée à la mé-

thode, cardio, musculaire, échauffe-
ments style Cross-fi t. 

-    Technique de coups de pieds, poings, 
coudes genoux, ciseaux, armes tradition-
nelles et self défense. 

-    Accessible à tous, débutants et confi rmés, 
Stéphane MERCURIN
1 bis, rue du Pressoir Rouge
45800 Combleux
06 50 98 00 35
stephane.mercurin@orange.fr
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• SMOC Taekoo Taekwondo
Par sa diversité, le Taekwondo se prête à 
toutes les pratiques accessibles à tous.La 
SMOC Taekoo Taekwondo propose aussi 
du Body Taekwondo, cocktail de musique, 
de fi tness et de Taekwondo.
Stéphane CHAING
125, avenue Charles Péguy
06 59 66 93 73
smoc.taekoo.taekwondo@gmail.com
www.smoctaekoo.com
  bSMOC TAEKOO

SPORTS COLLECTIFS

• Comité du Loiret de Volley-Ball
Philippe POUSSE
125, avenue Charles Péguy
02 38 69 10 93
bureau@volley45.fr
volley45.fr

• SMOC Football
Pierre-Yves PEDEL

• SMOC Handball

Pratique du Hand Ball en compétitions 
départementales et régionales. Mais aus-
si, accueil des tous petits à partir de 
trois ans ( baby hand ) ; école de Hand 
Ball / Mini Hand ( club labellisé ).deux ca-
tégories ’loisirs’ : non compétitive et semi 
compétitive. Entrainements aux gym-
nases Jérome Fernandez, Marcel Joriot 
et Pierre de Coubertin. Tarifs, horaires 
d’entrainement et conditions d’adhésion : 
nous consulter.

Annie ADAM
52, rue de la Bédinière
07 82 24 00 48
marc.adam@club-internet.fr
www.smochandball.comr
  bsmochandball

• SMOC Volley-Ball
Tous niveaux de pratique du volley : loisir 
départemental, compétition régionale et 
nationale, coupe de France jeunes..

Secrétariat
125, avenue Charles Péguy
02 38 21 58 37
president@smoc-volley.com
www.smoc-volley.com
  bSmoc Volley

• ABC Saint-Jean de Braye
Sports collectifs
Pratique du basket-ball encadrée par des 
éducateurs diplômés d’U7 à seniors avec 
plusieurs niveaux de compétition (régio-
nal, départemental ou loisir).
Halle des Sports
abc.basket45@wanadoo.fr
abc45.ayosport.com
ABC Saint-Jean de Braye

SPORTS INDIVIDUELS

• Activ Maman
Permet de réunir les femmes et en parti-
culier les mamans autour du sport et de 
créer des liens.
Jessica SALVAT
6, rue Isaac Jogues
06 37 90 92 95 ou 06 37 90 92 95
activmaman@gmail.com
  bActiv Maman

• Apprivoiser son corps
Cours collectifs de : 
-    Stretching postural : tonifi cation des mus-

cles profonds.
-    Feldenkrais  : bougez-mieux. Manière 

agréable et créative d’entretenir et de 
perfectionner nos aptitudes 

-    Abdologie : faire de abdominaux ’autre-
ment’ en lien avec le dos sans souffrance, 
et avec de réels

Pilates inter :avancés pour les personnes 
qui ont déjà pratiquées.
Joëlle CHAMPOMIER
Maison de la vie associative
128, rue Jean Zay
06 86 14 98 81
jojoechampomier@gmail.com
www.apprivoisersoncorps.fr

• AS roller abraysienne
École de Roller labellisée a trois reprises par 
la Fédération Française de Roller et Skate-
board (FFRS). Nous offrons un apprentis-
sage pour les débutants de tous âges ainsi 
qu’un perfectionnement pour les personnes 
’roulantes’. Nos points forts, l’école, les ran-
dos, le roller hockey. Nous organisons des 
stages au Canada en juillet sur glace et hors 
glace. Nous allons étendre ces stages en 
hiver et au printemps en République tchèque 
et en Pologne.
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Associations

Frédéric LEDON
128, rue Jean Zay
06 83 98 05 33
http://club.quomodo.com/asra45
rolicehockey@gmail.com
  bclubrollerabraysien45

• AS TAMARIS
L’Association Sportive les Tamaris vous 
propose des cours de : 
-    Baby gym (club certifi é Petite Enfance) 

dès 18  mois Access Gym (barres / 
poutre / sol / saut) Gym compétitions et 
loisirs uniquement pour les jeunes fi lles 

Gym Santé : 
-   Pilates, Gym Bien être, Gym ballon, Gym 

Equilibre et mémoire, gym douce et une 
nouveauté cette année LOMBALGYM 
(prévention du mal au dos) Gym adultes : 
renfo musculaire, TBC, HIIT, Gym entre-
tien Lieux de pratiques : 2 salles spécia-
lisées : salle des Tamaris et salle Karine 
Boucher. 

Delphine JAVOY
31 rue jeanne d’Arc
02 38 21 63 36
astamaris.gym@wanadoo.fr
  bAS TAMARIS OFFICIEL

• BEHA
Bien-être par bio-énergie.
Guy GNANA
25, rue Jean Jaurès
02 45 48 29 76 ou 06 43 93 40 90
gmgnana@yahoo.com

• Cyclo sport abraysien
Sorties cyclistes.
Bruno MERCIER
3, rue aux Loups
45760 Boigny-sur-Bionne
06 17 93 90 76
bmercier@cegetel.net
cyclosport.abraysien.free.fr/csa

• Énergie +
Shiatsu – Do in : techniques de bien-être 
en séance collective.
Françoise LECADRE
06 32 82 17 27
francoise.lecadre@gmail.com
Maison des jeunes et des sportifs
125, avenue Charles Péguy
02 38 21 79 38
smocgv@free.fr
www.smoc-gv.fr

• La voie du mouvement
Renforcer son énergie vitale en la guidant 
dans chaque partie de nous-mêmes : Qi 
Gong sous forme de pratique traditionnelle, 
pratique douce et ‘gym zen’ pour enfants. 

Tai Chi Chuan style Yang traditionnel.

Martina VERGIN ou Guy JOLY
3, allée Clément Ader
06 73 18 25 08
lavoiedumouvement45@gmail.com
 www.lavoiedumouvement.net

• Pole Wellness Orléans
Pole dance, cerceau aérien, danse et coa-
ching en renforcement musculaire.
Elise DAUTEAU
06 64 49 79 10
polewellnessorleans@hotmail.com
pole-wellness-orleans.com
Pole Wellness Orléans

• SACAPOF Club Escalade
Club d’escalade formation Enfants Ados 
et Adultes
Fabrice PILOU
Rue du Pont Bordeau
06 28 78 88 53
ffpilou@aol.com

•  SMOC Archers
de Saint-Jean de Braye

Tir à l’arc, loisir et compétition.
Alain LEGRAND
4, rue Molière
06 22 86 47 63
alain.legrand@noos.fr
smoc.arc.free.fr

• SMOC Bowling
Jeunes et adultes
Jean-Marc TUILARD
1033, route d’Ardon
06 07 91 49 44
tuilardjm@live.fr

• SMOC Course à pied
(Les Lents Abraysiens)
Footing, fractionné, fartlek, préparation 
pour tout type de course, pour débutants 
à confi rmés.
Cédric GAUTIER
14, rue Marc Sangnier
45430 Chécy
06 84 04 41 35
leslentsabraysiens@gmail.com
www.lentsabraysiens.fr

• SMOC Cyclotourisme
Cyclotourisme route et VTT. Pratique fami-
liale et loisirs à partir de 8 ans. L’association 
propose aussi des randonnées, des brevets, 
des challenges, des concentrations et des 
classiques prestigieux (Bordeaux-Paris, 
Versailles-Chambord). 
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smoc.cyclo45@gmail.com
www.smoc-cyclo.fr

• SMOC GR
La SMOC GR est un club de Gymnastique 
Rythmique : un mélange de gymnastique, de 
danse et de manipulation d’engins (corde, bal-
lon, ruban, massues et cerceau). Accessible 
dès 3 ans, ce sport se pratique à la fois en loisir 
ou en compétition, en individuel ou en équipe. 
Josiane MARINO
6 rue Antoine de Saint Exupéry
06 87 11 90 53
presidence.smocgr@gmail.com
www.smocgrs.fr
  bSMOC GR

• SMOC Gymnastique volontaire
La SMOC GV propose de nombreux cours 
pour adultes encadrés par des animateurs 
diplômés : gymnastique aquatique, étire-
ments, Zumba, Line Dance, gym’dynamique, 
gym’tendance, gym’posturale, gym’relax, 
gym’équilibre et mémoire, Atout’gym, 
Marche nordique..
Secrétariat SMOC Gymnastique 
volontaire
smocgv@free.fr
Maison des jeunes et des sportifs
125, avenue Charles Péguy
02 38 21 79 38
http://www.smoc-gv.fr

• SMOC Pétanque
La pétanque (en loisir) est praticable par 
tous.
Michel NIOT
4, rue Armenault
06 80 83 26 13
niotmichel@free.fr

• SMOC Randonnée pédestre

 

La SMOC RP vous propose des randon-
nées, un mardi découverte, le jeudi de 
9,12,15 et 18 km en 3 heures, le week-end 
marche du calendrier départemental, une 
semaine raquette en hiver et une semaine 
randonnée en été.

Jean-Michel BAUCHER
51, rue de la Croix des Haies
07 87 48 77 25
jm.baucher@orange.fr

• SMOC Tennis
Pratique et école de Tennis. Cours pour 
enfants et adultes.Pratique en loisir et en 
compétition pour tous.Cours de physique 
pour adultes et compétiteurs.Cours parti-
culiers pour adultes et enfants.
www.club.fft.fr/smoc-tennis
  bSMOC Tennis

• SMOC Tennis de table
Pratique du tennis de table en loisir et en 
compétition pour jeunes et adultes.
Nicolas WOOD 
27, rue de la Bédinière
06 38 04 21 66 / 02 38 55 08 49
 president.smoc.tt@gmail.com
sites.google.com/site smoctt/home
  bsmoctt

• SMOC Tir
Pratique du tir carabine, pistolet, arba-
lète. 25 et 50 m.
Marcel PITOIS
smoc.tir@orange.fr
06 80 92 49 09
smoctir@orange.fr
smoc-tir.fr

Danse et cirque
• DarKizBeautiful
DarKizBeautiful Est une association de 
danse située à Saint-Jean de Braye, vi-
sant à promouvoir la Kizomba et toutes 
ses variantes dans un esprit chaleureux 
et bienveillant.
Mickael GIBOYAU-BISSON
darkizbeautiful@gmail.com
66, avenue du Capitaine Jean
45800 Saint-Jean de Braye
07 83 08 83 82
http://theshadowsdancers4.wixsite.com/site
  bThe Shadows DarKizBeautiful

•  École de cirque Arnagul
et Alexis Gruss

Cours et stage de cirque. Organisation du 
cirque de Noël.
Alexis GRUSS
35, rue du Petit Bois
02 38 55 13 98
cirque.gruss@hotmail.fr
ecoledecirque-alexisanargul-gruss.fr
  bÉcole de Cirque Gruss

• Line Dance Attitude
Vous souhaitez danser en ligne sur des 
musiques actuelles et modernes au sein 
d’une dynamique de groupe, alors rejoi-
gnez Line Dance Attitude (LDA) et faites 
le plein de danses en ligne !
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Associations

Bernard ULRICH
21, rue des Bouleaux
06 18 33 48 36
linedance.attitude@orange.fr

• Salon Latina Dance

Cours collectifs danses de salon (chacha, 
samba, rumba, paso doble, rock, valse 
viennoise, valse anglaise, tango, quick 
step) Danses latines (salsa, bachata). 
Cours enfants (zumba). Cours particu-
liers (mariage, anniversaire...) Stages et 
soirées toutes danses.
Sophie ROUX
145, route de Donnery
45450 Fay-aux-Loges
06 83 45 60 13
salonlatinadance@orange.fr
salonlatinadance-e.monsite.com
Salon Latina Dance

• Takassime Danse orientale
Takassime danse orientale, c’est : 
-    Des cours hebdomadaires de danse 

orientale niveaux débutant, intermé-
diaires 1 et 2, avancé, enfant 

-     Un atelier chorégraphique 
-    Une compagnie nationale 
-    Un spectacle de fi n d’année en juin 

2019 pour les 10 ans de l’association 
-    Un séjour de danse orientale à Ouarza-

zate du 15 au 22 avril 2019 
-     Des représentations tout au long de l’année
Nadjah TAKASSIME
MVA 128, rue Jean Zay
07 70 01 48 97
contact@takassime.com
takassime.com
  bTakassime Danse Orientale

Petite enfance/
Éducation
• Bulles de douceur
Maison d’assistantes maternelles
Véronique BAUCHET
5, allée des Marguerites
06 18 51 13 40

•  Délégués départementaux
de l’éducation nationale

Nommé par le Directeur Académique des 
services de l’Éducation Nationale, le DDEN 
veille sur les conditions matérielles des 
écoles et peut être consulté pour tout l’en-
vironnement éducatif.
Maryvonne RUFFIOT
41, rue des Peupliers
06 70 12 96 29
maryvonne.ruffiot@wanadoo.fr
45.dden-fed.org

•  Fédération départementale des 
Maisons rurales de Val de Loire

Objet : Fédérer le réseau des neuf Mai-
sons Familiales Rurales pour les actions 
de développement et de communication 
sur les formations par alternance, sous 
statut scolaire, par apprentissage et tout 
au long de la vie dans divers domaines.
Evelyne Coré
16, rue de Gradoux
02 38 76 43 11 et 07 60 65 45 45
evelyne.core@mfr.asso.fr

• Le manège enchanté
Regroupement des assistantes mater-
nelles agréées de Saint-Jean de Braye pour 
pratiquer des activités avec les enfants.
-    Éveil des bébés
-    Activités ludiques à partir de 15 mois
-    Partager et échanger entre assis-tantes 

maternelles
Mme BEZIN
48, rue de la Feularde
02 38 55 04 54

• Nounous les Ptits Bouts
Nounou les p’tits bouts est une associa-
tion réservée aux assistantes maternelles.
Diverses activités y sont proposées : 
peintures, jeux divers, motricité, Nous cé-
lébrons aussi les fêtes de Noël, fêtes des 
pères et des mères,chandeleur.
Nathalie Goodall
9, allée des Œillets
06 50 51 68 55
pitite.frog@hotmail.fr

Économie/emploi
• Aabraysie développement
Structure d’insertion par l’activité écono-
mique. 
-     Transport à la demande avec le service ré-

sa’Est, sur certaines zones de Saint-Jean de 
Braye, Semoy, Chécy et Mardié, du lundi au 
samedi de 7 h à 19 h 30 (sauf jours fériés).

-    Services aux collectivités et aux parti-
culiers : nettoyage, répurgation, enlève-
ments d’encombrants, entretiens des 
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espaces extérieurs, petit bricolage...
-    Atelier chantier d’insertion en espaces 

verts et en propreté urbaine.
-    Repair Café : aide à la réparation de 

petits appareils électroménagers et à 
la petite .

-    Organisation de la Guinguette du Parc
 Frédéric FOULON
174, rue Jean Zay
02 34 08 37 32
direction@aabraysie.fr
www.aabraysie.fr
Aabraysie Développement

•  GEZI (Groupement des Entreprises de 
la Zone Intercommunale)

Valoriser le parc d’activités des entre-
prises de Saint-Jean de Braye et Semoy 
et augmenter leur visibilité.
Philippe LOISEAU
BP 30092
Tel : 06 60 38 76 47
secretariat.gezi@gmail.com
www.gezi.fr

• Médiaction
Médiaction est une association qui inter-
vient dans des problématiques d’insertion, 
d’éducation, d’accompagnement et de for-
mation. Ses objectifs sont de proposer des 
prestations adaptées à tous les publics.
Jacques SERIZEL
35, rue de Malvoisine
06 41 60 27 91
info@mediaction.asso.fr
www.mediaction.asso.fr

• Saveurs et Talents
L’association gère un restaurant self service 
conventionné entreprise d’insertion. Les re-
pas et prestations vendus à tous les types 
de clients (particuliers, entreprises, associa-
tions, collectivités), dans les règles du mar-
ché et de la profession, lui permettent de 
fournir une expérience et un accompagne-
ment socio-professionnel à des hommes et 
des femmes éloignés du marché de l’em-
ploi pour diverses raisons. Une démarche 
qui s’inscrit dans le cadre d’une économie 
sociale et solidaire.
Sandrine SÉON
71, avenue Denis Papin
02 34 28 35 19
contact@saveurs-talents.fr

Santé/Solidarité
• Abraysie ouverte
Solidarité autour de la défense des droits.
des migrants. Accueil, soutien, accompa-
gnement de personnes migrantes, seules 
ou en famille, avec ou sans papiers, en 

situation de grande précarité.
Denise et Pierre ROPARS
Maison de la vie associative
128 rue Jean Zay
"06 26 15 03 95 – 06 27 20 64 78
abraysie.ouverte@gmail.com
•  ADEMES (Aides développement

Médico-sanitaire et scolaire)
Organisation de concerts au profit 
d’œuvres humanitaires.
02 38 84 44 95
ademes@yahoo.fr
•  À.D.M.D (association pour le droit

de mourir dans la dignité)
Cette association a pour but d’aider à faire 
modifi er la loi française, pour permettre à 
toutes les personnes désirant une fi n de 
vie digne, d’être entendues.
Janine LISBET
9, allée de Guignegault
02 38 36 07 85
lisberrobert@orange.fr
•  À.J.AS.O.E (AssociationSaint-Joseph)
Soutien et assistance aux Orphelins 
d’Égypte en situation très diffi cile.
Albert SHAKER
1175, rue de Verdun
45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
02 38 69 27 50 ou 06 11 57 81 21
• Amnesty International
L’association lutte contre toute atteinte aux 
droits de l’homme en France ou à l’étranger. 
Elle mène un combat pour la liberté d’opi-
nion, la libération des prisonniers d’opinion, 
l’abolition de la torture et de la peine de mort 
et contre les discriminations et les crimes 
contre l’humanité. Ses moyens passent 
par la pression que chacun peut exercer 
sur un gouvernement par une lettre, par 
exemple. Pour participer, on adhère en tant 
que membre individuel. L’adhésion permet 
l’abonnement au mensuel ’La Chronique’. 
Pour financer le mouvement, le groupe 
Amnesty International de l’Orléanais orga-
nise des événements (bal folk entre autres), 
seul ou avec l’aide de partenaires, et collecte 
des livres d’occasion auprès des particuliers, 
qu’il revend par la suite.
Noëlle DELECRIN
contact@amnestyorleans.fr
6, rue des Coulemelles
45650 Saint-Jean-le-Blanc
02 38 49 18 30
www.amnestyorleans.fr

•  ASECK (Association de soutien,
ensemble contre les kilos)

Soutien aux personnes obèses en parcours pré 
ou post-opératoire d’une chirurgie bariatrique
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Mme MINIÈRE
07 83 92 08 39
aseck.association45@yahoo.fr

•  Association pour le don du sang 
bénévole

Six collectes du don du sang par an de 9 h 
à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30 
Salle René Cassin
Nadine TISSERAND
128 avenue Soulas
06 63 14 32 17
nadine_tisserand@yahoo.fr

• Au cœur de la rue
Les bénévoles œuvrent dans la rue en 
faveur des personnes les plus démunies 
ainsi que leurs animaux.
Annick BERNEAU
06 34 26 40 32
coeur_derue@yahoo.com

• Bel Horizon
L’association a pour but d’accueillir les 
personnes seules, ou se déclarant en 
souffrance psychique pour diverses rai-
sons. Activités ludiques, sorties cinéma, 
culturelles, repas, bowling, mini golf ou 
tout simplement une promenade.
06 32 30 66 68

• Les Blouses roses
Animations et loisirs à l’hôpital. L’associa-
tion a pour mission de distraire les ma-
lades de tout âge, du bébé à la personne 
âgée, par des activités ludiques, créatives 
ou artistiques.
Christine THOMAS
Maison des associations
46 ter, rue Sainte-Catherine 45000 Orléans
07 63 55 13 13

•  CCFD : Terre solidaire,
comité catholique contre la faim
et pour le développement

Activités diverses, jeunes et adultes, 
pour développer la solidarité interna-
tionale : conférences, jeux, expos, cam-
pagnes de plaidoyer. L’association peut 
mettre à disposition des établissements 
scolaires des outils pédagogiques et 
organiser des interventions sur divers 
thèmes : souveraineté alimentaire, paix, 
migrations... Pour développer la soli-
darité internationale sur la commune, 
l’équipe de Saint-Jean de Braye a le sou-
ci de créer des synergies avec d’autres 
associations locales, en participant à 
des manifestations de solidarité inter-
nationale organisées par la commune.

Annick THILLOU
8 rue de la Haute Croix
02 38 70 05 80
www.ccfd-terresolidaire.org
annick.thillou@orange.fr
• JAS (Jeunes Abraysiens Solidaires) 
Actions de solidarité, pratiques sportives 
loisirs, école de rugby, sport pour tous, 
animation de la commune, multi sports, 
coordination Téléthon.
José LUNA 
38, avenue du Capitaine Jean 
06 86 00 50 74 
joseluna@hotmail.fr 
www.jas.asso.
• Mouvement vie libre
Prise en charge des personnes addictés 
avant/pendant/après les soins, groupes 
de paroles mixtes et féminin, et prise en 
charges des familles.
Aline MORIN
5, place des Jardins
45410 Artenay
06 18 02 11 45
mouvementvielibre.association@sfr.fr

• Les Rêves de Baptiste
Mise en place d’aide technique pour le 
loisir, la découverte de sports pour les 
personnes handicapées.
Eric CHAUMETON
178 rue de Charbonnière
06 14 99 70 58
lesrevesdebaptiste@sfr.fr
• Secours populaire
Collecte permanente et boutique de la solida-
rité le mercredi et samedi après-midi de 14 h à 
16 h. Grande brocante tous les 2 mois environ.
Françoise HEYDORFF-PERRIN
06 98 14 56 76 ou 02 38 55 24 49
francoise.heydorff@neuf.fr
•  Le SEL Abrayliens

(Système d’Échanges Local)
Notre association permet de créer du 
lien social entre ses adhérents, de par-
tager des activités conviviales au travers 
d’échanges de services, de biens et d’ate-
liers (jeux, marche, cuisine....). 
Adhérer au Sel Abrayliens c’est : 
-    Échanger autrement et librement. 
-    Privilégier le lien plutôt que le bien. 
-    Valoriser les savoirs, les savoir-faire et la res-

ponsabilité de chacun par la coopération, la 
solidarité et la réciprocité au sein du groupe.

Anne-Marie LEJEUNE
06 86 11 59 35
31, rue Albert Camus
bdlf45@gmail.com
http://abrayliens.communityforge.net
  bLe-Sel-abrayliens
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• UFC Que Choisir Orléans
Défense des consommateurs
Anik SELLIER
39, rue Saint-Marceau
02 38 53 53 00
ufcorleans@wanadoo.Fr

 Quartiers et environnement
• Le vallon Saint-Loup et ses abords
Se retrouver entre habitants du quartier 
pour des sorties, des activités conviviales, 
ludiques, culturelles, sportives et de sen-
sibilisation à l’environnement.
Marie-Paule JONCHIÈRE
81 bis, rue d’Ambert
45000 Orléans
06 89 32 10 01
mariepaule.jonchiere@gmail.com

• La Pomone les Jardins familiaux
regroupement ders jardiniers amateurs 
sur trois sites. Adhésion 21,50  € pour 
l’année. Redevance de l’eau à la charge 
de l’adhérent. Condition être domicilié à 
Saint-Jean de Braye
Alain GUERIN
alange@free.fr
5, rue du 8 Mai 1945

• Sainte-Marie Bionne
Propositions de sorties entre habitants 
du quartier.
Véronique MARTIN
4, rue Maurice Ravel
06 31 99 11 40 –
saintemariebionne@gmail.com

• La SHOL
Cours d’art fl oral, animation et encadre-
ment du jardin des écoliers, participation 
au P’tit tour du cœur, au jury des Maisons 
fl euries, au forum des associations et au 
marché de Noël. Fabrication et vente de 
nichoirs et mangeoires pour les oiseaux.
Daniel MERET
12, rue de la Fontaine
02 38 86 50 43 – 06 86 58 29 76
meret.daniel@gmail.com
www.shol.org

• l’Abeille abraysienne
Découverte et pratique de l’apiculture
Hugues PLACE
4, rue des Bruyères
06 88 21 27 50
abeilleabraysienne@gmail.com

•  Le Conservatoire National
du Chrysanthème

Collecter des variétés anciennes de 
chrysanthèmes et assurer la préserva-
tion et la valorisation de ce patrimoine 
végétal rarissime.
Sensibiliser le public aux différentes uti-
lisations possibles de cette fleur.
Gérard JUHEL
6, allée des Œillets
06 78 80 31 03
cnchrysantheme@gmail.com
horticultureornementale.
e-monsite.com/
  bcncsjb

• Le Hameau partagé
Projet d’habitat participatif, soit une 
autre manière de vivre ensemble. Ce 
projet est en cours d’élaboration, et bien-
tôt en cours de construction. Il intègre 
à la fois des logements en accession et 
du locatif social.
Anne-Marie LEJEUNE
31, rue Albert Camus
06 86 11 59 35
annemarie.lejeune45@gmail.com
hameaupartage.com

• Habitat et humanisme
Loger les personnes en difficulté, ac-
compagner, et réconcilier l’économique 
et le social, telles sont les missions d’ha-
bitat et humanisme.

• Jardins Pluriels
Jardins Pluriels a pour objectif de contri-
buer au développement de jardins par-
tagés de proximité, en créant des lieux 
de convivialité et de rencontre et en 
oeuvrant à la promotion d’un mode de 
culture respectueux de l’environnent.
Florence VASSAL
florencevassal@club-internet.fr
73, boulevard Jean Rostand
06 21 30 50 40

• Terre en Vie
L’AMAP Terre en Vie met en relation 
environ 150 consom’acteurs de l’Agglo-
mération avec 14 producteurs et trans-
formateurs pour 9 contrats de produits 
bio (légumes, oeufs, farine, volaille, miel, 
porc, fromage...)
amap.terreenvie@gmail.com
Maison des associations
46 ter rue Sainte Catherine
45000 Orléans
http://terreenvie.amap45.fr
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Associations

Anciens combattants
•  Comité d’entente des anciens combat-

tants abraysiens
Unions des anciens combattants – Orga-
nisation de cérémonies patriotiques
Fernand JUSTIN
02 38 14 55 05
justin.fernand@orange.fr

•  AC.PG.-CATM. Association des 
Combattants, Prisonniers de Guerre 
Combattants Algérie Tunisie Maroc

Fernand JUSTIN
02 38 14 55 05
justin.fernand@orange.fr

•  FNACA (Fédération Nationale
des Anciens Combattants d’Algérie, 
Maroc, Tunisie)

Philippe DEYAN
02 38 86 44 75 – 06 09 85 55 26

•  UCL (Union des Combattants du Loiret)
Marcel THOMAS
02 38 86 28 21

ASCA

• Centre Social du Pont Bordeau
2, place Avicenne
02 38 86 62 54
-    Accompagnement scolaire
-    Pause-café  : temps de rencontre et 

d’échanges entre habitants autour 
d’une collation 

-    Activités de loisirs pour les familles
-     Accueil de loisirs 5-10 ans
-     Rencontre du mardi pour les retraités 

qui souhaitent créer et entretenir des 
liens :( repas, marches, sorties, activi-
tés manuelles…)

-    Lieu d’accueil Enfants / Parents (lieu 
d’écoute et d’échange autour des 
relations parents / enfants, partage 
d’activités…)

-     Groupe d’échanges entre parents (ani-
més par une psychologue une fois par 
mois, accès libre et gratuit)

-    Atelier bien-être (remise en forme, re-
laxation, gym douce...

-     Atelier peinture et yoga, pour adultes
-    Aide aux départs en vacances fami-

liales (aide à la construction de projets 
de vacances)

-    Troc Party (échanges de vêtements 
sans contrepartie fi nancière)

-    Jardin partagé de la Plaine du Pont 
Bordeau

• Centre social du Clos de l’Arche
-     Accompagnement scolaire pour les en-

fants inscrits en école élémentaire
-    Apprentissage du français
-    Activités de loisirs pour les familles
- Fonds de Soutien aux Initiatives d’Ha-
bitants (dispositif destiné à soutenir les 
micro-projets proposés par les habitants. 
Une aide technique et fi nancière permet-
tant d’aider à la réalisation de vos projets)
Rue Henri Gaudier-Brzeska
02 38 61 05 88
closdelarche@asca.fr

• Maison de quartier du Clocheton
-    Accompagnement scolaire pour les en-

fants inscrits en école élémentaire
-    Atelier cuisine
-    Atelier mosaïque
-    Atelier peinture en sable
Rue Guy-Marie Riobé
02 38 21 72 16

• Centre social de la Gare
-    Accompagnement scolaire pour les enfants
-    Ludothèque (plus de 1  300  jeux et 

jouets).
-    Jeudi jeux
-    Activités de loisirs pour les familles
-     Jardin de la Gare (animations éco-ci-

toyennes.
15, rue Jean Racine
02 38 86 63 36

• Maison Aladenise
-     Accueil Ados 10-15  ans (programme 

d’activités élaborés à partir des projets 
des jeunes).

-    Atelier Hip-Hop 12-17  ans (sous la 
conduite d’un danseur expérimenté de 
l’Association OP45.

-    Accompagnement scolaire pour les col-
légiens

108, avenue de la Paix
02 38 86 56 52 ou 06 80 40 18 91
  bAccueil Ados Aladenise

• Espace Jeunesse 15-25 ans
C’est un lieu où les jeunes peuvent béné-
ficier d’un accompagnement par l’équipe 
d’animation afin de réaliser leurs projets 
individuels et collectifs (loisirs, vacances, 

L’ASCA (Association socio-culturelle 
Abraysienne)

L’ASCA gère les centres sociaux 
et les maisons de quartier de 

Saint-Jean de Braye : lieux de vie, 
d’accueil, d’écoute, de services, 

d’animations, d’apprentissages et de 
soutien aux initiatives d’habitants. 

Ouverts à tous, ils ont pour mission 
de créer du lien social.
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soirées, recherches de stages et petits 
jobs). L’espace abrite le Point Information 
Jeunesse (PIJ), pour toutes les questions 
relatives à la vie quotidienne des jeunes.
Animations, jeux de société, multimé-

dias et sorties complètent le programme 
d’activités.
11, rue Henri Becquerel
02 38 75 17 31
Plus d’infos sur : www.asca.asso.fr
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Vie économique

Affichage publicitaire
• Clear Channel France
58, avenue Ampère
02 38 24 52 52

• Jc Decaux
Rue de l’Orme Gâteau
02 38 61 91 91

Agence immobilière
• 4 pour cent immobilier
3, rue Georges Danton
02 38 25 15 60

• Bv Abraysie Conseil
84, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 80 77 57

• Century 21 Premium
111, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 21 11 21

• Durand Montouché
92 Bis, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 21 55 55

• Immo Jaym
5, rue George Sand
02 38 86 02 02

• L’adresse Cabinet Chesneau
160, rue Jean Zay
02 38 61 65 35
frederic.chesneau@cabinetchesneau.com

• Orpi Imhotep
10, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 70 11 90

• Scalis
35, rue du Pont Bordeau
02 38 83 03 48

DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

• My access diagnostics
06 21 60 42 65
40, rue Georges Danton

MARCHAND DE BIENS

• Bachelet Pierre
70, rue Longues Allées
02 38 55 13 23

BAILLEURS SOCIAUX

• Les Résidences De L’orléanais
8, rue des Hauts de Saint-Loup
02 38 83 65 99

• Vallogis
203, rue Jean Zay Cs20022
02 38 79 74 47

Alimentation
ALIMENTATION GÉNÉRALE
• Prim Saint-Jean
Avenue Louis Joseph Soulas
02 38 70 06 37

BOUCHERIES-CHARCUTERIES
• Boucherie du Pont Bordeau
48, rue du Pont Bordeau
02 38 83 09 72

• Au Bon Éleveur
27, rue Louis Joseph Soulas
02 38 55 25 46

• Glouton sans Gluten
41, rue de la Burelle
07 88 63 78 34

• Zhang Hedi
Rue de la Mairie
02 38 55 01 73

BOULANGERIES-PÂTISSERIES
• Aux Saveurs du Pont Bordeau
55, rue du pont Bordeau
02 38 43 01 14

• Chaumette Jean-Philippe
68, avenue du Général Leclerc
02 38 55 12 53

51
98

88

Boucherie
 du Pont Bordeau
Régis BAZIRE
Charcuterie artisanale
Plats cuisinés

Tél. 02 38 83 09 72

48, rue du Pont Bordeau
45800 St-Jean-de-Braye

55 rue du Pont Bordeau
45800 Saint-Jean-de-Braye

Tél : 02 38 43 01 14

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
ARTISANALE

51
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• Délices et Pains
129, avenue de la paix
02 38 55 07 32
• Histoire de Pains
44, avenue de Verdun
09 81 12 77 39
• La Grignotte
17, rue de la Planche de Pierre
02 38 21 98 44
• Les Délices de la Commune
56, allée Jean Rostand
02 38 14 77 05
• Maison Maureille
115, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 09 85

CHOCOLATERIE
• Chocolat Lade
118, avenue de Verdun
02 38 65 39 43

CUISINE À DOMICILE
• Sylvie cuisine à domicile
06 84 69 94 67

PRODUITS DIÉTÉTIQUES ET NATURELS
• Naturhouse
124, avenue Charles Péguy
02 34 08 38 80

SANDWICHERIE
• La Grignotte
17, rue de la Planche de Pierre
02 38 21 98 44

Agriculture
• Au jardin du Bonheur
74, rue de la Godde

ARBORICULTURE
• Tressou Benjamin
18, rue de la Fosse Goujon
02 38 55 10 87

• Vergers de Charbonnières
259, rue de Charbonnière
02 38 55 12 18

Artistes peintres
• Dorleans Laetitia
1, rue de la Glacière
02 36 11 06 38

• Ouvrelle Christophe
26 bis, rue aux Ligneaux
02 36 11 32 04

Assurances
• Axa Assurances
162, rue du faubourg de Bourgogne
02 38 86 65 65

• Bette Damien
19, rue d’Ambert
02 38 88 04 16

• Groupama Paris Val de Loire
159, rue Jean Zay
02 38 86 70 50

• Groupe Mederic
78, avenue Charles Péguy
01 56 03 34 56

• Jeanne d’Arc Assurances
98, avenue de la Paix
02 38 53 05 36

• Lirzin Yves
2, rue Jean Jaurès
02 38 86 79 23

• Millet Sandrine
68, avenue Capitaine Jean
09 83 41 73 05

• Thélem Assurances
11, rue de la Planche de Pierre
02 38 21 78 79

Fruits-Tradition : 259 rue de charbonnière - 45800 Saint-Jean-de-Braye

� 02 38 55 12 18

VENTE A LA FERME
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Vie économique

Audiovisuel
• Factum
40, allée du Grand Coquille
02 38 70 00 26

Auto-école
• Centre de Conduite Abraysien
13, rue Léon Blum
02 38 55 02 81
cca45@sfr.fr
• Thierry Conduite
121, rue Jean Zay
02 38 86 79 15
thierryconduite@orange.fr

Automatisation
de processus industriels
et de bâtiment
• Ido Concept
10, rue Isaac Newton
02 38 60 00 65
• Innovatime Industrie
144, avenue Denis Papin
02 38 88 57 69
• Viastore Systems
7, rue du Clos des Venelles
02 38 61 98 60

Automobiles
CARROSSERIE POIDS LOURDS
• Technique poids lourds
48, avenue Ampère
02 38 83 05 25
CONTRÔLE TECHNIQUE
• Autosur
11, avenue Denis Papin
02 38 86 00 06

GARAGES, VENTE
DE VÉHICULES NEUF/OCCASION
• AD Garage Saint Loup
135, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 53 79 44
• Arva
65, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 21 60 82
arva-shubert@wanadoo.fr
• Auto Service et Vul 45
2, rue de la Sente Aux Veneurs
02 36 17 52 47
• Auto Services Rsk Rudi
33, rue de la République
06 32 09 87 90
• Carrosserie Huard
96, rue d’Ambert
02 38 86 35 40
• Carrosserie Lavalette
9, rue de la Petite Noue
02 38 75 22 16
• Cassegrain Loic
17, rue des Tilleuls
07 81 94 97 88
• Citroën Longuet
8, rue Bernard Palissy
02 38 75 50 48
• Crea-Mécanique
80, rue des Bas Avaux
02 38 55 38 5251

89
41

Garage du Grand Coquille
Vente de véhicule neuf et  occasion 

Réparation toutes marques

Stéphane RAIGNAULT
Agent RENAULT

13, Allée du Grand Coquille
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE

02 38 86 16 96
garagecoquille@gmail.com
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Conduite accompagnée 
Conduite supervisée 

Stage perte d’adhérence (AAC) 
Voyage école (AAC)

121, rue Jean Zay - 45800 Saint-Jean-de-Braye 
Tél. : 02 38 86 79 15 • www.thierryconduite.fr • thierryconduite@orange.fr
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• Da Cunha Marc
108, rue Jean Zay
02 38 51 06 44
• E-Motors Orléans – Pinson automobiles 
91, avenue Charles Péguy
02 38 86 17 69
• Garage de la Haute Croix
129, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 12 75
• Jpautos
40, rue Clara Malraux
06 51 35 27 49
• L’agence Automobilière
53, rue Édouard Branly
02 38 69 44 45
06 37 19 59 39
• Occaz’moto 45
50, rue Clara Malraux
06 32 69 08 54
• Peugeot garage de la
Charbonnière. Ets Huet (agence)
54 Bis, avenue de Verdun
02 38 86 11 68
• Pinson automobiles
91, avenue Charles Péguy
02 38 86 17 69
• Garage du Grand Coquille
13, allée du Grand Coquille
02 38 86 16 96
• Shakee Auto
146, avenue Denis Papin
09 86 45 44 24

PARE-BRISE, TOITS OUVRANTS
• France Pare-Brise Auto Pare-Brise 45
3, rue de la Burelle
02 38 83 00 88
saintjeandebraye@reseau-franceparebrise.fr

PIÈCES DÉTACHÉES
•  Precisium Distribution

Ep Mecanique Distrib
5, rue des Frères Lumière
02 38 23 10 10
• E-P-M
5, rue des Frères Lumière
02 38 23 10 10

Avocats
• Perdoux Ketty
29, rue de la Planche de Pierre
02 38 21 68 82

Banque
• Banque Populaire Val de France
12, rue Georges Danton
09 88 98 95 11

• BNP Paribas
23, rue de la Planche de Pierre
08 20 82 00 01

• Caisse d’Epargne Loire Centre
14, rue de la Planche de Pierre
09 74 75 62 29

•  Caisse Régionale Crédit Agricole 
Mutuel

26, rue de la Godde
02 38 60 20 00

• CIC
11, rue de la Planche de Pierre
08 90 21 06 68

• Crédit Agricole
30, rue de la Planche de Pierre
02 38 60 29 69
agence.stjeandebraye@ca-centreloire.fr

• Crédit du Nord
Passage de l’Hôtel de Ville
02 38 22 13 80

• Crédit Mutuel du Centre
20, rue Georges Danton
08 20 83 40 91

• LCL Banque et Assurance
1, allée Bastille Saint-Loup
02 38 22 11 40
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Vie économique

• Société Générale
165, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 86 39 27

ÉTABLISSEMENT FINANCIER

• Gc3g
40, rue des Frères Lumière
02 38 86 10 50

Bar-tabac
• Afmel
53, rue du Pont Bordeau
02 36 12 63 33
• Egée 2
23, avenue Louis Joseph Soulas
• Le Bouch’ À Oreille
165, rue Jean Zay
02 38 46 45 00
• Le Celtique
123, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 53 73 64
• Le Gallia
55, avenue du Général Leclerc
02 38 55 10 33
• Le Narval
2, rue de la Gare
02 38 86 55 77

Bâtiment
• Engie Home Services
88, avenue Denis Papin
02 38 72 14 14
• Pierre Bac
151, avenue Denis Papin
09 65 23 44 66
• Signaux Girod Centre Loire
50, avenue de Verdun
02 38 88 44 57

• Travaux Publics du Loiret
12, avenue Ampère
02 38 55 13 69
tpl@tpl-sa.fr

• Villoing Tony
62, rue d’Ambert
02 36 47 55 27

• Voyatzis Yorgo
25, avenue du Général Leclerc
09 52 69 88 87

AGENCEMENT DE SALLES DE BAINS

• Voisin Vsn Entreprise
19, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 86 08 09

CARRELAGE
• RAMA Top Carrelage
26, résidence des Châtaigniers
07 62 93 43 61

CHARPENTE ET TOITURE

• Clouzeau-Liebot
33, rue de Roche
02 38 55 30 14

• Dargent- Thermique
1, rue Ampère
02 38 86 46 46
hugues.dargent@dargent-thermique.fr

• Hernandez Francisco
3, rue Marc Sangnier
02 38 55 31 79

• Morelec
17, rue des Tilleuls
02 38 61 96 61

• Ms Centre
8, rue de la Gare
06 07 50 07 17

• Savelys / Engie Home Services
88, avenue Denis Papin
02 38 72 14 14

• Savpac
107, rue de la Bissonnerie
02 38 88 19 99

• Thermie-Services Room
Multi-Services
126, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 86 06 99

• Tunzini
10, avenue Ampère
02 38 84 41 44
abraysienne@abraysienne.fr

• Vesta-Conseil
29, rue de la Planche de Pierre
02 38 47 83 06
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CLIMATISATION
• Thermotek
107, rue de la Bissonnerie
02 38 55 69 76

• Cofely Concept
20, rue Bernard Palissy
02 38 79 75 60
sophie.mary@cofelyaxima-gdfsuez.com

• Sogec Sté Orléanaise Génie Climatique
35, rue de la Burelle
02 38 86 46 14

CLÔTURES ET BARRIÈRES

• Espace Menuiseries Blondeau
61, avenue de la paix
02 38 65 95 67

CONSTRUCTION EN BOIS

• Loire Eco Bois
117, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 60 78 97
contact@loire-eco-bois.fr

CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS INDIVIDUELLES

• Babeau Seguin Maison
P& M Distributeur
138, avenue du Capitaine Jean
02 38 63 50 57
contact@maisons-pm.fr

• Maisons Kerbéa
12, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 49 69 35
kerbea45@kerbea.fr

COUVERTURE

• Le Petit Couvreur
36, rue du Pont Bordeau
06 43 77 21 72

• Leplatre SARL
5, rue Ampère
06 18 36 58 13

• Sema
105, rue de Charbonnière
02 38 15 53 41

CUISINES PROFESSIONNELLES

• Quietalis
8, boulevard de la Salle
06 33 22 92 55

CUISINISTE

• Prestiges Services
10, rue Marc Sangnier
07 89 57 54 17

ÉBÉNISTERIE

• Thillay – Debeausse
38, rue aux Ligneaux
02 38 42 03 00
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Vie économique

ÉLECTRICITÉ

Abcelec
47, résidence des Châtaigniers
06 72 17 35 56

• Adn Coms
39, rue de la Burelle
02 38 84 04 81

• Bdc
54, rue de la Burelle
02 38 57 02 38

• Cef
32, rue des Frères Lumière
02 38 22 16 42

• Edm Centre
6, avenue Ampère
02 38 45 00 57

• Elec 45
5, avenue Ampère
02 38 83 54 79
elec45@orange.fr

• Entreprise Roger Marteau
41, avenue Denis Papin
02 38 88 09 61

• Lecoq Électricité
1, impasse Emile
02 38 84 12 64

• Marcq Olivier
34, rue Louis Pergaud
02 34 50 26 19

• M'Elec
94, avenue Denis Papin
02 38 22 50 66

• Met 45
43, rue des Frères Lumière
02 38 61 52 06

• Philsat
74, avenue de la Paix
02 38 61 46 46

• Roger Marteau
41, avenue Denis Papin
02 38 88 09 61

• Simonet Jean-Marc
116, avenue de Verdun
02 38 21 75 96

• Sorelec
10, route de Bionne
02 38 75 29 00

• SPIE ouest - Centre
14, rue Isaac Newton
02 38 59 54 88

• Solen Étanchéité
7, allée des Coquelicots
06 78 14 05 71

ÉTANCHÉITÉ 

• Solen Étanchéité
7, allée des Coquelicots
06 78 14 05 71 

INSTALLATION DE STRUCTURE 
MÉTALLIQUE ET TUYAUTERIE

• Tco
4, rue de la Hautinière
02 38 21 96 62

ISOLATION

• Phl Rénovation
44, rue de la Burelle
06 30 75 04 15
phlabo@orange.fr

• Horizon Renov’45
4, rue Bernard Palissy
02 38 83 34 20
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• Deco Peint Sarl – Iso-therm
6, rue Bernard Palissy Zi
02 38 84 68 68
www.iso-therm.fr

MAÇONNERIE
• Acs Construction et Rénovation
12, rue Isaac Newton
02 38 83 10 23
acs45@orange.fr

• Kling Construction
67, rue de la Feularde
02 38 55 31 43

• S Et N
8, rue Isaac Newton
02 38 83 92 40

• Soliwodzki Wlodzimierz
34, rue du Pont Bordeau
09 83 50 20 90

• Cepa Antonio
127, rue de la Bissonnerie
02 38 86 54 80

• De Heijde Caroline
74, rue des Peupliers
02 38 80 76 95

• Gilbert
30, boulevard de la Salle
02 38 75 04 92
gilbert.menuiserie@wanadoo.fr

• Planete Habitat
18, rue Bernard Palissy
06 16 49 52 12

MENUISERIE
• Croixmarie
40, rue des Frères Lumière
02 38 86 10 50
muriel.briard@croixmarie.com

• Groupe SGF
9, rue des Frères Lumière
02 38 61 13 53

• UAB
18, rue Bernard Palissy
02 38 54 00 57

• Meunier fréres
9, rue des Frères Lumière
02 38 61 13 53
bernard.gauthier@meunierfreres.fr

PEINTURE
• Azie Bat Centre
95, avenue Denis Papin
09 54 37 82 92

• Dupont
74, avenue Denis Papin
02 38 86 17 13
www.dupont.fr
• Dupouy Patrick
84, avenue de la paix
06 87 45 45 72
www.dupout-peinture.com

• Francon
74, avenue Denis Papin
02 38 86 13 02

• Gautier Yvonnick
22, rue de Verville
09 67 73 15 62

• Lrm Peinture
21 bis, rue de la Charbonnière
02 38 83 91 23

• Martins Duarte
26, rue du Petit Vomimbert
02 38 21 98 83
• Propeinture 45
75, avenue de Verdun
02 38 86 35 28

• SIPC
58, avenue Ampère
02 38 52 29 40
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Vie économique

• Person Nathalie
61, allée Guy Marie Riobé
06 08 45 74 81

PEINTURE INDUSTRIELLE

• EDE
154, avenue Denis Papin
02 38 86 04 42

• Hamelin Décor
55, rue de la Burelle
02 38 86 37 96

PLÂTRERIE

• Da Silva Costa Manuel
81, avenue du Général Leclerc
06 19 88 84 97

PLOMBERIE

• Alpha Plomberie
36, avenue Pierre et Marie Curie
06 33 30 21 34

• Master Plomberie-Chauffage
64, allée Jean Rostand
06 23 60 21 07

RAVALEMENT
• Centre Technique de l’habitat
53, rue Édouard Branly
02 38 64 60 07
• Habitat numéro 1
40, rue de la Burelle
02 38 43 39 00
• Habivia
18, rue Bernard Palissy
02 38 93 03 45
• Ral Industrie
2, allée du Grand Coquille
02 38 60 68 65
• Ravalement et Carrelage
130, avenue Capitaine Jean
06 43 83 81 92
ravalement@hotmail.com

• Sogeam France
29, rue de la Planche de Pierre
02 18 69 16 60
• Sopera
7, allée des Coquelicots
06 74 65 37 66

RECOUVREMENT
• Reagir
71, rue du Poirier Bonneau
02 38 75 20 51

RÉNOVATION IMMOBILIÈRE
• Phenix Evolution
48, avenue du Général Leclerc
02 38 51 95 93
• PHL rénovation
44, rue de la Burelle
06 30 75 04 15
• URBAN BAT
5, rue Corne de Cerf
06 38 65 70 78

REVÊTEMENT
• Da Cunha Antonio
35, rue du Coin Buffet
09 50 73 80 86
• Deco Peint
6, rue Bernard Palissy
02 38 84 68 68
• Hemon Jean-Michel
95, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 86 38 90

SALLE DE BAINS
•  Compagnie Orléanaise

Matériel Electrique There
81, avenue Denis Papin
02 38 60 50 00
• Toledif 45
46, rue de la Burelle
02 38 72 11 70

SERRURERIE, MÉTALLERIE
• Croix Almetal
44, rue des Frères Lumière
02 38 86 63 99
• Sas Reis
53, rue de la Burelle
02 38 61 06 64

TOITURE - DÉMOUSSAGE

• R.C.L.H Groupe de Carré
64, rue de la Burelle
02 38 81 93 90

Ali BAKIR - Gérant
06 74 65 37 66
Tél/Fax : 02 38 55 59 49
alibakir1962@hotmail.fr
7, allée des coquelicots
45800 Saint-Jean-de-Braye

Isolation / Ravalement  
Peinture / Toiture

5
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TERRASSEMENT
• Ab Terrassement
1 bis, rue Pierre Dezarnaulds
06 50 83 31 86

• TD BTP
1, avenue François Rabelais
09 54 37 32 95 

TUBES ET RACCORDS PLASTIQUE
• Frans Bonhomme
Rue de l’Orme Gâteau
02 38 61 55 84
accueil@fransbonhomme.fr

VÉRANDAS
•  S.M.D Vérandas 

(Sté Menuiserie Delaplanche)
112, avenue du Capitaine Jean
02 38 70 00 18

Bijouterie /
Horlogerie
• Chabert Thierry
7, allée de Guignegault
09 53 97 53 91

• Le Temple d’Or
Rue de la Mairie
09 84 27 77 15

Caisses de retraite
et de prévoyance
• Malakoff Mederic
62, avenue Charles Péguy
02 38 60 10 00

• Camping-car
• 3 CF Camping-Cars Centre France
53, rue Édouard Branly
06 32 37 73 68
3cf@campingcar-centre-france.fr

• Camping-Car Centre France
53, rue Édouard Branly
02 38 23 64 89

Chasse
• Boite À Pèche Sarl
84, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 40 19

Club de sport
• Boudzoumou Dietrich
143, rue du Faubourg de Bourgogne
02 34 08 33 90

• Dynamic form - L'orange bleue
21 avenue Gay Lussac
02 38 55 33 03

Coiffure
• Alchimie by Anna
38, avenue du Général Leclerc
02 38 55 02 20

• Imagina'tif
57, rue du Pont Bordeau
02 38 83 50 50

• Coiffure Dominique
28, rue de la Mairie
02 38 55 17 87

• Fabrice Coiffure
2, avenue du Capitaine Jean
02 38 86 32 09
fabrice.rabier45@orange.fr

• Jean Louis David
7, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 86 75 72

• Jules et Ses Femmes
15, rue de la Planche de Pierre
02 38 61 55 17

• La Beauté du Geste
54, avenue de Verdun
02 38 86 77 39

519886

Lundi : 14h-19h sur RDV  
Mardi au Jeudi : 09h-12h/14h-19h  

Vendredi : 09h-19h - Samedi : 08h30-18h

25, Avenue du Général Leclerc - 45800 Saint Jean de Braye
02 38 21 56 96

«Produits L’Oréal : dépositaire kérastase  
et coloration 100% végétale Botanéa»

Avec ou sans RDV

519900

Imagina’tif

02 38 83 50 50

Masculin - Féminin - Junior

57 rue du Pont Bordeau  
 45800 Saint Jean de Braye
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Vie économique

• Mô Coiffure
25, avenue du Général Leclerc
02 38 21 56 96

• Motif
2, boulevard Émile Bernon
02 38 70 65 02

• Nouvel’hair
10, rue de la Planche de Pierre
02 38 55 16 12

• Studio Jean Luc Chambrin Coiffure
82, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 12 78

COIFFURE À DOMICILE

• Cathycoif’
158, rue Jean Zay
06 43 10 35 76

• Corinne Coiffure À Domicile
17, rue Max Jacob Appart 4
06 72 72 28 61
cw12656@gmail.com

• Del’hair
1, résidence du Clos du Moulin
06 74 44 28 04

• L’atelier Coiffure Par Ophelie
7, boulevard Jean Mermoz
06 26 71 00 52

• Sam Coiff
9, rue Georges Danton
07 81 25 15 82

Combustible
• Caldeo
24, avenue Ampère
02 38 84 28 22

• Raffinerie du Midi
133, avenue Denis Papin
02 38 84 81 20

Comptable
• Limousin Hervé
36, rue du Pont Bordeau
02 38 77 06 90

Conditionnement
• Bio Good Loiret
35, avenue Denis Papin
02 38 84 28 29
courrier@tpc-45.com

• L.A.M.I. Industrie
38, rue de la Burelle
• 02 38 75 25 78 

• Paage Packaging
93, avenue Denis Papin
02 38 74 91 03

• TPC Scop
35, avenue Denis Papin
02 38 89 12 26

Cordonnier
• Le Multi Services
2, avenue Capitaine Jean
02 38 66 86 42

Courrier
• La Poste
145, rue Jean Zay

Cours de piano
• Dugenne Rénald
45, rue de la Griffonnerie
07 81 95 77 39

Coursiers
• Gandon Jean-Luc
6, rue des Tilleuls
02 38 61 18 39

• Réseau Rcl
41, rue de la Burelle
02 38 83 83 00

• Touchon Laurent
26, rue Vincent Van Gogh
02 36 11 11 00

• TBH
45, rue des Frères Lumière
02 38 77 80 80

Courtiers
• CLR
55, résidence des Châtaigniers
02 38 21 73 90

• Ksouri Lassaad
30, rue Guillaume Apollinaire
09 54 29 12 70
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Cours de langues 
• Prestige Interlanguage
02 79 79 96 00
109, rue du Petit Bois
• Translation Language Center
39, avenue Denis Papin
02 38 53 33 41

Couture 
• Piment de soie
6, rue Grand Carré
06 64 10 82 04

Cycles
(vente/réparation)
• Cycles Tabard
117, avenue Charles Péguy
02 38 84 11 78

Décoration
• Debbagh Fatha-Allah
6, rue Villeserin
02 38 52 07 15

• Déco Peint Sarl
ZI Parc Archimède
02 38 84 68 68
decopeint45@orange.fr

Déménagement
• Société Langlais
47, rue des Frères Lumière
02 38 56 65 12
langlais.ede@gmail.com

Designers
• De Keukeleare Aude
193, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 61 57 13

• Silguero Eduardo
4, allée de l’Etoile Du Nord
02 38 83 53 16

Détective privé
• C.O.D.E Investigation
2, allée du Grand Coquille
02 38 60 68 49

Éclairage de bureau
• Norep International
24, rue Lavoisier
02 38 70 94 70

Énergie
CONCEPTION ET CONSTRUCTION 
DE RÉSEAUX

• Sobeca
35/37, rue des Frères Lumière
02 38 61 91 81
orleans@sobeca.fr

ÉNERGIE, RECYCLAGE
• Veolia
15, rue du Trousset
02 38 70 98 05

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• Siemens SAS Building Technologies
100, avenue Denis Papin
02 38 43 99 65

ÉNERGIES RENOUVELABLES

• Point P
Rue de l’Orme Gâteau
02 38 22 76 44

• Systèmes Confort
40, allée du Grand Coquille
02 34 59 70 05

ENTREPOSAGE

• Sa Boissier Logistique
62, avenue Denis Papin
02 38 86 04 30
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Vie économique

Entreprise d’insertion 
professionnelle
• TPC
35, avenue Denis Papin
02 38 84 28 29

Équipement pour
travaux publics
• Uniter 45
117, avenue Pierre et Marie Curie
02 18 88 98 18

Fabrication de pompes
• Noriatech Services Sarl
27, rue Denis Papin
02 38 70 64 74
noriatech.services@wanadoo.fr

Ferronnerie d’art
• CDM - Création Design Métal
33, avenue Gay Lussac
02 38 84 20 11
• Thevenot Laurent
33, avenue du Gay-Lussac
02 38 84 20 11
06 28 28 31 29
ferronnerie.thevenot@gmail.com

Fleuristes
• Aurell’ Fleurs
119, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 07 65
aurell.fleurs@wanadoo.fr
• Églantine Fleurs
191, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 83 05 85
eglantine.fleur@orange.fr

DÉCORATION FLORALE 

• DF Concept - Concept-ty promotion
40, allée du Grand Coquille
06 73 16 12 19

Garde d'enfants /micro-
crèche 
•  Les chérubins de St Jean de Braye
2, avenue Capitaine Jean
02 46 91 03 85

• Les Lillipous'sins
1, place de la Commune
ZAC du Centre
02 38 47 83 36

• La compagnie des petits clous
96 bis, rue d'Ambert
06 81 19 58 02 / 06 66 29 71 20

Grandes surfaces
• Aldi
27, avenue Louis Joseph Soulas
• Auchan
Avenue Charles Péguy
02 38 61 51 00
• Carrefour Market
Rue de la rue Mairie
02 38 21 81 20
• LIDL
155, rue faubourg Bourgogne
• Simply Market
Avenue Charles Péguy
02 38 61 51 00

Graphiste
• Herbreteau François
40, rue de Malvoisine
02 38 21 55 50

Gravure et décoration 
sur métaux
• GD Laser
12, rue Bernard Palissy
02 38 75 47 33

Hôtel
• BRIT Hôtel-Restaurant L’Antarès
2, avenue du Général Leclerc
02 38 21 59 59 

• Hôtel Promotel
117, rue du Faubourg de Bourgogne
• Novotel Charbonnière
Avenue de Verdun
02 38 84 65 65
H1075-Gm@Accord.Com
• Gîte Trolonge Véronique
9, rue des Longues Allées
09 52 64 97 44

Informatique
• Abc Pom
36, rue Jean Zay
06 60 75 72 01
• Ammi Dsi
2, allée du Grand Coquille
02 38 60 68 68
• Bureautique 45
66, avenue Ampère
02 38 81 34 00
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• Duplitec
42, avenue Ampère
02 38 21 70 81
• Helios Informatique
23, rue Bernard Palissy
02 38 86 70 26
Standard@Groupehelios.Fr
• Info Services 45
151, avenue Denis Papin
02 38 61 90 70
jmc@info-services45.fr
• Locm Informatique
42, résidence des Châtaigniers
02 46 91 01 73
Contact@Locm.Info
• Plx Technologies Services
13, rue George Sand
06 60 88 08 33

Ingénierie
et Bureaux d’études
• APR Ingénierie
72, rue Pierre Louguet
02 38 21 83 79
• ECS
9, rue du Clos des Venelles
02 38 88 37 10

• Eti
9, rue Bernard Palissy
02 38 63 15 10

• Etudema
25, rue Bernard Palissy
02 38 52 00 33

• Gouteyron Philippe
6, allée des Bouvreuils
02 38 86 59 33

•  INCA– Ingénierie Concept 
Aménagement

Parc d’activités Orléans Charbonnière
9, rue du Clos des Venelles
02 38 88 37 10
secretariat@inca-ing.fr

• Objectifs Partenariat Construction
37, rue de Malvoisine
02 38 22 56 56
• Tecao
14, avenue Du Général Leclerc
02 38 51 21 88

Interprète/traducteur
• De Stampa Kmiecik
54, avenue du Général Leclerc
06 26 93 17 31
• Traduscribe
16, rue du Clos des Venelles
06 83 71 46 32

Instituts de beauté
• Esthetic Center
145, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 73 06 12

• Gorkovska Iryna
24, résidence des Châtaigniers
02 46 09 25 61
• Institut Emelbe
57, rue du Pont Bordeau
02 38 86 21 64

• Institut Zen
166, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 54 28 53

n  Maîtrise d’œuvre  
VRD

    n Voirie
      n Assainissement
        n Lotissement
          n Ingénierie
            n Aménagement

Ingénierie / conception / aménagement

Tél. 02 38 88 37 10
9, rue du Clos des Venelles  

 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
secretariat@inca-ing.fr - www.inca-ecs.fr

51
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99

37, rue de Malvoisine – BP 30012  
45801 St-Jean-de-Braye Cedex

02 38 22 56 56  •  objectifs@wanadoo.fr

Assistance Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’œuvre d’Exécution

Ordonnancement Pilotage Coordination
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Vie économique

• Le Boterve Gwenola
160, avenue Louis Joseph Soulas
06 13 20 13 59

• L’instant beauté
143, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 78 25 18

Jardinage
• Arcadie Centre
80, rue des Bas Avaux
02 38 55 21 45

• Barberon Bernard
48, rue de la Bissonnerie
02 38 55 45 25

• Esat Servi’ Pep
1, place Avicenne
02 38 61 93 10

• Gadoin Nicolas
78, route de Boigny
06 23 22 93 41

• Pommier Eric
21, rue Jules Ferry
02 38 55 02 02

Loisirs créatifs et manuels
• Les Fées Paillettes
18, rue des Bruyères
06 52 06 96 84

Location de bateaux/
canoës-kayaks
• Aventure Outdoor Sport et Nature
Avenue Charles Péguy
06 07 47 51 83

Luthiers
• Bury Régis
155, rue de la Grand Maison
02 38 52 04 15 / 06 20 90 39 40
regis.bury@laposte.net

Management privé
 CONSEIL, ÉTUDE, CONTRÔLE
EN ENVIRONNEMENT
• Institut d’Écologie Appliquée
16, rue de Gradoux
02 38 86 90 90
• Enerweo
42, rue d’Ambert
06 04 44 87 26

 CONSEIL EN ORGANISATION, GESTION 
DU MANAGEMENT
• Revame
164, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 22 26 01
• Viastore Systems
7, rue du Clos des Venelles
02 38 61 98 60

MANAGEMENT ET CONSEIL
EN COMMUNICATION
• Connexites
5, impasse Émile
06 14 73 72 42
• Gitera Victor
43, rue de la Republique
09 73 57 62 69
• JFC Audit-Conseil
10 bis, rue des Longues Allées
06 34 21 31 64
• Kryzalid
1, allée des Genets
06 88 24 42 84
• Lauthier Johann
101, rue de la Borde
02 36 47 58 37
• Madalana
Rue Jean Zay
09 70 40 56 75
• Vercim Conseil
86, rue aux Ligneaux
02 38 53 25 23

MANAGEMENT BÂTIMENT
• Apn Conseil
11, rue Louis Blériot
06 80 34 26 37
apn.conseil@neuf.fr

• Revame
164, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 22 26 01

CONSEILS ET ÉTUDES FINANCIÈRES

• Fesneau Claude
64, rue aux Ligneaux
02 38 53 29 06

L’instant Beauté
Centre de beauté et de bien-être

Homme & Femmes 
Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 19h (sur RDV)

Le Samedi de 9h à 17h (sur RDV)
Fermé le lundi 

02 38 78 25 18
Linstantbeaute_offi  ciel 
L’Instant Beauté 

143 Avenue 
Louis Joseph Soulas,
45800 Saint-Jean-de-Braye
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 CONSEILS EN GESTION
DE PATRIMOINE

• Goupy Fernand
25, rue de la Fosse Belaude
02 38 91 14 30

• Pacault Jean-Luc
11, allée du Clos du Castel
02 38 70 04 34

CONSEILS ET ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIOLOGIQUES

• Seltz Véronique
40, rue de la Bediniere
02 38 55 14 36

ERGONOMIE

• Bs Concept Ergonomie
40, allée du Grand Coquille
02 38 55 03 00

Manutention
•  Transfert Organis Montage 

Manutention
156, avenue Denis Papin
02 38 83 58 46
tmc@wanadoo.fr

PALETTES DE MANUTENTION

• Palettes Discount
4, place du Bel Air
06 80 74 38 09

Matériel agricole
• Cap’alliance
54, rue des Frères Lumière
02 38 74 83 30

• Kverneland France
55, avenue Ampère
02 38 52 43 00

Matériel industriel
ACIER : PRODUITS SIDÉRURGIQUES
ET TRANSFORMÉS

• Presco
148, avenue Denis Papin
02 38 52 08 00

AFFÛTAGE (BOIS)

• Leitz
20 rue des Frères Lumière
02, 38 86 23 91

BALANCES ET BASCULES 
INDUSTRIELLES

• Precia Molen Service
48, avenue du Général Leclerc
02 38 88 04 52

CAROSSERIE INDUSTRIELLE

• Sairp Groupe Trouillet
26, rue des Frères Lumière
02 38 86 22 34

CHAUDRONNERIE

• Entreprise Reis
53, rue de la Burelle
02 38 84 68 58

• Ficap
117, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 52 16 73

• Stima
80, rue des Bas Avaux
02 38 21 73 25

COMPOSITES

• Paleolithe Abraysien
80, rue des Bas Avaux
02 38 83 62 04

ÉLECTRICITÉ

• Habia Cable
100, avenue Denis Papin
02 38 22 15 70

LOCATION DE MATÉRIEL
DE CONSTRUCTION

• Florent Location
9, rue du Trousset
02 38 86 36 17

MATÉRIEL DE BUREAU

• Somado
95, avenue Denis Papin
02 38 86 01 18

MATÉRIELS ET COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES

• Jaw x Process Company
3, rue Bernard Palissy
02 38 61 53 98

MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL

• Europe Médical
64, avenue de Verdun
02 38 81 79 19
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Vie économique

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

• AD poids lourds
48, avenue Ampère
02 38 83 05 25

• Binder Magnetic
12, rue de la Burelle
02 38 22 17 90

• Chasserat Christian
10, rue Aristide Briand
02 38 21 71 38

• Façonnage Lanoux Houdas
80, rue des Bas Avaux
02 38 21 54 64

• Mécanique Précision Abraysienne
56, rue de la Burelle
02 38 83 56 05

• Meca 2b
7, rue Bernard Palissy
02 38 60 40 02

MÉTAUX RARES

• High Tech Company
12, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 63 05 33

MIROITERIE

• Miroiterie Busson Jacky
168, rue de Charbonnière
02 38 61 04 84

MOTEURS ÉLECTRIQUES INDUS

• Moteur Leroy Somer
97, boulevard Marie Stuart
02 38 60 42 20

NAVIRES ET AVIONS

• Regina Industrie
34, rue des Frères Lumière
02 38 83 63 63

PAPETERIE

• Européenne de Distribution
95, avenue Denis Papin
02 38 86 04 26

PHARMACEUTIQUES

• Cap Vital Sante
64, avenue de Verdun
02 38 81 79 19
Europe.Ambulance.45@Free.Fr

PHOTOCOPIEUR / REPROGRAPHIE

• Xeroboutique 45
98, avenue Denis Papin
02 38 24 54 20

Nettoyage
• Agenor
44, rue des Frères Lumière
02 38 84 67 20
• Ams Propreté
42, avenue Ampère
02 38 55 80 06
contact@amsproprete.fr
• Kaufmann Dupouy Valerie
Avenue de la paix
06 50 52 50 07
• Nvl
50, rue des Frères Lumière
02 38 84 34 86
• Technivap
23, allée du Grand Coquille
08 26 10 25 26
• Trinquet Sarl
25, rue de la fosse goujon
sarl.trinquet@wanadoo.fr

• Pro-Net Services
10, rue Pierre Dezarnaulds
02 38 21 66 01
• Pro-Servie
24, rue Georges Danton
02 38 21 63 60

NETTOYAGE DE VÉHICULES
• Washtec France
84, avenue Denis Papin
02 38 60 70 60

PRODUITS D’ENTRETIEN
• Services du Centre
21, avenue Pierre Mendès France
06 72 32 72 45

Notaires
•  Cabinet Algret Agnès

et Pierre-Régis Held
28, rue de la Liberté
02 38 21 52 10

Opticien
• Optique Lafayette
15, impasse de l’hôtel de ville
02 38 15 52 16

Parfumerie
et cosmétiques (gros)
• Caudalie
9, boulevard de la Salle
01 44 29 24 24
info@caudalie.com
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• Laboratoires Nao
16, rue Blaise Pascal
02 38 45 78 70

• Parfums Christian Dior Sa
185, avenue de Verdun
02 38 60 39 92

Photographie
• Anaïs Josien
126, avenue du Général Leclerc
02 38 21 63 55
contact@anaisjosien.fr

• André Robert Bruce
3, allée du Larry
06 65 14 64 64

• Bellon Marie-Odile
112, boulevard John Kennedy
02 38 21 61 76

• Forger Pierre
120, avenue Louis Joseph Soulas
06 38 15 80 65

• Streuffert Herve
32, rue Georges Danton
09 52 74 74 18

Pompes funèbres
• O. G. F.
11, rue des Frères Lumière
02 38 69 15 10
daniel.bonheur@ogf.fr

Imprimerie
• Papier Carbone
24, rue du Moulin Pinault
06 95 80 53 48

Producteur de spectacle 
• Jostone Traffic
56, avenue Capitaine Jean
02 38 56 28 76

Pressing
• L’as du Nettoyage Sarl
53, rue Édouard Branly
02 38 75 15 77

• Pressing 999
Rue de la Mairie
02 38 55 03 98

Produits chimiques
• Rhenus lub
16, rue de Gradoux
06 07 47 51 83

Publicité
• Iba Reprographie
27, rue Bernard Palissy
02 38 83 80 10
• Sagot Frederic
6, rue du Gris Meunier
06 60 24 27 81
• Yann Sono
12, allée de Guignegault
02 38 55 44 23

Reliure, dorure artisanale
• Turbat Philippe
148, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 41 54

Restaurant
• Brasserie Mondésir
90 bis, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 52 07 73
• Courtepaille
28, rue du Port Saint Loup
02 38 61 01 20
orleans.st.jean.de.braye@courtepaille.com
• Le District
131, rue du Faubourg de Bourgogne
07 70 41 03 95
• La Haute Croix
117, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 01 26

• Le Saint Christophe
204, rue Jean Zay
02 38 52 09 80

• Les Toqués
71, chemin de Halage
02 38 86 50 20

• New Lara
5, rue Georges Danton
02 38 56 26 48

• Restoself
100, rue d’Ambert
02 38 86 64 70

• Saveurs et Talents
71, avenue Denis Papin
02 34 28 35 19
sandrine@saveurs-talents.fr

• Seckin Nicolas
6, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 55 26 63

BRASSERIE CAFÉ
• Le Meeting Potes Café
185, rue du Faubourg de Bourgogne
06 73 23 56 87
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Vie économique

CRÊPERIE
• La Crep’itante
Food Truck
06 43 14 42 70

• Crêperie « Au Pen duick »
75, avenue du Général de Gaulle
02 38 21 70 83

PIZZERIA
• Pizza Del Arte
41, allée du Grand Coquille
02 38 55 34 98
gaucher.j@delarte.fr

• Pizza Royal
28, rue de la Mairie
02 38 88 29 09
• Pizzeria du Pont Bordeau
53, rue du Pont Bordeau
02 38 84 39 25
• Domino’s Pizza
78, bis avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 55 11
• Subito Pizza
9, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 66 44 44
RESTAURATION RAPIDE
• Chicken M
36, rue de la Burelle
02 38 66 63 77

• New Lara
3, rue Georges Danton
02 38 56 26 48

• Patàpain
25, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 70 07 77

Rideaux, Voilages 
et Tissus d’ameublement
• Le Voltaire
1, avenue du Général Leclerc
02 38 21 55 65
claude.laurenceau@wanadoo.fr

Routage et Impression
• Réseau 45
Rue Gustave Eiffel
02 38 84 05 05

Salon de toilettage
• Espace Chiens (Sarl)
11, rue Georges Danton
02 38 21 95 48

• Courtin Sylvie
64 bis, avenue du Général Leclerc
06 12 97 65 26

100, rue d’Ambert-45800 Saint Jean de Braye
Tél : 02 38 86 64 70

Menus de 7,50€ à 9,70€ 
[entrée-plat-dessert-café]
Parking privé
Traiteur et/ou location de vaiselle

519518

• 7j/7 • Salle climatisée • Pizzas à emporter 
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41, allée du grand Coquille  
45800 Saint-Jean-de-Braye

02 38 55 34 98

NEW LARA 
Restauration rapideService sur place  

ou à emporter

Du lundi ou jeudi  
de 11h à 22h
Vendredi et samedi 
de 11h à 23h

5 Rue Georges Danton 
45800 Saint-Jean-de-Braye Tél : 02 38 56 26 48
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VISITE À DOMICILE, PROMENADE, 
TAXI ANIMALIER
• Garnier Nathalie
60, rue de la Mairie
06 62 33 87 39

Sécurité privée
• Phileas Technologie
9, rue de la Burelle
02 38 53 66 56
• S.E.R.B.A.E.R 
15, place Longue
02 46 85 01 08

ALARME / SÉCURITÉ 
• Alarmes & vous
02 38 64 21 27
43, avenue Pierre et Marie Curie

Sérigraphie
• Ste Ede
154, avenue Denis Papin
02 38 86 04 42

Services à domicile 
pour personnes âgées
•  Bien - être et seniors 
74, rue aux Ligneaux 
02 38 84 38 60

Station-service
• Auto Sur
33, impasse Victor Schœlcher
06 11 12 24 28
• Station Esso Express
58, avenue de Verdun
08 00 77 42 52

Téléphonie
• Cd Telecom – SFR SRTC Telecom
24, rue Blaise Pascal
02 38 61 05 89
• Cofely Ineo
42, avenue Ampère
02 38 79 02 50

• Ineo Com Ouest
42, avenue Ampère
02 38 79 02 50

Textiles
• Abe Textiles
2, allée Grand Coquille
02 38 60 68 93

Transports
• Rapide du Val de Loire
11, avenue Ampère
02 38 61 90 00
• Transports et Débarras Services
133, avenue Charles Péguy
02 38 61 15 83
• Transport Mercier & fils
43, rue de la Burelle
02 38 83 52 42
• Cars Dunois
Rue Blaise Pascal
02 38 70 95 00

TRANSPORTS DE PARTICULIERS / TAXI
• Taxi Est Orléanais
64, avenue de Verdun
02 38 91 45 10

TRANSPORT ROUTIER
• TVMC
156, avenue Denis Papin
02 38 22 17 30

Traitement des eaux
• Technic’ eau service
72 bis, rue Louis Joseph Soulas
02 38 75 10 43

Vente en ligne
• Chenais Riwan
14, rue François Rabelais
02 38 65 57 30
• Fete-Express Com
163, rue de Fredeville
02 38 70 09 38
• Pangou Falone
36, rue de la Tuilerie
02 45 48 23 45
• Pichot Angélique
24, rue de la Haute Croix
02 45 48 24 99
• Pommier Laurette
50, allée Jean Rostand
02 38 61 14 61

Voyance
• Le Monde de Mika Paan
Rue Jean Moulin
06 33 55 18 84
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ESPACE CHIEN

Horaires :

11 rue Georges Danton
45800 St-Jean-de-Braye

Mardi au Vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-16h

02 38 21 95 48
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OFFICE NOTARIAL DE SAINT-JEAN DE BRAYE
Agnès ALGRET, Pierre-Régis HELD et Régis PIGOIS

28 rue de la Liberté 45800 SAINT-JEAN DE BRAYE
http://algret-held.notaires.fr/
notalilb.45800@notaires.fr

02 38 21 52 10

Terrains à bâtir à vendre
Sur la commune de SAINT-JEAN DE BRAYE
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DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H > 20H
SAMEDI DE 8H > 19H 


