le mag

COVID-19
La Ville au rythme
du confinement

w

ntjean
ww.sai

debray

e.fr

azin

int-Je
e de Sa

an de

Mai 20
Braye •

20 • n°

244

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.mairie@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

EDITO

Chères Abraysiennes, chers Abraysiens,
Vous savez que la situation sanitaire est grave. Le confinement
qui vient d’être prolongé par le Président de la République
nous oblige.
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Retrouvez vos commerçants
du marché de Saint-Jean de Braye
L’action Voisinage de l’ASCA
3919 Aide et écoute violences conjugales
Bon anniversaire Art plus !

La Médiathèque vient à vous !

La Maison de la Vie Associative se tient prête !
La Musique de Léonie chante encore
Association Sauvé des eaux
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Il nous oblige pour préserver à la fois notre santé et celle de
notre entourage. C’est donc une implication dans un effort
collectif et individuel de solidarité, en particulier celui de
rester chez soi lorsque l'on n’est pas obligé de sortir.
Il nous oblige parce que cela vient bousculer les habitudes
de toute la famille. L’accompagnement scolaire des enfants,
les courses dans des lieux moins nombreux avec des horaires
modifiés et des dispositifs plus contraignants.
Il nous oblige parce que le printemps ensoleillé nous invite
à la promenade et à l’activité physique alors que nos sorties
sont restreintes à une heure quotidienne et dans un périmètre
limité.
Certaine·es parmi vous poursuivent leur activité professionnelle. Soyez ici remercié·es de votre implication au travail
où là aussi vous devez vivre des conditions inhabituelles qui
nécessitent une adaptation. Vous permettez à toutes et tous
de disposer des services indispensables à leur bien-être.
À la ville, le point est fait chaque jour pour affiner les besoins
des habitants. Il s’agit de considérer le degré d’urgence,
d’accompagner, d’informer, de répondre. La continuité du
service est assurée dans des conditions différentes. Une
cellule de crise se réunit chaque semaine et plus si nécessaire,
140 de nos agents municipaux sont mobilisables en présentiel
ou en télétravail. Les horaires de la police municipale ont été
modifiés. Les agents patrouillent en véhicule, à VTT et à pied
et rappellent les consignes sur l’ensemble de l’espace public.
Nous avons poursuivi le fonctionnement de l’épicerie solidaire,
la distribution des repas aux seniors, les appels aux personnes
âgées isolées. Les enfants des personnes réquisitionnées sont
accueillis. Le service de l’état-civil reçoit sur rendez-vous. Deux
fois par semaine, les agents du centre technique municipal
vérifient la propreté et les dépôts sauvages. Les informations
sont diffusées le plus largement possible.
En cette période de crise, je vous redis combien l’implication et
la mobilisation de chacun·e est nécessaire. Participez à l’effort
collectif, aux réseaux de solidarité, veillez à bien respecter
et faire respecter les mesures de protection prises par le
Gouvernement.
Je sais pouvoir compter sur vous et je vous en remercie.

Impression Prévost Offset
Régie Publicitaire Ouest Expansion : 07 78 82 23 20
Dépôt légal et parution SSN 0767-9084
mai 2020

Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale

Siège Mairie de Saint-Jean de Braye
BP 90009 - 45801 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40 - www.saintjeandebraye.fr
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RÉTROVILLE

Confinement : l'autre visage de Saint-Jean de Braye
Le jardin de la commune
fait apparaître une belle
végétation en cette
période de restriction des
missions des agents du
service Espaces Verts.

En ces temps de confinement, les bords
de Loire restent interdits à la promenade
jusqu'au 11 mai.

Un centre-ville désert.

Merci à vous !!
La
Ville
souhaite
ici
remercier le magasin Leclerc
de Fleury les Aubrais qui
propose régulièrement et
gracieusement à l'Épicerie
Solidaire et à la Banque
Alimentaire, des produits
alimentaires, des légumes
frais en grande quantité. De
même, un grand merci au
Directeur Général de Dior
qui a livré gracieusement
à la Ville 75 litres de gel
hydroalcoolique en flacons
de 125 ml.

Les agents de la Ville qui vont chercher les produits Leclerc
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Un grand merci également à Christine
Turkdogan, responsable du caférestaurant La Grignotte, pour la
distribution de petits pains salés
(fromages, pommes de terre, épinards
et sablés maison nature…) fabriqués
spécialement pour les bénéficiaires de
l'Épicerie Solidaire.

ACTUALITÉS

Après les élections de mars dernier,
où en est le conseil muncipal aujourd'hui ?
Beaucoup se posent la question, quand le conseil muncipal sera-t-il installé ? Quels élus siègent et
siègeront au conseil muncipal ?
Pour que le conseil municipal puisse
élire le maire et ses adjoints, il fallait un "conseil municipal d'installation" qui devait se dérouler fin
mars, puisque le code général des
collectivités territoriales prévoit une
installation entre le vendredi et le
dimanche suivant les élections.
Avec l'épidémie de Covid-19 et
le confinement généralisé des
Français, le Gouvernement a estimé
préférable de reporter à une date
ultérieure l'installation des conseils
municipaux définitivement élus à
l'issue du premier tour, et donc l'élection du maire et de ses adjoints.

Ainsi, pour quelques semaines
encore, les exécutifs locaux qui
étaient en place avant les élections
(mandat de 2014) continuent à gérer
les affaires communales. Les nouveaux élus devront ainsi attendre
encore un peu avant de prendre
leurs fonctions.

Le rôle du maire et des
élus pendant la période de
confinement
Vanessa Slimani, maire, et les
adjoints (mandat de 2014) poursuivent activement leurs missions
pour accompagner les services et les

habitants. Nombreuses sont les réunions en visioconférence, les visites
de services, les réponses aux usagers
par téléphone. Le maire tranche sur
de nombreux points : aide des personnes âgées ou fragiles, organisation des astreintes, commandes de
masques et gel pour les agents exposés, réunion avec Orléans Métropole
pour l'harmonisation des actions,...
Chaque semaine, une vidéo du maire
est postée en ligne, qui présente
l'action de la Ville et de ses agents
en cette période difficile pour tous.
||| || |||

Une information communale bouleversée par le confinement
Le magazine Regards ne peut plus
être distribué dans vos boîtes aux
lettres. Afin de pouvoir permettre
aux abraysiens qui le souhaitent
de continuer à recevoir la version
papier de Regards, la Ville dépose
des exemplaires chez les commerçants alimentaires et a installé un
présentoir devant la mairie.
Le supplément « Sortir » a été supprimé puisque tous les événements
extérieurs sont annulés. Nous invitons donc les habitants à suivre

l'actualité de la Ville via le numérique : sur la page Facebook de la
Ville et sur le site. ||||| |||

MERCI AUX COMMERCES !
La Ville souhaite ici remercier les
15 commerçants qui ont accepté
le dépôt du magazine Regards,
afin de permettre aux abraysiens
de se tenir informés de l'actualité
municipale.
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ACTUALITÉS

Réalisation de masques en tissu :
appel à volontaires !
Orléans Métropole a livré aux 22 communes qui le souhaitent, du tissu, des élastiques et des patrons
pour la fabrication citoyenne de masques en tissu. Dès la mi-avril, la Ville de Saint-Jean de Braye a lancé
l'organisation de cette opération.
La Ville de Saint-Jean de Braye a
lancé un appel aux couturières et
couturiers : particuliers, associations, professionnels, qui disposent
d'une machine à coudre, qui accepteraient bénévolement de fabriquer
des masques en tissu, lavables et
réutilisables pour les abraysiens et
abraysiennes.
Ces masques seront destinés en priorité aux personnes âgées et aux personnes dont la santé est fragile ou
dont la pathologie impose le port de
masque.
La Ville en lien avec Orléans
Métropole a fourni le tissu découpé,
les élastiques et un guide de

fabrication. Les masques fabriqués
répondront aux recommandations
de l’Afnor.
La distribution du tissu découpé, des
élastiques et des patrons, puis des
masques sera possible à l'accueil
mairie, en extérieur, dans le respect
des gestes barrières.
Si vous avez plus de 70 ans, ou que
vous avez une pathologie à risques
et que vous n'avez pas les moyens
de vous procurer un masque, vous
pouvez également remplir le formulaire pour bénéficier d'un masque
ou téléphoner à l'accueil de la mairie, la Ville vous fournira un de ces
masques en tissu.

Ce masque est une protection supplémentaire. Il doit être utilisé dans
le respect strict des recommandations sur les gestes barrières, de distanciation sociale et dans le cadre
des mesures de confinement prises
dans le contexte de l’épidémie de
Covid-19. Il doit être lavé à 60 °C minimum et avant la première utilisation.
| ||| | ||| ||| |

Près de 130 bénévoles ont
répondu à l'appel pour une
fabrication potentielle de
6 500 masques.
L'objectif est atteint pour cette
première commande de tissu.
D'autres commandes sont en
cours pour en faire bénéficier
chaque abraysien.

Arrivée des fournitures pour la fabrication des masques
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ACTUALITÉS

L’ASCA, à vos côtés
pour vous aider
L’équipe de l’ASCA a mis en place plusieurs dispositifs et actions afin
de venir en aide au plus grand nombre.
Du lien et de l’aide
Pour l’ASCA, préserver du lien social
et venir en aide aux personnes qui
en ont besoin est essentiel. Dès le
début du confinement, les équipes
de l’association ont réalisé une prise
de contact auprès des adhérents,
pour connaître leur situation et leur
apporter un soutien si besoin. De
manière journalière ou hebdomadaire, les animateurs et coordinateurs téléphonent aux personnes
seules, ainsi qu’aux parents avec
enfants afin d’échanger et prendre
des nouvelles de la famille.
Toujours dans cet objectif de lien
et d’échange, l’opération « Restons
solidaires » a été mise en place par
l’ASCA. Le principe est simple : les personnes qui souhaitent de l’aide pour
faire des courses, aller à la pharmacie, pour réaliser le travail scolaire
ou pour un simple échange peuvent

se faire connaître auprès de l’ASCA.
L’association fait ensuite le lien
avec les personnes qui souhaitent
aider. Vous pouvez apporter de
l'aide ? Ou vous avez besoin d’aide ?
Appelez l’ASCA au : 02 38 86 08 18 ou
02 38 86 63 36.
Par ailleurs, l’aide numérique
(démarches en ligne, consultation
de sites,..) est toujours disponible.
Il vous suffit d'envoyer un mail à :
numerique@asca.asso.fr, le médiateur vous répondra. Il est toujours
possible de consulter également la
plateforme nationale, « Solidarité
numérique » qui permet de bénéficier d’une aide par téléphone au :
01 70 77 23 72. L’appel, comme son utilisation, est gratuit.

Des activités pour s’occuper
Les animateurs de l’ASCA ont aussi
construit, depuis la fin mars, un
calendrier d’activités consultables

gratuitement sur le site internet de
l’association : www.asca.asso.fr.
Découvrez chaque jour de nouvelles
activités manuelles et sportives,
mais aussi des sites de lecture ou des
initiatives intéressantes à regarder
en famille !
En plus de ces activités, deux gros
projets ont été proposés pendant les
vacances scolaires aux adhérents,
avec la création d’un personnage en
relief construit à partir de récupération. Une exposition post-confinement sera réalisée pour que chacun
puisse se retrouver ! Un second projet
printanier a également été partagé
avec pour but d’habiller fenêtres et
volets de fleurs en papier. Pour voir
les créations des petits abraysiens,
rendez-vous sur www.asca.asso.fr
et le facebook de l’ASCA. | | ||| ||| |

CONTACTER L’ASCA,
PAR TÉLÉPHONE
• Centre Social du Pont Bordeau,
les services administratifs de
l’ASCA ou l’Espace Jeunesse
(15-25 ans) : 02 38 86 08 18 ou
06 34 42 96 45
• Centre Social du Clos de
l’Arche, la maison de quartier
du Clocheton ou la maison
Aladenise (11-14 ans) :
02 38 61 05 88 ou 06 80 40 18 91
• Centre Social de la Gare
02 38 86 63 36
accueil@asca.asso.fr

L’ASCA vous informe de l’annulation de la Fête du Jeu, initialement prévue
le samedi 6 juin 2020.
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DOSSIER

Les agents de la Direction Familles m
pour répondre aux besoins des usag
Durant la période de confinement, la direction Familles doit s’organiser et s’adapter en permanence, afin d’assurer
la continuité du service public, tant au niveau de l’information délivrée aux usagers, que de l’accueil des enfants des
professionnels réquisitionnés ou encore de la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021.
Accueil des enfants du personnel
réquisitionné : une organisation
inédite pour la direction
Familles
Ce sont environ 10 élèves « enfants
de personnels réquisitionnés pour
la gestion de la crise sanitaire » (soignants notamment), qui, quotidiennement, se retrouvent à l’espace
Anne-Frank, unique bâtiment de la
Ville accueillant les enfants durant
la période de confinement.
Des enseignants volontaires dispensent les cours à tour de rôle, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
[nous en profitons pour leur adresser
nos vifs remerciements]. Et, comme
durant le reste de l’année, l’équipe
périscolaire assure l’accueil des

enfants le matin, l’animation durant
la pause méridienne, le temps du soir,
et la journée du mercredi. L’équipe
restauration assure le repas du midi.
« Nous concilions le fait d’être
sérieux, d’appliquer le protocole,
les mesures sanitaires, et en même
temps, d’assurer le bien-être des
enfants », introduit Laurent Bauchet,
responsable du service animation
enfance. « Il faut être en capacité de
s’organiser, d’adapter les nouvelles
règles au plus vite, telles que le port
du masque pour les animateurs. Du
côté des enfants, le lavage de mains
est encore plus ritualisé, et une
attention constante est portée aux
gestes barrières. »
Mais
toutes
ces
contraintes

n’empêchent pas le bon déroulement des journées. En effet, Rachel
Abayon et Lise Belloto, animatrices,
témoignent : « si nous sommes
détendus, les enfants ne ressentent
pas le stress. Tout se passe très
sereinement ».

L’hygiène est de mise du côté de
la restauration scolaire
Deux agents de la restauration collective travaillent à l’espace AnneFrank où sont scolarisés les quelques
élèves.
Mis à part le fait d’ouvrir les deux
réfectoires des maternelles et des
primaires afin d’être en mesure de
respecter la règle de distanciation,
cette situation n’impacte pas trop
les habitudes des agents : en effet,
« les agents de la restauration
avaient déjà l’habitude de porter le
masque dès lors qu’elles étaient en
lien avec la nourriture. Port des surchaussures, de gants, de masques,
de blouses… : les mesures actuelles
sont en fait des mesures d’hygiène
que l’on observait déjà ! » explique
Sophie David, responsable de la restauration scolaire.

Un travail transversal pour les
agents de la petite enfance

Lise et Rachel, animatrices
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« Actuellement, nous n’avons qu’un
bébé !», explique Martine Mounier
directrice du multi-accueil AnneFrank, avant de poursuivre sur les
modalités d’organisation « nous
sommes cinq agents susceptibles
d’être appelés, et tournons par
binôme : il y en a une qui s’occupe de
l’enfant, et l’autre qui gère le travail
administratif ».

mobilisés
gers
Le binôme mêlant en général les
agents des multi-accueils et de la
crèche collective Château Foucher,
c’est « l’occasion pour nous de
travailler sur des projets transversaux, de partager sur les sujets sur
lesquels on est amenées à travailler ensemble ».
À noter : Martine Mounier, directrice du multi-accueil AnneFrank et Laurence Desmazeau,

(directrice de la crèche collective
château Foucher), honorent leurs
rendez-vous pris dans le cadre des
permanences d’inscription à la
crèche que ce soit par téléphone
ou sur internet. ||||| |||| |||
Tél : 02 38 52 40 05
mmounier@ville-saintjeandebraye.fr
ldesmazeau@ville-saintjeandebraye.fr

Inscriptions scolaires 2020 – 2021 :
on vous dit tout !

Afin que les enfants puissent être
accueillis dans les structures de
restauration scolaire, d’accueil
périscolaire et des accueils de
loisirs, les familles doivent impérativement remplir un « dossier
famille ». En effet, ce dossier permet d’accueillir chaque enfant en
toute sécurité dans la mesure où il
regroupe les coordonnées des responsables légaux et les éléments
médicaux relatifs à la santé de
l’élève.
Ce document permet à la Ville
d’anticiper les besoins des familles
et de procéder aux recrutements
adéquats pour l’encadrement des
enfants.
Le dossier familles 2020-2021 a
été envoyé en avril par courrier
aux familles abraysiennes ayant
au moins un enfant scolarisé en

Trois questions à Frédéric Guyot,
directeur Familles à la Ville de
Saint-Jean de Braye
L’Espace Accueil Familles reste-t-il joignable ?

Tout à fait, les agents sont mobilisés afin de
répondre par téléphone à toutes les questions
que peuvent se poser les usagers, du lundi au
vendredi aux horaires habituels, de 8 h 45 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h. Il ne faut pas hésiter à appeler si l’on est inquiet ou pour toute
question, nous nous tenons à disposition pour
y répondre dans la mesure du possible.
Quelles sont les principales questions posées
par les usagers ?

maternelle ou en élémentaire.
Il est à retourner avant
le 29 mai 2020 :
• soit en déposant le dossier rempli à l’Espace accueil familles
• soit en se rendant aux permanences qui seront organisées
dans chaque école (les dates
seront précisées par affichage
dans chacune des écoles lors
de leur réouverture)
• soit en le retournant par courrier à : Espace Accueil Familles
– 45 bis, rue de la Mairie – 45800
Saint-Jean de Braye. ||||| |||| |||

ATTENTION
Les dossiers incomplets
ne pourront pas être pris
en compte.

Nous recevons entre 5 et 10 appels par jour, les
interrogations des abraysiens sont diverses :
inscription scolaire, dérogation scolaire, inscription à la permanence petite enfance, garde
exceptionnelle, .... Les services préparent également le retour possible des enfants à l’école
le 11 mai, en envisageant les moyens nécessaires pour assurer au mieux leur sécurité et
celle des adultes. Nous suivons pour cela les
mesures prises par le gouvernement ainsi que
les obligations et recommandations provenant de l’Éducation Nationale.
Quelles sont les perspectives pour la rentrée
scolaire de septembre 2020 ?

La rentrée scolaire est le vrai sujet sur lequel
travaillent habituellement les agents de la
direction familles durant le printemps. Cette
année ne déroge pas à la règle. Les différents
services (Espace Accueil Familles, animation,
jeunesse, restauration, affaires scolaires et
petite enfance) sont sur le pont pour que tout
soit prêt à temps, à la fin de l’été. Cela a nécessité de s'organiser de manière différente, de
faire preuve d'inventivité et d'adapter nos
méthodes de travail. L'engagement des agents
dans cette période de crise sanitaire est à souligner, chacun souhaitant activement apporter sa contribution à la poursuite de notre activité .
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ACTUALITÉS

Retrouvez vos commerçants
du marché de Saint-Jean de Braye
MARAÎCHERS

Rémi Bonneau
Légumes bio
COMMANDE : Par SMS ou Facebook
avant le dimanche soir. Livraison
hebdomadaire (les lundis de 17 h à
18 h) devant « Les 2 boulangers »,
avenue Louis-Joseph Soulas.
MODE DE PAIEMENT : Montant total
indiqué par sms, chèque à donner au
moment de la récupération du colis.
Vente directe le samedi et le dimanche
matin, à Chécy, au bout de la rue des
Plantes.

Les vergers de Charbonnière

Gilles Protarius

Selon production : poireaux, pommes
de terre, carottes, navets, pommes,
poires…
Vente en boutique exclusivement
(8 personnes maxi à l’intérieur)
COMMANDE : Par téléphone. Paniers de
10 e à 15 e. Laisser la commande sur
répondeur.
259 Rue de Charbonnière
Mardi, mercredi et vendredi de
14h à 18H30
Vendredi matin de 10h à 12h

Fromages Chavignol et Saint Nectaire
COMMANDE : Par téléphone. Livraisons
en commandes groupées sur Saint-Jean
de Braye.

02 38 55 12 18

06 60 77 96 97

Ferme du petit colombier
Abdel El-Otmani, Atlas’Primeur
Fruits et Légumes de nos régions
COMMANDE : Par téléphone. Livraisons à
domicile pour certains produits.
Définition commune de la constitution
du panier.

06 99 61 57 02
atlas-primeur@hotmail.fr

Fruits et légumes
467 rue Dinetard
45560 SAINT DENIS EN VAL

06 60 14 43 58

Mohammed Ghediri
Fruits et légumes
COMMANDE : Par téléphone. Livraison
à domicile possible le vendredi
après-midi.
MODE DE PAIEMENT : Chèque ou carte
bancaire

06 32 89 34 88
POISSONNIERS

Truites Ollivier

COMMANDE : Par téléphone au plus tard
la veille. Livraisons possibles à domicile:
jeudi soir et vendredi après-midi.
MODE DE PAIEMENT : Préférence par
chèque.

02 38 36 26 08
FROMAGERS, CRÉMIERS

Cyril Fromages
Fromages, œufs, lait, yaourts, crèmerie
Commande : Avant le lundi soir.
Livraisons à domicile, le mercredi
(Masques, gants).
MODE DE PAIEMENT : Paiement de
préférence par carte bancaire.

07 82 27 86 24
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06 77 94 55 18

Crèmerie des loges
Tous fromages à la coupe
COMMANDE : Par téléphone, vente en
boutique sur rendez-vous.
À la crémerie des Loges
route de Châteauneuf
Fay Aux Loges
02 38 59 50 39
Légumes et œufs bio

PRODUITS RÉGIONAUX, ÉPICERIE

Karine Pelletier
Produits terroirs et épicerie fine
(paniers et vente au détail) : fromages,
saucissons, terrines, miel, bières...
COMMANDE : Par téléphone. Livraisons à
domicile sur demande.
Prise de rendez-vous et dépôt de panier
devant la porte (barrières sanitaires).
MODE DE PAIEMENT : Règlement carte
bancaire de préférence afin d'éviter les
contacts.

06 99 51 67 66

Au bouchon joyeux
Vins et pâtés : Bourgueil, blanc, rosé,
bulles, rillettes et pâtés, foie gras.
COMMANDE : Par téléphone, SMS ou mail.
Livraisons sur Saint-Jean de Braye et
Chécy à heures fixes : soit 7 h 30, soit de
18 h 00 à 18 h 30.
Dépôt de la commande devant la porte:
le client sort, la prend, puis dépose un
chèque.
MODE DE PAIEMENT : Uniquement par
chèque.
aubouchonjoyeux@gmail.com

06 52 69 73 28

ACTUALITÉS

solidarité

L’action Voisinage de l’ASCA se poursuit…
par téléphone !
Depuis quelques années, l’ASCA et l’association agir ABCD, collaborent dans le cadre de l’action Voisinage,
qui consiste à mettre en place un réseau de personnes maintenant le lien avec des personnes plus âgées
dans le cadre de visites à domicile.
En période « normale », deux personnes en situation de handicap et
une dizaine de personnes âgées (le
doyen du dispositif a 97 ans !) sont
régulièrement visitées par des personnes bénévoles, afin de limiter
l’isolement et maintenir les relations sociales.
Durant cette période de confinement, les visiteurs appellent régulièrement les personnes visitées afin
de s’assurer que tout se passe bien.
Étant donné le contexte sanitaire,
« il n’y a plus de visites » explique
Béatrice Marc, coordinatrice de

l’Action Voisinage « et il y a aussi des
coups de fil réguliers. Les visiteurs
sont attentifs à ce que lien social
perdure ».
Malgré l’arrêt temporaire des
visites, les bénévoles de l’action
veillent tout de même à ce que les
personnes visitées ne manquent de
rien. Dans ce cadre par exemple, un
visiteur apporte les courses directement au domicile d’un visité qui n’a
pas la possibilité de se déplacer. |||||
|||| |||
Lucette au téléphone avec une voisine

Une écoute et une aide aux femmes victimes
de violences conjugales
Triste constat : les violences conjugales ont augmenté depuis le début de l’épidémie de coronavirus.
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) est mobilisé pour l’aide aux femmes en difficulté.
Les actions qui étaient menées par
le CCAS auprès des femmes abraysiennes victimes de violence conjugales avant la période de confinement sont bien sûr poursuivies, à
travers l’écoute et l’orientation en
urgence des femmes victimes, vers
les structures adaptées.
Un agent du CCAS est plus dédié à
cette mission. En cas de besoin, le
CCAS est joignable au 02 38 52 40 93,
aux horaires d’ouverture du CCAS.
Si vous êtes victime ou témoin de
violences conjugales, protégezvous ou venez en aide aux femmes
concernées.
Si vous êtes en danger dans votre
logement, appelez le 17 (Police) ou
envoyez un SMS au 114.

En cas de besoin d’un hébergement
d'urgence : composez le 115
Composez le 39 19 pour être mis en
relation avec la plateforme nationale dédiée à l’écoute, l’information
et l’orientation des violences faites
aux femmes.
Un portail de signalement par tchat
24h/24 et 7 jours/7 a été mis en place
à cette adresse à cette adresse
https://www.service-public.fr/cmi. Il
permet un lien en direct avec un policier ou gendarme.

Pour plus d’infos
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
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ACTUALITÉS

c u lt u r e

Bon anniversaire Art plus !
Orléans, 1990. Six amis, dont certains issus d’écoles des Beaux-Arts, créent une association afin de
promouvoir les arts plastiques. C’est la naissance d’Art plus. En 1993, l’association pose ses valises dans
notre ville.
Aujourd’hui, Art plus propose à
ses 122 adhérents (74 adultes et
48 enfants) des cours de dessin, de
peinture et de volume, par les trois
professeurs salariés de l’association
que sont Dominique Emard et les
frères Abdelkader et Tidjani Benlarbi.
Véritable « atelier d’expression plastique » et laboratoire d’expérimentation, Art Plus permet d’aborder un
domaine artistique sous toutes ses
facettes possibles. Bénédicte Nadin,
présidente de l’association explique:
« tout ce que l’on propose est très
varié au niveau de l’expression. Par
exemple, en atelier volume, l’exploration se fait à travers le plâtre, le bois,
la terre, le fil de fer… Art plus ouvre à
toute forme d’expression plastique »
Plus qu’une association, Art Plus est
aussi une entité qui accompagne ses
adhérents – mais pas seulement ! dans leur cheminement artistique de
manière pleine et entière.

Une ouverture continue sur les
champs artistiques, cultivés ici
et ailleurs
Ces trente ans ont été autant d’années d’ouverture sur l’extérieur et de
liens entre passionnés.
Art Plus a sillonné les quatre coins de
la France avec ses adhérents en vue
de découvertes artistiques. Visite
d’un centre d’art contemporain à
Vassivière-en-Limousin,
rencontre
de l’artiste tourangeau Michel
Davo dans son propre jardin, visite
du musée de la Fabuloserie dans
l’Yonne, du Centre International du
Vitrail à Chartres, des ateliers d’artistes parisiens « les Frigos »…
Les adhérents sont aussi souvent
invités à explorer de nouvelles possibilités, qui ne sont pourtant pas
enseignées dans le cadre des ateliers. Ainsi, le land’art a fait l’objet de
multiples rencontres mais aussi de
plusieurs installations, notamment
dans le parc des Longues Allées.

La transmission de l’art tout au
long de la vie
Les professeurs d’Art Plus transmettent leur passion et leurs techniques aux adhérents dans le cadre
d’une pratique de loisirs, mais pas
seulement ! En effet, Art Plus a aussi,
pour les plus jeunes qui souhaitent
consacrer leur carrière professionnelle à l’art, un cours spécifique,
permettant de préparer un book à
présenter aux concours d’entrée aux
écoles d’Art.
Enfin, à travers les nombreux stages
Abdelkader Benlarbi, 1993
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(fonderie, gravure, raku…) qu’elle a
organisés et à sa participation à des
évènements municipaux participatifs, Art plus a invité de nombreux
abraysiens dans la (re)découverte de
l’art.

Un rôle actif dans la vie
culturelle abraysienne
Art Plus a laissé son empreinte dans
la ville : outre ses nombreuses expositions et installations aux Longues
Allées, l’association a pris part à ces
évènements phares qui ont construit
l’histoire culturelle de la Ville, tels
que le festival « Jours de Loire » au
début des années 2000, l’hommage
à Henri Gaudier Brzeska en 2015, ou
encore le Festival l’Embrayage. |||||||||

Bénédicte Nadin,
présidente depuis février 2020
Je suis les cours de l’atelier sculpture/
volume depuis plus de 10 ans. La
sculpture est un moyen d’expression
très riche et infini : plus on échange,
plus on cherche à exprimer, plus
on devient créatif. Il y a beaucoup
de bienveillance de la part des
intervenants. Art plus est une
association qui garde des liens avec
tous ses anciens adhérents. Pour les
années à venir, nous continuerons de
proposer des stages, des sorties, des
activités afin de répondre au mieux
aux attentes de nos adhérents.

ACTUALITÉS

c u lt u r e

Vous ne pouvez pas aller
à la Médiathèque ?
La Médiathèque vient à vous !
tous durant cette période de confinement. « Ce document résulte d’un
gros travail recherche, de dépouillement. Cela touche vraiment le cœur
de notre métier, qui est de trouver et
de partager des ressources ».

Vous avez des questions ?
La Médiathèque reste bien sûr à
votre écoute ! Pour toute question,
demande, vous avez la possibilité
de remplir le formulaire « Nous
contacter » qui se trouve sur le portail de la médiathèque. Les agents y
répondront.

Quid de vos livres empruntés ?
Christine Chardonneau, agent de la médiathèque

Les agents de la Médiathèque sont
au quotidien à vos côtés à travers
leur page Facebook « Médiathèque
de Saint-Jean de Braye ». Valérie
Bongibault, directrice, et Christine
Chardonneau, agent de la médiathèque, postent chaque jour tous
leurs « bons plans ».

Rendez-vous sur la page
Facebook de la Médiathèque !
Elles y relaient des idées d’activités
à faire avec vos enfants, vous informent de l’actualité culturelle durant
la période de confinement, partagent leurs coups de cœur, mettent
en avant des initiatives locales,
relaient les adresses de blogs d’usagers de l’établissement.
« Notre rôle est de rechercher, et
de mettre à disposition des ressources de qualité ; Il faut s’adresser
au plus grand nombre », explique
Valérie Bongibault, avant de continuer « tout ce que nous mettons en

ligne sont des choses vérifiées, de
qualité ».

Un document riche en ressources
disponible sur internet
S’inscrivant dans la complémentarité de leur travail mené sur
Facebook, Valérie Bongibault a
réalisé un document intitulé « la
médiathèque vous propose ses bons
plans durant le confinement ». Il est
disponible au téléchargement sur
le site de la ville (page coronavirus)
www.saintjeandebraye.fr et sur le
portail de la Médiathèque : http://
mediatheque.saintjeandebraye.
c3rb.org.
Éducation, sciences, lecture, cinéma,
théâtre, musique, danse, visites virtuelles de musées et de monuments,
jeux en ligne, sport et bien-être,
activités manuelles… pour enfants,
ados, adultes : ce document d’une
quinzaine de pages est une véritable
mine d’or pour l’épanouissement de

Ne vous inquiétez pas. Compte tenu
du confinement, aucune amende ne
vous sera demandée pour le retard.
La boîte des retours est condamnée
jusqu'à la fin du confinement, gardez-donc les livres chez vous pour le
moment! | || |||||||| | |

Valérie Bongibault,
directrice de la médiathèque
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ASSOCIATIONS

La Maison de la Vie Associative
se tient prête !
En cette période de confinement, les agents de la Maison de la Vie Associative, en télétravail, apportent
néanmoins leur soutien aux associations et aux clubs sportifs.
La majorité des compétitions sportives ont été annulées par les fédérations et ligues pour cette fin de
saison. « Les nombreuses questions
des associations sont intervenues
au début du confinement, quand
on attendait le positionnement
des fédérations » explique Richard
Delimesle, le Directeur de la vie associative et sportive. « Aujourd’hui, les

décisions sont prises. Nous essayons
d’aider au mieux les associations et
sommes tournés vers la reprise».
Les équipes de la direction de la vie
associative et sportive envoient les
informations nationales aux associations intervenant sur la commune.
Le site https://associations.gouv.
fr/ regroupe les informations utiles
concernant les dispositifs d'aides

aux associations.
C’est également l’heure des préparations, avec l’organisation de l’Õbraysie Plage qui se déroulera tout l’été,
mais aussi du Forum des associations programmé le dimanche 6 septembre. || | | |||
Plus d'infos
La Maison de la Vie Associative
02 38 41 45 60

La Musique de Léonie chante encore
Les stages de printemps de la Musique de Léonie ont dû être annulés, mais l’équipe a adapté ses activités
pour continuer à chanter !
Le chœur d’enfant de l’éveil musical a enregistré la « Chanson de
l’heure qu’il est », poème de Jean-Luc
Moreau mis en musique par Julien
Joubert. Chaque enfant a chanté,

dansé ou joué devant la caméra,
créant une jolie vidéo disponible sur
la chaîne YouTube « lamusiquedeleonie » ! D’autres projets devraient
voir le jour, n’hésitez pas à suivre la
Musique de Léonie sur Facebook et
leur site.
La Musique de Léonie travaille également aux stages et à la saison prochaine : (information sous réserve)

Inscriptions en cours pour les
stages de juillet et de rentrée
En juillet, des jeunes de 6 à 17 ans
seront accueillis au lycée GaudierBrzeska afin de pratiquer des activités musicales ludiques et variées
autour d’une œuvre de Julien Joubert.
Quelques places sont encore disponibles pour les 6 à 8 ans.
Le stage de rentrée se déroule du
lundi 24 au vendredi 28 août. Dès
11 ans, les chanteurs et les instrumentistes se retrouveront à la
Maison des Arts et de la Musique de
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Saint-Marceau à Orléans, afin de partager des bons moments musicaux.

La Maîtrise de Léonard, chœur
d’enfants sur l’année scolaire :
ouverture des inscriptions en
juin
La Maîtrise de Léonard a été créée
en 2011 avec 18 enfants et comprend actuellement une cinquantaine de choristes de 8 à 13 ans. Ce
chœur se regroupe deux fois par
mois salle Champilou et se produit
régulièrement.
Ce projet est financé par la Ville. Cela
permet aux familles abraysiennes de
bénéficier d’un tarif préférentiel de
40 € l’année. Pour les enfants hors
commune, le tarif est de 130 € la première année, puis 70€. || | | |||
Toutes les informations sur
www.musique-leonie.com
contact@musique-leonie.com
https://www.youtube.com/
watch?v=bHCKbaFdark

ASSOCIATIONS

Marie-Mirabelle Bagal, présidente de l’association Sauvé des eaux,
investie pour fabriquer des masques
L'association Sauvé des eaux, représentée par Marie-Mirabelle Bagal, organise des ateliers couture en
collaboration avec des femmes en difficulté, au sein du 6-10 Pôle ESS.
Aujourd’hui, grâce à ses talents de couturière, Marie-Mirabelle Bagal réalise des masques pour les
soignants, mais aussi pour le personnel de l’Épicerie Solidaire et les particuliers en difficulté.
S, M et L. Pour en acheter, 2 possibilités: sur commande au 06 50 01 95 76
ou aux points de dépôt comme l'épicerie solidaire, la ressourcerie du
pont Bordeau ou le Secours populaire de Saint-Jean de Braye. Les
fonds seront reversés à l'association
Sauvé des eaux.
L'association recherche activement
du tissu, peu importe le métrage, tout
type : coton, wax, tissu ethnique…
Prenez contact avec Marie-Mirabelle
Bagal au 06 50 01 95 76.
Les actualités de l’association sur
Facebook : Association Sauvé des
Eaux ASE Orléans

La SMOC Gymnastique
Volontaire continue de faire
bouger ses adhérents !
La SMOC Gymnastique Volontaire ou
GV regroupe 800 adhérents et propose 46 cours par semaine conduits
par un encadrement de qualité. Face
au Covid-19, la SMOC GV a arrêté
ses cours, mais l’association n’a pas
« baissé les bras ».
Puisque bouger est essentiel, très
rapidement après le confinement, la
fédération de la SMOC GV a donné
des séances types à pratiquer à la
maison qui ont été transmises aux
adhérents. Les animateurs ont également repris du service, en envoyant
des fiches de cours, à travers des
vidéos ou avec des séances en direct
par visio !
Merci aux animateurs investis dans
ces programmes qui font bouger
les abraysiens, avec une multitude

Marie-Mirabelle Bagal

Départ décalé pour
les foulées abraysiennes !

d’activités : Gym douce, Stretching,
Étirements, Gym posturale, Cardio
training, Gym dynamique, Renfort
musculaire, Zumba, Tabata… et
même des cours plus spécifiques
comme Line dance, Atout’Gym et
Senior Autonomie.
Malgré l’absence de contact humain,
la SMOC GV rappelle l’importance
de pratiquer une activité physique
adaptée. Elle vous attendra toujours plus nombreux dans le parc de
Charbonnière, à l’Õbraysie et dans
les salles d’activités mises à disposition par la Ville pour partager les
séances dans la bonne humeur. || | | |||
Pour contacter l'association
smoggv@free.fr
www.smoc-gv.fr/

La 11e édition des Foulées
Abraysiennes, initialement programmée le vendredi 5 juin se déroulera
probablement en octobre (date à
préciser).

VENDREDI
5 JUIN 2020
Y
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À travers l’association Sauvé des
eaux, Marie-Mirabelle Bagal intervient en faveur des sans-abri de
l'agglomération en accueillant les
familles plusieurs fois par semaine
pour des ateliers couture.
Aujourd’hui, grâce à ses talents de
couturière, elle réalise des masques
pour les soignants, mais aussi pour
le personnel de l’Épicerie Solidaire.
De plus, elle propose à la vente
3 sortes de masques de protection
réutilisables,
fabriqués
selon la norme AFNOR à la main
(masque plat à 3 € / masque bec
de canard à 4 € et masque de protection 3D à 5 €). Selon les commandes, trois tailles sont possibles
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dossard reversé
à l’association
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LESLENTSABRAYSIENS@GMA

Les foulées abraysienn

Restez informés sur leur page Facebook
ou https://lentsabraysiens.fr/foulees
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ATTENTE CONTENUS

Marcel Thomas à droite du drapeau et Philippe Deyan
aux côtés de David Thiberge ancien-maire.

HOMMAGE

Des cérémonies patriotiques
endeuillées et .... annulées
Cette fin d'année 2019 et début d'année 202 aura été bien triste pour nos adhérents des associations
d'anciens combattants. Deux grandes figures se sont éteintes : Marcel Thomas et Philippe Deyan.
Alors que les cérémonies patriotiques sont annulées jusqu'à nouvel ordre pour cause d'épidémie de coronavirus,
la Ville souhaite rendre hommage à deux disparus : Marcel Thomas en novembre 2019 et Philippe Deyan en février 2020.

Marcel Thomas, une grande
figure d'humanité

Philippe Deyan,
un homme engagé

Ancien combattant en Algérie, il était
membre de l’Union des Combattants
du Loiret (U.C.L) et a présidé la section de Saint Jean de Braye pendant
7 ans jusqu’à son décès..
Ancien professeur d'éducation physique et sportive au lycée GaudierBrzeska, et jusqu’à la fin de sa
carrière au Lycée Jacques Monod,
Marcel Thomas était très apprécié
de ses élèves.
Particulièrement ouvert au dialogue,
homme de conviction, il s'impliquera
beaucoup dans la vie municipale
de Saint-Jean de Braye, où il sera
adjoint au sport, auprès du maire
Marcel Joriot (1971-1983), puis adjoint
au Sport et aux affaires scolaires,
auprès du maire Jean-Pierre Lapaire
(1989-2001).
Il est à l'origine de la création de
l’Office Municipal des Sports, qu’il a
présidé jusqu’en 1995, et de la Fête
du sport. Il aura toujours œuvré
pour le rapprochement de toutes les
sections sportives, à l’unification du
mouvement sportif. Il a particulièrement aidé à la création de la SMOC
en 1972.
Homme remarquable, très apprécié
de tous et de toutes les associations
pour son soutien au monde sportif
il a été très applaudi lors du conseil
municipal de novembre 2019 qui lui
rendait hommage.

Comme tous les jeunes Français de
sa génération, Philippe Deyan, a
été appelé en Algérie pour y effectuer son service militaire. À la fin
de la guerre d’Algérie a été créée,
en 1963, la Fédération des Anciens
Combattants d’Algérie (FNACA).
Philippe Deyan a immédiatement
adhéré à l’Association du Loiret et
à la section locale de Saint-Jean de
Braye. Il a assumé durant de très
longues années et jusqu’à la fin 2019,
la fonction de rédacteur de la page
départementale du journal national
de la FNACA.
Sur le plan local, en 2000, il a été
élu président du comité local de la
FNACA à la suite du décès d’Hervé
Grandpierre et a assumé, dès lors,
la présidence tournante du Comité
d’Entente des Anciens Combattants
Abraysiens, créé en 1994.
C’est à son initiative qu’une épitaphe : «à la mémoire des Anciens
Combattants d’AFN 1952-1962» a été
gravée sur le socle du monument aux
morts de Saint-Jean de Braye.
Sur le plan professionnel, Philippe
Deyan est entré, à l’issue de son
service militaire, à EDF où il était
employé en qualité de technicien.
Il assumait également des responsabilités syndicales au sein de
l'entreprise.
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LES PRÉSIDENCES DES
ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS
Pour la FNACA ( Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie).
L'association n'a pas encore de
nouveau président. Le contact est
M. Daniel Le Drevo.
Pour l'UCL (Union des combattants
du Loiret). Le nouveau Président est
M. Jean-Claude Biais.
Pour les ACPG/CATM (Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre /
Combattants Algérie Tunisie Maroc).
Le Président est M. Fabien Fortier
qui succède à M. Fernand Justin.
Les trois sections, indépendantes,
sont rassemblées en un Comité
d'Entente des Combattants
abraysiens, dont la présidence
est tenue en 2020 par
M. Fabien Fortier.
26 AVRIL : UN HOMMAGE
SANS CÉRÉMONIE
"Ne l’oublions jamais." Tels
sont les premiers mots du
discours de Vanessa Slimani,
le dimanche 26 avril, jour de
la Journée nationale de la
déportation. Un discours qu'elle
a prononcé, en vidéo, compte
tenu du confinement, mais que
l'on peut revoir sur le site de
la Ville. Dans ce texte, Vanessa
Slimani, salue particulièrement
la mémoire de Bernard Cognet
et de René Pelletier, anciens
déportés abraysiens.

INFOS PRATIQUES

Note d’information

LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS

SÉJOUR VACANCES ÉTÉ 2020
Pour l’été 2020, l’ASCA
offre la possibilité à
votre(vos) enfant(s) de
partir dans un des centres
de vacances gérés par
l’Œuvre Universitaire du
Loiret.
Les enfants peuvent ainsi participer à
des séjours d’une durée de 6 à 11 jours,
pour un tarif s’échelonnant entre 45 et
120 e , selon le quotient familial CAF et
la durée du séjour.

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.mairie@ville-saintjeandebraye.fr ou par téléphone.
Liste des services joignables par téléphone :

Accueil général de la Ville : 02 38 52 40 40

Le complément est pris en charge
conjointement par l’ASCA et l’Œuvre
Universitaire du Loiret.

Police Municipale : 02 38 52 40 22
CCAS : 02 38 52 40 93

• 11 destinations au choix (mer,
montagne, campagne)

Espace Accueil Familles : 02 38 52 40 05

• 25 séjours pour tous les âges, sur
juillet et août

Etat civil : 02 38 52 40 24

L’Arche Abraysienne : 02 38 52 41 79

• De multiples activités variées (forêt,
animaux, équitation, accro branches,
randonnées, VTT, baignade, surf,
voile, pêche, camping…)

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

Le catalogue des séjours sera disponible
dans les centres sociaux et maisons de
quartier de l’ASCA à la fin de la période
de confinement. En attendant il peut
être envoyé en format dématérialisé sur
demande.
Conditions d’accès : séjours ouverts aux
enfants et jeunes abraysiens âgés de 4 à
15 ans, dont le Quotient Familial (CAF ou
MSA) est inférieur ou égal à 710.
Adhésion familiale à l’ASCA obligatoire.
Renseignements au 02 38 86 08 18
puis à l’accueil du centre social du
Pont Bordeau après la période de
confinement.

UNE AIDE POUR VOS DÉMARCHES
EN NUMÉRIQUE
La crise sanitaire que nous traversons,
accompagnée des mesures de
confinement, met en relief de façon
accrue les besoins en médiation
numérique. Nombre d'organismes
travaillant autour du numérique se sont
mobilisés pour aider les publics qui ne le
pratiquent pas. La plateforme solidariténumérique, créée par la Société
numérique, la Mednum et le Secrétariat
d'état au numérique, peut répondre à vos
appels
https://solidarite-numerique.fr
01 70 772 372

La médiathèque de Saint-Jean de Braye
et l'ASCA se feront le relai
de ces initiatives.
Vous pourrez déjà retrouver sur le site
de la médiathèque un article pour vous
aider à utiliser Doctolib pour prendre
un rendez-vous médical ou avoir une
consultation en visio-conférence, ou
encore Skype pour rester en contact
avec vos proches. Vous trouverez un
guide interactif réalisé par Les bons
clics (projet pour lutter contre la
précarité numérique ), Emmaüs Connect
(association de solidarité numérique) et
Lemon learning (plateforme d'adoption
digitale).

DON DU SANG
Le prochain don du sang aura lieu le
25 mai 2020 en salle René Cassin.
Les horaires vous seront donnés
ultérieurement.

ATELIERS DE L’ARCHE
ABRAYSIENNE
L’Arche Abraysienne est actuellement
fermée en raison du confinement. Ses
ateliers sont par conséquent suspendus
jusqu’à nouvel ordre.
Néanmoins, les agents de l’Arche
restent en contact avec vous.
Les conseillères en insertion
professionnelle sont à l’écoute des
demandeurs d’emploi pour toute
question relative à la recherche d’emploi,
à la formation ou encore aux ateliers.
Elles sont joignables au 02 38 52 41 78
(pour les demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans) ou au 02 38 52 41 73 (pour
les demandeurs d’emploi de plus de 25
ans), du lundi au jeudi de 9h à 12h pour
les questions ponctuelles de 14h à 16h30
pour les rendez-vous téléphoniques
L’interlocuteur privilégié des porteurs
de projet et auto-entrepreneurs est
joignable au 02 38 52 41 74 pour toute
question relative à leurs activités, aux
horaires d’ouverture habituels.
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INFOS PRATIQUES

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La sortie prévue à Autrèche au mois de juin est reportée à une date
ultérieure qui sera communiquée dès que possible.

DÉPÔTS DE VÊTEMENTS INTERDITS A LA CABANADON
ET AU SECOURS POPULAIRE
Nous rappelons que la Cabanadon, avenue Jean Zay, est actuellement
fermée et qu'il ne faut pas déposer des sacs de vêtements devant.
De même, il est interdit de déposer des sacs de vêtements devant les
locaux du Secours Populaire.

PARENTS EN DIFFICULTÉ : UNE POSSIBILITÉ D’ÉCOUTE
Parents, vous êtes en difficulté
avec vos enfants ou vos
adolescents dans cette période
de confinement (gestion du travail
scolaire, gestion des écrans et
du quotidien, relations parentsenfants ou entre frères et sœurs,
angoisse, violence …) n’hésitez
pas à en parler en contactant le
Service Prévention de la mairie
au 06 63 86 67 77 qui vous mettra
en contact en toute confidentialité
avec un éducateur pour échanger
avec vous et vos enfants (de la
maternelle au lycée).

DÉCHETTERIE VÉGÉ’TRI - PROPRETÉ
Déchetterie Nord Est – Saint-Jean de Braye, Parc Archimède,
rue de la Burelle
Réouverture des déchetteries lundi 4 mai à 14h00 et
Végé’tri lundi 27 avril à 14h00
www.orleans-metropole.fr/1377/tri-et-dechetteries.htm
• Pour les particuliers : le lundi de 14h00 à 19h00 et
du mardi au samedi de 9h00 à 19h00 en continu
• Pour les professionnels, dispositif modifié :
plus d’info sur www.orleans-metropole.fr
• Fermeture de la totalité des sites les dimanches et lundis matin
• VIGILANCE : en raison de l’affluence attendue après plusieurs
semaines de fermeture, vous êtes invités, dans la mesure du possible,
à continuer de conserver chez vous un maximum de temps vos
déchets et tout objet qui pourra être utile au réemploi.
• L’entretien de l’espace public est assuré deux fois par semaine par
des agents qui font le tour de la ville pour la propreté et les dépôts
sauvages.

ÉTAT CIVIL
> PACS
Alain TCHANGWÉ TCHAMABÉ / Jeanne DJON
> DÉCÈS
Martin CHATELAIN
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Nous nous adressons à vous, chères Abraysiennes et chers Abraysiens,
au nom du groupe des élus de gauche de l’équipe élue en 2014. Le
conseil municipal élu le 15 mars 2020 n’est pas encore installé en
raison de la crise sanitaire et ne le sera que lorsque les directives
gouvernementales le permettront. Pendant la période transitoire
entre l’élection du 15 mars et la date d’installation du nouveau
conseil municipal, l’équipe élue en 2014 et son exécutif voient donc
leurs mandats et fonctions prolongés jusqu’à la prise de fonction des
nouveaux élus.
Le confinement est compliqué pour tout le monde, en particulier
pour les plus démunis, et nous devons nous adapter. Nous tenons
dans cette tribune à saluer et remercier de tout cœur toutes celles et
ceux qui sont en première ligne pour votre bien-être, en particulier les
agents de la ville qui, sur place ou en télétravail, assurent le maintien
des tâches essentielles du service public.
Pour mieux vivre le confinement, la Médiathèque propose un répertoire
de sites gratuits, des conseils de lecture, des jeux. Les maîtres-nageurs
de l’Õbraysie accompagnent 20 minutes de sport à faire chez soi avec
« Activ-confinement ». Bref, les initiatives ne manquent pas et sont la
marque d’un investissement envers les autres.
La municipalité soutient fortement les associations et nous ne cessons
de répéter qu’elles sont l’âme de la ville. Nous le constatons pendant
cette crise et elles sont nombreuses à innover pour vous proposer des
activités « à distance ». Merci aussi à elles.
Profitez-en en restant confinés mais toujours solidaires !
Le groupe des élus de gauche

GROUPES D’OPPOSITION
LES DIVERS DROITES
Texte non communiqué

LA DROITE ABRAYSIENNE
Texte non communiqué

Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs. Le règlement intérieur
du Conseil Municipal stipule que les textes ne traitant pas d'un sujet local seront refusés.

INFO SÉNIORS
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E
R PARC DES LONGUES ALLÉES
INSCRIPTIONS

1€ par
dossard reversé
à l’association
Margaux née
pour briller

www.saintjeandebraye.fr
www.protiming.fr
LESLENTSABRAYSIENS@GMAIL.COM

Les foulées abraysiennes
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Note d’information

MASQUES EN TISSU :
APPEL A VOLONTAIRES !

Vous savez coudre ?
Vous souhaitez réaliser des masques en tissu
pour les abraysien.ne.s les plus fragiles?
La Ville vous procure tissu et patron.
Toutes les informations et inscriptions sur le site
www.saintjeandebraye.fr
Ou contactez la mairie au : 02 38 52 40 40

