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Conseil municipal
Vendredi 12 mars
18 h - Salle du Conseil Municipal
(contraintes sanitaires : non ouvert au public)

« L’égalité est dans notre
devise, elle est l’un
des symboles de notre
République.»

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous
Contact cabinet du maire - 02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr
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Le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes nous
offre l’occasion de sensibiliser le public sur ce sujet. L’origine de
cette journée date du début du XXe siècle. Les luttes des nombreuses
femmes réclamant le droit de vote, les luttes ouvrières pour de
meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et
les femmes agitaient alors l’Europe et le monde occidental.
Les lois qui ont suivi ne suffisent pas pour construire une société
plus égalitaire dans la vie professionnelle, familiale ou sociale.
Nous devons constamment prêter attention au respect de l’égalité
entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons,
notamment par l’éducation dès le plus jeune âge. La participation
de notre commune à Festiv’Elles participe à cette démarche par le
spectacle vivant, par l’exposition, par les échanges.
C’est aussi par la lutte contre les stéréotypes sexués, par un travail
sur l’égalité professionnelle et par la prise en compte de l’égalité
dans les politiques publiques que nous poursuivons le travail
entamé par d’autres depuis plus d’un siècle pour faire évoluer nos
mentalités et nos comportements, parfois pas à pas.
L’égalité, c’est aussi celle, inséparable, de la question territoriale.
Assurer l’accès de tous les habitants aux services publics et
privés, au logement, à l'emploi, aux transports, à la vie sociale
relève d’une politique d’égalité des territoires et par là même
d’égalité entre les habitants. À la Métropole, Établissement
Public de Coopération Intercommunal, nous sommes attachés
à l'équité territoriale qui, tout en assurant une égalité entre les
habitants des 22 communes, garantit le respect des identités
communales et donc la réalisation des projets communaux. Elle
conduit ainsi nos actions dans de nombreux domaines : politique
de la ville, du développement durable, de l’emploi et de l’insertion
professionnelle, du soutien à la Mission Locale pour l’emploi, de la
mobilité avec l’organisation du transport à la demande et celui de
l’accessibilité…
L’égalité est dans notre devise, elle est l’un des symboles de
notre République. Faisons-la vivre dans tous nos actes de la vie
quotidienne, dans nos engagements associatifs, sociaux, sportifs
ou culturels. La volonté et l’implication de toutes et de tous nous
fera progresser, ensemble.
Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale
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Bourse au permis pour quinze
jeunes Abraysiens

Nadine Tisserand quitte ses fonctions d'élue
Lors du conseil municipal de février, Vanessa Slimani a rendu hommage
à Nadine Tisserand, conseillère municipale d'opposition, qui quitte ses
fonctions d'élue après près de 20 ans d'une vie municipale bien remplie.
Un médaille de la Ville lui a été remise pour toute son activité d'élue et
pour son engagement pour la Ville en tant qu'adjointe au maire pendant
7 ans (mandat de Jacques Chevalier) puis de conseillère municipale d'opposition. Elle est remplacée par Saad Ouarab (groupe de Jean-Emmanuel
Renelier).
Repas distribués en présence de Olivier de la Fournière,
adjoint au maire, Ghislaine Hurot, conseillère municipale
et Marie Crosnier, coordinatrice de la maison Mosaïque.

40 repas festifs offerts par le Rotary
Club aux résidents de la maison Mosaïque
Une belle opération de solidarité a été menée par Patrick Gédoux, président du club "Orléans reflets de Loire", du Rotary Club, accompagné
de deux bénévoles, pour proposer aux résidents de la maison intergénérationnelle Mosaïque un repas gastronomique confectionné par le
restaurant Saint-Christophe. L'idée forte est d'assurer des liens, avec les
restaurateurs qui souffrent en ces temps COVID, et d'offrir un repas gastronomique aux résidents de la maison Mosaïque.
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Claudine Gueuret, adjointe au maire et
Florence Moreau, conseillère municipale,
ont accueilli officiellement 15 jeunes pour la
signature d'un contrat d'engagement avec
la Ville. Contre des heures dans les services
municipaux, les jeunes auront une aide financière pour leur permis de conduire.

Un espace pour des collégiens
décrocheurs
Un nouvel espace a été inauguré en présence de Carole Canette, Vice-Présidente à la
Métropole, déléguée à la prévention spécialisée, de Vanessa Slimani, maire, et Catherine
Girard, adjointe au maire, pour accueillir les
adolescents des collèges de Saint-Jean de
Braye exclus et en décrochage scolaire. Dans
des locaux municipaux, au 45 bis rue de la
Mairie, les jeunes exclus du collège pour une
courte durée, peuvent être accompagnés,
ainsi que leurs parents, pour échanger et
réaliser différentes activités. Ces actions de
prévention contre le décrochage scolaire
sont menées par deux éducateurs spécialisés
d’Orléans Métropole. Un bon partenariat !

ACTUALITÉS

orléans métropole

Plan Local d’Urbanisme Métropolitain
(PLUm) : une vision de l’avenir
Les élus et les services des communes et de la Métropole planchent pour encadrer dans les années
à venir le développement urbain du territoire en préservant la qualité de vie.
Un Plan local d’urbanisme (PLU)
permet à la fois de fixer les priorités politiques des élus en matière
d’urbanisme et d’y associer des
règles d’utilisation du sol, pour
des projets d’habitat ou de développement économique. Il détermine ainsi les espaces agricoles, les
zones naturelles et définit les zones
constructibles.

Des contraintes
pour la construction
Le PLU vise aussi à préserver le patrimoine de la commune en protégeant
des bâtiments anciens (par exemple
au 75 rue de la Borde, à l’angle rue de
Verville/avenue Charles Péguy), des
jardins ou des arbres remarquables
(tilleul rue du Petit Bois, frêne rue
Molière, cèdre bleu rue des Longues
Allées, séquoïa avenue Charles Péguy)
ou encore des espaces boisés. Le PLU
limite aussi les constructions, en protégeant les cœurs d’îlots, ou des jardins à l’arrière des maisons, pour préserver la biodiversité et la fraîcheur
en été. Il encadre également la place
réservée aux commerces, comme Rue
Planche de Pierre, quartier du Pont
Bordeau, Mondésir…

en cours d’élaboration, mais cette
fois à l’échelle d’Orléans Métropole
(PLUm). Cette évolution, liée au
transfert de compétences vers la
Métropole, permet d’envisager le
territoire de l’Orléanais dans sa globalité. Il assure ainsi une plus grande
cohérence dans le développement
urbain, tout en veillant à maintenir
l’identité de chaque commune.
Parmi les grandes orientations pour
la Métropole figure la volonté de
répondre à la demande croissante
de logements en optimisant l’espace
urbain, en recyclant les friches industrielles, les sites déclassés, sans utiliser de terres agricoles ou naturelles.
Le projet prévoit aussi de construire
à proximité des équipements publics
pour limiter les déplacements et préserver le cadre de vie.

Des outils au service
des communes
Pour organiser l’équilibre entre
constructions et préservations des
espaces verts, les villes disposent
d'outils et peuvent inscrire dans le
PLUm des protections pour les coeurs
d’ilots, les franges… Le 1er outil c’est
l’emprise de pleine terre !

Du PLU au PLUm

Le PLUm à Saint-Jean de Braye

À Saint-Jean de Braye, le PLU actuel
date de 2016 et le prochain Plan est

Saint-Jean de Braye utilisera ces
outils pour, par exemple, geler un

projet de construction d’immeubles
ou d’abattage d’arbres, sur une parcelle fléchée “cœur d’îlot”.
La Ville évalue les projets en appliquant les règles du PLU puis du
PLUm. Les principaux critères sont
la proportion des espaces verts dans
les projets immobiliers, la densité
de l’habitat dans le secteur, ainsi
que l’adaptation des hauteurs des
constructions au voisinage et au tissu
urbain environnant… Par ailleurs,
l’habitat sera priorisé à proximité du
tram et des commerces. Les zones
agricoles seront préservées et un dispositif de protection renforcé va être
mis en place. || || || ||

ELABORATION DU PLUm
À l’écoute de la population
9 réunions publiques et des
permanences dans les communes sur
le PLUm auront lieu au printemps, en
présentiel ou sur la chaine Youtube
d’Orléans Métropole. L’occasion
d’interagir et de poser toutes ses
questions.

Et après
Avril ou mai 2021 : arrêt du projet en
conseil métropolitain
3e trimestre 2021 : enquêtes publiques,
consultation avec le commissaire
enquêteur.
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festival

Festiv'elles revient
pour une 7e édition
La crise sanitaire avait annulé brutalement l'édition 2020.
Festiv'elles 2021 revient pour animer tout le mois de mars !
Festiv'elles est un programme
d'animations et de spectacles inscrit dans le cadre de la Journée
Internationale pour les Droits des
Femmes afin de mettre en avant les
avancées, mais aussi les manques et
les revendications relatifs à la situation et au droit des femmes à travers le monde. Festiv'elles aura pour
thème cette année "Les Femmes
engagées".
Pour cette nouvelle édition, 12 communes de la Métropole se partagent
la programmation et l'organisation
du festival (contre 4 en 2015 !). SaintDenis en Val est la nouvelle commune à s'engager.

Un festival pluridisciplinaire
Festiv’elles est un festival destiné
à tous les publics qui offre une programmation variée : expositions,

danses, spectacles, lectures, conférences, concerts... avec pour objectifs de faire réfléchir, d'interpeller
mais aussi de faire découvrir des
parcours de femmes engagées.

Saint-Jean de Braye accueille
la soirée d'ouverture
La soirée d'ouverture du festival
avec sa présentation, la signature
de la convention et des animations
autour de l'engagement féminin
se déroule pour la première fois à
Saint-Jean de Braye.
Rendez-vous le lundi 8 mars, à 20h30
à la Salle des Fêtes ! Entrée libre.
En cas de non autorisation de
présence du public, la soirée sera
retransmise en Facebook live. ||| || ||
Tout le programme de Festiv'elles sur
www.saintjeandebraye.fr et sur le
facebook dedié
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12 COMMUNES ENGAGÉES
Chécy, Fleury-Les-Aubrais* Ingré,
La-Chapelle-Saint-Mesmin, Orléans,
Ormes, Saint-Jean de Braye, SaintJean de la Ruelle, Saint Jean le Blanc,
Saran, Semoy et Saint-Denis en Val.
*Attention, la programmation à la
Passerelle à Fleury-les-Aubrais
est d'ores et déjà annulée.

AU PROGRAMME
À SAINT-JEAN DE BRAYE
> Lundi 8 mars • 20 h 30
Ouverture officielle
Salle des Fêtes
> Mercredi 17 mars • 15 h
Salle des Fêtes
"Elle pas princesse,
lui pas héros".
Théâtre jeune public dès 7 ans,
par le théâtre de Romette
Gratuit - Durée 1h30

> Du 19 mars au 4 avril
Exposition de peinture et
sculpture de Bernard Vermot
et Joëlle Roy.
Du mardi au dimanche de 14 h à 17h
au château des Longues Allées.

culture

La médiathèque, un espace culturel
toujours ouvert !
L'année 2020 a été rude pour la Médiathèque : fermeture totale, puis accès aux documents en drive, puis
réouverture avec contraintes. La Médiathèque reste néanmoins la seule porte ouverte vers la culture.
Malgré la crise sanitaire et les différentes contraintes, les agents de
la Médiathèque ont toujours su se
réinventer pour proposer à tous des
vidéos en ligne, des livres à emporter
en drive, des expositions sur place et
en numérique, des contes filmés pour
les enfants...
La Médiathèque gratuite pour tous,
vous accueille mais avec quelques
gestes barrière.

et enregistrés par les équipes pour
être remis à leur place.

La Médiathèque poursuit
ses expositions
La Médiathèque, ce n'est pas que des
livres... C'est aussi un lieu d'expositions tout au long de l'année grâce
à des partenaires et au travail des
agents sur place.

Des consignes à respecter
Fini les espaces de lecture, de travail, ou l'accès aux postes informatique pour les recherches. En arrivant, lavage des mains obligatoire
et coupon pour compter les usagers
et respecter la jauge de 20 personnes
acceptées. C'est ensuite que vous
pouvez profiter des trois niveaux,
en respectant la circulation mise en
place, pour trouver votre bonheur en
30 minutes. A chaque étage, un agent
est disponible pour vous aider dans
vos recherches et vous conseiller.
L'espace dedié à la presse est toujours disponible pour consulter les
journaux du jour. Un poste informatique est disponible mais sur réservation. Le coin des jeux vidéos est
fermé, ainsi que la salle de travail.
Elle sert désormais de salle pour
la mise à l'écart des documents en
retour.

Trois jours de mise à l'écart des
documents empruntés
Vous pouvez emprunter jusqu'à cinq
documents. Pour les rendre, il vous
faut les déposer dans un chariot à
l'entrée. Ils seront stockés pendant
trois jours minimum dans l'ancienne
salle de travail, avant d'être nettoyés

manqueront pas de vous rappeler le
comique de situation, de dialogue ou
de personnage.

NOUVEAU :
Des rendez-vous vidéos
En raison de l'annulation des rencontres et des ateliers sur place,
la médiathèque vous propose de
les retrouver en ligne sur Youtube.
Découvrez aussi la vidéo sur l'exposition participative de décembre et
janvier réalisée avec les écoles sur
le thème "Ogres et créatures fabuleuses". ||| || || ||

CONSIGNES SANITAIRES
• Port du masque obligatoire
à partir de 6 ans
• Lavage de mains au gel
hydroalcoolique obligatoire
à l'entrée

Pour la saison culturelle 2020-2021 le
thème des "émotions" a été choisi par
les bibliothécaires. Après une exposition sur la peur en décembre avec la
mise en avant du travail des enfants
des écoles et de l'ASCA, ainsi qu'une
exposition photographique du Photo
Club Abraysien, février a fait le plein
d'amour. L'exposition "La chimie de
l'amour" produite par l'INSERM, les
photographies du Photo Club, ainsi
que la mise en avant d'ouvrages ont
pu vous séduire.
En mars, venez découvrir le travail
des bibliothécaires avec "Arrêt sur
image : rire garanti !".
Conçue et réalisée par l'équipe de la
Médiathèque, l'exposition rassemble
des images extraites de films qui ne

• Jauge limitée à 20 personnes
avec un temps de présence
restreint à 30 min
• Respect du sens de circulation et
des gestes barrière
• Espace jeu vidéo fermé et salle
multimédia sur rendez-vous

Horaires d'ouverture
Mardi, mercredi et vendredi
de 13h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30

Contact
13, place de la Commune
02 38 52 40 80

Actualités
www.facebook.com/
mediathequedesaintjeandebraye/
et sur le portail de la Médiathèque
www.saintjeandebraye.fr
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DÉMOCRATIE ET VIE LOCALE

Tout savoir sur la naissance
et l’aboutissement d’un projet
L’équipe municipale s’attache à la mise en œuvre
du programme sur lequel elle a été élue.
Suivez le parcours d’un projet de sa naissance
à son aboutissement.
C’est le principe de la démocratie : à l’échelle d’une commune, l’équipe
élue, parce qu’elle a obtenu le plus grand nombre de suffrages, a pour
mission de mettre en œuvre les projets de son programme. Mais entre l’idée
et la concrétisation d’un projet, il y a tout un parcours afin de préciser sa
faisabilité et les modalités de sa réalisation. Cela passe par plusieurs phases
destinées à retenir les meilleures conditions de la mise en œuvre.

LES AXES DU MANDAT
Document de référence, le
programme de l’équipe élue
précise les projets prioritaires
qu’elle a définis pour la commune.
Il n ‘exclut pas d’autres initiatives liées
à l’actualité, par exemple l’opération
“Je plante 1 arbre”, directement liée
à la crise du COVID, ou la création
d'une piste cyclable.
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QUELLE FAISABILITÉ
TECHNIQUE ET FINANCIÈRE ?
Quel que soit le projet, il fait l’objet
d’études approfondies par les services
municipaux pour affiner les conditions
techniques et financières de sa
réalisation. Cette étape prévoit des
échanges réguliers avec l’élu en charge
du projet et les membres du bureau
municipal (voir page 9 colonne de droite).

1
1

2

2

Pour certains projets de grande ampleur
(éco quartier, extension du parc des Longues
Allées…) il peut être nécessaire de s’entourer
de professionnels spécialisés ou de faire appel
à des bureaux d’étude. Des comités techniques
et des comités opérationnels (avec des élus et
des techniciens) permettent de faire le point
sur leur avancée, sur les
difficultés rencontrées
et les solutions possibles.

LE PRINCIPE DE LA DÉMOCRATIE
Les collectivités territoriales, que ce soit la commune, le conseil
départemental, le conseil régional ou les établissements publics de
coopération intercommunale comme Orléans Métropole mettent en
place une organisation qui leur est propre mais qui procède de la même
démarche démocratique pour les différentes étapes d’un projet.

t

3
LA CONCERTATION
AVEC LA POPULATION
Plusieurs formes de concertation
sont possibles pour échanger avec
les habitants et recueillir leurs avis.

LES INSTANCES MUNICIPALES
L’EXÉCUTIF : LE BUREAU MUNICIPAL

Les enquêtes publiques
Elles relèvent d'une procédure
réglementaire et obligatoire, par exemple
l'adoption ou la révision d'un Plan Local
d'Urbanisme ou les aménagements ou
travaux susceptibles de porter atteinte à
l'environnement.
Mais la municipalité va plus loin dans la
concertation, par :
- Des ATU (Ateliers de Travail Urbain)
- Des réunions de quartier
- Des réunions publiques ou spécifiques
(écoles, associations..)
- Des assemblées générales ou des
balades urbaines qui permettent aux élus
de recueillir les avis des habitants sur des
projets, même si la décision finale revient
aux élus.
Le budget participatif est aussi un moyen
de permettre aux citoyens de s’exprimer
et de faire des propositions pour
améliorer leur cadre de vie.

4

3

LE BUREAU MUNICIPAL ÉLARGI
≥ Il se réunit tous les quinze jours.
≥ Il est composé des membres de l’exécutif et des
conseillers municipaux de la majorité qui ont reçu
une délégation du maire.
LES COMMISSIONS PERMANENTES

4

≥ Elles se réunissent avant chaque conseil municipal

PRÉPARATION
DES DÉLIBÉRATIONS*
ET VOTE EN CONSEIL
MUNICIPAL
L’équipe municipale majoritaire
valide les projets, soit en
bureau municipal ou en bureau
municipal élargi.
Les commissions permanentes
examinent et donnent un avis
sur les projets des délibérations
qui sont ensuite soumises au
vote du conseil municipal et sont
adoptées à la majorité des voix.

* Les décisions
du conseil municipal
s’appellent des
délibérations.

≥ Il se réunit en bureau municipal chaque semaine.
≥ Il est composé du maire et des dix adjoints ayant
reçu délégation du maire.

Elles peuvent porter sur une
convention avec un partenaire, sur la
signature d’un marché, sur l’adoption
d’un projet, sur un engagement
budgétaire…

Les élus de la majorité et de l’opposition y siègent :
- éducation – jeunesse
- solidarités – cohésion sociale
- développement – aménagement
- vie associative, sport et culture
- ressources – finances
LE CONSEIL MUNICIPAL
≥ Il se tient environ 10 fois par an
≥ Il est ouvert au public (sauf contraintes sanitaires)

35 ÉLUS
28 ÉLUS
de la majorité municipale
"Saint-Jean de Braye,
audacieuse et solidaire"

7 ÉLUS de l’opposition :
• 4 élus du groupe
“Aimons Saint-Jean de Braye”

• 3 élus du groupe
“Avec vous, préparons demain”
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ACTUALITÉS

commerce

"JELIVRAC", une épicerie de vrac
à Saint-Jean de Braye !
Vous souhaitez réduire vos déchets, faire des économies, acheter bio ou naturel ou en vrac,
alors n'hésitez plus, la nouvelle épicerie JELIVRAC installée en plein cœur de ville est pour vous.
Lira, la trentaine, s'est installée
depuis fin janvier au 15-17 Passage
de l'Hôtel de Ville, en plein cœur
de ville, dans l'ancienne boutique
Optique Lafayette. L'idée a germé
depuis octobre dernier : trouver un
local et développer une offre de
vente en vrac. C'est chose faite.

D'une paille à boire... au magasin
Depuis quelques mois Lira vendait
dans des boutiques spécialisées des
pailles à boire, non plus en plastique,
mais zéro déchet, biodégradables, en
seigle ! Les brins de seigle sont résistants, cultivés dans notre région. En
étudiant les commerces bio et nature
et en échangeant avec de nombreux
clients, Lira a souhaité développer
l'idée du naturel en ouvrant une boutique avec produits bio ou naturels,

ou en circuit court ou en vrac, ou tout
à la fois.

Une boutique élégante où l'on
trouve de tout... en vrac
Le principe de la boutique est que le
client peut prendre uniquement la
quantité de produit dont il a besoin.
On peut emporter son contenant, on
remplit la quantité estimée necessaire et on ne paye que le produit.
Fini l'emballage, pas de gaspillage et
donc des économies.
Avec ce principe, Jelivrac propose des
produits alimentaires : vingt-cinq
sortes de riz, des pâtes de toutes
les couleurs (à l'encre de seiche, à
la tomate, aux cêpes, au piment..),
des lentilles, des pois cassés, des
céréales, de la farine, du sucre, des
épices, du sel de l'ile de Ré et de
Guérande, du chocolat en barre ou
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en pâte à tartiner, des bonbons, des
biscuits, des gâteaux secs apéritifs,
café, thé, etc.
Mais l'offre se complète par des produits d'entretien et d'hygiène (savon
liquide, lessive, shampoing solide,
argile, déodorant naturel, dentifrice
en poudre, savon à barbe...), des
bières artisanales, du vinaigre local,
des huiles d'olive... la liste est longue.
||| | | || |||

DES PRODUITS ORIGINAUX
Des biscuits russes,
inédits sur l'aggomération
Lira est d'origine russe. Bonne
pâtissière, elle s'est lancée dans la
confection de gateaux traditionnels
russes les Zéphyrs, au chocolat, à
l'orange, à la fraise. Vous ne trouverez
pas ailleurs sur l'agglomération la
possibilité de déguster ces savoureux
petits gâteaux russes faits maison !

Des pâtes aux insectes
Inédit ! Jelivrac propose des nouvelles
pâtes.. à la farine d'insectes. Plus
riches en proteines, vous les trouverez
à la tomate, nature ou fumées au bois
de hêtre, toujours en vrac.

Jours et heures d'ouverture
Tous les jours de 10 h à 18 h sans
interruption, seule l'ouverture du
dimanche est de 10h à 12h.
Retrouvez l'actualité de Jelivrac sur
sa page facebook et son compte
Instagram

ACTUALITÉS

séniors

Les animations reprennent du service
Après une année en demi-teinte du fait des confinements liés au Covid 19, 2021 a vu la reprise progressive
de certaines activités pour les séniors. Avec des contraintes et des précautions !
La crise du Covid 19 n’est pas encore
terminée… Si l’accueil au Foyer
Chavaneau et le service de restauration restent encore fermés, certaines
animations et activités pour les
séniors ont pu reprendre, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de
retrouver un lien social, de travailler
sa mémoire ou de faire une activité
sportive ! La principale différence est
le nombre de places limité et l’obligation de s’inscrire au préalable pour
respecter les consignes nationales.
De plus ce programme est susceptible d’évoluer si la situation sanitaire le nécessite…

Travailler sa mémoire
Par exemple, depuis le mois de
novembre, les ateliers de mémoire
“Chauffe citron” sont assurés à distance via l’application Skype pour
un groupe de huit personnes. Fort de
son succès, un deuxième groupe a été
constitué le jeudi matin. Et pour les
personnes qui ne sont pas familiarisées avec l’ordinateur et cette application, un accompagnement personnalisé a été proposé à domicile.

Atelier mémoire "Chauffe-Citron"

L’activité physique avant tout
Dans ce domaine, des séances ont été
mises en place, en partenariat avec
les maîtres-nageurs de la piscine de
l’Õbraysie. Ainsi, les éducateurs sportifs proposent depuis début février
des séances de marche “bien-être“en
bord de Loire ou dans la forêt de
Charbonnière. Sur inscription mais
sans ordonnance médicale. Rendezvous le mardi et vendredi matin à 10h
sur le parking de l’Õbraysie.
Enfin, les initiations au Pilates et
au yoga proposées par l'éducateur
APA redémarreront à la Maison
des Longues Allées ! À compter de
début mars, ce sont des cycles de 10
séances pour des groupes de cinq
personnes. Inscription et ordonnance obligatoires.

Et des activités manuelles pour
préparer le festival L’Embrayage
Pour les amateurs d’activités
manuelles, un projet artistique et
participatif a débuté en février, en
lien avec le festival de l'Embrayage
2021. L'atelier s’est réuni plusieurs fois
afin de réaliser des fleurs en origami
qui seront mises en valeur par un
artiste, Andy Craft, dans un jardin de
papier installé sous une grande serre
nommée un "entre-sort", au parc des
Longues Allées. Dans un souci écologique, les créations sont faites avec
du papier de récupération (journal,
publicité, emballage, papier peint...).
D'autres dates seront programmées,
si les mesures gouvernementales le
permettent... Des ateliers par groupe
de six et sur inscription.

Atelier origami en lien avec le projet
participatif du festival l'Embrayage.

Renseignement sur les animations
séniors : 02 38 55 22 14

REPORT DU REPAS
DES SÉNIORS
Le traditionnel repas des séniors
sera reporté en automne 2021 sous
réserve des conditions sanitaires. Nous
espérons pouvoir vous retrouver pour
ce moment de convivialité !

Quant aux jeux, il faudra faire preuve
de patience ! Des séances seront
ouvertes dès que possible ! || || || ||
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ACTUALITÉS
V ille

en

T ransition

Opération "Je plante 1 arbre":
une nouvelle date en mars...
L'opération prévue initialement en novembre 2020, puis annulée pour confinement, est reportée
au mercredi 24 mars de 10 h à 17 h. L'objectif est de proposer gratuitement aux Abraysiens un arbre
ou une plante !
Un euro par habitant, soit 21 000 €,
c'est la somme que la Ville a prévu
pour l'achat de plantes et d'arbustes
auprès d'horticulteurs locaux, afin
de soutenir la filière horticole durement impactée par la crise sanitaire. L'opération appelée "Je plante
1 arbre" offre à chaque foyer la possibilité de venir chercher gratuitement un plant, le mercredi 24 mars.
Le reste servira aux plantations sur
le territoire de la commune.
Ce dispositif qui entre dans le cadre
du label "Territoire engagé pour
la nature", permet de favoriser la

CARNET DE DEUIL
Benjamin Tressou
nous a quittés. Une
vie d'agriculteur à
Saint-Jean de Braye.
Benjamin Tressou est né
dans la maison familiale en
1931, au 138 de la rue Jean Zay.
Son père était terrassier à l’usine
à gaz d’Orléans. Sa mère, restait à la
maison avec des "biquettes" et un âne.
La famille cultive alors des terrains en
location non loin, auprès de la famille
Legroux.
Benjamin rencontre sa femme Colette en
1957 et se marie en 1958. Il veut devenir
paysan, travailler la terre, il cultive des
fraises, des poires et… du tabac sur de
petits lopins de terre abraysiens. Ils

biodiversité dans les jardins, redonner sa place aux essences d'arbres
locales et lutter contre les îlots de
chaleur urbains.
Vous pourrez venir chercher des
arbres fruitiers ou ornementaux mais
également des petits arbustes, des
plantes vivaces et des graminées, qui
vous seront proposés pour embellir
votre balcon ou votre terrasse.

Comment récupérer un arbre ?
La remise des arbres se déroulera
sur l'esplanade Charles de Gaulle,
devant la Salle des fêtes, le mercredi
24 mars 2021 de 10h à 17h.

passeront huit années rue Jean Zay,
chez les parents Tressou, car il était
compliqué voire impossible à l’époque
de trouver un logement.
En 1966, le couple s’installe rue de la
Fosse Gougeon, plus près des terres
auparavant acquises. La vie du couple et
de leur fille Betty se résume cependant
à « bosser, bosser », nous confie Colette.
« Il est à noter une chose curieuse, la
météo à Saint-Jean de Braye, n’est pas
la même partout ! Il pouvait grêler chez
nous et faire beau rue Jean Zay, la limite
étant la Fosse Belaude. »
Les voisins du quartier de la Croix des
Haies, (dans les années 1974) et surtout
les enfants viennent cueillir, aider mais
aussi jouer contre une petite pièce.
« Les parents étaient contents parce
qu’ils savaient où étaient les gamins (...).
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Des agents de la Ville seront présents
toute la journée pour vous conseiller
sur les espèces d'arbres et l'entretien à réaliser. La distribution se fera
sous réserve des stocks disponibles
sur place, sans réservation préalable
(apporter une pièce d’identité ou justificatif de domicile). ||| | | || |||

Direction du Développement
du Territoire et Patrimoine
02 38 52 40 70
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr

Benjamin était un travailleur hors pair,
il a pu réaliser ce qu’il voulait (…)..
Quand vous n’avez rien et que vous
réalisez quelque chose. »
Sa vie n’aura connu que peu de vacances,
ses quelques loisirs sont la musique, la
société de tir “L’Avenir” et le volontariat
auprès des pompiers. Les souvenirs
d’amitié demeurent avec les voisins
du quartier de la Croix des Haies, ainsi
qu'avec les familles agricoles locales
(les familles Moullé, Paquet, Poulard…).
Tout au long de leur vie d’agriculteurs,
Colette et Benjamin auront accueilli
beaucoup d'écoliers du quartier
du Clocheton. Au programme : les
vendanges et le jus de raisin de "Papi",
la culture des pommes et des poires.
Une vie de partage et d'engagements
pour Benjamin Tressou.

ACTUALITÉS

restauration scolaire

Des priorités affirmées pour du bio,
du circuit court et moins de gaspillage
Avec l'arrivée d'un nouveau directeur et d'une nouvelle directrice adjointe au SIRCO,
la Ville donne de nouveaux axes de priorité au délégataire : du circuit court, du bio et du bon.
Un challenge à relever pour les repas de nos 1 600 écoliers.
Le Syndicat Intercommunal de
Restauration Collective (SIRCO) est
le partenaire de la Ville pour la préparation des repas dans les écoles
de Saint-Jean de Braye mais également pour quatre autres communes
de l'agglomération. À l'occasion de
l'arrivée de Patrick Offertelli, nouveau directeur du SIRCO, la Ville et le
SIRCO ont repensé les priorités pour
les repas dans les écoles.

Une politique d'achat
responsable
Le SIRCO se donne pour ambition
de privilégier les achats locaux et
en circuits courts, d'augmenter le
pourcentage de produits durables
et issus de l'agriculture biologique,
et sensibiliser les enfants au diététique. Le SIRCO favorise également
les produits de saison et les produits
français labellisés.
En 2020 le pourcentage bio dans
la restauration avoisinait les 21 %,
l'objectif pour 2021 est d'approcher
les 25 %.

Des perspectives pour 2021
Patrick Offertelli souhaite apporter
une attention particulière au développement des achats locaux de qualité et/ou Bio.
La Ville et le SIRCO s'engagent également pour 2021 à travailler le sujet
du gaspillage alimentaire, du zéro
déchet en limitant les emballages, en
proposant des portions individuelles
de fromage par exemple sans emballage plastique ou papier.

Des animations et des menus
à thèmes

menus à thèmes sont préparés régulièrement. En 2019 (avant période
de crise sanitaire), des propositions
ludiques étaient proposées : menu
de Noël, Journée de l'Europe, réduction des déchets, repas festif de fin
d'année, quinzaine de printemps Bio,
Semaine du Goût...
Pour 2021, malgré la crise sanitaire,
un repas sur le thème du Nouvel an
chinois a été préparé le 12 février dernier. Les agents de la restauration,
les animateurs et les Atsem ont joué
le jeu : décoration des salles, repas
chinois.

La Ville respecte strictement
le protocole sanitaire
Depuis le début de la pandémie, la
Ville respecte strictement le protocole sanitaire dans les espaces
restauration : désinfection de tous
les points de contact, masque obligatoire pour les adultes, distanciation des élèves. Ce protocole vient
tout juste d'évoluer. Les agents de
la Direction Famille intervenant sur
le pause méridienne s’adaptent à
chaque modification du protocole
sanitaire. || || || ||

CHIFFRES CLÉS
≥ Restauration collective
≥

1 600 enfants
21 % Part du bio dans les
		

assiettes en 2020

≥

46 %

Produits locaux
ou labellisés

≥

31 agents municipaux
de restauration sur les

		

12 écoles

CONNAÎTRE LES MENUS
Tous les menus sont mis à jour
sur le site internet de la Ville
www.saintjeandebraye.fr
et sur le Portail Familles. Ils sont par
ailleurs affichés dans les écoles.
La tarification est consultable
sur le site de la Ville.
Plus d'information :
restauration@ville-saintjeandebraye.fr

La Ville souhaite que le temps du
repas soit aussi un moment festif. Des
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ASSOCIATIONS
SMOC

La SMOC Football signe un beau parcours
en Coupe de France
L'équipe a obtenu une reconnaissance, comme pour des sportifs professionnels, quelques jours avant
la rencontre et la dérogation de
la Préfecture pour s'entraîner. Les
bénévoles ont également répondu
présent pour aider l'équipe et pour
mettre en place le protocole sanitaire et le huis clos.
Les abraysiens se sont bien battus mais se sont inclinés 2 buts à 1,

sous le regard de 12 000 personnes
qui ont regardé le match en direct.
Félicitations à l'équipe et à la SMOC
pour ce beau parcours dans une
Coupe de France perturbée ! | || ||

© Smoc Football

Les footballeurs de la SMOC Football
à Saint-Jean de Braye, équipe de
Régional 2, ont réalisé un beau parcours en Coupe de France cette
saison.
Malgré un calendrier perturbé par
la crise, l'équipe a reçu dans le
stade Marcel Thomas, l'équipe de
Tours (National 3) pour le 6e tour
de la Coupe de France le 31 janvier
dernier !

La SMOC GV labelisée
La SMOC Gymnastique Volontaire
a obtenu le renouvellement de son
label “Qualité Club Sport Santé”pour
les 4 années à venir. Le label récompense selon des critères d’excellence,
d’une part le fonctionnement associatif, le respect des règles administratives et juridiques, d’autre part
les initiatives prises en faveur de

l’accessibilité de tous à des pratiques
physiques régulières et de qualité. Les entraineurs de la SMOC ne
baissent pas les bras pendant la crise
en animant une trentaine de cours
par semaine en direct par visio pour
les adhérents ! Des activités en extérieur ont également été relancées.
| || ||
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ANNULATION
DU CARNAVAL
Le carnaval, initalement prévu le
dimanche 21 mars, est annulé.
L'association du Carnaval
abraysien réfléchit à une autre
organisation au cours de l'année.

ASSOCIATIONS

covidemment

Des associations qui gardent
le contact
Si pour les associations sportives et culturelles, les actions sont annulées ou réalisées à distance,
les associations d'entraide et de soutien maintiennent le contact avec les abraysiens, comme l'ASCA
qui propose des accueils individuels dans les centres sociaux ou par téléphone.
L'ASCA propose aux familles
différentes animations
pour les vacances scolaires
• Lundi 1er mars de 14h30 à 17h :
Atelier jeu en famille "Dessinez,
c'est gagné !" au Centre Social du
Clos de l'Arche. Tél : 02 38 61 05 88
• Mercredi 3 mars de 15h à 16h, ou
de 16h à 17h : "Lecture en famille"
au Centre Social du Pont Bordeau.
Tél : 02 38 86 62 54
• Jeudi 4 mars de 14h30 à 17h :
Atelier créatif en famille
"Sculpture modelage" au Centre
Social du Clos de l'Arche.
Tél : 02 38 61 05 88
• Vendredi 5 mars, de 14h à 15h30 ou
de 16h à 17h30 : Atelier créatif en
famille "Ton prénom en peinture!"
au Centre Social de la Gare.
Tél : 02 38 86 63 36
Les activités sont sur inscription
auprès des Centres sociaux. Une participation financière est demandée
pour les ateliers créatifs à hauteur
d'un euro par personne.

Social de la Gare. Tél : 02 38 86 63 36
L'ASCA organise aussi des projets
avec les jeunes :
- 11 / 14 ans (tél : 06 80 40 18 91)
- 15 / 25 ans (Té : 02 38 75 17 31)

François, médiateur numérique de
l'ASCA, pourra vous accompagner
au cours d'un rendez-vous individuel
(avec le respect des gestes barrière)
Contactez-le au 06 34 42 96 45.

Si vous avez besoin d'aide pour
accéder à un service en ligne, pour
une meilleure utilisation de l'ordinateur, tablette ou smartphone,

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

La ludothèque est ouverte du mardi
au samedi de 14h45 à 17h45 au Centre

Des associations sportives en visio
La SMOC Tennis
La SMOC Tennis, avec ses deux enseignants, propose aux licenciés deux
cours en visio : le mercredi pour les
familles avec jeux de raquettes et
balles en mousse et le samedi, les
plus sportifs se retrouvent pour un
entrainement physique. Ce dispositif "Gardons le contact" est completé

par une moment de convivialité le
vendredi autour d'un quizz.

Du qi gong en visio
Les participants aux cours de Qi Gong
animés par Florence Leclercq-Lacour
sont heureux du maintien des activités les mercredis et jeudis sur Zoom.
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ACTUALITÉS
C ommerce

Place au savoir-faire local
L’Amovible, c’est l’histoire d’un local commercial vacant, situé rue Danton, en face de la pharmacie.
Ce local a repris vie depuis la mi-décembre.
Lundi, sophrologie. Mercredi, ateliers
(dès que les conditions sanitaires le
permettront). Jeudi, bijoux et vêtements old school chic. Samedi et
dimanche, créations zéro déchets…
Le programme est établi jusqu’en
mai ! Chaque jour, ils installent le
matin et remballent leurs produits
le soir. Ils sont treize porteurs et porteuses de projets à s’essayer, avant
de monter leur propre affaire et se
partagent à tour de rôle la boutique
l’Amovible.
À l’origine, la municipalité souhaitant dynamiser le commerce en
centre-ville, a proposé de mettre le
local gracieusement à la disposition
de jeunes créateurs d’entreprise. Une
idée saisie par la couveuse PES 45, en
partenariat avec l’Arche abraysienne
et le magasin de meubles suédois
situé à Ardon : l’Amovible était née.

Un test grandeur nature
Les porteurs de projets sont tous

issus de la couveuse d’entreprise
PES 45 qui leur a permis d’affiner leur
projet. « Grâce à ce local, nous avons
la possibilité de tester toutes les
tâches liées à la gestion d’une boutique », explique Sandie Renaudot,
dite Mamie Zetou. « de l’installation
du matériel à la relation avec les
clients. ». Une expérience très enrichissante, même si tous n’ont pas le
projet d’ouvrir leur propre boutique.

à oreille fera la suite », espère Lise
Henault, Hope shop Orléans. En
cette période de crise sanitaire, tous
ont prévu un plan B pour permettre
d’assurer leur activité à distance.
« La boutique est quand même un
lieu privilégié pour rencontrer et
échanger avec sa clientèle », apprécie Mélissa Guérin, sophrologue.
Alors n’hésitez pas, passez la porte !
|| | | || ||

Un bon accueil
Dès son ouverture, la boutique a été
bien accueillie par les habitants du
quartier. « Tous n’osent pas passer
la porte, mais nous allons leur expliquer le principe », ajoute Juliette
Leduby, Les couzettes éthiques « et
ils sont satisfaits de cette nouvelle
activité commerciale. » Un accueil
encourageant, accompagné d’un
mois de décembre où la clientèle
était au rendez-vous. « Nous avons
sensibilisé nos relations ! Le bouche
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Pour en savoir plus :
Facebook : Boutique l’Amovible
Instagram : boutique.lamovible

GUIDER LES JEUNES POUSSES
Membre du réseau des couveuses
d’entreprises, PES 45 propose un
accompagnement aux porteurs de
projets qui peuvent ainsi démarrer
leur activité avant de créer leur
entreprise. Créée il y a 15 ans, PES
45 accueille 100 entrepreneurs
chaque année, à qui elle propose
également des formations.
www.pes45.org
Lise Henault (Hope Shope Orleans) à gauche,
Sandy Renaudot (Mamie Zetou) à droite
et Juliette Leduby (Les Couzettes Ethiques)
en haut de page.

.

Mercredi 3 mars
Heure des histoires

Jeudi 11 mars
Ateliers d'écriture

Du 19 mars au 4 avril
Bernard Vermot et Joëlle Roy

De 15h à 15h45 - Médiathèque
À partir de 3 ans - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80

avec Yahia Belskri
14h ou 19h - Théâtre Clin d'Oeil
Informations au 02 38 21 93 23

Exposition de peinture et sculpture
Du mardi au dimanche de 14 h à 17h
Château des Longues Allées - Gratuit

Samedi 6 mars
VLAP

Vendredi 12 mars
Club lecture

Samedi 20 mars
Heure des histoires

Concert
15h – Médiathèque
Gratuit - sur réservation, 02 38 52 40 80

18h30 - Salle Jean Renoir - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80

De 10h30 à 11h - Médiathèque
Pour les moins de 3 ans - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80
à partir du 27 février

Samedi 13 mars
Club lecture
10h15 - Salle Jean Renoir - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80

Samedi 13 mars
Découverte des jeux vidéos
Lundi 8 mars
Festiv'elles
Ouverture officielle du festival

Mercredi 17 mars
Elle pas princesse, lui pas héros

Mercredi 10 mars
Rencontre d’auteur

Théâtre jeune public
Par le théâtre de Romette
Dès 7 ans - Gratuit
15h - Salle des Fêtes

Jeudi 18 et 25 mars
Ateliers d'écriture
avec Charlotte Escamez
14h ou 19h - Théâtre Clin d'Oeil
Informations au 02 38 21 93 23

Vendredi 19 mars
Huis clos
Théâtre - Cie La lune à l'envers

Du mercredi 10 mars au 24 avril
Arrêt sur image : rire garanti !
Exposition
Médiathèque - Tout public
Conçue et réalisée par l'équipe de la
médiathèque

Concert
15h - Médiathèque
Gratuit - Sur réservation, 02 38 52 40 80

Runbow
15h - Médiathèque - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80

20h30 - Salle des Fêtes - Gratuit

avec Anne DIDIER,
co-scénariste d'Anatole Latuile
15h - Médiathèque
Gratuit, pour tous
Sur réservation, 02 38 52 40 80

Samedi 20 mars
Tiâa

20h30 - Salle des fêtes ou Théâtre Clin
d’œil. Informations au 02 38 21 93 23

Vendredi 26 mars
Opérapiécé
Théâtre
20h30 - Salle des fêtes ou théâtre Clin
d'Oeil

Samedi 27 mars
Heure des histoires
De 10h30 à 11h - Médiathèque
À partir de 3 ans - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80
à partir du 6 mars

Samedi 27 mars
Lecture à voix haute
Thématique : Avec les oreilles et le nez

15h - Salle Jean Renoir
Sur réservation, 02 38 52 40 80
à partir du 6 mars
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INFOS PRATIQUES

FENÊTRES OUVERTES
SUR LE LYCÉE JACQUES MONOD
Samedi 13 mars de 9 h à 12 h 30 - visite virtuelle,
accueil et ateliers en visioconférence. Présentation
de la 2nde, de la 1ère générale et des 1ères Techno.
http://lyceejacquesmonod.eu

STAGE DE PRINTEMPS
À LA MUSIQUE DE LÉONIE
La Musique de Léonie propose un stage de printemps
pour les 8 - 17 ans, au sein de l'école Paul Langevin,
du 25 au 30 avril, avec pour thème "Chœur et
percussions".
Toutes les informations sur
www.musique-leonie.com
-ÉTAT CIVIL
> MARIAGE
Pierre-Paul ATEKPANI / Lucie POUZIER

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Avec les 22 communes qui la composent, Orléans Métropole a lancé le 12 janvier
les Assises de la Transition et de la Résilience. Neuf thématiques y sont traitées
au cours d’échanges dans des ateliers, animations et événements jusqu’en
avril : rénovation énergétique, alimentation et agriculture durable, mobilités,
ville durable, risque inondation, énergies renouvelables, déchets et économie
circulaire, biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques. Ces moments s’adressent
à vous, habitants de la métropole qui souhaitez vous investir sur ce sujet, à titre
personnel ou parce qu’acteurs dans la vie de la métropole, quel que soit votre
engagement et les sujets qui vous intéressent ou vous préoccupent.
Depuis 2018, Saint-Jean de Braye s’est inscrite dans la démarche de Ville en
Transition. A partir de comportements quotidiens – trier ses déchets, économiser
l’eau, se déplacer à vélo, imaginer le développement de la ville – nous pouvons
traiter de manière résolue et systématique la question écologique et durable.
La transition est le fil conducteur de nos actions, elle est prioritaire dans nos
projets urbains. Nous adhérons donc fortement à la démarche métropolitaine
pour mettre en commun nos expériences et faire de toutes les communes qui
composent notre métropole des territoires résilients.
Pérenniser un développement durable, s’engager dans une transition écologique
et sociale, participer à une démarche collective pour faire une ville et une
métropole en transition, voilà un objectif enthousiasmant pour un meilleur
avenir. Participez ! Rendez vous sur www.orleans-metropole.fr
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

ATELIERS DE L’ARCHE ABRAYSIENNE
Mardi 9 mars - matin
Recrutement en Intérim
Mercredi 10 mars - matin
Information Organisme
formation : Avenir
Handicap
Jeudi 11 mars - matin
Mieux appréhender son
stress (recrutement,
monde du travail…)
1ère partie
Mardi 16 mars - matin
Permanence CRIA
(positionnement pour
tests langue française)

Jeudi 18 mars - matin
Préparation et conseils
à la conduite d’entretien
- Gezi
Vendredi 19 mars - matin
Conseils, aide pour
mieux vivre la Covid19 et
l’après covid - 2e partie

GROUPES DE L'OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Lundi 22 mars - matin
Mieux appréhender son
stress (recrutement,
dans le monde du
travail…)

Sur inscription et en individuel
02 38 52 41 79
Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE
sur Facebook

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Nous devons nous soucier des gens qui travaillent pour notre bien commun. Nos
agents municipaux nous confient leurs souffrances, fautes d'être prise en compte
par la majorité municipale. Leur discours est clair, pas de revendications, pas de
discours agressifs : de la considération et de l'écoute. Une hiérarchie capable de
développer les compétences et la promotion interne par la reconversion pour
limiter les embauches.
C'est la démonstration d'un manque cruel de leadership à gérer les équipes, à
fédérer et assurer la cohésion indispensable à la qualité du service public dont
vous constatez les disfonctionnements.
Nous ne pouvons pas admettre des difficultés sur ce poste qui représente 65 %
de notre budget. Une situation extrêmement dégradée, il est important que
vous en soyez alerté.
Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Philippe Ragey

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.
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INFOS PRATIQUES

ACCUEIL MAIRIE
43, rue de la Mairie

SERVICE QUARTIERS

URBANISME

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

Maison des Longues Allées
25 rue de Mondésir
02 38 52 40 70

POLICE MUNICIPALE

Du lundi au vendredi :
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

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

SERVICE ÉTAT CIVIL

POLICE NATIONALE

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

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

02 38 52 40 40

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

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

CONFLITS VOISINAGE ET
FAMILIAUX

Du lundi au vendredi :
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Ouverture au public sur rendez-vous

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