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Vous Recherchez un emploi ?
Contactez-nous !

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

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

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

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

121, rue Jean Zay - 45800 Saint-Jean-de-Braye 
Tél. : 02 38 86 79 15 • www.thierryconduite.fr • thierryconduite@orange.fr
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Guide pratique 2021
Ce guide répertorie tous les services de la Ville et les or-
ganismes utiles. Toutes les thématiques y sont abordées : 
santé, sport, culture, démarches administratives, liste des 
commerces et entreprises.

Y figure également la liste de toutes les associations de 
la ville et leurs coordonnées. C’est une information impor-
tante pour vous permettre de découvrir toute la palette des 
activités qu’elles déploient pour animer Saint-Jean de Braye 
toute l'année.

Vous pourrez trouver toutes les informations utiles à vos 
recherches dans ce document qui est aussi accessible sur 
le site Internet de la Ville (www.saintjeandebraye.fr).

Vous informer est notre priorité. En parcourant ce guide pra-
tique, vous aurez une approche globale : celle des services 
publics que la Ville met en œuvre pour ses habitants, celle 
des services et activités que vous offrent les entreprises, 
les producteurs, les commerces et les associations, dans 
la proximité géographique.

Car la proximité est un élément essentiel pour Saint-Jean 
de Braye, inscrite dans la démarche de Ville en Transition. 
Par des gestes, des attitudes et de bonnes habitudes face 
aux défis économiques et environnementaux, continuons, 
ensemble, à faire vivre Saint-Jean de Braye.

Vanessa Slimani, Maire,
Conseillère départementale

Édito
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Bienvenue à
Saint-Jean-
de-Braye
DÉCOUVRIR
SAINT-JEAN-DE-BRAYE P. 8
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Bienvenue à Saint-Jean-de-Braye

Découvrir
Saint-Jean-de-Braye

CHIFFRES-CLÉS
• 21 349  habitants
•  4e ville de l’agglomération
•  Superficie de 13,7 km²

INFOS
La ville se situe à l’est de la métropole 
orléanaise et au nord de la Loire. Face au 
parc des Armenault, le fleuve y attteint 
son point le plus septentrional de son 
parcours à travers la France. La ville est 
bordée, au nord, par le massif forestier 
de la forêt d’Orléans, qui se prolonge 
par une plaine agricole et, à l’est par la 
Bionne, affluent de la Loire.
Saint-Jean-de-Braye est une ville label-

lisée Patrimoine mondial de l'humanité, 
pour la beauté des paysages culturels et 
naturels du Val de loire.

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

en 1991 ;
•  March (Angleterre) en 1993 ;
•  Tuchów (Pologne) en 2000.
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Histoire et patrimoine
Les premières traces d’occupation hu-
maine à Saint-Jean-de-Braye remontent 
à l'époque gallo-romaine, avec comme 
quartier le plus ancien le port Saint-Loup. 
Jules César y serait passé en 52 avant 
J.C. pour aller mater la rébellion des 
Carnutes dans Genabum (Orléans) et 
s'emparer de la ville. En 573 y naît Saint-
Loup, futur évêque de Sens. Ses reliques, 
rapatriées après sa canonisation, contri-
buent à fonder en 1249, un couvent et 
une abbaye d'apanage royal qui perdure-
ront jusqu'à la Révolution. Le 4 mai 1429, 
Jeanne d'Arc emporte d'assaut la bastille 
Saint-Loup, ouvrant ainsi la voie à la libé-
ration complète d'Orléans.
Du XVIe au XIXe siècle, la bourgeoisie 
orléanaise va établir des villégiatures, 
domaines viticoles et «  campagnes  » 
sur tout le territoire. En 1893, Emile 

Rossignol, maire de l’époque, décide de 
construire une nouvelle mairie au centre 
géographique de la commune. C'est au-
tour de celle-ci que dans les années 80, 
s'est constitué le noyau du centre-ville 
qui continue d’évoluer.

Parcours Henri Gaudier-Brzeska
Le sculpteur Henri Gau dier-Brzeska est 
né à Saint-Jean-de-Braye en 1891. Mort 
au front en juin 1915, il a participé au 
renouveau de la sculpture du début du 
XXe siècle. Son existence fut fulgurante 
mais intense  : une vie riche en boule-
versements, en allers-re tours entre la 
France et le Royaume-Uni, en passion 
amoureuse, mais surtout en créations : 
des milliers de dessins et plus de quatre-
vingts sculptures réalisées entre 1911 et 
1915. La plupart figurent dans les grands 
musées internationaux de Londres, 
de Cambridge, Chicago, New York, Pa-
ris (Centre Pompidou), et égale ment 

du musée des Beaux-Arts d’Orléans.
En 2015, un parcours patrimonial et 
touristique a été inauguré par la Ville 
à l’occasion de la commémoration du 
100e anniversaire de la mort de l’artiste. 
Ce par cours de onze étapes conçu avec 
l’aide du groupe Histoire locale du comi-
té des Sages, est signalé par des stèles 
fabri quées par les élèves du lycée tech-
nique Gaudier-Brzeska.Ce parcours est 
labellisé par le Ministère de la Culture au 
titre des Commémora tions nationales.

Livrets-guides du parcours disponibles à 
la médiathèque et sur le site de la Ville.

Fonderie Bollée
Doyenne des entreprises abraysiennes : la 
fonderie des cloches Bollée. Installée depuis 
1838, au 176, rue du Faubourg Bourgogne. 
Elle est connue dans le monde entier pour 
avoir fondu les cloches de nombreuses 
villes du monde. Mais dans la famille Bollée 
on était aussi inventeur en métallurgie et no-
tamment d'éoliennes. En bord de Loire, sur 
le chemin du halage, à hauteur du numéro 
69, vous pouvez voir une stèle patrimoniale 

qui vous raconte l’histoire de l’éolienne Bol-
lée visible de cet emplacement. En 1992, la 
famille a créé le musée campanaire. Il vous 
permettra de tout connaître de la fabrication 
d'une cloche.
Inscriptions et reservations  : Musée 
Campanaire Bollée, 156 rue du Faubourg 
Bourgogne, à Saint-Jean-de-Braye, ou au 
02 34 50 54 77. 
www.bolleefonderie.com
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Bienvenue à Saint-Jean-de-Braye

Parcs et jardins
De la Renaissance au XIXe siècle, de 
riches Orléanais se sont installés à 
Saint-Jean-de-Braye et ont construit 
de nombreuses demeures  : la plus 
ancienne est la Godde, bâtie vers 
1577. Par acquisition foncière, se sont 
constitués autour de celles-ci des parcs 
boisés, vestiges de la forêt d’Orléans. 
Certains parcs respectent un style à 
la française, comme Miramion qui au-
raient été dessinés par les disciples 

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

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

les activités liées au fleuve sont impor-
tantes : mariniers, pêcheurs, tireurs de 
sable ou de jard, dragueurs, passeurs…
Le canal, qui va de Combleux à Orléans, 
a été construit de 1908  à 1912. Les 
travaux de finition furent interrompus 
pendant la Grande Guerre. Il fut inau-
guré le  3  juillet 1921. Des péniches 
y navigueront jusqu’en 1951. Inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
ce site est l’un des plus beaux lieux
de promenade.
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Votre
Mairie
MAIRIE P. 12

LE CONSEIL MUNICIPAL P. 14

VOS SERVICES
DE PROXIMITÉ P. 16

LES SALLES
MUNICIPALES P. 17

FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES P. 18
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Votre mairie

MAIRIE
43, rue de la Mairie, CS 90009

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

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

de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

• samedi :
de 9 h à 12 h

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

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

Contact : Accueil – 02 38 52 40 40

Le site internet :
Actualités, agendas, annuaire des as-
sociations et des services, portail de 
la médiathèque…
En quelques clics, retrouvez toutes les 
informations que vous souhaitez sur le 
site Internet de la Ville :
www.saintjeandebraye.fr.

À consulter régulièrement !
Ne manquez pas l’actualité 

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

Le conseil
municipal

Le maire
Vanessa Slimani

LES ADJOINTS DÉLÉGUÉS

Colette MARTIN CHABBERT
Communication et 
affaires générales

Claudine GUEURET
Éducation et jeunesse

Olivier DE LA FOURNIÈRE
1er Adjoint 
délégué aux solidarités

Frédéric CHÉNEAU
Sécurité

Catherine GIRARD
Politique de la ville 
et prévention 

Véronique BURY
Vie associative, 
sports et culture

Patrick LALANDE
Ressources humaines

Élus de la majorité
«Saint-Jean-de-Braye, 
audacieuse et solidaire»
Élus siègeant au conseil
d’Orléans Métropole
Élus du groupe 
« Aimons Saint-Jean-de-Braye »
Élus du groupe
« Avec vous, préparons demain »

Franck FRADIN
Agriculture et patrimoine 
naturel et bâti

Brigitte JALLET
Aménagement 
du cadre de vie

Christophe LAVIALLE
Coopérations 
économiques 
et finances
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Aurélien-Blaise KAMENDJE
Petite enfance

Jean-Emmanuel 
RENELIER

Jaouad BOUAYADINE
Solidarités européennes 
et internationales

Maxime VILLOING
Numérique

Anne-Marie ACQUART
Restauration

Nadine 
TISSERAND

Ghislaine HUROT
Personnes âgées 
et Épicerie solidaire

Corinne LESAINE
Préservation de la faune 
et de la flore

Pascal 
JAVOY

Céline ROUSSILLAT
Promotion du spectacle vivant

Léa AUBOURG-DEVERGNE
Promotion de l’égalité

Pierre-Cécil RUFFIOT-MONNIER
Lecture publique

Karine 
PRIGENT

Christophe SIZARET
Sports

Jean-Claude MARINAULT
Quartiers et travaux

Hyacinthe BAZOUNGOULA
Vie associative

Véronique FENNINGER
Commerces et marchés

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Florence MOREAU
Jeunesse

Sylvie DEMAREST
Éco-quartiers et 
déplacements doux

Romain MERCIER
Santé et handicap

Timothé LUCIUS
Évaluation des politiques 
communales 

Philippe 
RAGEY

Christine 
BOURET

Jean-Noël 
ROBIN
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Votre mairie

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

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

•  Affaires scolaires
affaires.scolaires@ville-saintjeandebraye.fr  ...................................................02 38 52 40 05

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

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

•  Assainissement
infos.assainissement@orleans-metropole.fr ..........................................................................

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

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

•  Déchets – Encombrants
qualitedechets@orleans-metropole.fr ..............................................................02 38 56 90 00

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

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

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

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

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

• Maison de la vie associative et sportive
 mvas@ville-saintjeandebraye.fr ......................................................................02 38 41 45 60

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

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

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

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

•  Service culture
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr ........................................................02 38 61 92 60

•  Service de l’Eau
eau-nord-est@orleans-metropole.fr ................................................................02 38 14 16 05

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

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

•  Urbanisme
urbanisme@ville-saintjeandebraye.fr  ..............................................................02 38 52 40 70
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LA COMMUNE POSSEDE DE NOMBREUSES SALLES MUNICIPALES POUR LES 
EVENEMENTS DE LA VILLE. CERTAINES SONT EN LOCATION POUR ORGANISER 

DES RECEPTIONS (MARIAGES, BAPTÊMES, VINS D’HONNEUR...).
Ces réservations doivent se faire dans le cadre du protocole sanitaire, 

voire précisions sur le site de la Ville.

Espace culturel non loué

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

Réservations sur www.saintjeandebraye.fr
•  La salle des fêtes

En location 

Les salles 
municipales
•  Salle de La Picardière :
214, rue de Frédeville
•  Salle Jean-Baptiste Clément :
24, rue Danton
•  Salle Pomme de Pin :
Parc de la Pomme de Pin
Rue Gallouédec
•  Salle René Cassin :
24, rue rené Cassin
Renseignements et réservations
auprès de la Maison 
de la vie associative et sportive
128, rue Jean Zay
02 38 41 45 60
ou sur le site www.saintjeandebraye.fr

Les salles
municipales
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Votre mairie

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

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

de copropriété
•  Les factures des travaux,

réparations ou achats
d’une certaine importance

• Les testaments
•  Les engagements de location

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

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

radiographies, analyses,
certaines ordonnances

•  Jugement de divorce
ou séparation de corps

• Contrat de travail
•  Acte de reconnaissance

d’un enfant

TRENTE ANS
•  Les quittances et pièces

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

• Reconnaissance de dette civile

DIX ANS
•  Les devis et marchés des

architectes et des entrepreneurs
•  Factures EDF-GDF et preuves

de paiement
•  Reconnaissance de dette

commerciale

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

fournis à l’administration
des fi nances

• Les avertissements du percepteur
•  Les preuves du paiement

de vos impôts

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

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

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

LES RENSEIGNEMENTS OU ÉLÉMENTS QUI FIGURENT ICI SONT EN VIGUEUR 
MAIS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS EN COURS D’ANNÉE SUIVANT LES 

CHANGEMENTS DE LOI OU DE RÈGLEMENT.

État civil / démarches
administratives

Combien de temps faut-il
conserver ses papiers ?

18
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• des arrérages de rentes
• des pensions alimentaires
•  des cotisations de sécurité sociale 

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

de vos employés émargés par eux
•  les quittances de primes

d’assurances
•  les factures de téléphone et 

preuves de paiement

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

la preuve de leur paiement
et les récépissés de transport

SIX MOIS
•  Les notes d’hôtel, de restaurant

et de pension, et la justifi cation
de leur règlement

AUTRES DOCUMENTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Les factures (aussi longtemps
que vous gardez l’objet acheté)
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Votre mairie : formalités administratives
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Votre mairie

État civil
173, rue Jean Zay
02 38 52 40 24
etatcivil@ville-saintjeandebraye.fr 
Lundi : 13 h 30 à 17 h
Mardi, mercredi et vendredi :  
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi : 8 h 45 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

Maison de la vie  
associative et sportive
Située au 128, rue Jean Zay, la Maison de 
la vie associative et sportive a plusieurs 
objectifs :
• fournir un « guichet unique » ;
•  coordonner les actions et informations 

relatives au monde associatif abraysien ; 
•  Elle permet aussi aux associations de ré-

server des salles, du matériel pour leurs 
manifestations et de s’y domicilier le  
cas échéant.

Tél. : 02 38 41 45 60

Les Archives municipales
Situées à la Maison des Longues Allées, 
au 25, rue de Mondésir, les Archives mu-
nicipales collaborent avec tous les ser-
vices de la Ville de Saint-Jean-de-Braye. 
Elles sont accessibles gratuitement à tout 
citoyen souhaitant faire des recherches 
historiques ou généalogiques. À cette 
fin, les Archives municipales collectent, 
classent et conservent l’ensemble des 
productions des services municipaux 
ainsi que tout document, photographie ou 
témoignage que les Abraysiens veulent 
bien leur confier. Tout cela constitue un 
fonds que les Archives municipales s’at-
tachent à valoriser. 
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir 
Sur rendez-vous  
Tél. : 02 38 52 41 97 ou 02 38 52 40 85 
archives@ville-saintjeandebraye.fr

Service des archives municipalesService des archives municipales
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Vie citoyenne

Les comités
de quartier

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

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

Contacts
•  Service quartiers de la ville

de Saint-Jean-de-Braye
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

liste en vigueur au 14 décembre 2018

• Comité de Quartier Pont-Bordeau – 
Armenault
Président : Jacky Fortepaule
06 07 01 69 49

• Comité de Quartier Charbonnière
Présidente : Claudine Boucher
07 87 11 08 37

• Comité de Quartier Ambert-Bour-
gogne-Saint-Loup
Président : Christophe Mercier
06 19 68 36 66

• Comité de Quartier Centre-Ville
Président : Patrick Rosaz
patrick.rosaz45@orange.fr

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

• Comité de Quartier Frédeville
Présidente : Andrée Poignard
02 38 86 70 12 ou 06 73 16 13 21
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Plan des quartiers de la ville
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Vie citoyenne

Comité
des Sages

Le Comité des Sages est composé d'une 
trentaine de bénévoles acfifs qui se mo-
bilisent pour apporter leurs expériences, 
leur vécu et leur temps à la valorisation de 
l'histoire locale et la transmission vers les 
plus jeunes.
Trois groupes composent le Comité des 
Sages :
•  le groupe Intergénérations : il s'investit au-

près des enfants, en participant aux ateliers 
jeux de société, chorales, danse, et autres 
manifestations intergénérationnelles.

•  le groupe « Mémoires et patrimoine » : il 
s'investit plus particulièrement dans la 
réalisation d'expositions thématiques, et 
l'organisation d'événements sur l'histoire 
locale, les Journées de Patrimoine. Le 
groupe est très investi dans la rencontre 

avec les élèves de primaires ou les col-
légiens pour transmettre l'histoire. À dé-
couvrir leur facebook « groupe mémoire 
et patrimoine du comité des sages de 
Saint-Jean-de-Braye ».

•  le groupe « Découvertes et patrimoine » : 
il s'investit plus particulièrement dans 
l'écriture d'un ouvrage sur l'histoire des 
quartiers de la ville.

Vous avez plus de 55 ans, vous avez du 
temps libre et souhaitez partager de nou-
velles expériences avec d'autres personnes ? 
Alors rejoignez le Comité des Sages !

•   Foyer Marie-Claire
et Claude Chavaneau

Contact : 
02 38 55 22 14.
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Cérémonies
commémoratives

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

• 26 avril
Journée nationale du souvenir des vic-
times et héros de la déportation

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

• 1er mai :
Accueil de la jeune fille qui figure Jeanne 
d’Arc à la pointe Saint-Loup

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

• 27 mai :
Journée nationale de la Résistance

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

• 14 juillet :
Fête nationale

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

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

À SAINT-JEAN-DE-BRAYE, HUIT CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
SONT CÉLÉBRÉES CHAQUE ANNÉE
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Vie citoyenne

Associations
des anciens combattants

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

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

•  l’UCL (Union des Combattants 
du Loiret)

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

DU COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS,
PRÉSIDÉ ACTUELLEMENT PAR FABIEN FORTIER.

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

DES COMBATTANTS QUI SE SONT BATTUS POUR LA LIBERTÉ.
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Bien vivre ensemble
Règles de vie

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

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

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

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

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

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

Pour connaître précisément ce qu’il est possible de faire ou non pour ne pas 
gêner son voisin, on peut tout d’abord faire appel au bon sens, au civisme et 
au dialogue avec son entourage pour prévenir les nuisances éventuelles. Si 
cela ne suffit pas, on peut aussi se référer à un arrêté municipal (n°80-00) 
sur la lutte contre les bruits de voisinage (à disposition du public à la Police 
municipale). Il décrit assez précisément les règles de vie en commun à res-
pecter dans de nombreux domaines.

Prévention-Médiation
ÊTRE À L’ÉCOUTE ET AU SERVICE 

DE TOUS LES HABITANTS

Le service prévention-médiation est 
composé de trois agents de média-
tion dont l’essentiel du travail s’effec-
tue dans l’espace public. Ils ont pour 
mission d’assurer une prévention édu-
cative auprès des jeunes, de veiller à la 
tranquillité publique, de favoriser le lien 
social et d’être à l’écoute et au service 
de tous les habitants. Ces agents sont 
au contact des habitants pour leur ve-
nir en soutien lors des conflits de voisi-
nage ou prévenir les actes d’incivilités.
Tél. : 02 38 52 40 92
Médiateurs
06 70 97 57 27
contactmediation@ville-
saintjeandebraye.fr
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Votre quotidien

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

NUMÉROS UTILES

• Dentistes de garde
02 38 81 01 09

• EDF (urgences dépannages)
09 726 750 45

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

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

• Médecins de garde
15

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

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

• SOS Kiné
02 38 22 29 89

• SOS Médecins
02 38 54 44 44

• SOS Mains
0 820 000 660

• SOS Vétérinaires
02 38 83 12 02

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

Contacts utiles
et services publics

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

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

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

52
41

77TAXI STEPHTAXI STEPH
Stéphane Maréchal

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

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

06 08 88 23 13
ADS : OUSSON-SUR-LOIRE - N° SIRET : 752 951 020 000 45

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

Véhicule hybride

www.taxisteph.fr
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Le CCAS accueille tout abraysien ren-
contrant des difficultés d’ordre familial, 
financier, de logement. Il est un outil 
essentiel de la mise en œuvre de la po-
litique sociale municipale. Il anime une 
action générale de prévention et de dé-
veloppement social dans la commune en 

liaison avec les institutions publiques et 
privées et les partenaires associatifs.
Le CCAS est un Établissement public ad-
ministratif communal distinct des autres 
services municipaux. À ce titre, il est géré 
par un conseil d’administration présidé 
par le maire.

Ses trois grandes missions :
•  L’insertion et les aides à la population
Accueil des personnes en difficultés, ac-
compagnement social des bénéficiaires 
du RSA, Épicerie solidaire, aides faculta-
tives ponctuelles, aides sociales légales.

•  L’accès et le maintien dans le logement
Instruction des demandes de logement, 
articulation avec les bailleurs sociaux 
et les autres partenaires œuvrant dans 
ce domaine.

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

vices ou vous orienter éventuellement 
vers d’autres partenaires si nécessaire.

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

CCAS : Centre Communal
 d’Action Sociale

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

Santé
La Maison des Longues Allées
La Maison des Longues Allées est une 
structure innovante qui accueille prati-
ciens et services municipaux, notamment 
le Centre Communal d’Action Sociale au 
sein d’une Maison de Santé Pluridiscipli-
naire et des services municipaux. Le pôle 
médical regroupe médecins généralistes, 
médecin homéopathe, un ostéopathe, une 
diététicienne, un podologue, une sage-
femme, un psychologue et un psychothé-
rapeute, une infirmière libérale et deux 

infirmières spécialisées dans les suivis 
thérapeutiques, ainsi qu’une coordinatrice 
de santé. Le pôle médical a une superficie 
de 1 000 m², à laquelle s’ajoutent 700 m² 
répartis en quatre cabinets dentaires.
Au rez-de-chaussée et en rez-de jardin, 
sont installées la Direction de l’Urbanisme, 
les archives municipales et le CCAS.

Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
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Activité physique adaptée
• Valentin Deliencourt
APA’S CONSEIL
Maison Pluridisciplinaire 
des Longues Allées
25 rue de Mondésir
02 46 91 06 26

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

Dentistes
• Pierre Nogue
46 rue Léon Blum
02 38 61 58 82

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

• Hélène Bost
119 avenue du Général Leclerc
02 38 77 15 15

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

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

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

• Julie Moriceau
Natur’House
124 avenue Charles Péguy
02 34 08 38 80

Foyers d’hébergement
• Maison d’Accueil Spécialisée – 
La Devinière
3 place Avicenne
02 38 61 93 20

• Foyer d’Accueil Médicalisé 
pour Adultes Handicapés (FAM)
65 avenue de Verdun
02 38 61 67 67

Gynécologie obstétrique
• Bernard Chave
6 rue de la Glacière
02 38 24 51 08

Hôpital de jour
• Hôpital de Jour Electra
Centre Hospitalier 
Georges Daumezon
7 impasse Electra
02 38 61 56 78

Hypnothérapeutes
• Jamel Boutrea
Espace Hypnose
40 allée du Grand Coquille
07 69 50 89 60

Infirmiers
• Émilie Suescun
Sandrine Favre
Hawa Sow
Cabinet Infirmiers de la Haute Croix
84b avenue Louis Joseph Soulas
06 08 77 36 11

• Véronique Berger
Sébastien Le Scouarnec
Isabelle Bourgeois
Cabinet Infirmiers du Pont Bordeau
44 rue du Pont Bordeau
02 38 83 95 91

Des professionnels 
à votre service
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Votre quotidien

• Carine Le Ravellec
Laurène Mabit
Cabinet Infirmiers des Longues Allées
25 rue de Mondésir
06 28 35 86 42

• Valérie Vanneau
Arnaud Boudard
Sybille Delannoy
Fanny Pelle
17 rue Danton
02 38 21 94 83

Kinésithérapeutes
• Alexandra Brioche
Sophie Vroman
Isabelle Gien
Julie Marchese
Pauline Foucquier
Lucie Prugnot
Marty Vienne
2 rue Adrienne Bolland
02 38 61 43 00

• Alexandre Huillery
Axime Guignon
Fabien Frances
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
02 38 21 56 04

• Mégane Fernandes
Émilie Tintet
Laure Boulard
Mélanie Cibba
Meryl Babault
Célia Flour
Marion Jollivet
38 avenue Louis Joseph Soulas
02 38 83 03 15

• Phalkun Un
Séverine Boucault
Marion Hamdi
Franck Gobert
Laura Dupont

Stéphane Chambrin
Marie Guerin
SCM Aquakiné
11 rue Jean Racine
02 38 76 23 66

• Laurent Lamireau
Corrine Gillet
32 rue Danton
02 38 21 86 76

Laboratoires d’analyses 
de biologie médicale
• LBM Bioalliance
4-6 passage de l’Hôtel de Ville
02 38 55 55 00

Matériel médical
• Cap Vital Sante
137 rue du Fb Bourgogne
09 61 62 30 90

Médecins généralistes
• Jocelyne Gilles
Laurence Wittke
Audrey Pousson
Christelle Chamant
Anaïs Simon
Lorraine Bazart
Khadija Amahdar
Adrien Dumas
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
02 38 21 56 04

• Philippe Rosquet
Xavier Valtat
65 avenue du Capitaine Jean
02 38 83 17 79

• Didier Pennager
Hameau des Grazon
1 rue Adrienne Bolland
02 38 55 26 25

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

137 rue du Fb Bourgogne 45800 Saint-Jean-de-Braye 
www.capvital.fr

� 09 61 62 30 90
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• Philippe Choffat
11 place de la Commune
02 38 83 76 40

• Alain Tisserand
128 avenue Louis Joseph Soulas
06 63 15 42 74

Médécins homéopathe
• Béatrice Normand Bouchot
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
02 38 21 56 04

• Brigitte Mignot
109 rue du Petit Bois
02 55 42 00 91

Ophtalmologistes
• David Buc
9 rue de la Glacière
02 38 21 55 74

Orthophonistes
• Laurianne Bellone
Marianne Georget
Cabinet d’orthophonie
Résidence Jean Mermoz
60 rue de la Mairie
02 38 55 22 64

Orthoptistes
• Kevin Wolbert
Céline Coutant
Nicolas Menier
Pascale Pierard
Maximilien Mercier
7 rue de la Glacière
(Déménagement prévu en 
novembre vers Orélliance)
02 38 53 91 70

Ostéopathes
• Aurélien Jospeh
Alexandre Huillery
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
06 41 96 86 14

• Xavier Suty
Camille Collin
13 passage de l’Hôtel de Ville
02 30 03 94 54

• Léa Pannakoucke
88 avenue de la Paix
07 88 63 77 61

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

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

Pharmacies
• Pharmacie du centre
14 rue Danton
02 38 86 63 71

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

• Pharmacie Abraysienne
55 rue Jean Zay
02 38 84 19 54

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

• Pharmacie de la Mairie
25 rue de la Mairie
02 38 55 16 93

• Pharmacie des Longues Allées
Clos Mondésir
76B avenue Louis Joseph Soulas
02 38 52 01 04

Podologues
• Jean-Pierre Écuyer
Centre de podologie posturale
112 rue de la Bissonnerie
02 38 55 27 05

• Mélanie Bezin
Guylène Leroux
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
09 84 23 74 23

• Sophie Cuny
Cécile Tourteau
17 rue Georges Danton
02 38 52 97 57

• Maryse France
36 rue du Pont Bordeaux
02 38 83 66 22

Prothésistes dentaires
• Art Design Dentaire
26 rue Jean Zay
09 83 71 68 83

• Dentalcolor
76 route de Boigny
02 38 59 87 47
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Votre quotidien

Psychologues
• Natacha Hardy
Spécialisé dans l’accompagnement 
des enfants et des adolescents
109 rue du Petit Bois
07 68 38 22 77

• Anaïs de La Faye
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
06 24 16 06 52

• Claire Barbaz
9 rue de la Croix des Haies
06 62 23 88 46

• Désiré Boris Damba
3 rue Norbert Dufourcq
06 52 35 05 85

• Matthieu Merlin
80 rue des Longues Allées
06 95 66 88 85

• Catherine Marchand
60 rue de la Mairie
07 87 00 56 08

• Véronique Marchand
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
06 08 75 49 89

• Véronique Fenninger
Psycho-praticienne spécialisée 
profil précoce et haut potentiel
44 rue Léon Blum
06 43 00 70 71

Relaxation
• Dominique Michelle Langelez
Un espace pour soi
1 rue Adrienne Bolland
02 38 86 92 67
06 29 59 37 83

Rhumatologue
• Sophie-Anne Fauconnier
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
02 38 21 56 04

Sage-femme
• Edwige Gaba
Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir
02 56 68 00 95

Service à domicile
pour personnes âgées
• Bien-être senior
74 rue aux Ligneaux
02 38 84 38 60

• La colombe 45
29 rue de la Planche de Pierre
09 81 30 74 78

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

Sophrologues
• Aurélie Dubois
88 avenue de la Paix
07 75 28 62 24

• Catherine Methiaz
51 rue Griffonnerie

• Isabelle Renon
84 avenue Louis Joseph Soulas
07 68 08 43 24

Transport sanitaire léger
• Europe Ambulance 45
64 avenue de Verdun
02 38 91 06 06

• Oxygène Ambulance
14 rue Denis Diderot
06 68 12 12 13

Vétérinaires
• Clinique vétérinaire 
des Longues Allées
146 avenue Joseph Soulas
02 38 55 42 17

• Clinique vétérinaire Ligéria
31 allée du Grand Coquille
02 38 83 14 69
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Emploi et formation
Deux conseillers en insertion profession-
nelle accueillent, renseignent et accom-
pagnent les demandeurs d’emploi. Ser-
vices proposés :
•  Consultation des offres Pôle emploi, des 

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

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

•  Documentation sur les carrières
ou la formation ;

•  Suivis individuels, écoute et conseils 
personnalisés.

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

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

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

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

L’Arche Abraysienne propose une offre de 
services renforcée pour les micro-entre-
preneurs et porteurs de projets.

L’Arche
Abraysienne

L’ARCHE ABRAYSIENNE EST UN SERVICE DE LA VILLE À DESTINATION 
DE TOUS LES PUBLICS QUI COMPOSENT LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL :

• LES DEMANDEURS D’EMPLOI (PUBLICS JEUNES
ET ADULTES) VIA DEUX CONVENTIONS AVEC L’AGENCE
PÔLE EMPLOI ET LA MISSION LOCALE DE L’ORLÉANAIS ;

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

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

Rendez-vous : 
Du lundi au jeudi : 
8 h 45 à 12 h - 14 h à 17 h
Le vendredi : 8 h 45 à 12 h.
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Votre quotidien

Développement de l’économie 
sociale et solidaire (ESS)

L'Économie Sociale et Solidaire est une priorité stratégique de l'Arche Abraysienne, 
qui matérialise cette ambition par l'animation de réseaux locaux, la mise en place 
d'événementiels et le soutien au pôle ESS, situé au coeur de Pont Bordeau.

Le Pôle ESS
Ce lieu créé à l'initiative de la Ville de 
Saint-Jean-de-Braye a pour objectif de 
favoriser les initiatives d'économie so-
ciale et solidaire, qui proscrit le profit 
individuel pour favoriser l'investisse-
ment pour tous. Ce pôle regroupe six 
structures : Repair Café, la Cooperette, 
l'association 1-Terre-Actions, la Res-
source AAA Ressourcerie, le CREPI 

(Clubs régionaux d'entreprises parte-
naires de l'insertion).

Pôle ESS
6-10 rue François Rabelais
07 68 14 47 39
610poleess@gmail.com

Le Kiosque à livres
L'association « Chapitre 2 » a ouvert le 
4 décembre 2019 un Kiosque à livres en 
plein centre-ville dans un local réhabilité et 
prêté par la Ville de Saint-Jean-de-Braye.
Le Kiosque à livres se veut un lieu ou-
vert à tous et toutes, au sein de la ville, 
un lieu multiple où l’on peut acheter des 
livres de qualité à petit prix, des livres aux 
nombreuses vies. Un lieu où l'on peut 
également discuter, lire, écrire, échanger, 
rencontrer des auteurs, créer et manger 
des bonbons.
 Des prix uniques : 1€ le poche, 3€ le grand 
format !
36 rue Planche de Pierre
Ouvert le : 
mercredi de 10 h à 17 h
jeudi et vendredi de 12 h à 18 h
Le dimanche 9h 30 - 12h 30
Les dons de livres sont reçus le mercredi 
de 10h à 16h au 113 rue de Curembourg 
à Fleury-les-Aubrais,

+ d'informations
www.chapitre2.org
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Urbanisme
La Direction du Développement du Terri-
toire et Patrimoine (DDTP) a pour voca-
tion principale d’accompagner la politique 
de la Ville en matière d’aménagement, 
d’urbanisme, d’habitat et de développe-
ment durable.
Elle assure un service de proximité pour 
les habitants en offrant des informations 
et en traitant l’ensemble des procédures 
nécessitant des autorisations d’urba-
nisme : permis de construire, autorisation 

de démolir, déclaration de travaux, certi-
ficat d’urbanisme, permis d’aménager…
Renseignements et dépôts
des dossiers :
Direction du Développement du Territoire 
et du Patrimoine – Service Urbanisme
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
Tél : 02 38 52 40 70

Horaires d’ouverture sur rendez-vous : mardi 
et vendredi de 8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contacts TAO
• Agence Martroi
4, rue de la Hallebarde à Orléans
du lundi au vendredi :
de 9 h 30 à 19 h
le samedi : de 10 h à 18 h
Allô Tao : 0 800 01 2000
du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30
Retrouvez toute l’info Tao sur
www.reseau-tao.fr
Retrouvez les différents plans des lignes 
TAO à l’accueil principal de la mairie.
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Risques majeurs

Le DICRIM
Les évènements climatiques nous 
rappellent qu’il n’y a pas de territoire 
exempt de risques naturels. L’industria-
lisation apporte également son lot de 
risques technologiques. Le document 
d’information sur les risques majeurs 
(DICRIM) recense les risques majeurs, 
naturels et technologiques, répertoriés 
à Saint-Jean-de-Braye. Il présente les 
mesures de prévention et de secours 
et rappelle les bons réflexes à adopter 
en cas de danger. Le DICRIM a été ac-
tualisé en 2019 et a été distribué à tous 
les habitants de la commune. Il doit être 
conservé à portée de main pour pouvoir 
adopter immédiatement les bons com-
portements et les bons réflexes en cas 
d’événement majeur, comme une inonda-
tion ou un accident industriel.Le DICRIM 
peut être demandé en mairie et consulté 
sur le site Internet de la Ville.

QUEL QUE SOIT LE RISQUE, 
TROIS RÈGLES D’OR SONT 
À RESPECTER LORS DU 
DÉCLENCHEMENT DE L’ALERTE 

Tenez-vous informés en écoutant 
la radio
Ne saturez pas le réseau télépho-
nique, sauf urgence

Suivez les consignes données 
par les autorités et ignorez les 
rumeurs 

Le système d’alerte en masse 
d’Orléans Métropole

Service gratuit de diffusion d’alerte par 
message vocal, sms et/ou email en cas 
d’événement majeur sur le territoire des 
22 communes de la métropole.

COMMENT S’INSCRIRE ?
L’inscription est simple, gratuite et rapide.

SUR INTERNET
Il suffit de vous connecter 
sur www.orleans-metropole.fr 
ou sur www.saintjeandebraye.fr
et de remplir le formulaire. 
À l’issue, la prise en compte 
de votre inscription sera immédiate.

EN MAIRIE
Si vous ne disposez pas d’internet ou 
souhaitez être accompagné, les services 
de la Ville sont  à votre disposition.
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Votre quotidien

Saint-Jean-de-Braye, 
Ville en Transition

Depuis 2018, la Ville est inscrite dans une 
démarche Ville en Transition. Trier ses 
déchets, économiser l'eau, se déplacer à 
vélo, sont des comportements quotidiens 
pour beaucoup d'entre nous. La ville sou-
haite mettre en commun ses propres 
expériences avec celles des Abraysiens 
pour pérenniser le développement durable 
de Saint-Jean-de-Braye. La démarche in-
tègre la biodiversité dans son ensemble. 
La Ville a obtenu le Label «Territoire enga-
gé pour la Nature». Elle valorise le respect 
du patrimoine végétal sur tout le territoire. 
Elle va créer dans le cadre d’un plan com-

munal piéton, un circuit de découverte des 
mares, des venelles, et des sites naturels 
remarquables.

UN BUDGET PARTICIPATIF 
À SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Chaque année la Ville lance un budget 
participatif qui permet aux citoyens de 
proposer des idées, des projets, financés 
par le budget de la Ville sur les thèmes 
de la mobilité-vélo, la nature en ville, la 
santé, la solidarité, etc. Tout savoir sur 
le budget participatif :
www.budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr
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La ville dispose de deux cimetières :

Le cimetière du Bourg
Rue de la Liberté
Ce cimetière dispose d’une partie tradi-
tionnelle, d’un carré militaire, d’un espace 
cinéraire et d’une partie plus paysagère.

Le cimetière de Frédeville
73, rue de Frédeville
Ce cimetière est composé :
•  d’une partie funéraire d’une partie consa-

crée aux inhumations, avec un carré pay-
sager et un carré traditionnel ;

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

Une salle de recueillement destinée aux 
cérémonies civiles avant inhumation, 
dépôt d'urne, dispersion de cendres, 
hommages posthumes se situe à l'en-
trée du cimetière.

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

tées sous certaines conditions
(Le réglement est le sur le site de la ville 
www.saintjeandebraye.fr)

• Horaires d’été
(du 1er avril au 2 novembre) 
ouverture : 8 h 
fermeture : 19 h

• Horaires d’hiver
(du 3 novembre au 31 mars) 
ouverture : 8 h 
fermeture : 17 h 30
Contact :
02 38 52 40 24
cimetiereelections@ 
ville-saintjeandebraye.fr

Cimetières
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Famille
PETITE ENFANCE P. 48

ÉCOLES P. 49

RESTAURATION 
COLLECTIVE P. 51 

ACCUEILS ET ANIMATIONS 
PÉRISCOLAIRES P. 51

ACCUEILS DE LOISIRS P. 52

COLLÈGES ET LYCÉES P. 53

JEUNESSE P. 53

SENIORS P. 54
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Famille

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

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

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

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

• La Maison du Petit Enfant 
Huguette Weislo
Cette crèche municipale organise l’ac-
cueil des enfants au domicile des assis-
tantes maternelles employées par la Ville. 
Elle propose des activités et des temps 
collectifs animés par les professionnels 
de la structure.

• Multi-accueil Anne Frank et 
multi-accueil des Petits Cailloux
Le multi-accueil, service municipal, ré pond 
à des besoins ponctuels et réguliers d’ac-

cueil de vos enfants. La ville de Saint-Jean-
de-Braye  dispose de deux multi-accueils : 
« Les Petits Cailloux » au Pont-Bordeau 
et celui de l’Espace Anne Frank.

• Le lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP)
Vous souhaitez un accueil dans un lieu 
aménagé pour les tout-petits, partager 
un moment de jeu avec votre enfant et 
rencontrer d’autres parents. Des temps 
d’accueil parents/enfants sont organisés 
dans les locaux des « Petits Cailloux ».
Horaires :
Lundi de 14 h 45 à 17h30
Vendredi de 14 h 45 à 17h30
Gratuit, sans inscription

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

DE NOMBREUSES STRUCTURES D’ACCUEIL ET D’ÉDUCATION 
SONT PROFITABLES POUR PETITS ET GRANDS ABRAYSIENS.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS 
SUR WWW.SAINTJEANDEBRAYE.FR (INFORMATIONS UTILES, 

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

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

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

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

• École maternelle Courtil Loison
3, rue de la Liberté
02 38 55 04 29

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

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

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

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

Écoles élémentaires
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Famille

• École primaire Jean Zay
34, rue de la Mairie, ou allée Rose Vallant
02 38 55 13 51

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

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

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

Écoles primaires (maternelles et élémentaires)

Dispositif de réussite éducative 
de la ville de Saint-Jean-de-Braye 
et Service éducatif de prévention d’Orléans Métropole
Pour des enfants qui ont des capaci-
tés qu’ils n’arrivent pas à exprimer, qui 
rencontrent des difficultés de compor-
tement à l’école, à la maison …qui ont 
besoin d’un coup de pouce ponctuel.
Pour des collégiens/lycéens en décro-
chage ou démotivation scolaire ou en 
recherche de soutien dans leur projet 
d’orientation :
Il est proposé des accompagnements 
dans le champ scolaire, la santé, l’in-
sertion socio-professionnelle (chantiers 

éducatifs …) le soutien parental et vers 
des activités sportives et culturelles.
Pour les enfants de la maternelle au CE2 :
contact : Christine Bielinski 06 28 63 46 02
Pour les enfants et ados du CM1 à la 
troisième :
contact : Chloé Monsarrat 06 33 74 60 38
Pour les jeunes de 16 à 21 ans :
contact : Emile Chevé : 06 33 74 51 93

Renseignements : service Prévention 
François Plantade 02 38 52 40 92
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• École Anne Frank
06 12 10 18 65

• École Paul Langevin
06 12 10 18 69

• École Jacques Prévert
06 12 10 10 67

• École Jean Zay
06 12 10 18 60

• École Louise Michel
06 12 10 18 63

• École Louis Petit
06 12 10 17 60

• École Louis Gallouédec
06 12 10 17 45

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

DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DU MATIN, DU MIDI ET DU SOIR. 
CETTE FONCTION EST ASSURÉE DANS LES ÉCOLES MATERNELLES 

PAR LES ATSEM RÉFÉRENTESET HORS DU TEMPS SCOLAIRE.

Accueils et animations périscolaires

La cuisine intercommunale du Quiard est 
gérée par le SIRCO, syndicat intercommunal 
de restauration collective. Cet équipement 
moderne produit plusieurs milliers de re-
pas par jour pour les enfants de la ville et 
ceux de Saint-Jean de-la-Ruelle, Semoy, La 
Chapelle-Saint-Mesmin, Bou…
Outre les zones de réception, stockage, dé-
ballage et cuisson, reliées entre elles selon le 
principe de « la marche en avant », où le propre 
ne rencontre jamais le sale, il comporte une 
grande « légumerie » où sont traités les fruits 
et légumes frais. Un point essentiel puisque 
l’un des objectifs de cette cuisine est de 

transformer un maximum de produits bruts et
de favoriser les aliments issus de l’agriculture 
biologique. C’est un bon moyen de raccourcir 
la chaîne entre producteurs et consomma-
teurs et de mettre plus de saveurs et de cro-
quant dans l’assiette de nos enfants. Les re-
pas sont ensuite livrés dans les restaurants. 
Les agents de restauration réceptionnent les 
denrées, préparent et dispatchent dans les 
plats de service. ils s'occupent de la mise en 
place des réfectoires, de la  remise en tem-
pérature, servent les enfants. Ils opèrent à la 
remise en état des locaux pour le prochain 
service.

Restauration collective
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Famille

Les accueils de loisirs fonctionnent du-
rant toutes les vacances scolaires sauf la 
première semaine des vacances de Noël. 
Les périodes d’inscriptions font l’objet 
d’une information spécifique.

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

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

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

Accueils de loisirs
Mercredis et vacances scolaires
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Collèges

• Collège Pierre de Coubertin
66, avenue Pierre Mendès France
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 86 61 44
ce.0451072w@ac-orleans-tours.fr

• Collège Antoine de Saint-Exupéry
64, rue de la Griffonnerie
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 55 16 42

Lycées

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

• Lycée Gaudier Brzeska
40, avenue Denis Papin
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 22 13 50
ce.0450064a@ac-orleans-tours.fr
www.lyceegaudier.com/

Collèges et lycées

Jeunesse (11-25 ANS)

Dispositifs jeunes
Pour les jeunes qui veulent monter un 
projet, créer un évènement, réaliser un 
court métrage, monter un spectacle, 
mettre en place une action de solidari-
té,... le dispositif « coup de pouce aux 
initiatives » peut apporter une aide mé-
thodologique, logistique et ou financière.
Pour ceux qui veulent passer leur per-
mis, en lien avec les auto-écoles Abray-

siennes partenaires, une « bourse au 
permis » est créée pour les 16-25 ans.
Aide au BAFA, dispositif spécifique d'ac-
cueil des stages de 3e, atelier d'expres-
sion radiophonique, séjours jeunes.
Informations :
02 38 52 40 43
jeunesse@ville-saintjeandebraye.fr
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Famille

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

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

Les animations seniors
L’animatrice senior du CCAS vous ac-
cueille toutes les semaines au foyer-
restaurant Marie-Claire et Claude Cha-

vaneau, 24, allée Pablo Picasso pour 
des animations destinées aux personnes 
âgées de 60 ans et plus.

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

Résidence Service Séniors
Les Jardins d'Arcadie
1, rue Hélène Caillard
45800 Saint-Jean de Braye
02 38 14 37 31

Seniors
LE SERVICE DE COORDINATION DU 3E ÂGE INTERVIENT DANS

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

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

Accompagnement seniors
 Adressez-vous au CCAS :
Maison des Longues Allées
25, rue de Mondésir
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 52 41 51
• Animations Seniors
Foyer Marie-Claire et Claude Chavaneau
24, allée Pablo Picasso
02 38 55 22 14
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Culture,
animations,
sports
CULTURE
ET ANIMATIONS P. 56

SPORTS P. 58
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Culture, animations, sports

La saison culturelle
Tout au long de l'année, retrouvez une 
programmation de spectacle vivant riche 
et diversifiée (théâtre, musique, confé-
rences...) avec notamment un temps fort 
dédié au « jeune public ».
Consultez le programme complet sur le 
site : www.saintjeandebraye.fr 

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

Les équipements culturels

• Le château des Longues Allées
Situé au cœur d’un parc paysagé ex-
ceptionnel à deux pas du centre-ville, le 
château des Longues Allées abrite une 
salle d’exposition, un théâtre et l’école 
de musique.
48, rue de Mondésir
La salle d’exposition 
du château des Longues Allées
Équipée de cimaises et d’un éclairage de 
qualité, la salle d’exposition de 120 m² 
propose en permanence de découvrir 
des artistes de talent.
48, rue de Mondésir
Le Théâtre des Longues Allées
D’une capacité de 70 places, le Théâtre 
des Longues Allées est ouvert aux com-
pagnies théâtrales abraysiennes, dans 
le cadre d’une pratique amateur ou pro-
fessionnelle. Il accueille aussi un certain 
nombre de spectacles.
48, rue de Mondésir

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

Culture
et animations

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

culturelle : programmation et suivi 
de la saison culturelle, organisation 
d’actions culturelles, organisation 
et soutien d’événementiels cultu-
rels ;

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

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

45, rue de la Mairie
02 38 61 92 60
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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La médiathèque
Abonnement gratuit
Un espace ouvert à tous pour lire, écouter de 
la musique, se détendre, faire des recherches, 
librement et gratuitement… mais aussi voir 
des expositions, assister à des conférences, 
des spectacles de conte, des concerts ou 
encore des rencontres d’écrivains…
Seul l'emprunt des documents nécessite 
une adhésion, qui est gratuite, quels que 
soient le type de documents emprunté ou le 
lieu d'habitation. L'accès à certains services 
nécessite d’être inscrit à la médiathèque 
(internet, jeux vidéo).

« 3 AMBIANCES DIFFÉRENTES 
SUR 3 NIVEAUX »

Au rez-de-chaussée, les espaces docu-
mentaires et actualité offrent libre accès 
à 9 800 documentaires adultes, 4 000 do-
cumentaires jeunesse et 1 000 DVD do-
cumentaires, et dans le domaine musical 
11 000 CD et 350 partitions (classique, jazz, 
pop, rock, musiques du monde, chanson 
française…).
Un espace convivial met à disposition 
80  revues qui peuvent être consultées 
ou empruntées.
Une salle de travail comportant des ou-
vrages de référence (dictionnaires, ency-
clopédies) permet de travailler au calme. 
Outre trois points de consultation internet 
situés dans les différents étages, une salle 
multimédia offre huit postes informatiques 
de travail connectés à internet. Un photo-
copieur à usage payant est à disposition.
Au 1er étage, se situe l'espace des fictions. 
Un espace enfance propose un choix dès 
le plus jeune âge d’environ 5 000 livres : 
albums pour les plus jeunes, romans de 
première-lecture, livres-CD, contes, et éga-
lement une sélection de 800 DVD et 600 CD 
destinés aux jeunes.

L’espace fictions regroupe 2  500  ro-
mans pour jeunes jusqu’à 14  ans, et 
8  000  romans pour adultes, ainsi que
2 500 DVD (comédies, films policiers ou de 
science-fiction, western, séries TV ou films 
documentaires…). La littérature (théâtre, 
poésie) est également présente.
Une salle de lecture et un salon de lecture 
permettent une lecture plus au calme.
Situé à l’entresol, l’espace bandes 
dessinées met à disposition environ 
4 500 bandes dessinées et 2 300 mangas 
pour adultes et jeunes.
Trois box de jeux vidéo accueillent les 
3 consoles de salon (X-box, Play-Station 
et Wii-U) avec un choix d’environ 370 jeux 
pour une pratique sur place.
Tout au long de l’année, la médiathèque 
propose gratuitement des animations et ac-
tions culturelles diverses : expositions, ate-
liers, lectures à voix haute, découverte des 
jeux vidéo, projections de films, spectacles, 
concerts, p’tits déj cinéma et musique…

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

Les équipements sportifs
• Complexe sportif du Petit Bois
Tennis couvert / Courts de tennis / Stand 
de tir à l’arc / Tennis de table / Terrains 
de football / Piscine municipale / Terrain 
de boules / Skate Park / Gymnase Pierre 
de Coubertin / Salle de gymnastique  
Karine Boucher / Plateau EPS extérieur.
Rue du Petit Bois
• L’Õbraysie
Piscine Municipale
Profondeur maximale du bassin  : 
2,40 mètres
Nombre de lignes d’eau : 6
Bassin de 25 x 15 mètres
Gradins, pataugeoire
90, avenue Pierre Mendès France
02 38 55 06 04
• Halle des Sports
Équipement de 4 000 m² avec dojo, salle 
de sports collectifs, salle polyvalente 
(danse…), salle de musculation.
3, rue Léon Blum
02 38 55 65 94
•  Complexe sportif de la République
Tennis extérieurs en accès libre / Terrain 
de football stabilisé.
Allée de Gradoux
• Gymnase Jérôme Fernandez
Terrain multisport handball, basket… Dojo.
Avenue Louis-Joseph Soulas

• Espace Marcel Joriot
Gymnase / Salle multi-usages / Escalade /  
Salle de boxe.
rue du Pont Bordeau
02 38 86 19 56
• Complexe sportif Jean Zay
Basket / Dojo / Salle polyvalente
Rue Jean Zay
• Complexe sportif Saint-Exupéry
Gymnase / Plateau extérieur EPS.
Rue Jean Zay
02 38 55 13 40
•  Complexe sportif du Pont Bordeau
Football / Rugby • Plateau multisports / 
Plaine de jeux.
Place Avicenne
• Stand de tir municipal
96, rue de Villeserin
02 38 84 44 96
• Salle des Tamaris
Gymnastique / Dojo
31, rue Jeanne d’Arc
• Parc de la Pomme de Pin
Plateau EPS / Jeux pour enfants.
Rue Gallouédec
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Associations

Culture/Animation/loisirs
• AFM 45
Échanges culturels entre la France et 
le Maroc.
Mohamed Ouarab
ouarab.mohamed@sfr.fr

• Amicale Scolaire Abraysienne d'Antan

L'Amicale Scolaire Abraysienne d'Antan 
accueille les anciens élèves des groupes 
scolaires Jean-Zay et Pomme de Pin à par-
tir de 60 ans. Sont proposées : des sorties 
à caractère culturel, une soirée annuelle 
associée à un repas sur fond musical, un 
pique-nique avec randonnée et jeux, une 
assemblée générale conviviale.
Claude Piault
asaa45800@orange.fr
188 rue de Charbonnière
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 86 74 27 44

• Couleur Baobab
Aide au développement des femmes et 
des enfants de Boussouma, support à 
l'activité de création et de vente de bi-
joux réalisés à partir de plastique recyclé. 
Mise en place d'une électrification solaire 
dans les écoles de brousse, lutte contre 
la désertification : plantation d'arbres et 
formation des femmes à la construction 
de foyers améliorés.
Françoise Chevalier
fanfan.chevalier@free.fr
10 bis rue des Longues Allées
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 50 14 17 61

• Comité des Fêtes Abraysien
Animation Ville : Feu d'artifice – Brocante 
vide-greniers du 1er mai – Partenaire Car-
naval Abraysien et Foulées Abraysiennes, 
Soirée Paëlla-Dansante, Loto de Noël, etc...
Dominique David
cdfabraysien@gmail.com
88 Avenue du Général Leclerc
45800 Saint-Jean-de-Braye
07 71 27 82 10 

• Conseil Local de la Vie Associative
Le CLVA regroupe toutes les associations 
ayant leur activité et/ou siège social sur 
la commune de Saint-Jean-de-Braye et la 
Ville. Son rôle est principalement de favo-
riser l'inter associatif sur le territoire et de 
répondre à des besoins communs exprimés 
par les associations. C'est aussi de favo-
riser les échanges, les partenariats entre 
associations.
Patrick Hallard
clva.sjdb@gmail.com
8 allée des Roses
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 67 18 70 91

• Fayasso
Association artistique et culturelle qui a 
pour but de favoriser et rendre accessible 
la diversité culturelle. Fayasso souhaite dé-
velopper la diffusion et la promotion de la 
culture réunionnaise autour de deux axes 
importants : la création artistique et la mé-
diation culturelle.
Fayasso utilise ainsi la musique comme ou-
til pédagogique et touche un large public 
en participant aux manifestations locales.
Nathalie Morel
assofayasso@gmail.com
68 avenue du Capitaine Jean
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 25 92 61 20
  bfayasso

• Graines de bonheur

Renouer le contact avec la nature par la 
créativité, le bien-être et la collaboration. 
Ateliers philo, activités créatives, détente, 
jeux, animations, accompagnements, 
expo, anniversaires alternatifs, activité pa-
rents-enfants. Pour les structures jeunesse 
ou intergénérationnelles. Sous le tipi, en 
plein air ou dans les écoles, les crèches...
Flavie Renault
206 bis Rue Jean Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 63 15 45 16

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

ra
ye

 2
02

1

60



• Le carnaval abraysien
Etude et réalisation des éléments qui se-
ront posés sur les plateaux pour le défilé 
du carnaval
Alain Guérin
06 86 78 18 71
alange@free.fr

• Le Comptoir des conteurs
Jeux de rôles
lecomptoirdesconteurs.asso@gmail.com
Salle René Cassin

• Nouveau Souffle Abraysien
C'est une association qui a pour but le 
mieux vivre et le bien être. Elle organise 
plusieurs balades dans l'année, des repas 
partagés, des événements et des stages 
dans la convivialité.   
Catherine Robin
nouveausouffleabraysien@gmail.com
106 rue de la Bissonnerie
45800 Saint-Jean-de-Braye
07 50 20 66 46 ou
06 22 30 68 98

• Photo Club Abraysien
Pratique de la photo amateur sous toutes 
ses formes. Rencontres thématiques le 
mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 et des sorties 
thématiques. Conseils et aides sur l'utilisa-
tion du matériel. Cotisation 40 € pour l'an-
née scolaire.
Bernard Berne
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 74 60 08 60
photoclubabraysien@gmail.com
photoclubabraysien.com

• Sauvé des eaux

Accueil de jour ouvert aux sans abri. L'asso-
ciation accueille également les habitants du 
quartier du Pont Bordeau et de la commune 
en leur proposant des travaux créatifs (cou-
ture, bricolage, jeux de société etc..). Tous 
les lundis, jeudis et vendredi de 14 h à 18 h 
au pôle ESS 8 avenue François Rabelais.
Atelier couture solidaire, cours de Djembé, 
ouvert dès 7 ans (accompagné) au Centre 
Social du Pont Bordeau ASCA.
Marie Mirabelle Bagal
associationsase@laposte.net

8 avenue François Rabelais
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 50 01 95 76
  bassociation sauvé des eaux

• ScrapDecos45
Scrapbooking.
Sylvaine Boidin
16, rue de Frédeville 
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 28 06 41 30
scrapdecos45@live.fr 

• Takassime danse orientale
Depuis plus de 10 ans, Takassime propose 
des cours de danse orientale niveaux dé-
butants, intermédiaires 1 et 2, avancé et 
enfant, ainsi qu'un atelier chorégraphique. 
Elle présente un spectacle chaque année. 
Elle organise des stages avec ou sans or-
chestre, des séjours en France et à l'étran-
ger.La compagnie a remporté de nombreux 
prix dont la 1re place au concours national 
de danse orientale à Lyon en avril 2018. 
Début des cours lundi 7 septembre 2020.
Nadjah Manallah
contact@takassime.com
Maison de la Vie Associative
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
07 70 01 48 97
www.takassime.com

• Théâtre Clin d'Œil
Programmation de spectacles tout au long 
de l'année au Théâtre Clin d'Œil. École de 
Théâtre pour tous les âges et tous les ni-
veaux, actions culturelles avec les scolaires 
et les structures associatives et création de 
la Compagnie tous les ans.
Léna Houssin
clindoeilcompagnie@gmail.com
12 rue de la République
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 21 93 23
www.clindoeiltheatre.com

• Vivre ensemble à la Picardière
« Quand ça nous chante » propose aux habi-
tants de l'Est abraysien de se retrouver pour 
chanter à la salle de la Picardière Paul Lange-
vin. Calendrier affiché sur la porte. Chanteurs 
et musiciens sont les bienvenus. À savoir : un 
groupe autogéré, nous n'avons pas de chef 
de choeur. D'autres animations ponctuelles 
en cours d'année : stage musical, après-midi 
chantée à l'Ehpad Les Ecureuils...
N. Marras et Jacques Thorette
vealp@laposte.net
La Picardière
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 50 09 04 91
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Associations

Arts créatifs
• Art Braye

Ateliers de pratique artistique de dessins, 
peintures, sculptures sur bois et terre pour 
tous, adultes, enfants, adolescents. Les 
ateliers se déroulent tous les jours de la 
semaine du lundi au samedi après midi et 
mardi soir. Les inscriptions se font à l'année 
ou en forfait. Consulter le site artbraye.fr
Jean-Noël Robin
jnc.robin@sfr.fr
106 rue de la Bissonnerie
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 55 26 17 ou
06 22 30 68 98
artbraye.fr
  bart'brayeassoart'braye

• Art Plus
Ateliers d'expression plastique adultes et 
enfants. Apprentissage des techniques 
du dessin, de la peinture, de la sculpture 
et du volume. Animés par 3 professeurs 
diplômés. Le matériel de base est entiè-
rement fourni.
Jean-Pierre Musset
contact.artplus@gmail.com
3 rue de la Liberté
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 52 08 48
artplus.blog4ever.com

• Bricolos et Modélistes Abraysiens
Loisirs créatifs : points comptés, dentelle aux 
fuseaux, vannerie, couture, tricots, peinture 
sur porcelaine, cartonnage, modelisme....
Jacqueline Poirier
31 rue de la République
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 81 10 85 38 

• L'atelier
Arts plastiques
atelier-braye@wanadoo.fr

• Ma pause couture
Corinne Charles
contact@mapausecouture.fr
06 68 23 59 09

• Terre et Feu
Ateliers hebdomadaires de modelage de 
terres animés par une professionnelle dans 
une approche pragmatique. Stages ponc-
tuels de modelage et d'émaillage.  
roegerduchon@gmail.com
06 87 48 45 48

Beauté/Bien-être
• Activ' Maman

Activ’ Maman est une association qui a 
pour but de rassembler des mamans autour 
du sport et du bien être. Nous organisons 
des rencontres sportives le week-end, en 
salle ou au parc, ainsi que divers évène-
ments sportifs ou familiaux.
Céline Chateignier
activmaman@gmail.com
2 boulevard de Verdun
45310 Patay
06 71 79 37 56

• BEHA
Bien-être par bio énergie
Guy Gnana
25 rue Jean Jaurès
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 45 48 29 76
06 43 93 40 90
gmgnana@yahoo.com

• En à-corps avec soi
Techniques spécifiques de la relation d'aide 
par le toucher. Massage intuitif et énergé-
tique et sensitif de bien être, massage 
californien, shiatsu énergétique, relaxation 
coréenne, réflexologie plantaire.
Isabelle Popelin
popelin.isabelle@free.fr
3 rue des Grangers
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 40 51 40 86

Environnement
•  Conservatoire National 

du Chrysanthème
Au sein des serres du Centre Technique 
Municipal, il abrite une collection de culti-
vars de chrysanthèmes reconnue collection 
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nationale depuis 1996 par le CCVS et il as-
sure la préservation et la valorisation de ce 
patrimoine végétal rarissime au travers des 
actions de l'association qui le gère. Venez 
nous retrouver, amateurs, professionnels 
et jardiniers lors de l'exposition début no-
vembre et sur les salons des végétaux.
Yoann Baumont
cnchrysantheme@gmail.com
70 avenue du Mal Maunoury
28000 Chartres
06 09 03 93 37
horticultureornementale.e-monsite.com

Théâtre
• Diabolo Théâtre
Création et diffusion de spectacles de 
théâtre pour les adultes et les enfants.
Colette Terrier
diabolotheatre@laposte.fr
166 rue de Curembourg
45800 Semoy
06 73 32 37 28
diabolotheatre.fr

Musique et Chants
• Art Musique et Loisirs
ÉVEIL MUSICAL pour les enfants de 
5/6 ans ; mercredi 13 h 15-14 h 10 et mer-
credi 14 h 15-15 h (Cours de musique pour 
les enfants à partir de 7 ans et les adultes ; 
Formation Musicale / Formation Instrumen-
tale / Pratique Collective Jours et horaires 
en fonction des instruments pratiqués et 
des niveaux, détails sur notre site inter-
net. Possibilité d'intégrer les orchestres 
d'Harmonie et Batterie Fanfare. Cours de 

danse  : EVEIL/danse Classique / Danse 
Contemporaine ( Professeur : Marion Ber-
ger). Pour les enfants et les adultes. Cours 
le lundi soir, mercredi en journée et vendredi 
soir (détails sur notre site internet). Cours 
de claquettes (Professeur Dominique Laval) 
pour les adultes et les adolescents : jeudi 
(18 h-19 h : débutant / 19 h-20 h : intermé-
diaire / 20 h-21 h : avancé).
artmusiqueloisirs@free.fr
Château de Longues Allées
48 rue Mondésir
45800 Saint-Jean-de-Braye
09 53 06 45 46
artmusiqueloisirs.com

• Association les casseroles
Association musicale
assolescasseroles@yahoo.fr

• Chœur Bortnianski
Polyphonies Orthodoxes, musique Sacrée 
Russe a capella. Direction : Maestro Sergueï 
TCHERKASSOV
Répétitions 1 week-end par mois de sep-
tembre à juin à la Chapelle du Petit Cormier 
à Saint-Jean-de-Braye. Stage annuel en 
avril/mai – Projet de concerts en Pologne.
Patricia Veron
patoune.veron@outlook.fr
37 rue de la Forêt
45570 Ouzouer-sur-Loire
06 23 90 01 02
www.choeurbortnianski-orleans.fr

•  Délégation Jeunesses Musicales
de France

Association musicale
jmf.sjb@gmail.com
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Associations

• Du blues O'Swing
Association musicale
pj45@wanadoo.fr

• La Cantarelle

Chorale à voix mixtes. Répertoire varié. Pas 
de bagage musical demandé.
Travail vocal avec professeur diplômé. 
Échanges, sorties, concerts... Répétitions : 
mercredi de 19 h à 20 h 30 dans la salle René 
Casin Côtisation : 55 Euros pour l’année.
Bruno Brouquières
jb.brouquieres@yahoo.fr
28 allée Auguste Renoir
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 86 48 47

• Les Amis des Orgues
Les Amis des Orgues organisent 2  à 
3 concerts annuels, au printemps et en au-
tomne dans le cadre des Musicales d’Au-
tomne et un à Noël. Parfois, une audition 
est prévue pour la journée du Patrimoine. 
Nous faisons découvrir l’Orgue au public 
et aux amateurs de musique Renaissance, 
Baroque et Classique. L’orgue est joué par 
des artistes locaux ou internationaux. L’ins-
trument sert aux cérémonies dominicales, 
mariages, baptêmes et inhumations.
Muriel Delporte
Murielldelporte@yahoo.fr
lesamisdesorgues@yahoo.fr
10 rue du Gris Meunier
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 55 32 37

• Mélopie
Une méthode originale et exclusive pour 
apprendre la musique à vos enfants. Une 
méthode basée sur le jeu ! Chaque semaine 
pendant 1h30 les enfants découvrent une 
chanson qu’ils jouent au piano, une notion 

de solfège et la culture musicale. Pour les 
enfants de 3 à 8 ans : l’apprentissage pro-
gressif se déroule sur 3 ans au sein d’un 
mini conservatoire regroupant 8 à 9 enfants 
en milieu familial.
Claire Bruggeman
claire.bruggeman@laposte.net
52 impasse Maurice Genevoix
45590 Saint-Cyr-en-Val
06 61 14 38 11
www.melopieloiret.com

• Musiciens Côté Cours

Une école de Musique pour tous. Pour 
apprendre la guitare, la basse, la batterie, 
le chant, le piano, le saxo à un tarif adap-
té, ainsi que l’éveil muisical pour les plus 
jeunes. Nous proposons également des 
ateliers, des masterclass et un concert de 
fin d’année.
Caroline Bertrand
mccorleans@gmail.com
42 rue Léon Blum
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 80 26 22
www.musiciens-cote-cours-orleans.org
  bmusicienscotecours

Langues vivantes 
et internationales
• A.A.S.F.
L’association Amitiés Abraysiennes Sans 
Frontières a été créée en 1985. Elle a 
pour but de favoriser et de coordonner les 
échanges scolaires, sportifs, culturels, so-
ciaux, économiques, touristiques, etc... avec 
les villes françaises ou étrangères avec les-
quelles la commune aura établi des liens 
d’amitié ou réalisé un jumelage. L’associa-
tion se compose de plus de 150 adhérents, 
répartis en six commissions (Angleterre, 
Allemagne, Burkina Faso, Pologne, Qué-
bec, Italie).
Gérard Cottigny
aasf45800@bbox.fr
Maison de la Vie Associative
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 64 96 01 62
www.asso-aasf.fr
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Littérature
• Tu Connais la Nouvelle
Tu Connais la Nouvelle est une association 
littéraire dont la mission est de favoriser 
l’accès à la lecture et à l’écriture sous toutes 
ses formes. Pour cela, elle organise : des 
résidences d’écrivains, des rencontres d’au-
teurs, des ateliers d’écriture, des concours 
de nouvelles, des comités de lecture, des 
éditions de recueils de nouvelles...Un prix 
littéraire : le Prix BOCCACE.
Justine Pasdois
tuconnaislanouvelle@noos.fr
asso.tcn@gmail.com
12 rue de la République
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 21 93 23
www.tuconnaislanouvelle.fr

• Chapitre 2
Livres d’occasion
Le kiosque à livres
36 rue Planche de Pierre
45800 Saint Jean de Braye
contact@chapitre2.org
www.chapitre2.org

Loisirs et jeux de l’esprit
• Cable
Club de Bridge affilié à la Fédération. Tour-
nois de régularité mardi, mercredi et jeudi, 
cours d’initiation et de perfectionnement. 
Club de scrabble, parties encadrées par un 
animateur
Françoise Chicault
cable2@wanadoo.fr
21 rue René Cassin
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 61 51 83
02 38 55 64 74
cablesjb.com

• Club retraite et loisirs
Jeux de cartes, belote, tarot, rami, jeu de 
scrabble. Rummikub. Dans l’année : 2 lotos, 
3 concours de belote, 2 tournois de rami, 
sorties, un repas en fin d’année, un goûter 
amélioré à Noël, un rendez-vous tous les 
mardis de 14 h 15 à 17 h 45 avec un goûter 
les 2e et 4e mardi de chaque mois.
Colette Sourdeau
kiki-sourdeau@orange.fr
46 rue Jean Racine
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 86 65 07

• Le coffre à jeux
Association autour du jeu.
coffre.jeux@gmail.com

• Le Tarot Club
Jeu de tarot
boury.jean@neuf.fr
Salle René Cassin

• Orléans Wargames

Promotion des jeux de simulation et de 
stratégie sous toutes leurs formes, avec ou 
sans figurines, à l’exception des jeux vidéos, 
par la pratique régulière, la participation et 
l’organisation de tournois et de manifesta-
tions ludiques.
Billy Bécone
contact@orleanswargames.fr
1 rue du Bourg Neuf
45000 Orléans
06 07 23 30 02
  bforum.orleanswargames

Sports
ACTIVITÉ NAUTIQUE

• Smoc natation
École de natation enfants, ados, adultes.
genevieve.morel45@gmail.com
02 38 75 91 48

ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBAT

• Smoc Yoga-Aïkido
Nathalie Thirot 
smocaikidoyoga@gmail.com
www.smoc-aikido-yoga.com

• Smoc Arts Martiaux Chinois
Pratique du taï chi et du qi qong. Travail sur 
l'énergie. différents styles taï chi, mains 
nues et armes. Différents niveaux qi qong, 
art énergétique professeurs diplomés. Dis-
ciplines inscrites dans les arrêtés sports 
santé ministériels.
Catherine Blais
19 allée du Colombier
45 170 Chécy
cath45.blais@gmail.com
06 13 63 36 36
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Associations

• Smoc Haidong Gumdo
Smoc Haidong Gumdo, affilié à France Hai-
dong Gumdo, le Haidong Gumdo ou la voie 
du sabre traditionnel coréen est un art mar-
tial centré sur la pratique du sabre. Art mar-
tial à multiples facettes : enchaînements 
codifiés, coupes de papier, de bambou, 
extinction de bougie, technique de combat 
avec un ou plusieurs partenaires. Technique 
respiratoire, méditation et concentration. 
C'est un art martial qui vise à développer le 
bien être physique et spirituel.
Sen Hua
senghua@sfr.fr
125 avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 11 01 54 92

• Smoc judo
Judo, Taïso, Kendo. À partir de 4 ans.
Stéphane Mechin
rue Malvoisine
02 38 21 73 98
mattarno@free.fr
www.smocjudo.net

• Smoc Quan ki do
stephane.mercurin@orange.fr

• Krav maga
Le Krav maga est une méthode de self-
défense pour tous.
kravmaga.saintjeandebraye@gmail.com
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
07 77 03 53 58
kravmaga-saintjeandebraye.jimdofree.com

• Kungfu Wushu Saint-Jean-de-Braye
Pratique du Kungfu Wing Chun
Basé sur les principes taoïstes (yin yang, ...), 
le Wing Chun met en avant la «non force» et 
l’économie de mouvements. Il met l’accent 
sur des principes techniques simples qui 
ont fait sa réputation en combat : protec-
tion de la ligne centrale, attaque et défense 
simultanées, .... Le Wing Chun comporte 
tous les aspects d’un art martial adapté à 
l’époque moderne : travail postural, self-dé-
fense, intelligence tactique et spiritualité.
Salle Jean Zay, rue Jean Zay
vendredi de 19h à 21h
4 rue du pressoir neuf 45000 Orléans
www.kungfuwingchun-sjdb.com
06.30.03.73.76.
www.kungfuwingchun-sjdb.com

SPORTS COLLECTIFS

• ABC Saint-Jean-de-Braye
Pratique du Basket-ball encadrée par des
éducateurs diplômés.
abc.basket45@wanadoo.fr

• ASCO
Football et activités physiques sportives 
en pleine nature. Parallèlement activités 
oeuvres caritatives à but d’insertion.
ascorleans45@gmail.com

• Jeunes Abraysiens Solidaires
Pratique du Rugby pour tous : École de Rug-
by, compétition, animations multisports.
José Luna
contact@jas.asso.fr
38 avenue du Capitaine Jean
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 84 34 45
www.jas.asso.fr

• Smoc Football
Pratique du Football en compétition et 
loisirs. Tous niveaux.
Pierre Yves Pedel
Secretariat.smocfootball@sfr.fr
02 38 21 75 74
www.smocfoot.net

• Smoc Handball
Pratique du handball en compétition et  
loisirs. Tous niveaux à partir de 3 ans.
Annie Adam
marc.adam@club-internet.fr
www.smochandball.com

SPORTS INDIVIDUELS

• ABRA
La bonne roulette abraysienne. 
Sports de glisse.
abra.glisse.urbaine@gmail.com

• Arc en Eau
Arc en Eau a pour objet de développer et 
de favoriser la connaissance du monde 
subaquatique ainsi que celle de tous 
les sports et activités subaquatiques 
et connexes  : plongée en scaphandre, 
apnée, nage avec accessoires, mer, pis-
cine, lac ou eau vive. Elle contribue au 
respect des lois et règlements ayant pour 
objet la conservation de la faune, de la 
flore et des richesses sous-marines.
Esprit d'entre-aide et de fraternité per-
mettant à tous de partager les joies su-
baquatiques.
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Jean-Michel PELLETIER
president@arceneau.fr
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 68 61 88 99
www.arceneau.fr
  bArc en Eau

• Apprivoiser son corps
Stretching postural – tonification des mus-
cles profonds.
bougez mieux. Manière agréable et créa-
tive d’entretenir et de perfectionner nos 
habitudes.
Gymnastique Pilates – débutants/intermé-
diaire/avancé – différentes méthodes.
Pierre Champomier
p.champomier@free.fr
Maison de la Vie Associative 
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 86 14 98 81
www.apprivoisersoncorps.fr

• A.S roller abraysienne
École de roller
rolicehockey@gmail.com

• A.S Tamaris
Propose des activités pour les enfants, les 
ados et les adultes – Baby gym (club certi-
fié Petite Enfance) – Access Gym (barres/
poutres/sol/saut) – Gym loisirs et compé-
tition – Gym adultes (renfo musculaire / 
gym entretien / HIT / Total Body Cardio / 
Stretching – Sport Santé (Lombalgym, Gym 
Ballon, Gym mémoire/équilibre, Gym douce, 
Pilates).
Nouvelles spécialités : TEAM GYM et Sec-
tion garçon.
Lieux de pratique : salles : salle des Tamaris 
et salle Karine Boucher.
Tarif : À partir de 130 Euros.
astamaris.gym@gmail.com
31 rue Jeanne d'Arc
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 21 63 36
astamaris officiel

• Cyclo sport abraysien
Sorties cyclistes
bmercier@cegetel.net

• La Voie du Mouvement
Renforcer son énergie vitale en la guidant 
dans chaque partie de nous-mêmes : Qi 
Gong et Taï Chi Chuan sous forme de pra-
tiques traditionnelles, Qi Gong 'pratique 
douce' et Sophro-Relaxation Qi Gong.
Martina Vergin
Guy Joly
lavoiedumouvement45@gmail.com

3 allée Clément Ader
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 73 18 25 08
www.lavoiedumouvement.net

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

• Sens pour Sens Sophro
Séances collectives de relaxation/so-
phrologie visant à obtenir une agréable 
détente aussi bien physique que mentale. 
Exercices de respiration, relaxation dyna-
mique et visualisation. Ateliers décou-
verte méditation, cohérence cardiaque, 
sophro-balades...
Sylvie Jacquier
senspoursens.sophro@orange.fr
55 rue Édouard Branly
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 18 53 29 78
https://senspoursens.monsite-orange.fr
  bSens pour Sens Sophro

• Smoc Archers de Saint-Jean-de-Braye
Tir à l'arc, loisir et compétition.
alain.legrand@noos.fr
www.archersdestjeandebraye-smoc.com

• Smoc Boxe's
La Smoc Boxe's propose trois disciplines : 
la boxe française, le kick boxing et la boxe 
forme. Pratique à partir de 6 ans.
Contacts : Kick boxing, 06 43 49 46 11 ; 
Boxe forme, 06 65 48 67 62 ; Boxe française 
6-10 ans et +16, 06 50 48 39 20 ; Boxe fran-
çaise 11-15 ans, 06 30 31 46 37.
Emery Suzanne
emery45@outlook.fr
125 avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 43 49 46 11
club.quomodo.com/smocBoxes/

• Smoc Canoé Kayak
Aventure outdoor
Pratique du canoë, du kayak et du stand up 
paddle. Tous les samedis en Loire. Adhé-
sion adulte 105,00 € (1re inscription). Loca-
tion équipement pour les jeunes (moins de 
18 ans).
Joris Alcourt
aventure.outdoor@gmail.com
71 avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 84 59 80 26
www.aventure-outdoor.com
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Associations

• Smoc Course à Pied
Footing, fractionné, fartleck, préparation 
pour tout type de course du débutant 
au confirmé. Organisation des foulées 
abraysiennes.
Cédric Gautier
cedricgautier@numericable.fr
14 rue Marc Sangnier
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 84 04 41 35
lentsabraysiens.fr

• Smoc Cyclotourisme
Pratique du vélo en cyclotourisme, route 
ou VTT, pour les jeunes. Sortie le dimanche 
pour la route et le samedi matin pour le VTT 
éducation jeune. Club à l'esprit familial. Pas 
de compétition.
Martial Prugnaud
smoc.cyclo45@gmail.com
64 rue du Crochet
45430 Bou
06 43 35 22 34
www.smoc-cyclo.fr

• Smoc GR
La Gymnastique Rythmique est une disci-
pline étroitement liée à la danse qui allie 
performance sportive, travail corporel, cho-
régraphie,rythme, habileté gestuelle. Ce 
sport se pratique seul ou en en ensemble. 
Cinq engins sont utilisés par les gymnastes, 
le ruban, la corde, les massues et le ballon. 
Pratique en loisir ou en compétition.
Léa Huard
presidence.smocgr@gmail.com
Salle Karine Boucher
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 75 70 40 14
www.smocgrs.fr

• Smoc Gymnastique Volontaire
La Smoc Gymnastique Volontaire propose 
de nombreux cours pour adultes encadrés 
par des animateurs diplômés : Aqua'gym, 
Zumba, Gym'dynamique, Line Dance, 
Gym'douce, Gym'posturale, Atout'gym, 

Gymaqua'Senior, Latino Senior, Senior Ac-
tif, Senior Autonome, Marche Nordique, 
Gym'relax...
Secrétariat
smocgv@free.fr
125 avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 21 79 38
www.smoc-gv.fr

• Smoc Karaté

La Section Karaté dont le Professeur et 
Président est Dominique Deletoile (ceinture 
noire 5e Dan) propose du Karaté Shotokan. 
Pour les "Féminines victimes de Violence", 
il est aussi enseigné de la Self-défense. 
Enfin un cours de préparation physique 
est ouvert gratuitement aux licenciés de la 
Smoc Karaté.
René Dautil
rene.dautil@sfr.fr
3 avenue d'Ilvesheim
45430 Chécy
06 14 35 46 95
www.smoc-karate.com

• Smoc Pétanque
Pétanque loisirs
Michel Niot
niotmichel@free.fr

• Smoc Randonnée Pédestre
La Smoc Randonnées Pédestres vous pro-
pose des randonnées, un mardi découverte, 
le jeudi de 9, 12, 15 et 18 km en 3 heures, 
le week-end marche du calendrier départe-
mental, une semaine raquette en hiver et 
une semaine randonnée en Été.
Jean-Michel Baucher
jm.baucher@orange.fr
51 rue de la Croix des Haies
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 55 00 85
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• Smoc Takoo/Taekwondo
Le Taekwondo se pratique à partir de 
4 ans. Entretenir votre forme et acquérir 
souplesse, tonicité musculaire, agilité et 
force par une pratique régulière. Se défou-
ler, libérer votre énergie tout en canalisant 
vos émotions. Évacuer les tensions accu-
mulées dans la journée de façon positive. 
Augmenter sa confiance en soi et dévelop-
per l'assurance nécessaire en situation de 
conflit. Réveiller un sens : le combat ou la 
technique vous permettent d'aiguiser vos 
réflexes, d'augmenter vos capacités d'anti-
cipation et de réaction.
Stéphane CHAING
smoc.taekoo.taekwondo@gmail.com
125 avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 59 66 93 73
www.smoctaekoo.com

• Smoc Tennis
Pratique et école de tennis. Cours collec-
tifs pour enfants et adultes. Pratique en 
loisir et en compétition pour tous. Cours 
de physique pour adultes et compétiteurs. 
Cours particuliers pour adultes et enfants. 
Baby-tennis à partir de 3 ans. 4 courts in-
térieurs dont 2 chauffés l'hiver. 4 terrains 
extérieurs remis à neuf et inaugurés début 
juin 2019.
Smoc Tennis
smoctennis.sjb@gmail.com
Complexe Sportif du Petit Bois
45800 Saint-Jean-de-Braye
www.club.fft.fr/smoc-tennis

• Smoc Tennis de Table
Pratique loisirs et compétition pour jeunes 
et adultes. Prévoir un certificat médical 
pour la pratique du Tennis de Table avec la 
mention compétition (également pour les 
loisirs).
Nicolas Wood
president.smoctt@gmail.com
rue du Petit Bois
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 38 04 21 66
https://sites.google.com/site/smoctt/homer/
  bsmoctt

• Smoc Tir
Pratique du tir carabine, pistolet, arbalète 
25 et 50 m.
Marcel Pitois
smoc.tir@orange.fr
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Associations

• Smoc Volley
Du volley loisir ou compétition dès l'âge 
de 6 ans. Coupe de France tout niveau et 
Championnat Loisir à National. Le mercre-
di, nous accueillons vos enfants du CP au 
CM2 à la journée ou demi-journée à partir de 
8 h. Tarifs, horaires et dossier d'inscription 
sur notre Page Facebook.
Secrétariat
secretariat@smoc-volley.com
129 avenue Charles Péguy
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 21 58 37
  bSmoc Volley

Danse et cirque
• DarkizBeautiful
Danse
darkizbeautiful@gmail.com

• École de cirque Anargul et Alexis Gruss
Cours et stage de cirque. Organisation du 
cirque de Noël.
Alexis Gruss
cirque.gruss@hotmail.fr
35 rue du Petit Bois
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 55 13 98
ecoledecirque-alexisanargulo-gruss.fr
  bEcole de Cirque Gruss

• Line Dance Attitude LDA
Vous souhaitez danser en ligne sur des mu-
siques actuelles et modernes au sein d'une 
dynamique de groupe, alors rejoignez Line 
Dance Attitude (LDA) et faîtes le plein de 
danses en ligne !
Ulrich Bernard
linedance.attitude@orange.fr
21 rue des Bouleaux
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 18 33 48 36

• Salon Latina Dance

Association de danses de couple. Cours 
collectifs danse de salon : chacha, samba, 
passo, rumba, rock, bachata, valse, tango, 
quick step, valse anglaise. Mais aussi pour 
mariage, anniversaire, cadeau. Stages le 
dimanche, soirées dansantes.
Sophie Roux
salonlatinadance@orange.fr
3 rue Léon Blum
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 83 45 60 13
salonlatinadance-e.monsite.com

Petite Enfance / Éducation
• Bulles de douceur
Maison d'assistantes maternelles.
Véronique Bauchet
5 allée des Marguerites
06 18 51 13 40

• Délégués départementaux 
de l'Éducation nationale
Marc Hirondeau-clergeau
swallow@wanadoo.fr

• Fédération départementale 
Maisons Rurales de Val de Loire
evelyne.core@mfr.asso.fr

• Le manège enchanté
Regroupement des assistantes maternelles 
agréés de Saint-Jean-de-Braye pour prati-
quer des activités avec les enfants.
Madame Bezin
48 rue de la Feularde
02 38 55 04 54

• Nounou les p'tits bouts
Nounou les p'tits bouts est une association 
créée il y a 10 ans. Elle réunit des assis-
tantes maternelles et les enfants qu'elles 
ont en garde tous les mardis et jeudis de 
9h à 11h30 à la salle René Cassin. Les ac-
tivités proposées sont ludiques, coloriage, 
puzzle, motricité, musique, fêtes de Pâques, 
fêtes des mères/pères et notre grande fête 
de Noël ou parents et enfants sont conviés.
Nathalie Goodall
pitite.frog@hotmail.fr
9 allée des Œillets
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 50 51 68 55
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Économie / emploi
• Aabraysie développement
Structure d'insertion par l'activité écono-
mique.
direction@aabraysie.fr

• Gezi
Groupement des Entreprises de la Zone in-
tercommunale.
secretariat.gezi@gmail.com

• Médiaction
Insertion, éducation, accompagnement et 
formation.
info@mediaction.asso.fr
www.mediaction.asso.fr

• Saveurs et Talents
restaurant self service convention. Entre-
prise d'insertion.
contact@saveurs-talents.fr

Santé / solidarité
• Abraysie Ouverte
Solidarité autour de la défense des droits 
des migrants. Accueil, soutien, accompagne-
ment de personnes migrantes, seules ou en 
famille, avec ou sans papiers, en situation 
de précarité.
Pierre Ropars
abraysie.ouverte@gmail.com
Maison de la Vie Associative
128 rue Jean Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 26 15 03 95
06 27 20 64 78

• Ademes
Aide au développement Médico-sanitaire et 
scolaire. Organisation de concerts au profit 
d'oeuvres humanitaires.
ademes@yahoo.fr

• A.D.M.D
Aider à faire modifier la loi Française pour 
permettre à toutes les personnes désirant 
une fin de vie digne d'être entendue.
lisberrobert@orange.fr

• ASECK
Soutien aux personnes obèses en parcours pré 
ou post-opératoire d'une chirurgie bariatrique.
Christelle lefèbvre
06 30 08 57 45 
aseck.association45@yahoo.fr

• Association pour le don du sang bénévole
6 collectes de sang organisées sur la com-
mune. Seconder l'établissement de transfu-
sion sanguine en participant activement au 
développement de la transfusion sanguine 

en recrutant de nouveaux donneurs notam-
ment chez les jeunes. Entretenir des liens 
d'amitié et de fraternité en organisant des 
manifestations ou sorties familiales entre 
donneurs et anciens donneurs.
Nadine Tisserand
nadine_tisserand@yahoo.fr
128 avenue Louis Joseph Soulas
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 63 14 32 17

• Au cœur de la rue
Les bénévoles oeuvrent en faveur des per-
sonnes les plus démunies ainsi que leurs 
animaux.
coeur_derue@yahoo.com

• Bel Horizon
Accueil des personnes seules ou en souf-
france psychique. Activités ludiques, ciné-
ma.
02 38 86 66 40
clemaur@ch.daumezon45.fr

• CCFD Terre solidaire
Activités diverses, jeux, expos, campagnes 
de plaidoYer et de lobbying. L'association 
peut mettre à disposition des établisse-
ments scolaires des outils pédagogiques 
et organiser des interventions sur divers 
thèmes : souveraineté alimentaire, paix, 
migrations... Pour développer la solidari-
té internationale sur la Commune. Syner-
gies avec d'autres associations locales, 
en participant à des manifestations de 
solidarité internationale organisées par 
la Commune.
Annick Thillou
annick.thillou@orange.fr
8 rue de la Haute Croix
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 70 05 80

• Le sel Abrayliens
Système d’échanges local.
abrayliens@gmail.com

• Les blouses roses
Animation et loisirs à l'hôpital
Christine Thomas
07 63 55 13 13

• Les Rêves de Baptiste
Mise en place d'aide technique pour le loisir, 
la découverte de sports pour les personnes 
handicapées.
lesrevesdebaptiste@sfr.fr

• Mouvement Vie Libre
Prise en charge des personnes addictées 
avant/pendant et après les soins, groupes 
de paroles.
mouvementvielibre.association@sfr.fr
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Associations

• Secours Populaire
Collectes permanente et boutique de la so-
lidarité le mercredi et le samedi après midi 
de 14 h à 16 h. Grande brocante tous les 
deux mois.
Françoise Heydorff-Perrin
francoise.heydorff@neuf.fr
06 98 14 56 76
02 38 55 24 49

• La croix des haies et ses environs
Création d'événements festifs familiaux et 
d'accueil des nouveaux arrivants du quartier 
et des environs.
ghislainchantal@sfr.fr
02 38 47 53 86

• UFC Que Choisir Orléans
Défense des consommateurs
ufcorleans@wanadoo.fr

Quartiers/environnement
• Hameau Partagé
L'association du Hameau Partagé qui a por-
té le projet d'habitat participatif en construc-
tion rue de Frédeville évoluera en 2019 en 
association « des habitants du Hameau 
Partagé » responsable de l'animation de la 
démarche citoyenne sur le site qui ouvrira 
en 2020.
Lucien Jahier
jahierp@gmail.com
695 rue de la Petite Bretagne
45470 Trainou
02 38 65 51 26

• L'Abeille Abraysienne
Découverte et pratique de l'apiculture.
abeilleabraysienne@gmail.com

• La Pomone les jardins familiaux
Regroupement de jardiniers amateurs.
Jean-Marie Robert
21 rue Denis Diderot
45800 Saint-Jean-le-Blanc
jean.robert9745@free.fr
06 36 71 89 00

• La SHOL
Cours d'art floral.
meret.daniel@gmail.com

• Les Survoltés du Canal
Jean-Baptiste Bignolas
lessurvoltesducanal@gmail.com
06 52 07 45 31

• Le vallon Saint-Loup et ses abords
Association de quartier.
robindom@wanadoo.fr

• Habitat et Humanisme
Loger les personnes en difficulté.
www.habitat-humanisme.org

• Jardins Pluriels
Contribuer au développement des jardins 
partagés de proximité en créant des lieux 
de convivialité et de rencontre.
florencevassal@club-internet.fr

• Sainte-Marie-Bionne
Manifestations organisées entre adhérents 
et habitants du quartier : bowling, marches, 
diverses sorties extérieures, vide-greniers, 
Noël pour tous.
Marie Rua
saintemariebionne@gmail.com
128 rue Jean-Zay
45800 Saint-Jean-de-Braye
06 31 99 11 40
06 76 67 65 46

• Terre en Vie
AMAP
amap.terreenvie@amap45.fr
www.terreenvie.fr
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Anciens Combattants
•  Comité d'entente des anciens

combattants
Union des Anciens Combattants. Organisa-
tion de cérémonies patriotiques.
Fabien Fortier
fabien.fortier@outlook.fr
06 03 46 42 59 (laisser message répondeur)
•  AC. PG. CATM Association des 

Combattants, Prisonniers de Guerre 
Combattants Algérie Tunisie Maroc

Fabien Fortier
fabien.fortier@outlook.fr
06 03 46 42 59 (laisser message répondeur)
• FNACA
Daniel Le Drevo
daniel.ledrevo@orange.fr
02 38 86 58 24
• UCL
Union des combattants du Loiret.
Jean-Claude Biais
06 70 10 16 48

ASCA
• L’ASCA (Association socio-culturelle 
Abraysienne)
L’ASCA gère les centres sociaux et les mai-
sons de quartier de
Saint-Jean de Braye : lieux de vie, d’accueil, 
d’écoute, de services,
d’animations, d’apprentissages et de sou-
tien aux initiatives d’habitants.
Ouverts à tous, ils ont pour mission de créer 
du lien social.
• Centre Social du Pont Bordeau
2, place Avicenne
02 38 86 62 54
-  Accompagnement scolaire
-  Pause-café  : temps de rencontre et 
d’échanges entre habitants autour d’une 
collation

-  Activités de loisirs pour les familles
-  Accueil de loisirs 5-10 ans
-  Rencontre du mardi pour les retraités qui 
souhaitent créer et entretenir des liens :( re-
pas, marches, sorties, activités manuelles…)

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

-  Groupe d’échanges entre parents (animés 
par une psychologue une fois par mois, ac-
cès libre et gratuit)

-  Atelier bien-être (remise en forme, relaxa-
tion, gym douce...

-  Atelier peinture et yoga, pour adultes
-  Aide aux départs en vacances familiales 
(aide à la construction de projets de va-
cances)

-  Troc Party (échanges de vêtements sans 

contrepartie fi nancière)
-  Jardin partagé de la Plaine du Pont Bordeau
• Centre social du Clos de l’Arche
-  Accompagnement scolaire pour les en-
fants inscrits en école élémentaire

-  Apprentissage du français
-  Activités de loisirs pour les familles
-  Fonds de Soutien aux Initiatives d’Habi-
tants (dispositif destiné à soutenir les 
micro-projets proposés par les habitants. 
Une aide technique et fi nancière permet-
tant d’aider à la réalisation de vos projets)

Rue Henri Gaudier-Brzeska
02 38 61 05 88
closdelarche@asca.fr
• Maison de quartier du Clocheton
-  Accompagnement scolaire pour les en-
fants inscrits en école élémentaire

-  Atelier cuisine
-  Atelier mosaïque
-  Atelier peinture en sable
Rue Guy-Marie Riobé
02 38 21 72 16
• Centre social de la Gare
-  Accompagnement scolaire pour les en-
fants

-  Ludothèque (plus de 1 300 jeux et jouets).
-  Jeudi jeux
-  Activités de loisirs pour les familles
-  Jardin de la Gare (animations éco-
citoyennes.

15, rue Jean Racine
02 38 86 63 36
• Maison Aladenise
-  Accueil Ados 10-15  ans (programme 
d’activités élaborés à partir des projets 
des jeunes).

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

-  Accompagnement scolaire pour les col-
légiens

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

• Espace Jeunesse 15-25 ans
C’est un lieu où les jeunes peuvent béné-
ficier d’un accompagnement par l’équipe 
d’animation afin de réaliser leurs projets 
individuels et collectifs (loisirs, vacances,-
soirées, recherches de stages et petits 
jobs). L’espace abrite le Point Information 
Jeunesse (PIJ), pour toutes les questions 
relatives à la vie quotidienne des jeunes.
Animations, jeux de société, multimédias 
et sorties complètent le programme d’ac-
tivités.
11, rue Henri Becquerel
02 38 75 17 31
Plus d’infos sur : www.asca.asso.fr
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Vie économique

Affichage publicitaire
• Clear Channel France
58, avenue Ampère
02 38 24 52 52
www.clearchannel.fr

• Jc Decaux
Rue de l’Orme Gâteau
02 38 61 91 91
www.jcdecaux.fr 
ZAC des Chatelliers 
Rue de l'Orme Gâteau

Agences immobilières
• 4 pour cent immobilier
3, rue Georges Danton
02 38 25 15 60 
www.4immoblier.com

• Agent immobilier indépendant
estimation gratuite
Mr Breton Aurélien
98B rue de Frédeville
06 47 55 82 84
b.aurélien45400@gmail.com

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

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

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

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

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

• Orpi Imhotep
10, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 70 11 90 
www.orpi.com/imhotepsjb

DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

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

MARCHAND DE BIENS

• Bachelet Pierre
rue Longues Allées
Rue Longues Allées 
pierre-bac@orange.fr 
02 38 55 13 23 68

BAILLEURS SOCIAUX
• Les Résidences De L’orléanais
8, rue des Hauts de Saint-Loup
02 38 83 65 99
• Scalis
35, rue du Pont Bordeau
02 38 83 03 48
• Vallogis
203, rue Jean Zay Cs20022
02 38 79 74 47 
accueil.agence-sjb@valloire-habitat.com

Alimentation
ALIMENTATION GÉNÉRALE
• Prim Saint-Jean
Avenue Louis Joseph Soulas
02 38 70 06 37
• Pizzeria du pont Bordeau
53 rue du Pont Bordeau
02 38 84 39 25

BOUCHERIES-CHARCUTERIES
• Boucherie du Pont Bordeau
48, rue du Pont Bordeau
02 38 83 09 72
• Au Bon Éleveur
27, rue Louis Joseph Soulas
02 38 55 25 46
BOULANGERIES-PÂTISSERIES
• Aux Saveurs du Pont Bordeaux
55 rue du Pont Bordeau
02 36 99 69 91
• Chaumette Jean-Philippe
68, avenue du Général Leclerc
02 38 55 12 53
• Délices et Pains
129, avenue de la paix
02 38 55 07 32
• Elégance Pâtisserie
54 Avenue Pierre et Marie Curie 
06 26 04 19 15

• L’Atelier Papilles
44, Avenue de Verdun 
09 81 12 77 39
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Boucherie
 du Pont Bordeau
Régis BAZIRE
Charcuterie artisanale
Plats cuisinés

Tél. 02 38 83 09 72

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

Tél : 02 36 99 69 91

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
ARTISANALE

52
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• Les Délices de la Commune
Place de la Commune
02 38 14 77 05
• Les 2 Boulangers
115, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 09 85

CHOCOLATERIE
• Chocolat Lade
118, avenue de Verdun
CUISINE À DOMICILE
• Glouton sans Gluten
41, rue de la Burelle
07 88 63 78 34

• Sylvie cuisine à domicile
06 84 69 94 67

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

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

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

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

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

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

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

Ouvert toute l’année, 
horaire selon la saison

Mag� in et cueillette
BIO

jardindubonheur45800

52
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74 rue de la Godde 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE

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

� 02 38 55 12 18

52
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VENTE A LA FERME

Horaires : Le Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h à 18h30 Le Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h à 18h30
Présent sur le marché 

du DIMANCHE
 Vendredi matin de 10h00 à 12h00
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Vie économique

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

Assurances
• Axa Assurances
162, rue du faubourg de Bourgogne
02 38 86 65 65
• Bette Damien
19, rue d’Ambert
02 38 88 04 16
• Groupama Paris Val de Loire
159, rue Jean Zay
02 38 86 70 50
• Groupe Mederic
78, avenue Charles Péguy
01 56 03 34 56
• Jeanne d’Arc Assurances
98, avenue de la Paix
02 38 53 05 36
• Millet Sandrine
68, avenue Capitaine Jean
09 83 41 73 05
• Thélem Assurances
11, rue de la Planche de Pierre
02 38 21 78 79

Audiovisuel
• Factum
40, allée du Grand Coquille
02 38 70 00 26 
factum@factum.fr

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

Automatisation
de processus industriels
et de bâtiment
• Ido Concept
10, rue Isaac Newton
02 38 60 00 65 
ido-concept@wanadoo.fr
• Innovatime Industrie
144, avenue Denis Papin
02 38 88 57 69
• Viastore Systems
7, rue du Clos des Venelles
02 38 61 98 60 
administratif.fr@viastore.com

Automobiles
CARROSSERIE POIDS LOURDS
• Technique poids lourds
48, avenue Ampère
02 38 83 05 25

CARROSSERIE AUTOMOBILE
• Carrosserie Huard
96, rue d’Ambert
02 38 86 35 40
• Carrosserie Lavalette
9, rue de la Petite Noue
02 38 75 22 16

CONTRÔLE TECHNIQUE
• Autosur
11, avenue Denis Papin
02 38 86 00 06
• VITALAUTO 
158 rue du Faubourg de Bourgogne 
02 38 84 07 05

GARAGES, VENTE
DE VÉHICULES NEUFS/OCCASION
• AD Garage Saint-Loup
135, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 53 79 44 
www.garagesaintloup.multimarque.fr

52
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Conduite accompagnée 
Conduite supervisée 

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

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

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

ra
ye

 2
02

1

78



52
41

67

Garage du Grand Coquille
Vente de véhicule neuf et occasion

Vente de véhicule électrique 
Réparation toutes marques

Stéphane RAIGNAULT
Agent RENAULT

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

02 38 86 16 96
garagecoquille@gmail.com

• Arva
65, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 21 60 82
arva-shubert@wanadoo.fr

• Auto Service et Vul 45
2, rue de la Sente Aux Veneurs
02 36 17 52 47

• Auto Services Rsk Rudi
33, rue de la République
06 32 09 87 90

• Cassegrain Loic
17, rue des Tilleuls
07 81 94 97 88

• Citroën Longuet
8, rue Bernard Palissy
02 38 75 50 48

• Crea-Mécanique
80, rue des Bas Avaux
02 38 55 38 52

• Da Cunha Marc
108, rue Jean Zay
02 38 51 06 44

• E-Motors Orléans – 
Pinson automobiles 
91, avenue Charles Péguy
02 38 86 17 69 
www.e-motors-orleans.fr

• Jpautos
40, rue Clara Malraux
06 51 35 27 49

• L’agence Automobilière
53, rue Édouard Branly
02 38 69 44 45
06 37 19 59 39 
www.agenceauto.com

• Occaz’moto 45
50, rue Clara Malraux
06 32 69 08 54

• Peugeot garage de la
Charbonnière. Ets Huet (agence)
54 Bis, avenue de Verdun
02 38 86 11 68
• Garage du Grand Coquille
13, allée du Grand Coquille
02 38 86 16 96
• Shakee Auto
146, avenue Denis Papin
09 86 45 44 24

PARE-BRISE, TOITS OUVRANTS
• France Pare-Brise Auto Pare-Brise 45
11 rue Augustin Bernard Mouchaut 
02 38 83 00 88
orleans@reseau-franceparabrise.fr

PIÈCES DÉTACHÉES
•  Precisium Distribution

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

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

Banques
• Banque Populaire Val de France
12, rue Georges Danton
09 88 98 95 11 
www.valdefrance.banquepopulaire.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉTABLISSEMENT FINANCIER

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

Bars-tabac
• Egée 2
23, avenue Louis Joseph Soulas
• Le Celtique
123, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 53 73 64

• Le Gallia
55, avenue du Général Leclerc
02 38 55 10 33

• Le Narval
2, rue de la Gare
02 38 86 55 77

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

• Signaux Girod Centre Loire
50, avenue de Verdun
02 38 88 44 57

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

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

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

AGENCEMENT DE SALLES DE BAINS

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

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

CHARPENTE ET TOITURE

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

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

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

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

• Ms Centre
8, rue de la Gare
06 07 50 07 17
• Savelys / Engie Home Services
88, avenue Denis Papin
02 38 72 14 14

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

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

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

• Vesta-Conseil
29, rue de la Planche de Pierre
02 38 47 83 06

CLIMATISATION
• Thermotek
107, rue de la Bissonnerie
02 38 55 69 76

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

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

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

CLÔTURES ET BARRIÈRES

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

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

CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS INDIVIDUELLES

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

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

COUVERTURE

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

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

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

CUISINES PROFESSIONNELLES

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

CUISINISTE

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

ÉBÉNISTERIE

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

ÉLECTRICITÉ

Abcelec
47, résidence des Châtaigniers
06 72 17 35 56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉTANCHÉITÉ 

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

INSTALLATION DE STRUCTURE 
MÉTALLIQUE ET TUYAUTERIE

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

ISOLATION

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

• Horizon Renov’45
4, rue Bernard Palissy
02 38 83 34 20

• Déco Peint Sarl – Iso-therm
6, rue Bernard Palissy Zi
02 38 84 68 68
www.iso-therm.fr

MAÇONNERIE
• Acs Construction et Rénovation
12, rue Isaac Newton
02 38 83 10 23
acs45@orange.fr
• Kling Construction
67, rue de la Feularde
02 38 55 31 43
• S Et N
8, rue Isaac Newton
02 38 83 92 40
• Soliwodzki Wlodzimierz
34, rue du Pont Bordeau
09 83 50 20 90
• Cepa Antonio
127, rue de la Bissonnerie
02 38 86 54 80
• De Heijde Caroline
74, rue des Peupliers
02 38 80 76 95
• Gilbert
30, boulevard de la Salle
02 38 75 04 92
gilbert.menuiserie@wanadoo.fr
• Planète Habitat
18, rue Bernard Palissy
06 16 49 52 12
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MENUISERIE
• Croixmarie
40, rue des Frères Lumière
02 38 86 10 50
• Groupe SGF
9, rue des Frères Lumière
02 38 61 13 53
• UAB
18, rue Bernard Palissy
02 38 54 00 57
• Meunier frères
9, rue des Frères Lumière
02 38 61 13 53
bernard.gauthier@meunierfreres.fr

PEINTURE
• Azie Bat Centre
95, avenue Denis Papin
09 54 37 82 92
• Dupont
74, avenue Denis Papin
02 38 86 17 13
www.dupont.fr
• Dupouy Patrick
84, avenue de la paix
06 87 45 45 72
www.dupout-peinture.com

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

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

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

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

• SIPC
58, avenue Ampère
02 38 52 29 40

• Person Nathalie

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

PEINTURE INDUSTRIELLE

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

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

PLÂTRERIE

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

PLOMBERIE

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

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

RAVALEMENT

• Centre Technique de l’habitat
53, rue Édouard Branly
02 38 64 60 07

• Habitat numéro 1
40, rue de la Burelle
02 38 43 39 00

• Habivia
18, rue Bernard Palissy
02 38 93 03 45

• Ral Industrie
2, allée du Grand Coquille
02 38 60 68 65

40, rue des Frères Lumière 45801 • SAINT-JEAN DE BRAYE Cedex
Tél. 02 38 86 10 50 - Fax 02 38 86 52 17

www.croixmarie.com

44, rue des Frères Lumière 45801 • SAINT-JEAN DE BRAYE Cedex
Tél. 02 38 86 68 53 - Fax 02 38 86 21 17

www.croixalmetal.com

• Menuiserie Agencement • Métallerie Menuiserie Aluminium • 
• Service Maintenance •

M E N U I S E R I E  
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40, rue des Frères Lumière 45801 • SAINT-JEAN DE BRAYE Cedex
Tél. 02 38 86 10 50 - Fax 02 38 86 52 17

www.croixmarie.com

44, rue des Frères Lumière 45801 • SAINT-JEAN DE BRAYE Cedex
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Vie économique

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

Isolation / Ravalement  
Peinture / Toiture

52
94

42

• Ravalement et Carrelage
130, avenue Capitaine Jean
06 43 83 81 92
ravalement@hotmail.com

• Sogeam France
29, rue de la Planche de Pierre
02 18 69 16 60

• Sopera
7, allée des Coquelicots
06 74 65 37 66

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

RÉNOVATION IMMOBILIÈRE
• Mo Construction 
18 Rue Bernard Palissy 
02 38 43 06 95
• Phénix Évolution
48, avenue du Général Leclerc
02 38 51 95 93
• PHL rénovation
44, rue de la Burelle
06 30 75 04 15

• URBAN BAT
5, rue Corne de Cerf
06 38 65 70 78

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

SALLE DE BAINS
•  Compagnie Orléanaise

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

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

TOITURE - DÉMOUSSAGE

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

TERRASSEMENT

• Ab Terrassement
1 bis, rue Pierre Dezarnaulds
06 50 83 31 86
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• TD BTP
1, avenue François Rabelais
09 54 37 32 95 

TUBES ET RACCORDS PLASTIQUE

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

VÉRANDAS

•  S.M.D Vérandas 
(Sté Menuiserie Delaplanche)

112, avenue du Capitaine Jean
02 38 70 00 18

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

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

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

Camping-car
• 3 CF Camping-Cars Centre France
53, rue Édouard Branly
02 38 23 64 89
06 32 37 73 68 
3cf@campingcar-centre-france.fr

Clubs de sport
• Top Forme
32 avenue Gay Lussac 
02 38 84 19 67
• Boudzoumou Dietrich
143, rue du Faubourg de Bourgogne
02 34 08 33 90
• Dynamic form - L'orange bleue
21 avenue Gay Lussac
02 38 55 33 03

Coiffure
• Alchimie by Anna
38, avenue du Général Leclerc
02 38 55 02 20
• Imagina'tif
57, rue du Pont Bordeau
02 38 83 50 50
• Coiffure Dominique
28, rue de la Mairie
02 38 55 17 87
• Fabrice Coiffure
2, avenue du Capitaine Jean
02 38 86 32 09
fabrice.rabier45@orange.fr

524173

Imagina’tif

02 38 83 50 50

Masculin - Féminin - Junior

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

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

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

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

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

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

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

• Mondésir de Plaire
82, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 12 78

COIFFURE À DOMICILE

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

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

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

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

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

Combustible
• Caldeo
24, avenue Ampère
02 38 84 28 22
• Raffinerie du Midi
133, avenue Denis Papin
02 38 84 81 20

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

Conditionnement
• Bio Good Loiret
35, avenue Denis Papin
02 38 84 28 29
courrier@tpc-45.com
• L.A.M.I. Industrie
38, rue de la Burelle
• 02 38 75 25 78 
• Paage Packaging
93, avenue Denis Papin
02 38 74 91 03
• TPC Scop
35, avenue Denis Papin
02 38 89 12 26

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

Courrier
• La Poste
145, rue Jean Zay

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

Coursiers
• Gandon Jean-Luc
6, rue des Tilleuls
02 38 61 18 39
• Réseau RCL
41, rue de la Burelle
02 38 83 83 00
• Touchon Laurent
26, rue Vincent Van Gogh
02 36 11 11 00
• TBH
45, rue des Frères Lumière
02 38 77 80 80
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Courtiers
• CLR
55, résidence des Châtaigniers
02 38 21 73 90

• Ksouri Lassaad
30, rue Guillaume Apollinaire
09 54 29 12 70

Cours de langues 
• Prestige Interlanguage
02 79 79 96 00
109, rue du Petit Bois
• Translation Language Center
39, avenue Denis Papin
02 38 53 33 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Énergie
CONCEPTION ET CONSTRUCTION 
DE RÉSEAUX

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

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

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

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

ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

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

ENTREPOSAGE

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

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

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

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

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

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

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

Garde d'enfants /
micro-crèche 
•  Les chérubins de Saint-Jean-de-Braye
2, avenue Capitaine Jean
02 46 91 03 85
• Les Lillipous'sins
1, place de la Commune
ZAC du Centre
02 38 47 83 36
• La compagnie des petits clous
96 bis, rue d'Ambert
06 81 19 58 02 / 06 66 29 71 20

Grandes surfaces
• Aldi
27, avenue Louis Joseph Soulas

• Auchan supermarché
15, avenue Charles Péguy
02 38 61 51 00
• Carrefour Market
Rue de la rue Mairie
02 38 21 81 20
• LIDL
155, rue faubourg Bourgogne

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

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

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

• Hôtel Promotel
117, rue du Faubourg de Bourgogne
• Novotel Charbonnière
Avenue de Verdun
02 38 84 65 65
H1075-Gm@Accord.Com
• B&B
117 avenue Pierre Mendès France
08 90 10 67 15

Informatique
• Abc Pom
36, rue Jean Zay
06 60 75 72 01
• Ammi Dsi
2, allée du Grand Coquille
02 38 60 68 68
• Bureautique 45
66, avenue Ampère
02 38 81 34 00
• Duplitec
42, avenue Ampère
02 38 21 70 81
• Helios Informatique
23, rue Bernard Palissy
02 38 86 70 26
Standard@Groupehelios.Fr
• Info Services 45
151, avenue Denis Papin
02 38 61 90 70
jmc@info-services45.fr

Au
re

ll 
fle

ur
s Artisan Fleuriste

Organisation tout évènement de A à Z
 Location de matériel (chapiteaux, 

chaises, nappes, vaiselles)
119 avenue Louis Joseph Soulas

Tél : 02 38 55 07 65 52
42
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• Locm Informatique
42, résidence des Châtaigniers
06.34.15.68.14
Contact@Locm.Info
• Plx Technologies Services
13, rue George Sand
06 60 88 08 33

Ingénierie
et Bureaux d’études
• APR Ingénierie
72, rue Pierre Louguet
02 38 21 83 79

• ECS
9, rue du Clos des Venelles
02 38 88 37 10

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

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

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

•  INCA– Ingénierie Concept 
Aménagement

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

• Objectifs Partenariat Construction
37, rue de Malvoisine
02 38 22 56 56

• Tecao
14, avenue du Général Leclerc
02 38 51 21 88

Interprète/traducteur
• De Stampa Kmiecik
54, avenue du Général Leclerc
06 26 93 17 31

• Traduscribe
16, rue du Clos des Venelles
06 83 71 46 32

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

• Gorkovska Iryna
24, résidence des Châtaigniers
02 46 09 25 61

• Institut Emelbe
57, rue du Pont Bordeau
02 38 86 21 64

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

• Le Boterve Gwenola
160, avenue Louis Joseph Soulas
06 13 20 13 59

• L’instant beauté
143, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 78 25 18

Jardinage
• Arcadie Centre
80, rue des Bas Avaux
02 38 55 21 45

• Barberon Bernard
48, rue de la Bissonnerie
02 38 55 45 25

• Esat Servi’ Pep
1, place Avicenne
02 38 61 93 10

• Gadoin Nicolas
78, route de Boigny
06 23 22 93 41

• Pommier Eric
21, rue Jules Ferry
02 38 55 02 02

Loisirs créatifs et manuels
• Les Fées Paillettes
18, rue des Bruyères
06 52 06 96 84

Location de bateaux/
canoës-kayaks
• Aventure Outdoor Sport et Nature
Avenue Charles Péguy
06 07 47 51 83

Locations saisonnières
• Chambre d'hôtes Le Cormier
57, rue du Petit Vomimbert
06 89 20 89 72
www.likhom.com/chambre_hotes/
Le-Cormier/saint-jean-de-braye/france
• Gîte des Longues Allées
9, rue des Longues Allées
06 23 06 00 73
www.gites.fr/gites_gite-des-longues-
allees-proche-orleans_saint-jean-de-
braye_30324.html
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Vie économique

Luthiers
• Bury Régis
155, rue de la Grand Maison
02 38 52 04 15 / 06 20 90 39 40
regis.bury@laposte.net

Management privé
 CONSEIL, ÉTUDE, CONTRÔLE
EN ENVIRONNEMENT
• Institut d’Écologie Appliquée
16, rue de Gradoux
02 38 86 90 90
• Enerweo
42, rue d’Ambert
06 04 44 87 26

 CONSEIL EN ORGANISATION, 
GESTION DU MANAGEMENT
• Revame
164, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 22 26 01
• Viastore Systems
7, rue du Clos des Venelles
02 38 61 98 60

MANAGEMENT ET CONSEIL
EN COMMUNICATION
• Connexites
5, impasse Émile
06 14 73 72 42
• Gitera Victor
43, rue de la République
09 73 57 62 69
• JFC Audit-Conseil
10 bis, rue des Longues Allées
06 34 21 31 64
• Kryzalid
1, allée des Genets
06 88 24 42 84
• Lauthier Johann
101, rue de la Borde
02 36 47 58 37
• Madalana
Rue Jean Zay
09 70 40 56 75
• Vercim Conseil
86, rue aux Ligneaux
02 38 53 25 23

MANAGEMENT BÂTIMENT
• Apn Conseil
11, rue Louis Blériot
06 80 34 26 37
apn.conseil@neuf.fr
• Revame
164, rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 22 26 01

CONSEILS ET ÉTUDES FINANCIÈRES
• Fesneau Claude
64, rue aux Ligneaux
02 38 53 29 06

 CONSEILS EN GESTION
DE PATRIMOINE
• Goupy Fernand
25, rue de la Fosse Belaude
02 38 91 14 30
• Pacault Jean-Luc
11, allée du Clos du Castel
02 38 70 04 34

CONSEILS ET ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIOLOGIQUES
• Seltz Véronique
40, rue de la Bedinière
02 38 55 14 36

ERGONOMIE
• Bs Concept Ergonomie
40, allée du Grand Coquille
02 38 55 03 00

Manutention
•  Transfert Organis Montage 

Manutention
156, avenue Denis Papin
02 38 83 58 46
tmc@wanadoo.fr

PALETTES DE MANUTENTION
• Palettes Discount
4, place du Bel Air
06 80 74 38 09

Matériel agricole
• Cap’alliance
54, rue des Frères Lumière
02 38 74 83 30
• Kverneland France
55, avenue Ampère
02 38 52 43 00

Matériel industriel
ACIER : PRODUITS SIDÉRURGIQUES
ET TRANSFORMÉS
• Presco
148, avenue Denis Papin
02 38 52 08 00

AFFÛTAGE (BOIS)
• Leitz
20 rue des Frères Lumière
02, 38 86 23 91
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BALANCES ET BASCULES 
INDUSTRIELLES
• Precia Molen Service
48, avenue du Général Leclerc
02 38 88 04 52
CAROSSERIE INDUSTRIELLE
• Sairp Groupe Trouillet
26, rue des Frères Lumière
02 38 86 22 34
CHAUDRONNERIE
• Entreprise Reis
53, rue de la Burelle
02 38 84 68 58
• Ficap
117, avenue Pierre et Marie Curie
02 38 52 16 73
• Stima
80, rue des Bas Avaux
02 38 21 73 25
COMPOSITES
• Paléolithe Abraysien
80, rue des Bas Avaux
02 38 83 62 04
ÉLECTRICITÉ
• Habia Câble
100, avenue Denis Papin
02 38 22 15 70
LOCATION DE MATÉRIEL
DE CONSTRUCTION
• Florent Location
9, rue du Trousset
02 38 86 36 17
MATÉRIEL DE BUREAU
• Somado
95, avenue Denis Papin
02 38 86 01 18
MATÉRIELS ET COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES
• Jaw x Process Company
3, rue Bernard Palissy
02 38 61 53 98

MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL
• Europe Médical
64, avenue de Verdun
02 38 81 79 19

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
• AD poids lourds
48, avenue Ampère
02 38 83 05 25

• Binder Magnetic
12, rue de la Burelle
02 38 22 17 90

• Chasserat Christian
10, rue Aristide Briand
02 38 21 71 38

• Façonnage Lanoux Houdas
80, rue des Bas Avaux
02 38 21 54 64

• Mécanique Précision Abraysienne
56, rue de la Burelle
02 38 83 56 05

• Meca 2b
7, rue Bernard Palissy
02 38 60 40 02

MÉTAUX RARES
• High Tech Company
12, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 63 05 33
MIROITERIE
• Miroiterie Busson Jacky
168, rue de Charbonnière
02 38 61 04 84

MOTEURS ÉLECTRIQUES INDUS
• Moteur Leroy Somer
97, boulevard Marie Stuart
02 38 60 42 20

NAVIRES ET AVIONS
• Regina Industrie
34, rue des Frères Lumière
02 38 83 63 63
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Vie économique

PAPETERIE
• Européenne de Distribution
95, avenue Denis Papin
02 38 86 04 26

PHOTOCOPIEUR / REPROGRAPHIE
• Xeroboutique 45
98, avenue Denis Papin
02 38 24 54 20

Nettoyage
• Agenor
44, rue des Frères Lumière
02 38 84 67 20
• Ams Propreté
42, avenue Ampère
02 38 55 80 06
contact@amsproprete.fr
• Kaufmann Dupouy Valérie
Avenue de la Paix
06 50 52 50 07
• Nvl
50, rue des Frères Lumière
02 38 84 34 86
• Technivap
23, allée du Grand Coquille
08 26 10 25 26
• Pro-Net Services
10, rue Pierre Dezarnaulds
02 38 21 66 01
• Pro-Servie
24, rue Georges Danton
02 38 21 63 60

NETTOYAGE DE VÉHICULES
• Washtec France
84, avenue Denis Papin
02 38 60 70 60

PRODUITS D’ENTRETIEN
• Services du Centre
21, avenue Pierre Mendès France
06 72 32 72 45

Notaires
•  Cabinet Algret Agnès

et Pierre-Régis Held
28, rue de la Liberté
02 38 21 52 10

Opticiens
• Optique Lafayette
15, impasse de l’Hôtel de ville
02 38 15 52 16

• Optique Saint-Jean
9, rue de la Planche de Pierre
02 38 52 08 93
Optival@Orange.fr

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

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

Parfumerie
et cosmétiques (gros)
• Caudalie
9, boulevard de la Salle
01 44 29 24 24
info@caudalie.com

• Laboratoires Nao
16, rue Blaise Pascal
02 38 45 78 70

• Parfums Christian Dior Sa
185, avenue de Verdun
02 38 60 39 92

Paysagiste
• Trinquet Sarl
25, rue de la Fosse Gougon
sarl.trinquet@wanadoo.fr
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Marie-Laure GIROT
4 rue de la glacière
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Photographie
• André Robert Bruce
3, allée du Larry
06 65 14 64 64

• Bellon Marie-Odile
112, boulevard John Kennedy
02 38 21 61 76

• Forger Pierre
120, avenue Louis Joseph Soulas
06 38 15 80 65

• Streuffert Herve
32, rue Georges Danton
09 52 74 74 18

Pompes funèbres
• O. G. F.
11, rue des Frères Lumière
02 38 69 15 10
daniel.bonheur@ogf.fr

Pressing
• L’as du Nettoyage Sarl
53, rue Édouard Branly
02 38 75 15 77

• Pressing 999
Rue de la Mairie
02 38 55 03 98

Producteur de spectacle 
• Jostone Traffic
56, avenue Capitaine Jean
02 38 56 28 76

Produits chimiques
• Rhenus lub
16, rue de Gradoux
06 07 47 51 83

Publicité
• Sagot Frédéric
6, rue du Gris Meunier
06 60 24 27 81
• Yann Sono
12, allée de Guignegault
02 38 55 44 23

Reliure, dorure artisanale
• Turbat Philippe
148, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 41 54

Restaurant
• Brasserie Mondésir
90 bis, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 52 07 73

• Poul & Braisé
90 avenue de la Paix
02 38 57 90 61
• Courtepaille
28, rue du Port Saint-Loup
02 38 61 01 20
orleans.st.jean.de.braye@courtepaille.com
• La Haute Croix
117, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 01 26

• Le Saint Christophe
204, rue Jean Zay
02 38 52 09 80

• Les Toqués
71, chemin de Halage
02 38 86 50 20

• Restoself
100, rue d’Ambert
02 38 86 64 70

• Saveurs et Talents
71, avenue Denis Papin
02 34 28 35 19
sandrine@saveurs-talents.fr

BRASSERIE CAFÉ

• Le Meeting Potes Café
185, rue du Faubourg de Bourgogne
06 73 23 56 87

• Le Bouch’ À Oreille
165, rue Jean Zay
02 38 46 45 00

CRÊPERIE

• La Crep’itante
Food Truck
06 43 14 42 70

• Crêperie « Au Pen duick »
75, avenue du Général de Gaulle
02 38 21 70 83

100, rue d’Ambert
45800 Saint-Jean-de-Braye
Tél : 02 38 86 64 70

Menus de 7,60€ à 9,80€

52
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Vie économique

PIZZERIA

• Pizza Del Arte
41, allée du Grand Coquille
02 38 55 34 98
gaucher.j@delarte.fr

• Pizza Royal
28, rue de la Mairie
02 38 88 29 09

• Pizzeria du Pont Bordeau
53, rue du Pont Bordeau
02 38 84 39 25

• Domino’s Pizza
78, bis avenue Louis Joseph Soulas
02 38 55 55 11

• Subito Pizza
9, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 66 44 44

RESTAURATION RAPIDE

• Chicken M
36, rue de la Burelle
02 38 66 63 77

• New Lara
3, rue Georges Danton
02 38 56 26 48

• Patàpain
25, avenue Louis Joseph Soulas
02 38 70 07 77

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

• Le District
131, rue du Faubourg de Bourgogne
07 70 41 03 95

• New Lara
5, rue Georges Danton
02 38 56 26 48

• Seckin Nicolas
6, passage de l’Hôtel de Ville
02 38 55 26 63

Rideaux, Voilages 
et Tissus d’ameublement
• Le Voltaire
1, avenue du Général Leclerc
02 38 21 55 65
claude.laurenceau@wanadoo.fr

Routage et Impression
• Réseau 45
Rue Gustave Eiffel
02 38 84 05 05

Salons de toilettage
• Espace Chiens (Sarl)
11, rue Georges Danton
02 38 21 95 48
• Courtin Sylvie
64 bis, avenue du Général Leclerc
06 12 97 65 26

VISITE À DOMICILE, PROMENADE, 
TAXI ANIMALIER
• Garnier Nathalie
60, rue de la Mairie
06 62 33 87 39

Sécurité privée
• Phileas Technologie
9, rue de la Burelle
02 38 53 66 56

52
41
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ESPACE CHIEN

Horaires :

11 rue Georges Danton
45800 St-Jean-de-Braye

Mardi au Vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-16h

02 38 21 95 48

www.espace-chien-toilettage-orleans.com

41, allée du grand Coquille - 45800 Saint-Jean-de-Braye

02 38 55 34 98 

• 7j/7 • Salle climatisée  
• Pizzas à emporter 

52
41

68

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

ra
ye

 2
02

1

94



• S.E.R.B.A.E.R 
15, place Longue
02 46 85 01 08

ALARME / SÉCURITÉ 
• Alarmes & vous
02 38 64 21 27
43, avenue Pierre et Marie Curie

Sérigraphie
• Ste Ede
154, avenue Denis Papin
02 38 86 04 42

Services à domicile 
pour personnes âgées
• Bien-être et seniors 
74, rue aux Ligneaux
02 38 84 38 60

Stations-service
• TOTAL
11 avenue du Général Leclerc
02 38 21 62 60

• AUCHAN
2 avenue du Capitaine Jean
02 38 61 51 00

• AS 24
Avenue Denis Papin

• CARREFOUR MARKET
Rue de la Mairie
02 38 21 81 20

• Station Esso Express
58, avenue de Verdun
08 00 77 42 52

Téléphonie
• Cd Telecom – SFR SRTC Telecom
24, rue Blaise Pascal
02 38 61 05 89

• Cofely Ineo
42, avenue Ampère
02 38 79 02 50

• Ineo Com Ouest
42, avenue Ampère
02 38 79 02 50

Textiles
• Abe Textiles
2, allée Grand Coquille
02 38 60 68 93

Transports
• Rapide du Val de Loire
11, avenue Ampère
02 38 61 90 00

• Transports et Débarras Services
133, avenue Charles Péguy
02 38 61 15 83

• Transport Mercier & fils
43, rue de la Burelle
02 38 83 52 42

• Cars Dunois
Rue Blaise Pascal
02 38 70 95 00

TRANSPORTS DE PARTICULIERS / TAXI
• Taxi Est Orléanais
64, avenue de Verdun
02 38 91 45 10

TRANSPORT ROUTIER

• TVMC
156, avenue Denis Papin
02 38 22 17 30

Traitement des eaux
• Technic’ eau service
72 bis, rue Louis Joseph Soulas
02 38 75 10 43

Vente en ligne
• Chenais Riwan
14, rue François Rabelais
02 38 65 57 30

• Fete-Express Com
163, rue de Frédeville
02 38 70 09 38

• Pangou Falone
36, rue de la Tuilerie
02 45 48 23 45

• Pichot Angélique
24, rue de la Haute Croix
02 45 48 24 99
• Pommier Laurette
50, allée Jean Rostand
02 38 61 14 61
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Agnès ALGRET, Pierre-Régis HELD et Régis PIGOIS

28 rue de la Liberté • 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
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02 38 21 52 10

Terrains à bâtir à vendre
Sur la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE
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