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« Je salue tous les Français au travail et je souhaite
vraiment rendre hommage à tous les personnels
de santé, agents publics, commerçants et salariés
qui continuent à travailler pour nous soigner, nous
protéger ou nous permettre de continuer à vivre. »
RÉTROVILLE
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Les élections municipales, résultats

COVID-19 : la Ville s'organise pour vous aider
Note d’information

LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS

Afin de faire barrière au coronavirus, les accueils physiques
des services de la Ville seront fermés jusqu’à nouvel ordre.
En revanche, il est toujours possible de les joindre par mail :
accueil@ville-saintjeandebraye.fr ou par téléphone.
Liste des services joignables par téléphone :

COVID-19 : des mesures mises en place

Accueil général de la Ville : 02 38 52 40 40
Police Municipale : 02 38 52 40 22
CCAS : 02 38 52 40 93

Espace Accueil Familles : 02 38 52 40 05
Etat civil : 02 38 52 40 24

L’Arche Abraysienne : 02 38 52 41 79

Maison de la Vie Associative : 02 38 41 45 60
Merci de votre compréhension

COVID-19 : infos Orléans Métropole

COVID-19 : Adoptez les bonnes pratiques

La ville suspend ses relations avec sa ville
jumelle polonaise Tuchów
Bientôt une eau plus douce !

À l'école Louis Petit, c'est la classe... bleue !
Un skate park pour l’été
Jardin intergénérationnel, Bricolos et
Modélistes Abraysiens, Comité des Sages
MAM des Petits Petons
et multi-accueil Anne Frank
Un accès au numérique bientôt facilité

Habitat partagé du Hameau :
l’aventure du vivre ensemble
État civil - Infos évènements
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Comme tous les jours, ma sortie quotidienne se limite à un
déplacement en mairie pour un point général avec la Direction
Générale de la mairie, le directeur de cabinet, et les directeurs de
service en nombre limité ou par téléphone en fonction des besoins.
Ce sont évidemment aussi des points réguliers avec la Préfecture.
J’ai demandé à la police municipale de renforcer la présence des
équipages auprès des commerçants autorisés à rester ouverts
et de prendre contact téléphoniquement avec eux pour évaluer
leur gestion de l'activité (approvisionnement, affluence…), leurs
appréhensions ; mais aussi d’assurer la surveillance des espaces
publics, et le rappel des consignes gouvernementales aux
Abraysiens ; cela concerne notamment les parcs et jardins et les
bords de Loire qui sont actuellement interdits.
La mairie est toujours à votre écoute par téléphone. Les agents du
CCAS contactent les personnes âgées, et poursuivent la livraison
des repas à domicile. Nous avons également fait le choix de
maintenir la distribution de colis à l’épicerie solidaire pour les
personnes fragiles ou isolées.
Mes pensées à cet instant vont vers nos fonctionnaires
territoriaux au travail, à votre service, 140 à leur poste de travail :
policiers municipaux, agents du service propreté, agents gardant
les enfants des personnes réquisitionnées, agents administratifs
en télétravail… Merci à eux !
Par ailleurs, nous prenons acte du report de l’installation des
conseils municipaux. Une décision de bon sens qui rassure
également. Pour autant tout était prêt, les services ici à SaintJean de Braye, comme partout en France, ont consacré des heures
et des heures à cette préparation sur un plan administratif
et installation en garantissant le respect des espaces entre
chaque personne et avec toutes les précautions d’hygiène et de
prévention.
Nous nous adapterons comme nous le faisons depuis le début de
la crise, et organiserons la continuité du service public en fonction
des directives nationales et préfectorales.
Vous l’aurez compris nous sommes prêts à tenir dans la durée.
Au-delà de nos agents, je salue tous les Français au travail et je
souhaite vraiment rendre hommage à tous les personnels de
santé, agents publics, commerçants et salariés qui continuent à
travailler pour nous soigner, nous protéger ou nous permettre de
continuer à vivre.
Aussi, je vous demande sincèrement de continuer à limiter
vos déplacements au strict nécessaire et vous munir de votre
autorisation, ainsi vous prendrez soin de vous et de tous ceux qui
vous sont chers.
Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale
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RÉTROVILLE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

La liste conduite par Vanessa Slimani,
élue au premier tour à 55,60 %
C'est avec une grande émotion, que Vanessa Slimani a annoncé les résultats du premier tour des élections,
dimanche 15 mars. Même si l'abstention a été forte, la volonté des Abraysiens a été de maintenir l'équipe en place.

Chère Madame, cher Monsieur,
mes chers concitoyens,
Vous m’avez témoigné dimanche 15 mars d’un fort soutien en
accordant à la liste que je menais aux élections municipales, dès le
premier tour de scrutin, une majorité claire en voix et en sièges au
conseil municipal. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements
à toutes celles et tous ceux qui, dans des conditions exceptionnelles,
ont contribué à l’organisation et à la bonne tenue de ce scrutin.
Annonce des résultats par Vanessa Slimani
et Nicolas Viard, Directeur général des services.

Cette majorité que vous nous avez accordée va nous permettre de
poursuivre l’action engagée en faveur d’une ville audacieuse et
solidaire, d’une ville qui bouge, qui élève, qui coopère, d’une ville verte
et en transition au cœur de la métropole.
Cette réélection marque le lien de confiance très fort qui nous unit.
Je vous en suis profondément reconnaissante et tenais à vous en
remercier chaleureusement.
Vous pouvez compter sur moi, sur ma détermination, sur celle de la
nouvelle équipe municipale et de notre administration.
Dans la période difficile que nous traversons, comme pour les six
années qui viennent, je vous assure de mon entier dévouement, ainsi
que de celui de celles et ceux qu’à mes côtés, vous avez élus.
					

Bureau centralisateur des résultats.

Bien fidèlement à vous,

Extrait de la lettre de remerciements
de Vanessa Slimani
					Votre
Maire

La liste "Aimons Saint-Jean-de-Braye" remercie tous
les électeurs qui se sont déplacés dans la situation
sanitaire compliquée.
En son nom, je vous souhaite le meilleur pour vos
familles et vos proches. Cordialement.
Jean-Emmanuel Renelier, conseiller municipal
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Chères Abraysiennes et chers Abraysiens,
Merci pour votre confiance lors des dernières élections malgré
la situation sanitaire que nous vivons... Dans ces moments
difficiles, il nous faut tous et toutes être solidaires mais surtout
confinés en respectant les consignes de sécurité.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Jean-Noël Robin, conseiller municipal

É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S

Les résultats

Inscrits

Votants

Participation

Liste conduite par
MME SLIMANI VANESSA

Liste conduite par
M. RENELIER JEAN-EMMANUEL

Liste conduite par
M. ROBIN JEAN-NOËL

01 Salle des fêtes

601

222

36,94%

99

46,92%

61

28,91%

51

24,17%

02 Salle des fêtes

734

246

33,51%

126

55,26%

45

19,74%

57

25,00%

03 Salle des fêtes

728

268

36,81%

128

50,20%

81

31,76%

46

18,04%

04 École Louis Petit

775

260

33,55%

151

59,92%

54

21,43%

47

18,65%

05 École Louis Petit

801

243

30,34%

152

65,24%

35

15,02%

46

19,74%

06 École Louis Gallouedec

868

305

35,14%

183

62,46%

56

19,11%

54

18,43%

07 École Paul Langevin

859

301

35,04%

160

54,98%

56

19,24%

75

25,77%

08 École Jacques Prévert

904

352

38,94%

177

51,16%

81

23,41%

88

25,43%

09 École Jacques Prévert

847

308

36,36%

141

48,62%

87

30,00%

62

21,38%

10 Salle des fêtes

795

225

28,30%

106

48,40%

71

32,42%

42

19,18%

11 École Louis Petit

905

281

31,05%

158

58,52%

69

25,56%

43

15,93%

12 École Paul Langevin

893

330

36,95%

188

60,65%

51

16,45%

71

22,90%

13 École Jacques Prévert

795

264

33,21%

135

52,73%

52

20,31%

69

26,95%

14 École Louis Gallouedec

781

246

31,50%

148

62,98%

56

23,83%

31

13,19%

15 École Paul Langevin

801

267

33,33%

131

50,97%

59

22,96%

67

26,07%

16 École Anne Frank

861

282

32,75%

119

44,07%

90

33,33%

61

22,59%

12 948

4 400

33,98%

2 302

54,60%

1 004

23,81%

910

21,58%

TOTAL

Nombre de sièges au Conseil Municipal

28

4

3

Nombre de sièges à Orléans Métropole

5

1

0

Le conseil municipal
Liste conduite par
MME SLIMANI VANESSA

Liste conduite par
M. RENELIER JEAN-EMMANUEL

Liste conduite par
M. ROBIN JEAN-NOËL

1 Mme SLIMANI Vanessa

15 Mme DÉMAREST Sylvie

1 M. RENELIER Jean-Emmanuel

1 M. ROBIN Jean-Noël

2 M. DE LA FOURNIÈRE Olivier

16 M. SIZARET Christophe

2 Mme TISSERAND Nadine

2 Mme BOURET Christine

3 Mme GUEURET Claudine

17 Mme LESAINE Corinne

3 M. JAVOY Pascal

3 M. RAGEY Philippe

4 M. FRADIN Franck

18 M. KAMENDJE-TCHOKOBOU Blaise

4 Mme PRIGENT Karine

5 Mme JALLET Brigitte

19 Mme ACQUART Anne-Marie

6 M. LAVIALLE Christophe

20 M. MERCIER Romain

7 Mme GIRARD Catherine

21 Mme ROUSSILLAT Céline

8 M. CHÉNEAU Frédéric

22 M. RUFFIOT-MONNIER Pierre-Cécil

9 Mme BURY-DAGOT Véronique

23 Mme HUROT Ghislaine

10 M. LALANDE Patrick

24 M. BOUAYADINE Jaouad

11 Mme MARTIN-CHABBERT Colette

25 Mme AUBOURG-DEVERGNE Léa

12 M. BAZOUNGOULA Hyacinthe

26 M. MARINAULT Jean-Claude

13 Mme FENNINGER-TROLONGE Véronique 27 Mme MOREAU Florence
14 M. VILLOING Maxime

28 M. LUCIUS Timothé

Les représentants
à Orléans Métropole
Liste conduite par
MME SLIMANI VANESSA
1 Mme SLIMANI Vanessa

Liste conduite par
M. RENELIER JEAN-EMMANUEL
1 M. RENELIER Jean-Emmanuel

2 M. FRADIN Franck
3 Mme JALLET Brigitte
4 M. LAVIALLE Christophe
5 Mme GIRARD Catherine
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Réunion de la cellule de crise.

ACTUALITÉS

COVID-19
la Ville s'organise
pour vous aider
Lundi 16 mars dernier, tout le monde s'en souvient,
le Président de la République nous annonçait les mesures
drastiques de confinement pour réduire les contacts et déplacements
au strict minimum sur l’ensemble du territoire.
Ces mesures sont absolument nécessaires et permettront d'endiguer la
maladie. À Saint-Jean de Braye, la Ville
s'est mise immédiatement en cellule
de crise, afin de gérer au mieux l'organisation des services municipaux.

La cellule de crise
Mardi 17 mars, 9h : le Directeur Général
des Services réunit tous les directeurs
de service en cellule de crise. Il est
décidé de fermer la médiathèque, la
piscine, les salles de sport, les accueils
physiques. Des numéros de téléphone
sont alors mis en place et communiqués afin de permettre aux usagers de

Un accueil téléphonique
pour vous aider.

ne plus se déplacer mais de privilégier
l'appel. Une organisation minutieuse
s'installe pour gérer les astreintes, le
planning des agents, les services en
télétravail avec les moyens matériels
nécessaires (accès de l'informatique
à distance). La Direction Générale, le
Cabinet du maire et le maire sont alors
tout le temps joignables afin d'aider
les usagers et les services à faire face.
Dès le mardi 17 mars, la Police
Municipale et l'accueil téléphonique
de la mairie, enregistrent alors plus de
50 appels par heure ! Demandes d'informations sur l'attestation de déplacements, demande d'aide pour les plus
démunis, questions sur les portages de
repas pour les personnes âgées, questions diverses sur les déplacements, les
joggings, les chiens à promener, etc. La
Ville fait face. Elle organise les services
pour répondre au mieux aux besoins
vitaux des usagers : s'alimenter, ne pas
rester isolé, être en contact avec les
médecins, les assistants sociaux, les
associations de solidarité.
Conséquences du confinement mis
en place depuis le 17 mars, tous les
établissements recevant du public de
la Ville de Saint-Jean de Braye sont
fermés. Ces mesures concernent l’ensemble des lieux culturels et de pratique artistique, les salles de sport, les
accueils de la mairie. |||||
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Note d’information

LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS

Afin de faire barrière au coronavirus, les accueils physiques
des services de la Ville seront fermés jusqu’à nouvel ordre.
En revanche, il est toujours possible de les joindre par mail :
accueil@ville-saintjeandebraye.fr ou par téléphone.
Liste des services joignables par téléphone :

Accueil général de la Ville : 02 38 52 40 40
Police Municipale : 02 38 52 40 22
CCAS : 02 38 52 40 93

Espace Accueil Familles : 02 38 52 40 05
Etat civil : 02 38 52 40 24

L’Arche Abraysienne : 02 38 52 41 79

Maison de la Vie Associative : 02 38 41 45 60
Merci de votre compréhension

Le CCAS à votre écoute.

RAPPEL : LES GESTES BARRIÈRE
Face au coronavirus, adoptez les
gestes simples pour préserver votre
santé et celle de votre entourage :
• Rester chez soi
• Se laver les mains régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Utiliser des mouchoirs à usage
unique
• Se saluer sans se serrer la main ni
s'embrasser

ACTUALITÉS

G LES SERVICES DE LA VILLE
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) n'est pas ouvert au public,
mais il informe régulièrement par téléphone tous les usagers vulnérables ou
isolés des mesures à prendre et apporte son aide pour l'acheminement de
repas à domicile. Comme pour la canicule, les personnes âgées ont un contact
pour appeler en cas d'urgence.
Le service propreté de la Ville fait deux fois par semaine le tour du territoire
afin de nettoyer tous les espaces publics.
La Police Municipale patrouille chaque jour pour conseiller les personnes et
les invitant à rentrer chez elles. Elle est joignable par téléphone pour toute
urgence.
Le service État Civil doit continuer un service d'urgence pour les déclarations
de naissances, les reconnaissances, les décès, inhumations, les remises
passeports/cartes nationales d'identité déjà commandées (uniquement sur
RDV). À noter : les nouvelles demandes de cartes d'identité ou de passeport
sont reportées, ainsi que les mariages ou PACS.
Ce service est désormais fermé physiquement au public.
Il peut être joint par téléphone le : 02 38 52 40 24.
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2017
Compte tenu de la situation, la date butoir du 30 mars n'est plus valable pour
inscrire ses enfants à l'école.
Pour les inscriptions vous pouvez toujours contacter l'Espace Accueil Famille
au 02 38 52 40 05 ou espace-accueil-familles@ville-saintjeandebraye.fr.

G LES MARCHÉS
Afin de respecter les consignes de
mise en confinement, et de contribuer
à l’effort collectif d’endiguement de la
propagation du virus, les marchés du
dimanche matin et du vendredi aprèsmidi sont annulés jusqu'à nouvel ordre.
En application de l’état d’urgence sanitaire,
les déplacements sont interdits sauf dans
les cas suivants et uniquement à condition
d'être munis d'une attestation* pour :
• Déplacements entre le domicile et le lieu
d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à
l’exercice d’activités ne pouvant être
organisées sous forme de télétravail ou
déplacements professionnels ne pouvant
être différés.

* Exemplaire de l'attestation en page 18

Des mesures mises en place

• Déplacements pour effectuer des achats
de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première
nécessité dans des établissements dont
les activités demeurent autorisées.
• Consultations et soins ne pouvant être
assurés à distance et ne pouvant être
différés ; soin des patients atteints d'une
affection de longue durée.
• Déplacements pour motif familial
impérieux, pour l’assistance aux
personnes vulnérables ou la garde
d’enfants.

Le Service État Civil
reçoit sur rendez-vous.

G DES ASTREINTES MISES EN PLACE
Pour les personnels soignants ou réquisitionnés
Les enfants scolarisés à Saint-Jean de Braye ou en crèche, dont le ou les
parents sont réquisitionnés (police, pompiers, personnel médical, médicosocial..) ont la possibilité de faire garder leur enfant en journée. L'école Anne
Frank ou Jean-Zay peut les accueillir avec du personnel de la Ville.
Par petits groupes, quelques enfants en bénéficient en ce moment. en
bénéficient en ce moment. De même pour les petits enfants, un système de
garde est envisageable uniquement pour ce personnel réquisitionné.
Pour les autres parents
Une plateforme dédiée a été créée par Orléans Métropole
https://participons.orleans-metropole.fr/ onglet COVID 19 pour faciliter la
mise en relation de personnes ayant des besoins de gardes et des personnes
ayant du temps disponible. Elle est ouverte à l’ensemble des habitants du
Loiret.

• Déplacements brefs, dans la limite
d'une heure quotidienne et dans un
rayon maximal d'un kilomètre autour du
domicile, liés soit à l'activité physique
individuelle des personnes, à l'exclusion
de toute pratique sportive collective et de
toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules
personnes regroupées dans un même
domicile, soit aux besoins des animaux de
compagnie.
• Convocation judiciaire ou administrative.
• Participation à des missions d’intérêt
général sur demande de l’autorité
administrative.
Un numéro vert répond en permanence
à vos questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
La préfecture a mis en place une cellule
d'information au public. Les particuliers et
professionnels peuvent appeler le 02 38 62 48 48
afin de poser leurs questions sur le confinement
de 8 h à 17 h tous les jours.
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ACTUALITÉS
La cellule de crise de la Mairie d’Orléans reste accessible jusqu’à
nouvel ordre, pour assurer cette continuité de service et répondre
aux questions des habitants.
Elle est joignable 24h/24 et 7J/7 au 02 38 79 29 99.

G GESTION DES DÉCHETS

G TRANSPORTS

Déchetteries et végé'tris

Bus
• Pas de vente de titre de
transport à bord des bus
• La porte avant des bus reste fermée.
La montée se fait uniquement par les portes
arrière.
Tram
• Les portes simples à l'avant et à l'arrière
des rames restent fermées. La montée et la
descente se font uniquement par les portes
doubles
• L'agence Tao : la vente de titres de
transport est suspendue, mais les agents
restent disponibles pour vos demandes
d'informations.

Les déchetteries et Végé'tris d’Orléans Métropole sont
fermées jusqu’à nouvel ordre.
Collecte des déchets
En l'état des moyens disponibles l'ensemble des collectes
d'ordures ménagères et déchets recyclables sont assurées sur
le territoire de la Métropole. Les points d’apport volontaire sont
également maintenus.
Collecte d’encombrants et des végétaux
• Les collectes d’encombrants en porte-à-porte ou à la demande
sont interrompues jusqu’à nouvel ordre
• Les collectes des végétaux pour les personnes de plus de 75 ans
ou à mobilité réduite ne reprendront pas début avril et jusqu’à
nouvel ordre.

G CULTURE
Vous pouvez profiter de programmes, d’expos virtuelles, de brochures, de ressources en ligne ou de jeux
accessibles via orleans-metropole.fr (rubrique découvrir et sortir) et sur ces sites :
• Les services numériques du réseau des médiathèques d’Orléans : https://mediatheques.orleans-metropole.fr
et la chaîne youtube des médiathèques
• Les Archives municipales et communautaires d’Orléans : http://archives.orleans-metropole.fr et l’espace Encyclo
dédié aux histoires d’Orléans : http://archives.orleans-metropole.fr/r/326/encyclo/
• Le musée virtuel et les découvertes du Pôle d’archéologie Orléans Métropole :
http://archeologie.orleans-metropole.fr/
• Les publications du service Ville d’art et d’histoire d’Orléans accessible sur :
http://www.orleans-metropole.fr/830/ville-dart-et-dhistoire.htm
• Musée des beaux-arts d’Orléans : http://musees.regioncentre.fr/les-musees/musee-des-beaux-arts-d-orleans
• Hôtel Cabu : http://musees.regioncentre.fr/les-musees/hotel-cabu-musee-d-histoire-et-d-archeologie
• Centre Charles-Péguy : http://musees.regioncentre.fr/les-musees/centre-charles-peguy
• Maison Jeanne d’Arc : http://www.orleans-metropole.fr/335/la-maison-de-jeanne-darc.htm
• MOBE (musée d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement) :
http://musees.regioncentre.fr/les-musees/museum-d-orleans-pour-la-biodiversite-et-l-environnement-mobe
• Cercil – Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv :
http://musees.regioncentre.fr/les-musees/cercil-musee-memorial-des-enfants-du-vel-d-hiv
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ADOPTEZ LES BONNES PRATIQUES

RÈGLE N°1
Après tout contact
avec une surface
potentiellement
infectée, lavez-vous
les mains et ne touchez
pas votre visage.

Temps maximal de survie
sur différentes surfaces*
3 JOURS
3 JOURS
24 HEURES
4 HEURES

ACIER INOXYDABLE
PLASTIQUE
PAPIER ET CARTON
CUIVRE
Privilégiez vos sacs et vos
boîtes personnels chez
les commerçants. Ils sont
potentiellement moins en
contact avec des matières
infectées.
Évitez les gants
Ils vont être contaminés
et recontamineront
l'environnement.

Lavez vos fruits et légumes
à l'eau et/ou enlevez la peau
avant de les consommer.
Pas d'eau de Javel !

Entreposez vos courses
quelques heures
(sans les toucher)
avant de les ranger.
Et enlever les emballages
en carton.

Écrans tactiles
en libre-service
Continuez à les utiliser
mais... désinfectez-vous
immédiatement les mains.

Désinfectez les poignées
de porte, interrupteurs...
avec un produit ménager
portant la mention "détruit
les bactéries et virus".

Pour payer, privilégiez
la carte bancaire
Même si le risque d'être
contaminé par des pièces et
des billets est infime.

ATTENTION : même si la présence du virus est constatée sur la surface, le nombre de particules virales infectieuses décline
avec le temps, réduisant les risques d'être infecté en la touchant.

SOURCE : LE PARISIEN / NATIONAL INSTITUT OF HEALTH (DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DES ÉTATS-UNIS

Vos vêtements
ne font pas barrage.
Lavez les-régulièrement.

* varie selon la température, l'humidité...
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ACTUALITÉS

La ville suspend ses relations avec
sa ville jumelle polonaise Tuchów
Tuchów ayant adopté une décision ouvertement homophobe, le conseil municipal de
Saint-Jean de Braye a voté un vœu à l'unanimité, actant la suspension de ses relations officielles
avec la ville polonaise.
Vendredi 14 février, Vanessa Slimani,
maire, a exprimé son désaccord
sur la résolution de Tuchów, qui
entend se « libérer de toute idéologie LGBT+ ». Le parti polonais PIS
(Droit et justice) est à l'instigation
de cette démarche homophobe qui
se répand de manière inquiétante
en Pologne de l'Est. Les populations LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender)
sont
dénoncées
comme « une menace pour l'identité
polonaise ». Elles sont attaquées
verbalement et physiquement. La
décision de Tuchów (votée par 88
localités polonaises) entend « tout
faire pour refuser l'accès aux écoles
à tous les dépravateurs intéressés
par la sexualisation précoce des
enfants polonais », les accusant
d'homopropagande et de pressions
dans le monde professionnel.

Le vœu de la Ville,
voté à l'unanimité
En 2010, une nouvelle convention de
jumelage avait été signée pour les 10 ans
d'amitié entre les deux villes, en présence
de David Thiberge, ancien maire.

Retrouver le vœu de la Ville et
la décision de Tuchów dans leur
intégralité sur le site de la ville :
www.saintjeandebraye.fr

Vanessa Slimani, maire, précise
les termes du vœu : « La France
s’est engagée en faveur de la lutte
contre les violations des droits
de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle. Élus de Saint-Jean
de Braye, nous réaffirmons que les
droits de l’Homme doivent s’appliquer sans discrimination à chaque
être humain, indépendamment de
son orientation sexuelle ou de son
identité de genre. Nous demandons
que les libertés individuelles de tous
s’appliquent sans entrave. Nous
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ne pouvons accepter que soient
entachés les liens qui unissent nos
deux villes par un serment de jumelage. Nous condamnons la prise
de position de notre ville jumelle
de Tuchów. Nous demandons aux
membres de son conseil municipal,
par ce vœu qui leur sera communiqué, des explications sur les raisons
qui les ont conduits à adopter une
résolution contraire aux droits de
l'homme et de révoquer la résolution qu'ils ont votée.
En l'attente d'une réponse de leur
part, nous déclarons par ce vœu suspendre nos relations officielles avec
la ville de Tuchów. » Le vœu a été
adopté à l'unanimité par le conseil
municipal.

Les conséquences du vœu
Dans l'attente d'une réponse de la
ville jumelle Tuchów, les relations
officielles entre les deux villes sont
suspendues. Cette décision des élus
n'entachera en rien les relations
entre les personnes et interprofessionnelles. Saint-Jean de Braye
accueillera toujours des stagiaires
polonais, des associations. Mais il
n'y aura plus de cérémonies officielles. Les élus de Saint-Jean de
Braye ne se rendront pas à Tuchów
pour les 20 ans du jumelage.
Cette décision a été unanimement
saluée dans près d'une centaine de
médias, français et étrangers. |||||
|||| |||

ACTUALITÉS

Orléans Métropole

Bientôt une eau plus douce !
Projet de longue date, l’usine de décarbonatation sortira de terre dès ce printemps, pour une mise en
service prévue pour le second semestre 2021. De quoi s’agit-il exactement ? Réponse ci-dessous.
Vos ballons d’eau chaude, cafetières et autre lave-vaisselle en sont
la preuve : bien qu’elle ne soit pas
mauvaise pour la santé, l’eau de
l’Est orléanais est très calcaire. Il
y a quelques années, la Ville avait
décidé la création une usine de
décarbonatation afin de rendre l'eau
plus douce, projet repris en 2017 par
Orléans Métropole, qui exerce la
compétence de la gestion de l'eau..

Réservoir de la
Fosse Bélaude

Bâtiment d'exploitation

Station existante

Cet équipement, rare en France et
unique dans la métropole, jouxtera
les installations déjà existantes du
château d’eau situées à l’angle de la
rue de la Fosse Belaude et de la rue
Edouard Branly. Après des travaux
préparatoires (réseaux électriques,
etc.), la construction de l’usine
débute et s’étalera sur une durée de
18 mois. La mise en service en 2021
sera effective une fois la période de
tests passée. À noter, la continuité de
service : aucune coupure d’eau n’est
à prévoir durant cette période.

La décarbonatation par
technologie membranaire
Cette technologie de pointe est
utilisée pour traiter les eaux dites
“dures”, c’est-à-dire comprenant des
éléments indésirables, tels que les
carbonates, le fameux calcaire !
Comment ça marche ? Une unité de
filtration est composée de tubes de
basse pression qui eux-mêmes comprennent des modules de filtration
membranaire. Chaque module comprend des poches superposées roulées en spirales, qui vont accueillir
l’eau injectée. Cette eau sera filtrée

Local Transformateur

en traversant les membranes, qui
vont agir comme des tamis : elles
laissent passer l’eau, mais vont bloquer certains éléments en fonction
de leurs propriétés.
Au dernier module, environ 50 % de
l’eau sera filtrée puis mélangée avec
l’eau non filtrée afin de maintenir
une minéralisation de l’eau, nécessaire à la potabilité de l’eau.
La dureté de l’eau visée est de 20°F
(contre 33°F dans les eaux de forage).
Le faible pourcentage d’eau encore
chargée en éléments indésirables,
nommé “le concentrât” sera redirigé
vers la Loire, en accord avec les autorités environnementales, via une
canalisation spéciale, qui sera elle
aussi construite.

Un financement Ville/
Orléans Métropole
Le budget de cet investissement
s’élève 5,8 millions d’euros pour

© Orléans Métropole

18 mois de travaux

l’usine de décarbonatation (4,9 millions d’euros) et la canalisation de
rejet (0,9 million d’euros). Cet équipement est d’abord financé par les
abraysiens : depuis le passage en
régie, les excédents annuels ont été
capitalisés. La Métropole apporte
aujourd’hui le complément. Une
fois mise en service, cette station
de décarbonatation engendrera des
coûts d’exploitation de 230 000 € par
an. Cela se répercutera sur la facture
des usagers abraysiens à hauteur de
20 centimes d’euro par m3 d’eau, soit
une augmentation de 25,32 euros par
an pour une facture correspondant
à 120 m3, moyenne de la consommation annuelle d'une famille de
4 personnes. Une petite hausse,
mais qui vous évitera le renouvellement fréquent des appareils électroménagers. |||| |||| |
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ACTUALITÉS

À l'école Louis Petit, c'est la classe... bleue !
Le ministère des Sports a lancé un appel à projet pour tester une nouvelle méthode pour l’aisance
aquatique appelée “Classe bleue ”. Il vise à lutter contre les noyades des enfants de moins de 6 ans.
La piscine l’Õbraysie et une vingtaine d’enfants de grande section de l’école Louis-Petit participeront
à ce projet probablement en juin ou septembre.
Les "classes bleues", ont pour objectif de permettre aux enfants d’avoir,
dès le CP, une aisance aquatique suffisante pour sauter dans l'eau et être
capables de revenir au bord de la piscine avec comme méthode la concentration de l’apprentissage. L’idée est
de ne plus étaler les cours de natation
sur un mois à hauteur de 2 séances
par semaine, mais de regrouper les
sessions avec 4 séances par semaine
sur 15 jours. C'est l'école maternelle

Louis-Petit qui commencera le projet
avec une séance par jour sur les deux
dernières semaines d'école. Saut dans
le grand bain, tête sous l'eau, déplacement seront au centre de l'apprentissage, afin de rendre les enfants autonomes dans l'eau.
Autre nouveauté : pour faciliter
l'apprentissage, les maîtres nageurs
se sont appuyés sur le livre "Le fabuleux voyage de Lola" de Lou Tarr qui
raconte l'histoire de deux souriceaux

à la découverte de la rivière. Ce livre,
qui aborde la peur de l'eau et l'apprentissage de la nage, sera présenté
à l'école et servira de fil rouge à la
piscine où les activités seront mises
en parallèle avec des aménagements
spécifiques dans le bassin.
En fonction de l’évaluation qui en
sera faite, il sera envisagé de généraliser ce dispositif pour toutes les
classes de grande section dès la rentrée prochaine. | ||||| |

Un skate park en construction
Inédit sur le département : l'ancienne piscine va devenir un grand skate
park. Travaux dès que possible pour une ouverture fin de l’été.
Le futur skate park est composé d’un
bâtiment couvert d’environ 800 m² et
d’une surface extérieure de 533 m²,
soit 1 333 m² au total. L’équipement
sera semi-ouvert : en effet, seuls les
murs périphériques au nord et à
l’ouest du bâtiment subsisteront.
Une partie des façades ouest et sud
sera démolie. L’entrée se fera par l’accès historique de l’ancienne piscine.

Skateboard, roller, trottinette,
BMX... du débutant à l’expert
Des aménagements de glisse sont
prévus dans les fosses, ainsi que sur
de nouveaux espaces extérieurs. Au
total, il y aura deux zones de courbes
et deux zones “street” (comprenant
des éléments de mobilier urbain tels
que les rampes.)
Les modules intérieurs seront adaptés aux pratiques du skateboard, de
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la trottinette et du roller. Les adeptes
du BMX pourront s’inviter sur la partie extérieure, où il n’y aura pas de
limite de hauteur.
L’équipement a été pensé, en coopération avec les utilisateurs du
skate park actuel – et notamment les
membres de l’association ABRA (A la
Bonne Roulette Abraysienne) ainsi
que les éducateurs sportifs de la
Ville – pour accueillir tous les publics,
de niveau débutant à expert.

Un équipement sécurisé
L’équipement sera accessible en
journée et fermé le soir. Il sera donc
en pratique libre sur les créneaux
d’ouverture sous réserve du respect
d’un règlement d’utilisation qui sera
affiché. Les lieux seront sous vidéoprotection. || ||| |

ACTUALITÉS

Jardin intergénérationnel
recherche jardiniers en herbe
La Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret (SHOL) propose aux enfants à partir de 10 ans d’apprendre
à jardiner au jardin intergénérationnel mis en place à l'entrée du parc des Longues Allées.
Pour que les enfants soient en lien
avec la nature, le projet de la SHOL
propose un lieu d’apprentissage du
jardinage : préparation de la terre,
semis, plantation, désherbage, arrosage et partage des récoltes, les mercredis après-midi pour les enfants et
les bénévoles.
Aussi, à partir de mai 2020 (selon les
mesures de confinement) jusqu’en
octobre, les jeunes participants sont
attendus chaque mercredi de 14h30 à
16h, au Jardin situé à l'entrée du Parc
des Longues Allées. Lors des périodes
de récoltes abondantes ou en fonction des conditions climatiques, une
seconde séance sera organisée le
samedi de 10h à 11h30.

Ouvert aux enfants à partir de
10 ans, mais aussi aux adultes qui
souhaitent apporter leur aide aux
enfants, le jardin sera un lieu de rencontres et de découvertes pour tous.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour participer au jardin
intergénérationnel des Longues
Allées, l’inscription est obligatoire et
comprend l’adhésion à la SHOL.
Enfant : 20 €. Adulte : 26 €.
L’inscription engage pour la saison
entière (d’avril à octobre 2020, y
compris durant les vacances scolaires).
Contacts :
Julien Bombel : 06 36 75 05 74
a1j.bombel@gmail.com
Christiane Brule : 06 87 69 86 17
christiane.brule@orange.fr

Les Bricolos et Modélistes
Abraysiens s'impliquent
Vente d’objets confectionnés, réalisations de vêtements pour
les enfants, les Bricolos et Modélistes Abraysiens se mobilisent
régulièrement pour soutenir les autres.
Depuis 25 ans, l’association, qui
regroupe une centaine de personnes,
organise des ateliers d’activités
manuelles et de loisirs créatifs. Les
objets confectionnés tout au long
de l’année sont ensuite vendus au

profit d’associations. C’est grâce
à ces ventes que fin 2019, pour la
semaine d’octobre Rose, l’association a remis un chèque de 700 euros
à la Ligue contre le Cancer. Un don de
300 € a également été réalisé au profit de l’AFM Téléthon.
Depuis plusieurs années, les ateliers
tricot et couture soutiennent l’association Bébé Plume, qui vient en aide
aux parents d’enfants prématurés du
Loiret et aux bébés dans le besoin. En
janvier, quelque 150 pièces pour les
bébés et les enfants dans le besoin
ont été offertes.

Le Comité des Sages
sur Facebook
Le groupe "Mémoires et patrimoine"
du Comité des Sages, qui se donne
pour objectifs la valorisation de l'histoire de la ville et la sensibilisation vers les plus
jeunes des richesses du
patrimoine local, vient
de créer son Facebook.
Photos
anciennes,
jeux pour découvrir un
lieu insolite, histoire
d'un quartier, vous
trouverez tout sur
cette page facebook :
"Groupe Mémoires et
Patrimoine du Comité
des sages de SaintJean de Braye".

Contact : lesbricolos@live.fr
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ASSOCIATIONS

La MAM des Petits Petons : une nouvelle
maison d’assistantes maternelles
Céline Vincent, Valérie Ferreira Cintado et Charlène Jimenez ont ouvert leur Maison d’Assistantes
Maternelles au 46, rue de la Croix des Haies à Saint-Jean de Braye. Les trois assistantes maternelles
ont inauguré les lieux et réalisé une journée portes ouvertes le 7 mars dernier.
La MAM des Petits Petons est un projet réfléchi depuis plus de deux ans
par Valérie Ferreira Cintado et Céline
Vincent. « Nous sommes assistantes
maternelles depuis plus de 15 ans
et nous avons souhaité travailler
autrement et séparer vie familiale et
professionnelle. C’est pour cela que
nous nous sommes rassemblées. »
Au cours de la mise en place du projet et de la création de l’association, Charlène Jimenez, auxiliaire
de puériculture qui vient d'avoir son
agrément d'assistante maternelle a
rejoint l’équipe.
Après trois mois de travaux, la MAM
a ouvert le 2 janvier dernier. La structure propose l'accueil d'une douzaine

Inauguration en présence des assistantes maternelles référentes et de Olivier de la Fournière,
adjoint délégué et de Blaise-Aurelien Kamendje-Tchokobou, conseiller municipal délégué.

de tout petits de 2 mois à 3 ans, du
lundi au vendredi de 7h à 19h.
De nombreuses activités rythment
les journées, avec de la mobilité libre
et de l’éveil pour les plus jeunes, des
activités manuelles et culturelles
pour les plus grands, ainsi que des
rencontres au Relais d’Assistant·e·s
Maternel·le·s.
« Le plus compliqué a été de trouver
le lieu car il fallait un propriétaire
qui soutienne notre projet pour

pouvoir adapter les espaces de la
maison. Aujourd’hui, nous sommes
bien installées. L'ensemble est composé de quatre dortoirs, d'une cuisine ouverte sur une grande pièce de
vie, d'un petit coin détente et d'un
jardin. » || ||| |
À partir de juillet, en raison de la
rentrée en maternelle, trois places
seront disponibles. Pour en savoir plus,
vous pouvez contacter la "MAM des
Petits Petons" au 02 36 47 06 97.

La rentrée de maternelle se prépare au multi-accueil Anne Frank
Afin d'accompagner les parents et les
enfants à la rentrée en maternelle, le
multi-accueil Anne Frank a organisé,
mercredi 11 mars, une rencontre sur
la thématique de la propreté. Menée
par Kathleen Grand, psychologue
du service petite enfance, Cindy
Dessaint, responsable adjointe et

éducatrice de jeunes enfants au
centre multi-accueil Anne Frank et
Lise Auger, auxiliaire de puériculture, cette rencontre a été l’occasion
de présenter les étapes de l’acquisition de la propreté pour les enfants.
Chaque parent a abordé les craintes
et difficultés rencontrées. L'équipe
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a pu apporter des réponses et donner des astuces pour faciliter cette
période. La soirée s’est conclue par
une lecture et des recommandations
de livres pour aborder la question
avec les enfants. || ||| |

ACTUALITÉS

Un accès au numérique
bientôt facilité
Présenter l'attestation de déplacement dérogatoire dans le cadre de
la crise sanitaire que nous traversons, nous montre que le numérique
est essentiel dans le cadre de l'accès à nos droits.
Zoom sur les établissements, qui, dès
que possible, accompagneront les
usagers dans le processus d'accès au
numérique.
En 2018, Orléans Métropole s’est
saisie de cette problématique en se
lançant dans la co-construction et
l’animation d’un réseau d’inclusion
numérique. L’Est orléanais, dont
Saint-Jean de Braye, fut l'un des territoires pilotes. Orléans Métropole,
accompagnée
de
l’association
Wetechcare, a invité tous les acteurs
du territoire à se rencontrer sur cette
question du numérique.
Après plusieurs rencontres, les
acteurs ont été formés à diagnostiquer et orienter les publics ainsi qu’à
animer un atelier numérique.
Maxime Villoing, conseiller municipal
délégué à la médiation numérique,
explique : « ce projet permet de nous
connaître et de se mutualiser. C’est
aussi l’occasion de faire l’état des
lieux sur ce sujet avant l'échéance
du zéro papier dans l'administration,
généralement fixée à 2022. »
Aujourd’hui, forts de la création de ce
réseau, l’ASCA avec notamment l’espace jeunesse, l’Arche abraysienne,
le CCAS, la médiathèque, Aabraysie
développement et Pôle Emploi ont
impulsé ou renforcé leurs partenariats dans le but d’accompagner et
orienter les usagers en demande.
Béatrice Marc, coordinatrice du
Centre Social ASCA du Clos de l’Arche
et partie prenante du projet nous
clarifie les enjeux : « l’objectif est

d’être complémentaire, que l’Abraysien soit informé, car en fonction des
différents lieux du numérique, il n’y
aura pas les mêmes services. »

Un accompagnement adapté
en fonction de sa situation
Vous êtes demandeur d’emploi,
n’avez pas d’ordinateur chez vous
et souhaitez créer votre CV ? Vous
êtes adhérent de la médiathèque
et souhaitez bénéficier d’un accès à
internet ? Vous êtes seniors et peu
familiers avec le numérique ? Vous
n’entrez dans aucun de ces trois cas
de figure mais aimeriez tout simplement être plus à l’aise avec la
recherche sur internet, la création
de mails, seul ou en groupe ? Sachez
que pour chaque demande, il y aura
un accompagnement adapté à SaintJean de Braye.

Des permanences
et des ateliers à l’ASCA
À l’ASCA, plusieurs solutions ont été
mises en place.
Pour les personnes sachant se servir
d’un ordinateur mais pour qui les
démarches administratives en ligne
restent compliquées, des permanences ont été instaurées dans les
différents centres.
En outre, des ateliers dédiés sont
proposés aux primo utilisateurs et
primo internautes.
Un médiateur numérique ainsi que
des bénévoles animent ces moments
et viennent en appui au public tout
au long de l’année. |||| |||

En 2019, afin d’optimiser
l’accompagnement des usagers
sur numérique, l’ASCA a recruté
un médiateur numérique, Simon
Charrier.

« L’objectif est que les gens
deviennent plus autonomes. L’idée
est aussi de leur donner du recul
sur leur pratique d’internet afin
qu’ils puissent faire leur choix de
manière éclairée en connaissance
de cause. »

LES LIEUX DU NUMÉRIQUE
QUI VOUS ACCOMPAGNERONT
DÈS LA FIN DE LA PÉRIODE DE
CONFINEMENT
ASCA : 06 34 42 96 45 (ateliers et
permanences liées au numérique)
Arche abraysienne : 02 38 52 41 79
CCAS : 02 38 52 41 51
Médiathèque : 02 38 52 41 11
Pôle emploi : ouvert tous les jours sans
rdv de 8h45 à 12h45

| le magazine de saint-jean de braye | avril 2020 | n°243 || ||||||||| |||||||||| 15 |||||| ||| ||| |

?

ATTENTE CONTENUS

ACTUALITÉS
H abitat

partagé du

H ameau

L’aventure du vivre ensemble
L’aventure a commencé en 2013 et a pris forme lorsque les bâtiments sont sortis de terre,
avec une livraison prévue mi-juillet 2020. Le "Hameau partagé" compte déjà 16 foyers
mais attend de nouveaux habitants. Rencontre avec Michèle Fouliard, présidente de
l’association des Habitants du Hameau partagé.
Regards :
Comment est né ce projet ?
Michèle Fouliard : La Ville avai,
en 2013, envisagé au sein de
son écoquartier du Hameau de
construire un habitat partagé,
projet qui intéressait un petit
noyau d’habitants motivés par
cette nouvelle manière d’habiter
ensemble. Le bailleur, La Ruche
Habitat, était pressenti et a accepté
ce projet peu commun. Après
quelques réunions publiques pour
informer les habitants, certains
d’entre eux se sont constitués en
association.
Comment définissez-vous votre
démarche ?
Notre
objectif
est
d’avancer
ensemble, de prendre les décisions de
façon collégiale. Nous avons élaboré
une charte qui décrit notre volonté
de favoriser l’entraide, l’écoute, la
coopération. Nous sommes très
attentifs aussi aux modalités de
construction des bâtiments, pour en
diminuer l’empreinte écologique. Par
exemple, nous aurons une chaufferie
au bois pour le chauffage et l’eau
chaude de tous les logements. De
même les bâtiments bénéficieront
d’une très grande performance
énergétique et la maison commune
sera en bois avec un toit végétalisé.
Nous sommes très présents aux
côtés de La Ruche Habitat pour
suivre l’avancée du projet.

Les premiers habitants du Hameau partagé lors d'une visite de chantier.

Que trouvera-t-on ?
Il y aura quatre maisons et 31
appartements du T2 au T4, dont
certains seront proposés à la
location.
Nous
aurons
aussi
plusieurs espaces partagés : maison
commune, potager, atelier de
bricolage, laverie, chambre d’amis.
C’est l’utilisation de ces espaces
que nous allons définir ensemble.
Le jardin partagé comportera une
partie potagère et des jeux pour les
enfants. C’est un espace sécurisé où
il y aura toujours une présence, ce
qui n’offre que des avantages pour
les enfants. Et nous ne manquons
pas d’idées pour animer la maison
commune : bricolage, couture, cours
d’anglais, gym chinoise, cuisine,
chant, échecs… Nous pensons aussi
à une fête thématique tous les mois !
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Combien de personnes ont rejoint le
projet ?
Nous sommes déjà 16 foyers, entre 25
et 81 ans, avec cinq enfants. Certains
sont dans la vie active, d’autres à la
retraite. C’est un groupe diversifié, ce
qui ne peut que favoriser la richesse
des idées. Mais il reste encore des
maisons et des appartements à
vendre. Il ne faut pas hésiter à visiter
le logement témoin ! ||| | | |||
POUR EN SAVOIR PLUS :
leshabitantsduhameaupartage
@gmail.com
www.hameaupartage.jimdofree.com
www.laruchehabitat.fr

ULATION
SOUS RÉSERVE D'ANN
UTE
MIN
E
IER
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DE DE

INFOS PRATIQUES

INFOS
ASCA
Toutes les animations d'avril 2020,
y compris celles de la période des
vacances de printemps, sont annulées.
Néanmoins, les centres sociaux restent
joignables :
- Centre Social du Pont Bordeau,
services administratifs de l'ASCA et
Espace Jeunesse : 02 38 86 08 18
- Centre Social du Clos de l'Arche, la
maison de quartier du Clocheton et la
maison Aladenise : 02 38 61 05 88
- Centre Social de la Gare : 02 38 86 63 36
+ 60 ANS
Le programme des animations d’avril, au
foyer Chavaneau, est annulé.
ÉVÈNEMENTS
Vous avez été nombreux à nous poser la
question des évènements abraysiens.
Tous les événements d’avril sont annulés.
Pour les événements de mai :
1er mai : La brocante du 1er mai et le feu
d’artifice du 30 avril sont annulés et non
reportés.
Samedi 9 mai : Festival des Casseroles,
sous réserve.
14 mai et 15 mai : Journée de la Nouvelle,
le festival de la Nouvelle, sous réserve.
7 juin : Rendez-vous aux jardins,
l’anniversaire 30 ans d’Art plus, la Fête
du Jeu, les Foulées abraysiennes sont
maintenus pour l’instant, sous réserve.

Note d’information

LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS

Afin de faire barrière au coronavirus, les accueils physiques
des services de la Ville seront fermés jusqu’à nouvel ordre.
En revanche, il est toujours possible de les joindre par mail :
accueil@ville-saintjeandebraye.fr ou par téléphone.
Liste des services joignables par téléphone :

Accueil général de la Ville : 02 38 52 40 40
Police Municipale : 02 38 52 40 22
CCAS : 02 38 52 40 93

Espace Accueil Familles : 02 38 52 40 05
Etat civil : 02 38 52 40 24

L’Arche Abraysienne : 02 38 52 41 79

Maison de la Vie Associative : 02 38 41 45 60
Merci de votre compréhension

ÉTAT CIVIL

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE

> NAISSANCES

PROGRAMME D'AVRIL, SOUS RÉSERVE
Mercredi 8, 9h30 : Rencontre :
“Réussissez votre Forum emploi”
Jeudi 9, 9h30 : Recrutement pour
travailler en Intérim
Lundi 20, 13h30 : Permanence du Centre
Ressource Illettrisme et Analphabétisme
Jeudi 23, 9h30 : Info collective d’une
entreprise spécialisée dans le
recrutement en situation de handicap
Mercredi 29, 9h30 : Recrutement pour
travailler dans la logistique.14h : pour
travailler dans l’industrie
Jeudi 30 Matinée : Préparation à la
conduite d’entretien

Maïmouna-Gina BELOUET
Olivia CARREAU
Lyana MERRER
Rafaelle LHEUREUX
Janah CANNENTERRE
Aya DISCO
Harry OBIAKO
> PACS
Gérald DELARUE /
Christophe DONNIAUX
Cyril MARECHAL /
Marjorie MORCHOISNE
Duc-Phat TRAN / Nathalie GRESPIER

Contactez les conseillers de l'Arche
02 38 52 41 79
Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE
sur Facebook

Cette édition de votre
magazine REGARDS est
exceptionnellement mise
à disposition dans les lieux
publics et commerçants de
la ville ouverts.
Il reste également lisible
et téléchargeable sur
www.saintjeandebraye.fr
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UT
E
P
I
U
Q ER MON
N
PROMEHIEN ?
C
Respectons
les gestes
barrières !

J’AI DéPOSéS
LES COURSERE
DEVANT VOT
PORTE

Pouvez-vous
aller
à la pharmac
pour moi ? ie
As-tu
le num
de tél éro
des voéphone
du 3 èmiesins
?

Coronavirus

Et si on s’organisait entre voisins?
ck
Téléchargez gratuitement le pa s.gouv.fr
ion-territoire
« Coronavirus » sur www.cohes

