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Conseil municipal 
Vendredi 5 février 
18 h - Salle du Conseil Municipal 

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous 
Contact cabinet du maire - 02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr

 | || || || || |||| || || | || ||
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Depuis maintenant trois ans, Saint-Jean de Braye s’est pleinement 

engagée dans la démarche de Ville en Transition. L’écoquartier, 

l’habitat partagé ou intergénérationnel de la Maison Mosaïque, 

le Jardin de la Braye, l’extension du Parc des Longues Allées, 

les jardins partagés, les soutiens aux collectifs d’habitants et 

associations notamment en direction de l’économie sociale et 

solidaire, l’instauration d’un budget participatif et la poursuite 

des Ateliers de Travail Urbain en sont l’illustration. Il est donc 

naturel et logique que la municipalité poursuive son engagement 

dans les Assises de la Transition récemment lancées par Orléans 

Métropole. Parce qu’il y a urgence à agir, parce que nous saisissons 

cette opportunité collective pour faire face aux crises multiples en 

changeant progressivement de modèle.

Par leur participation à l’échelle locale, les citoyens, collectifs 

d’habitants, associations, acteurs économiques et bien sûr 

les collectivités apportent leur pierre à la construction de la 

transition voulue dans les engagements nationaux, européens et 

internationaux. Cette adhésion et ces actions sont indispensables 

pour les générations futures, pour protéger et préserver 

l’environnement et plus largement la planète, pour changer nos 

modes de vie, pour la solidarité et le vivre ensemble. Pour donner 

l’espoir.

L’espoir, nous le plaçons aussi, en cette période de pandémie, 

dans la réussite de la campagne nationale de vaccination. Se faire 

vacciner est une démarche individuelle et citoyenne pour que 

nous soyons protégés et que la crise sanitaire que nous vivons 

soit derrière nous. Inquiète du retard pris lors du démarrage de 

la campagne de vaccination, j’ai saisi le Préfet et le Directeur de 

l’Agence Régionale de Santé. Je suis persuadée que les collectivités 

peuvent contribuer efficacement à la réussite d’une vaccination 

de masse. J’ai donc proposé de mettre à la disposition des services 

de l’État la salle des fêtes et le gymnase Marcel-Joriot pour que 

tous les Abraysiens qui le souhaitent disposent d’un lieu proche 

pour être vaccinés.

Soyons toutes et tous acteurs, confiants et porteurs d’espoir pour 

l’avenir.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale



R É T R O V I L L E

  

Concours de nouvelles : 
un bon cru 2021

L’association “Tu Connais la Nouvelle ?” et la 

Ville de Saint-Jean-de-Braye organisent depuis 

plus de 20 ans un concours de nouvelles ouvert 

à toute personne de plus de 16 ans. Clôt le 8 

janvier, le concours 2021 a reçu 252 nouvelles, 

ce qui est plus que l'an passé (220). La remise 

des prix des lauréats se déroulera lors de la 

Nuit de la Nouvelle, le 21 mai 2021.
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Des vœux du maire "virtuels"

La crise sanitaire n'a pas permis d'organiser, comme chaque année, la cérémonie 

des vœux du maire en présentiel dans la salle des Fêtes. Vanessa Slimani a donc 

enregistré ses vœux en vidéo. Retrouvez le film sur le site de la Ville.

L'Amovible : un nouveau concept de boutique

Fruit d'un partenariat entre l'Arche Abraysienne et la couveuse d'entreprises PES45, 

une nouvelle boutique s'est ouverte depuis décembre, dans un commerce désaf-

fecté de la rue Danton. Quinze commerçants créateurs se relaient pour tester leurs 

produits et activités. Artisanat, créations textiles, bijoux, déco florale.. autant de 

variétés de produits qui ont permis de faire de jolis cadeaux. Retrouvez le planning 

des créateurs sur la page Facebook Boutique.lamovible.

Ouverture du lundi au samedi de 10 h à 19 h et tous les dimanches de 9 h à 13 h.

Vos sapins recyclés  
pour du paillage

Cette année encore, vous avez été nombreux 

à déposer vos sapins de Noël sur l'esplanade 

Charles de Gaulle et au Parc des Armenault. 

Récupérés le 10 janvier par les services de la 

Ville, ils seront recyclés pour du paillage.
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A C T U A L I T É S

Vous avez aimé les deux premières 

éditions du festival ? Alors vous 

aimerez sans aucun doute la troi-

sième. En effet, la programmation 

de cette nouvelle édition qui se pré-

pare activement, s'inscrit dans la 

continuité en réaffirmant la place 

de la pratique des arts de rue et du 

cirque contemporain.

Jongleries, performances, entre-

sorts, danse, musique, acrobaties, 

virées musicales, installations... 

Il y en aura pour tous les goûts, 

pour tous les âges. La programma-

tion sera entièrement dévoilée au 

printemps, mais, afin de donner un 

avant-goût, voici déjà deux spec-

tacles que vous pourrez découvrir.

Deux temps forts

Vendredi 25 juin en soirée, rendez-

vous pour la création participative 

de la compagnie Retouramont “Jeux 

d’échelles” : les circassiens de la 

compagnie, ainsi que les habitants, 

se lanceront dans une dynamique 

où ascensions, mouvements, ombre 

des corps et lumières dialogueront 

en vue d’un instant magnétique.

Samedi 26 juin, la compagnie 

Funrikaï vous présentera le spec-

tacle Origami. Préparez-vous à 

assister - littéralement - à un pliage 

de container. Ce dernier se plie, se 

meut et est le terrain d’une choré-

graphie singulière.

Côté restauration : il sera proposé 

des mets issus de l’agriculture biolo-

gique et des circuits courts.

Des projets participatifs et 
intergénérationnels

Rappelez-vous, en 2019, les pom-

pons réalisés par petits et grands 

avaient donné naissance à une 

chenille monumentale qui trônait 

aux abords du château des Longues 

Allées. En 2021, l’origami (pliage 

de papier) sera au cœur du projet 

intergénérationnel, sur le thème 

de la faune et de la flore. Tous les 

âges sont appelés à participer. Des 

enfants des écoles et des accueils 

de loisirs jusqu’aux séniors du foyer 

Chavaneau. Les habitants de la Ville 

seront quant à eux conviés à travers 

des appels sur la page Facebook de 

la Ville et du festival l’Embrayage. 

Alors tous à vos feuilles de papier !

Par ailleurs, une action culturelle 

sera menée à l'Établissement d’Hé-

bergement pour Personnes Âgées 

(Ehpad) "Les écureuils" de Saint-Jean 

de Braye. Impulsée par la Compagnie 

Oxymore, la création “les dactylos” 

qui s'invitera dans l'établissement, 

permettra d'offrir aux résidents une 

part du festival.

Le concept ? Remettre aux résidents, 

dans le cadre d’une mise en scène 

théâtralisée, la lettre d’un inconnu, 

dont il ne sera mentionné que le 

nom, l’âge, et la ville. Ils pourront 

ensuite à leur tour écrire une lettre, 

à destination d’un autre inconnu. | || 
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FESTIVAL L’EMBRAYAGE
Vendredi 25 et samedi 26 juin
Parc des Longues Allées
Gratuit
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festival

L’Embrayage de retour 
au mois de juin
Si la situation sanitaire le permet, le festival l’Embrayage 

réinvestira une nouvelle fois le parc des Longues Allées pour deux 

jours de propositions culturelles inattendues, les 25 et 26 juin.
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intempérie

Cap sur les routes enneigées
Entre mi-novembre et mi-mars, les agents de la Ville sont en vigilance afin d’éviter les phénomènes 

routiers hivernaux.

Un système d’astreinte neige, noc-

turne notamment, est organisé, afin 

d’intervenir immédiatement en cas 

de besoin.

Quels axes concernés ?

Si le Département gère les routes 

nationales ainsi que les voies de la 

“tangentielle”, la Ville gère les rues 

municipales, les lotissements ainsi 

que les abords des bâtiments muni-

cipaux (écoles, maire, etc.)

En fonction de la température, de 

l’humidité et du type d’intempéries, 

deux types d’interventions sont réa-

lisés par la Ville.

• des actions préventives : si des 

températures et une humidité 

pouvant amener de la neige sont 

annoncées, les routes seront 

traitées préventivement avec 

de la saumure, qui est une solu-

tion liquide à base de sel. Par 

conséquent, la neige ne tiendra 

pas sur les axes traités. Il est 

important que ces interventions 

puissent se dérouler la nuit, pour 

ne pas risquer de provoquer d’im-

portants bouchons.

• des actions curatives : la neige est 

tombée. Dans ce cas, les agents 

municipaux passeront avec un 

chasse-neige. Puis ils saleront, 

sableront, ou projetteront de 

la saumure, en fonction de la 

température.

Ce sont les agents municipaux de 

la voirie et de l’environnement qui 

s’attellent à ces missions. Leurs 

interventions liées à la viabilité 

hivernale sont en forte baisse. En 

effet, en raison du réchauffement 

climatique et des hivers doux, les 

besoins en interventions sont en 

baisse successive depuis 2015. ||| || ||

BONS CONSEILS POUR
UNE CONDUITE HIVERNALE
EN TOUTE SÉCURITÉ
Il est recommandé d'être équipé de 
pneus neige pour rouler l'hiver.

Sur une route enneigée, il convient :

• de réduire sa vitesse,

• de laisser la priorité aux engins de 
déneigement,

• d’allumer les feux de brouillard en 
complément des feux de route en 
cas de chutes de neige.

Rappel : il revient aux particuliers

de déneiger leurs trottoirs.

A C T U A L I T É S
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La mue de la rue  
de Frédeville  
tient le calendrier

La première phase de travaux rue 

de Frédeville, entre la rue Molière et 

la rue du Moulin Pinault se réalise 

selon le calendrier prévu.

Début janvier, 80 % des travaux 

d'enfouissement et de renouvel-

lement de la canalisation d'eau 

potable sont réalisés. Les raccor-

dements et la dépose des réseaux 

aériens devraient être terminés 

pour la fin février. En parallèle, les 

travaux d'aménagement ont débuté 

en janvier par les modifications sur 

le réseau d'eau pluviale, puis les bor-

dures. La fin des travaux est prévue 

en juin 2021.

La rue Rabelais intégrera 
un axe cyclable
Suite à la résidentialisation des 

immeubles de la rue Rabelais, des 

travaux de requalification de la rue 

seront menés par Orléans Métropole 

d'ici avril 2021. Il est prévu de main-

tenir le stationnement et le sens 

unique actuel de circulation, avec 

une mise en zone 30 pour intégrer un 

contresens cyclable. Des plateaux 

surélevés seront créés pour abaisser 

la vitesse, les trottoirs seront refaits 

avec l'intégration d'une bande 

arborée.

Nouveau cheminement 
piéton
Orléans Métropole prévoit la créa-

tion d'un passage piéton sécurisé au 

niveau du 87 avenue de Verdun. La 

Ville complétera les travaux par la 

réalisation d'un chemin en calcaire 

pour les piétons et les cycles afin de 

relier la rue de la Gerberie donnant 

sur le bois de Coquille au secteur du 

Petit Bois et du collège Coubertin.

Plus de sécurité  
pour la rue des Bas Avaux
Courant décembre, la Ville a ins-

tallé un stop et réalisé un nouveau 

marquage au sol afin de réduire la 

vitesse au niveau du carrefour de la 

rue de la Gueule Noire et de la rue 

Bas Avaux. ||||||||||||||||

travaux

Des travaux pour aménager, 
sécuriser, requalifier...

PROPRETÉ : 
LE TRI SE SIMPLIFIE !
Au 1er février, le tri s'est simplifié sur 
la Métropole. 100 % des emballages 
plastiques et papiers sont désormais à 
mettre dans la poubelle jaune.

Un emballage, qu'il soit en plastique, 
en papier, en carton ou en métal va 
donc maintenant dans le bac de tri ou 
la colonne jaune.

Pour trier efficacement :

• Inutile de laver vos emballages,  
il suffit de bien les vider.

• Il faut aplatir les bouteilles ou 
briques alimentaires

• Le dépôt des emballages se fait en 
vrac dans le bac. Il ne faut pas les 
imbriquer, cela empêche le recyclage.

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur le site  
triermondechet.orleans-métropole.fr

Contact : Orléans Métropole 
02 38 56 90 00 
qualitedechets@orleans-metropole.fr



D O S S I E R
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Les villes de Saint-Jean de Braye et 

de Semoy possèdent une zone agri-

cole contiguë de 325 hectares, située 

près de la tangentielle (au niveau 

de la rue de Charbonnière et la rue 

des Bas-Avaux pour le côté abray-

sien). La loi d'orientation agricole 

du 9 juillet 1999 a créé un outil qui 

permet de classer en Zone Agricole 

Protégée (ZAP) une terre agricole 

à préserver qui présente un inté-

rêt général, dû à une production 

qualitative, un potentiel agrono-

mique ou encore une situation géo-

graphique avantageuse.

Les deux communes se sont donc 

associées pour demander à Orléans 

Métropole (compétente en matière 

de Plan Locaux d'Urbanisme 

Métropolitain) la création d'une ZAP 

pour protéger et pérenniser les acti-

vités agricoles présentes et à venir.

ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE À SAINT-JEAN DE BRAYE 

Le projet est lancé

Les conseils municipaux de Saint-Jean de Braye et de Semoy 

ont approuvé en novembre et décembre la création d'une Zone 

Agricole Protégée sur leurs territoires respectifs et contigus. 

LES ÉTAPES
La création d'une ZAP nécessite de 
nombreuses étapes de concertation 
entre collectivités et acteurs du milieu 
agricole et État.

Premières étapes en 2021 : une étude 
et un diagnostic de la zone concernée 
devraient être soumis avant l'été aux 
deux conseils municipaux, puis au 
conseil métropolitain. Une concertation 
avec les exploitants et les riverains du 
périmètre étudié aura lieu. Fin 2021, 
le dossier approuvé sera transmis en 
préfecture qui consultera pour avis 
plusieurs organismes incontournables 
tels que la chambre d’agriculture.

Début 2022 : Enquête publique menée 
par la Préfecture. En fonction des 
résultats de l’enquête, le projet sera 
de nouveau soumis à délibération des 
conseils municipaux et métropolitain.  
À l’issue de ce processus, courant 2022, 
le Préfet pourra décider de classer, 
par arrêté préfectoral, la Zone Agricole 
Protégée, qui sera ensuite annexée au 
Plan Local d’Urbanisme Métropolitain.

ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE : 
QUELS ENJEUX ?

Créer un ensemble cohérent de 
zones agricoles entre Saint-Jean 
de Braye et Semoy

Assoir la destination des terres 
en préservant et pérennisant les 
activités agricoles, et permettant 
de nouvelles installations

Marquer l’engagement 
des municipalités à limiter 
l’urbanisation des communes

Permettre aux propriétaires de 
ces terrains, agriculteurs ou non, 
de pouvoir se projeter en leur 
apportant une garantie quant à 
leurs éventuels investissements.

1

3

2

4
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ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE À SAINT-JEAN DE BRAYE 

Le projet est lancé

LA ZONE AGRICOLE, C'EST :

≥	 325 hectares  
(160 pour Semoy  
et 165 pour Saint-Jean de Braye)

À SAINT-JEAN DE BRAYE :

≥	 près	de	50 % des terres sont 
cultivées avec de “grandes 
cultures” (terme générique 
désignant les cultures de céréales, 
blé, oléagineux), l’arboriculture, 
et le maraîchage

≥	 30 % des terres sont classées 
en site Natura 2000 ou en jachère, 
avec l’aide de la Politique 
Agricole Commune

≥	 20 % des terres sont en friche

≥	 Une dizaine d'exploitants 
cultivent le terrain  
de 165 hectares

Les terres sont cultivées par plusieurs agriculteurs, qui s’illustrent dans le maraîchage, 
l’arboriculture et les grandes cultures.
Parmi eux, la famille Poulard (dont le fils, Jean-Baptiste, est en photo ci-dessus) cultive 
poires et pommes à “La ferme de la Buissière“.

La volonté de mettre ces terrains en Zone 

Agricole Protégée date de décembre 2019. 

Nous souhaitions que les propriétaires installés dans 

cette zone agricole puissent être confiants : leurs 

environnement restera tel quel. Le souhait était aussi de 

pérenniser et réintroduire l’activité agricole. Nous allons travailler 

activement pour trouver de nouveaux porteurs de projet, installer de 

nouveaux agriculteurs, remettre les 20 % de friche en agriculture.

Le travail réalisé en collaboration avec la Ville de Semoy est un beau 

projet. Autant mutualiser nos efforts ! 

Franck Fradin,

Adjoint délégué à l’agriculture et au patrimoine naturel et bâti
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Afin de permettre au plus grand 

nombre de se déplacer à vélo, la 

Ville a adopté en conseil municipal 

du 27 novembre une délibération 

pour aider financièrement les parti-

culiers. A compter du 1er janvier 2021, 

la Ville peut donc prendre en charge 

50 % du montant d'une location du 

vélo longue durée.

Le dispositif s’appuie sur la location 

de vélos, avec ou sans assistance 

électrique, proposée par Orléans 

Métropole ou par des loueurs pri-

vés. L’aide financière est valable 

une seule fois par personne (loca-

tion souscrite à partir du 1er janvier 

2021 et jusqu’au 31 décembre 2021). 

La durée minimum de location est 

de 3 mois.

Qui peut en bénéficier ?

• Les habitants de Saint-Jean de 

Braye, sur présentation d’un 

justificatif de domicile

• Les salariés dont le lieu de tra-

vail est situé sur la commune de 

Saint-Jean de Braye sur présen-

tation d’un justificatif d’emploi.

Quel est le montant accordé ?

Le dispositif de participation finan-

cière pour ces locations prend la 

forme d’une prise en charge, sur 

présentation du contrat de location 

longue durée (entre 3 et 12 mois), 

de l’ordre de 50 % du montant de 

l’abonnement.

Les personnes percevant par leur 

employeur une prise en charge par-

tielle de leurs frais de déplacement 

bénéficieront alors d'une aide de 

50% calculée sur le montant restant 

à leur charge, après justification. 

L’aide ne pourra être pas versée 

deux fois au même bénéficiaire :  

exemple d’un abraysien travaillant 

sur la commune.

Comment en bénéficier ?

Il vous faut remplir le formulaire sur 

le site de la Ville.

Il vous sera demandé d'inclure dif-

férents documents au formulaire 

pour justifier de la location. Si le ver-

sement de l’aide vous est accordé, il 

sera réalisé par virement bancaire. 

||| | | || |||     

mobilité

Location de vélos longue durée : 
la Ville vous aide
Vous souhaitez louer un vélo pour vous déplacer ?  

La Ville a pris la décision d'aider financièrement les particuliers.

À SAVOIR
Des aides pour acheter ou réparer 
son vélo

• Orléans Métropole propose une 
aide pour l'achat d'un vélo à 
assistance électrique nommé le 
"Chèque VAE". 
Infos sur au 0800 01 2000 
www.orleans-metropole.fr

• L'État a mis en place un dispositif 
"Coup de pouce vélo", disponible 
jusqu'au 31 mars 2021 pour aider 
à la remise en état d'un vieux 
vélo avec une aide de 50€ pour la 
réparation auprès d'un réparateur 
agréé.

Infos sur www.coupdepoucevelo.fr

Pour vous aider :
Direction du Développement 
du Territoire et Patrimoine  
au 02 38 52 40 70

A C T U A L I T É S



RENDEZ-VOUS

X CARNAVAL
Dimanche 21 mars 
14h30 • Départ Place du Clocheton

Les déguisements sont 
encouragés !
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Si les contraintes sanitaires le 

permettent, dimanche 21 mars, 

week-end du printemps, le carna-

val prendra son départ à 14 h 30, 

place du Clocheton, pour une nou-

velle édition sur le thème des chan-

sons françaises. Tous les chars sont 

déjà prêts puisqu'ils n'ont pas pu 

défiler l'an passé. Petits et grands 

pourront suivre ce drôle de cortège 

dans toute la ville en musique et en 

chansons. Parmi la dizaine de chars 

chacun reconnaîtra des clins d'oeil 

au “Gorille” de Georges Brassens, à 

“Zorro est arrivé” d’Henri Salvador, 

ou encore au “Bal masqué” de la 

Compagnie créole.

L’association le Carnaval abraysien 

et ses bénévoles préparent active-

ment en ce mois de février les der-

niers préparatifs dans leur local 

du Clos de la Herse. Parallèlement, 

les services de la Ville viennent en 

renfort pour un soutien logistique  : 

définition et sécurité du parcours, 

barriérage, contact avec les écoles, 

organisation de l'arrivée du carnaval 

au Complexe du Petit Bois.

De longs mois de travail

Dès que le thème de l’édition du 

Carnaval est défini, ce sont des jour-

nées de travail entières qui attendent 

les bénévoles de l’association le 

Carnaval abraysien, à commencer 

par la fabrication des chars. À partir 

de dessins, les bénévoles imaginent 

les personnages, animaux, acces-

soires, les chars, les mises en scène. 

Ensuite, vient la construction en 

métal ou bois, la pose de grillages 

et du papier kaft. Dernière étape : la 

peinture et le vernis qui protègeront 

des intempéries. Enfin, touche finale, 

l'organisation du défilé en musique 

avec des groupes locaux. Mais crise 

sanitaire oblige : l'association ne 

sait pas encore si elle pourra faire 

défiler les groupes de musique, qui 

ne peuvent pas se rassembler pour 

répéter... À suivre ! ||| | | || |||

Le carnaval abraysien se prépare
Impacté par le premier confinement de mars 2020, le carnaval n'avait pu avoir lieu l'an passé. 

L'évènement est prévu, cette année, le 21 mars. Croisons les doigts ! 

A C T U A L I T É S



séniors 

Jardins d’Arcadie : 
un lieu où il fait bon vivre
Voilà plus d’un an que “Les Jardins d’Arcadie” a ouvert ses portes. Situé à proximité de la Loire,  

cette résidence accueille des personnes âgées dans des logements individuels et leur propose  

des services à la carte.

CHIFFRES CLÉS
• 73 résidents, dont 3 couples :  

58 femmes ; 15 hommes

• 84 logements, du studio au T3

• Une équipe de 9 personnes 

C’est à l’âge “fatidique” de 80 ans 

que nous avons considéré que 

l’entretien de notre maison devenait 

une contrainte dont nous avons 

voulu nous dégager. Nous avons 

vendu notre maison et cherché 

un point de chute à Saint-Jean 

de Braye : les Jardins d’Arcadie 

correspondaient le mieux à ce 

que nous cherchions, tant sur le 

plan financier que par sa situation 

géographique et pour les services 

proposés. Nous utilisons peu les 

services de restauration et ne 

participons pas aux animations 

proposées car nous avons maintenu 

notre vie sociale. La décision n’a 

pas été simple mais nous avons 

voulu anticiper sur l’avenir et 

nous apprécions déjà la qualité de 

l’appartement, très bien conçu, et 

la présence discrète de l’équipe qui 

veille et s’assure que tout va bien.

Henri Berthier, résident

Se dégager  
des préoccupations
matérielles
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“Les Jardins d’Arcadie” est une rési-

dence séniors. C’est-à-dire un lieu de 

vie où l’on peut, selon ses besoins 

ou son envie, bénéficier des services 

proposés. « Nous offrons une pré-

sence 24h sur 24 qui rassure les rési-

dents », explique Romain Thébault, 

directeur du site, « ainsi que de nom-

breux services : repas, coiffure, linge-

rie, navettes pour aller au supermar-

ché… Nous avons aussi dans l’équipe 

deux auxiliaires de vie, pour l’aide à 

la toilette, le ménage… » Enfin, des 

animations quotidiennes contri-

buent à maintenir le lien social et 

à s’entretenir : activités manuelles, 

ateliers pour travailler sa mémoire, 

activité physique. « Nous avons un 

cours hebdomadaire de gym douce 

et proposons aussi de la marche 

bien- être en bord de Loire. »

La convivialité n’est pas en reste, 

avec les anniversaires fêtés, tous les 

mois, ainsi que d'autres évènements : 

« Nous avons, à la demande de leur 

fils, organisé un goûter pour fêter 

les noces de diamant d’un couple 

résidant ici. » Et pour maintenir le 

lien avec la famille, une tablette est 

remise à chaque foyer. Elle propose 

aussi les menus du restaurant et le 

programme des activités. Elle peut 

aussi pour certains centraliser les 

commandes de fermeture des stores 

et autre gestion domotique.

« Chacun a le choix des services et 

même si tous ne les utilisent pas, 

c’est une communauté qui se tisse 

au quotidien », conclut Romain 

Thébault. ||| | | || |||



A C T U A L I T É S
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SUIVRE LA VRAIE VIE 
DES ABEILLES 
Le collège Saint-Exupéry a accueilli fin 
novembre un apiscope au sein de 
ses locaux.  
Il s’agit d’une ruche 
pédagogique 
que les élèves 
peuvent observer, 
au fil des saisons, 
sans déranger 
les abeilles. 
Cet équipement est le résultat de la 
participation du collège au Budget 
Participatif lancé par le Département 
du Loiret en 2019-2020 en faveur de 
l’environnement. Une initiative qui a 
permis de financer 20 projets pour un 
budget de 80 000 €. Une réalisation 
qui n’est pas une première pour le 
collège dont les actions en matière 
de développement durable et son 
travail sur le changement climatique 
lui avaient permis d’obtenir le rôle 
de collège pilote au sein du réseau 
des écoles associées de l’Unesco. Le 
collège avait aussi proposé un projet 
de carré potager dans le cadre du 
premier budget participatif de la Ville. 
Un projet également retenu…

« L’élaboration d’un tel projet n’est 

pas liée à notre arrivée », explique 

Chantal Dorion, principale du col-

lège. « Il était programmé à la suite 

de la contractualisation 2019-2023 

signée avec les instances acadé-

miques. L’objectif de ce travail est 

de s’appuyer sur les projets des 

enseignants et de leur donner une 

cohérence, en phase avec les grands 

objectifs qui ont été fixés dans la 

contractualisation. Nous allons 

aussi y ajouter nos idées et notre 

expérience pour donner un sens 

global à toutes les actions portées 

par les enseignants et les collabora-

teurs du collège. » 

Parmi les initiatives mises en œuvre 

depuis plusieurs années figure l’im-

plication de Nelly Boiquillon, infir-

mière en matière de prévention. 

« J’essaie de sensibiliser les élèves 

à la question du SIDA et des IST*. Je 

travaille avec d’autres professeurs 

(SVT, français, arts plastiques…) sur 

différentes formes pour impliquer 

les élèves et les faire participer. » 

Au programme de cette année, une 

exposition présentée dans le hall du 

collège et la vente de pin's au profit 

de l’association Appui santé Loiret 

qui intervient pour améliorer la prise 

en charge médico-sociale des per-

sonnes séropositives ou atteintes du 

SIDA. « Nous avons pu leur remettre 

un chèque de 160 € ! » ||| | | || |||

* IST : infections sexuellement 
transmissibles

collèges et vie citoyenne

Construire la réussite de tous
C’est une nouvelle équipe qui a pris la direction du collège Pierre de Coubertin cette année. Après 

l’adjointe gestionnaire en mars, les postes de principal et adjoint pédagogique ont été pourvus en 

septembre. Une équipe chargée d’élaborer un nouveau projet pédagogique pour l’établissement.

Stéphane Girard (adjoint pédagogique), Chantal Dorion (principale), Agnès Foucault (adjointe gestionnaire).

Nelly Boiquillon, infirmière de prévention
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Nettoyage en profondeur des plateaux sportifs

formation

L’Õbraysie accueille de futurs 
maîtres-nageurs sauveteurs
Neuf étudiants de l'École Régionale de Formation des Activités de la Natation se forment  

au métier de maître-nageur sauveteur à la piscine L'Õbraysie.

Depuis novembre, chaque mardi, 

des étudiants viennent s'entrainer 

et assister au cours de natation 

donné aux élèves abraysiens par les 

maître-nageurs de la Ville, dans la 

cadre de leur formation au Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de 

l'Education Populaire et du Sport 

mention Activités Aquatiques et de 

la Natation.

Grâce à ce partenariat, les étudiants 

profitent d'un espace de formation 

à la natation et au sauvetage avec 

leurs formateurs et d'un partage 

de connaissances en lien avec les 

maître-nageurs de l'Õbraysie, lors 

des temps d'observation des classes 

de primaire.

La formation se déroule sur une 

année scolaire avec l'apprentissage 

des nages et des techniques de sau-

vetages à l'Õbraysie, mais aussi des 

cours théoriques et la réalisation 

d'un stage dans une autre piscine. 

Malgré le contexte sanitaire, les étu-

diants ont pu accéder à l'Õbraysie 

grâce au maintien des interventions 

pour les écoles. || || | ||| ||

La Ville compte de nombreux pla-

teaux sportifs en béton poreux, 

utilisés par les établissements sco-

laires et les associations mais aussi 

ouverts à tous pour le loisir.

Les plateaux sportifs de l'accueil de 

loisirs de la Godde, du collège De 

Coubertin et Saint-Exupéry ont pro-

fité d'un nettoyage en profondeur 

pendant les vacances de Noël par 

une entreprise spécialisée. Cette 

opération a eu un coût d'environ 

9 500 €.

En parallèle, les agents du Centre 

Technique Municipal ont procédé au 

nettoyage du court de la Griffonnerie. 

La Ville continue de faire traiter régu-

lièrement ces plateaux à l'aide d'un 

produit "anti-mousse". || || | ||||

Les étudiants au métier de Maître-Nageur Sauveteur (MNS).
MAÎTRE-NAGEUR SAUVETEUR
Le titulaire du BPJEPS AAN 
aura le titre de maître-nageur 
sauveteur (MNS). Il pourra 
surveiller les piscines et les 
plages, publiques et privées, 
animer les activités aquatiques 
(comme l’aquagym/aquafitness), 
encadrer les séances scolaires et 
donner des cours de natation.

Le terrain du collège Pierre de Coubertin 
après nettoyage
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Malgré la crise sanitaire, six col-

lectes mobiles de don du sang ont 

été organisées à la salle des fêtes en 

2020. Bonne nouvelle : 29 nouveaux 

donneurs ont été enregistrés. Puis, 

449 abraysiens se sont portés volon-

taires pour donner leur sang mais 

seuls 404 ont été retenus. Pourquoi ?

Car le don de sang est soumis à 

certaines conditions : notamment 

peser au moins 50 kg, être âgé de 18 

à 70 ans, ne pas être sous antibio-

tiques, ne pas être enceinte, ne pas 

avoir subi d’intervention chirurgicale 

récemment. Pour s’assurer du res-

pect de ces critères, les volontaires 

passent, avant de donner leur sang, 

un entretien avec un médecin qui est 

sur place le jour de la collecte. Toutes 

les conditions pour donner son sang 

sont sur dondesang.efs.sante.fr

Comment s’organise la collecte  
à Saint-Jean de Braye ?

L’établissement Français du Sang 

réalise en moyenne une collecte de 

sang tous les deux mois à Saint-Jean 

de Braye. Il est épaulé par l’associa-

tion pour le don de sang bénévole, 

pour ce qui est de la communication 

et de l’affichage.

En 2020, les collectes de sang se 

sont tenues dans la salle des fêtes, 

contrairement aux années précé-

dentes où elles se tenaient dans la 

salle René Cassin.

La salle des Fêtes « permet de s’ins-

taller confortablement », explique 

Sophie Perruchot, planificatrice des 

collectes. En outre, l’endroit per-

met, au vu du contexte sanitaire, de 

respecter les mesures de distancia-

tion ainsi que les gestes barrière de 

manière plus aisée.

Plus d'informations,  
dondesang.efs.sante.fr 
02 38 72 49 49

Prochaines dates de don du sang  
à Saint-Jean de Braye :
Les 25 mars, 25 mai, 20 juillet, 18 août 
et 18 novembre 2021 (sous réserve 
de modification ultérieure),  
à la salle des Fêtes.

Pour vous y rendre, il est préférable  
de prendre rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Le jour J, ne venez pas à jeun,  
hydratez-vous et pensez à prendre 
avec vous une pièce d’identité.

santé et solidarité

Tout savoir sur le don de sang
Acte citoyen et solidaire, le don du sang permet tous les ans de sauver des vies. 

Quel bilan pour l'année 2020 ? Comment donner son sang ? Quelles sont les conditions requises ?

LES DONS DE PRODUITS 
SANGUINS
Le don du sang n’est qu’une partie 
du don de produits sanguins. Il faut 
en effet aussi compter le don de 
plasma et de plaquettes.
Si le don de sang se réalise 
régulièrement dans le cadre des 
collectes mobiles, les dons de 
plasma et plaquettes se collectent 
sur site fixe, le plus proche étant 
celui de Saint-Jean de la Ruelle.
À qui sont destinés ces différents 
produits sanguins ?
• le sang donné est 

principalement transfusé aux 
personnes atteintes de maladies 
de sang, suivant des traitements 
lourds ou étant victimes 
d’hémorragie.

• Le don de plasma est destiné 
aux grands brûlés et encore aux 
personnes hémophiles.

• le don de plaquettes ira en 
direction des personnes 
atteintes de leucémie, de 
lymphomes et les patients 
traités par chimiothérapie.



"Groupe Mémoires et Patrimoine 
du Comité des Sages  
de Saint-Jean de Braye"

. 

Sources documentaires :  
Archives Départementales du Loiret
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Comme de nombreuses villes et vil-

lages du Loiret situés au nord de 

la Loire, Saint-Jean de Braye a été 

le théâtre de combats meurtriers 

durant la guerre de 1870. La ville a 

été victime de l'occupation de son 

territoire et de ses demeures. La 

population a fait l'objet de réqui-

sitions, de menaces, de brutalités, 

d'abus de pouvoir de la part des 

troupes Prussiennes.

Notre ville a été occupée à 

deux reprises : du 12 octobre au 

8 novembre 1870 et du 4 décembre 

1870 au 18 mars 1871.

Le 4 décembre 1870 a été notam-

ment une journée sanglante et 

meurtrière marquée par Les com-

bats de Vomimbert. Il est difficile de 

connaître les pertes éprouvées de 

part et d'autre : 86 soldats français 

tués ont été relevés sur le terrain, ce 

nombre ne prend pas en compte ceux 

décédés à l'ambulance de la Pomme 

de Pin. Côté prussiens, 15 cadavres 

ont été relevés après l'action, ce qui 

est peu, quand on connaît la puis-

sance de feu de notre artillerie. Des 

témoins assurent avoir vu emmener 

par les Prussiens treize chariots de 

cadavres des leurs.

Deux demeures incendiées

Lors de ces combats, deux maisons 

furent incendiées ; l'une d'elles 

est la propriété du Clocheton.  Le 

Clocheton brûla dans la nuit du 4 au 

5 décembre dans des conditions qui 

n'ont pas été déterminées. Une autre 

demeure, Feularde, a été incendiée 

par l'imprudence des Prussiens qui 

occupaient les lieux. Son proprié-

taire Louis-Alexandre Ligneau, mal-

gré son courage, n'a pu surmonter 

cet événement et en est mort préma-

turément. 

Des réquisitions brutales

La présence des troupes prussiennes 

se manifeste également par l'obli-

gation qui est faite à la commune 

de nourrir les soldats, officiers et 

chevaux. Julien Deslauriers, secré-

taire de Mairie est pris en otage le 

5 décembre 2020, pour ne pas avoir 

prêté son concours aux réquisitions 

de farine, de viande, de pommes de 

terre... Julien Deslauriers était connu 

et estimé des habitants de Saint-

Jean de Braye. Il était instituteur, 

secrétaire de mairie, à l'origine de 

la création de la Société Musicale 

de Saint-Jean de braye dont il a été 

directeur de 1859 à 1888. Ce choix 

était parfaitement ciblé afin d'apeu-

rer la population.

Les réquisitions sont donc nom-

breuses et régulières. Il faut de la 

viande, du pain, de la farine, du vin 

mais également prévoir l'avoine, le 

fourrage, la paille pour les chevaux. 

Les animaux (vaches, chevaux) mais 

aussi voitures et charrettes sont 

prises.

L'exploitation des documents trou-

vés, aux archives départementales 

du Loiret, met en évidence que les 

réquisitions portent également sur 

des denrées plus étonnantes comme 

l'argenterie, les meubles, le linge 

mais aussi et surtout le vin et les 

alcools qui représenteront le quart 

des réquisitions ! Cela montre notam-

ment les richesses de certaines 

demeures abraysiennes.

Groupe Mémoires et Patrimoine  
du Comité des Sages de la Ville  
de Saint-Jean de Braye

Il y a 150 ans : la guerre de 1870
Il y a 150 ans, la France entrait en guerre contre la Prusse, qui allait devenir l'Allemagne. Afin de barrer 

l'ennemi et tenter de délivrer Paris assiégée, la France lève une "armée de Loire".

H I S T O I R E



. 

Jusqu’au 20 février

La chimie de l'amour 
Exposition
par l'INSERM
Tout public - gratuit
Infos, 02 38 52 40 80

Mercredi 17 février

Mille chemins d’oreillers
Théâtre et musique
15h – Salle des fêtes - gratuit
Sur réservation, 02 38 61 92 60

Samedi 20 février

Back and Forth
Concert  
15h – Médiathèque - gratuit
Trio de musique Folk
Sur réservation, 02 38 52 40 80

Vlad Tepes
Théâtre
20h30 – Salle des fêtes
Compagnie Amorce 
Dès 15 ans
17 e / 13 e
Sur réservation, 02 38 21 93 23

Mardi 23 février

Parenthèse vacances
Rencontre autour du bien-être
15h – Médiathèque
Avec l'association Graines de 
bonheur
Public : familial à partir de 5 ans 
Durée : 1h30 - gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80  
(15 places au maximum)

Mercredi 24 février

Découverte des jeux vidéo
15h - Médiathèque
Amène ton aîné : jeu uniquement en 
binôme “adulte/jeune”. 
Jouer, c'est bien... Jouer en famille, 
c'est mieux !
Sur réservation, 02 38 52 40 80  
à partir du 3 février

Vendredi 26 février

Le vertige des girafes
15h – Salle des fêtes
Doppelgänger 
Compagnie du Collectif le Poulpe
Gratuit - dès 12 ans
Infos et réservations, 02 38 61 92 60

Mercredi 3 mars

Heure des histoires
De 15h à 15h45
Pour les enfants à partir de 3 ans
Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80  
à partir du 10 février

Samedi 6 mars

VLAP
Concert 
15h – Médiathèque  
Mélange de sons, de styles et de 
bandanas.

Gratuit 
Sur réservation, 02 38 52 40 80  
à partir du samedi 13 février

Mercredi 10 mars

Rencontre d'auteur
15h - Médiathèque
Avec Anne Didier, co-scénariste 
d'Anatole Latuile
Gratuit - Tout public
Sur réservation, 02 38 52 40 80

Du 10 mars au 26 avril

Arrêt sur image rire garanti !
Exposition
Médiathèque - gratuit
Infos, 02 38 52 40 80
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I N F O S  P R A T I Q U E S E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

GROUPES DE L'OPPOSITION

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Au nom du groupe, je vous présente mes vœux pour 2021
Pour votre information car les articles de presse se contentent de donner 
la position de Mme le maire,  sachez que l’action des parents d’élèves et de 
l’opposition ont permis la réouverture du périscolaire fermé au mépris de la 
population.
Autre action de l’opposition. Vous voulez que la bétonisation à outrance soit 
stoppée, que la biodiversité soit respectée. C’est notre projet. Pour ce faire il 
faut modifier le plan d’urbanisme localement mais ce n’est pas la priorité de 
Mme la maire.
Une mobilisation citoyenne est nécessaire. Alors signez la pétition du collectif 
Péguy Pasteur sur internet  http://chng.it/DzZJ2JZXjJ
Rappelons que la maire a été élue par 17.7 % des électeurs. Elle doit écouter les 
autres 82.3 %   
Bien Amicalement

Jean-Emmanuel Renelier

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN 
Comme nous, vous avez été surpris de l'édition d'une Charte de la Laïcité sur 
Saint-Jean-de-Braye. La majorité a agi seule, sans débat au sein du conseil, sans 
concertation ni sur le fond ni sur la forme. 
-"La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de 
manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre 
public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous 
devant la loi sans distinction de religion ou conviction".
Pourquoi assortir ce thème extrêmement noble d'un élan moralisateur, bien-
pensant et contraignant. Qu'il est facile de se mettre sur le devant de la scène 
sur des choses dont on sait parfaitement qu'elles seront inapplicables. 
Sauf à nous expliquer comment on passe de la parole aux actes. 

Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Philippe Ragey

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
L’école en 2021, numérique et rénovation

2130 élèves fréquentent les écoles de Saint-Jean de Braye : 85 classes de maternelle 
et d’élémentaire réparties dans 12 écoles (maternelles, élémentaires, primaires). 
C’est dire combien il est important de mettre en œuvre projets et actions pour cet 
axe majeur de nos politiques.
2021 verra l’aboutissement du plan numérique débuté en 2018. Toutes les 
classes seront dotées de vidéoprojecteurs interactifs, chaque école disposera 
d’ordinateurs mobiles avec une solution différente pour la maternelle. 580 000 € 
ont été consacrés à ce projet.
La modernisation du portail famille marque le passage à l’ère du numérique 
et surtout un pas vers la transition. Plus de dossier papier à remplir. Il est 
dématérialisé et les familles peuvent y accéder, via le site de la ville. De nouvelles 
fonctionnalités permettent de consulter factures, tarifs, de gérer les réservations 
et le dossier. Une seule facture par famille pour l’ensemble des prestations peut 
être réglée en ligne.
Au moment où débute la campagne d’inscriptions pour septembre 2021, c’est une 
évolution pour les familles. Les agents de l’espace Accueil Familles sont là pour 
apporter aide et conseils.
Nous débuterons en 2021 les études préalables à la restructuration de l’école 
Gallouédec, engagement de notre programme. Un grand projet pour une 
école historique de la commune. Il se fera en partenariat avec l’ensemble des 
partenaires éducatifs de l’école, avec l’accompagnement de professionnels pour 
définir le scénario de restructuration. L’éducation est notre priorité, l’accueil des 
élèves dans de bonnes conditions matérielles y participe.

Claudine Gueuret, 

Adjointe au maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse

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

ASCA

Accompagnement numérique 
Besoin d'aide pour accéder à un service en ligne ? 
Besoin d'explication pour une meilleure utilisation de 
l'ordinateur,  tablette  ou smartphone ? 

N'hésitez pas à contacter François, médiateur 
numérique de l'ASCA, qui  pourra convenir avec 
vous d'un rendez-vous individuel (avec le respect 
des gestes barrière) au 06 34 42 96 45

Dès que les conditions sanitaires le permettront, 
les permanences et ateliers numériques seront à 
nouveau programmés.  

Vacances scolaires du 22 février au 5 mars 2021
Si les mesures sanitaires le permettent, les équipes 
de l'ASCA programmeront diverses activités ouvertes 
à tous durant les 2  semaines : sorties, ateliers 
créatifs et culinaires , jeux etc...

Programmes disponibles dans les Centres,  
en Mairie et sur le site web : asca.asso.fr

APPEL À DONS À DESTINATION
DES ENFANTS

Le Lions Club Orléans Tourelles organise chaque 
année une collecte de produits destinés aux enfants, 
qui a lieu à la porte du Carrefour Market. L'ensemble 
des produits ainsi obtenus sont remis aux Restos du 
Cœur qui se chargent de la redistribution.
Cette année, la collecte se tiendra les 6 et 7 février.
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Contactez les conseillers de l'Arche 
02 38 52 41 79

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE  
sur Facebook

Jeudi 4 février 
Matin :  Permanence de 
l’association Adie 
Aide à la création 
d’entreprise / 
informations sur 
le statut auto-
entrepreneur, sur l’aide 
au financement du 
permis, sur la formation. 
(rendez-vous individuels)

Lundi 8 février 
Atelier individuel : 
gestion du stress dans le 
monde du travail

Lundi 15 février 
Après-midi : 
permanence du Centre 
Ressources Illettrisme 
et Analphabétisme 
(rendez-vous individuel)

Mercredi 17 février 
Information sur le Greta, 
Organisme de formation 
(rendez-vous individuel)

Jeudi 18 février  
Préparation à la conduite 
d’entretien et conseils 
par le GEZI (rendez-vous 
individuel)

ATELIERS DE L’ARCHE ABRAYSIENNE



ACCUEIL MAIRIE

43, rue de la Mairie
02 38 52 40 40
Du lundi au vendredi :  
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 
Samedi : 9 h à 12 h

SERVICE ÉTAT CIVIL

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 - 13 h 30 à 17 h
Jeudi : 8 h 45 à 12 h - 14 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h 
Ouverture au public sur rendez-vous

SERVICE QUARTIERS

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

POLICE MUNICIPALE

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 22
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
8 h 45 à 18 h
Vendredi : 8 h 45 à 17 h, samedi : 9 h à 12 h

POLICE NATIONALE

26 rue du Colonel O’Neil,
Orléans 02 38 24 30 82
10 h à 13 h - 14 h à 17 h

CONFLITS VOISINAGE ET FAMILIAUX

S’adresser à l’accueil de la mairie
02 38 52 40 40

URBANISME

Maison des Longues Allées
25 rue de Mondésir
02 38 52 40 70
Jeudi : 8 h 45 à 12 h
Vendredi : 13 h 30 à 17 h 
Ouverture au public sur rendez-vous

CCAS

Maison des Longues Allées
25 rue de Mondésir
02 38 52 40 93
Du lundi au vendredi : 
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h  
Ouverture au public sur rendez-vous

I N F O S  P R A T I Q U E S

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 21/22

L'inscription scolaire est nécessaire 
pour les enfants nés en 2018 entrant en 
maternelle et les enfants nouveaux sur 
la commune. 
La campagne d’inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2021-2022 se déroule 
du lundi 11 janvier 2021 au vendredi 19 
février 2021.
L’inscription “administrative” auprès 
de la mairie est indispensable pour 
l’admission de votre enfant dans une 
école.  
Cette inscription peut être faite en ligne 
sans avoir à vous déplacer :  
rendez-vous sur le portail familles à 
compter du 11 janvier 2021 pour réaliser 
l’inscription en quelques clics.
Vous pouvez également prendre rendez-
vous avec l’Espace accueil familles  
au 38 52 40 05 ou par mail  
à espace-accueil-familles@ville-
saintjeandebraye.fr
Documents à présenter obligatoirement 
(ou à scanner) :
• Livret de famille ou extrait d'acte de 

naissance de l'enfant avec filiation,
• Un justificatif de domicile datant de 

moins de trois mois
Situations particulières :
• une copie du jugement de séparation 

ou de divorce pour les parents séparés 
ou divorcés (ou un courrier co-signé 
des deux parents en cas d’absence de 
jugement)

Un certificat d’inscription vous sera 
ensuite envoyé pour votre rendez-vous 
avec le directeur ou la directrice de 
l’école de votre enfant.

Espace accueil familles,  
45 bis rue de la mairie 
02 38 52 40 05 ou espace-accueil-
familles@ville-saintjeandebraye.fr

REPORT DU REPAS DES SÉNIORS

Le traditionnel repas des seniors sera 
reporté en automne 2021 sous réserve 
des conditions sanitaires. Nous espérons 
pouvoir vous retrouver pour ce moment 
de convivialité !

-ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Andréa IYOKU
Djené FOFANA
Eliézer OULA
Lassana SYLLA
Fadwa TELALI
Ewenn FAURE
Ange KUMUINI MUYOLO

> MARIAGES 
Florence PIEDOUX / Stéphane LACOUR
Fabien MORI / Sandrine GRELET

> PACS 
Nicolas VILLAUME / Karine VINCENT
Laurie DASSÉ / Damien CLOCHARD
Sébastien GUILLET / Clélia ZILLI
Simon MARTINS / Anissa BOUHAMIDI
Yoann DELORME / Océane COIGNET
Tifany POPULUS / Antoine DUGENNE

> DÉCÈS
Claudette LIGER née LADUNE
Franck CHAVANT
Benjamin TRESSOU

LIEUX DE VACCINATION COVID-19

Pour savoir si vous êtes éligible et 
connaître votre lieu de vaccination le 
plus proche, rendez-vous sur sante.fr
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#touslesemballages   #envrac   #bienvidés   #nonlavés

100%
DES EMBALLAGES 

& DES PAPIERS

SE TRIENT !
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TOUTE L’INFO SUR 
triermondechet.orleans-metropole.fr 

ou au 02 38 56 90 00

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

À PARTIR DU

 1 ER FÉV. 2021 

HOP !HOP !ET

TRI+SIMPLE


