SPÉCIAL + DE 60 ANS

EXPRESSION POLITIQUE

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

MAJORITÉ MUNICIPALE

ATELIERS NUMÉRIQUES
• La messagerie : création de compte et
fonctionnement : les jeudis 3 et 10 juin
de 10h à 12h
• Les photos numériques : transfert de
fichiers (depuis la tablette et le smartphone)
et classement dans des dossiers : les jeudis
17 et 24 juin de 10h à 12h
Animation par François Le Moing, médiateur
numérique à l'ASCA.
Rendez-vous au foyer Chavaneau
ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
• Atelier "crise sanitaire : reprendre pied et
aller de l'avant" : animé par une psychologue
de l'association Brain Up, qui vous conseillera
sur la manière de s'adapter à ces nouvelles
conditions de vie et d'avoir confiance en soi
comme en l'autre. Jeudi 10 juin, lundi 14 juin,
lundi 21 juin et lundi 28 juin de 14h à 16h.
• Atelier "mémoire" avec Cathy : les lundis
5 juillet, 26 juillet, 2 août et 9 août de 11h à
12h, de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30.
ACTIVITÉS CRÉATIVES
• Atelier vocal "Peindre" avec Corinne
Barrère, cheffe de chœur à la musique de
Léonie : les mercredis 9 juin, 16 juin et 23 juin
de 14h à 14h45, de 15h à 15h45 ou de 16h à
16h45.
• Décorons le foyer aux couleurs du
printemps ! : les jeudis 17 juin, 24 juin et 1er
juillet de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au foyer Chavaneau.

Lorsqu’on évoque l’alarmant constat de la baisse depuis 1970 des populations de mammifères,
oiseaux, reptiles et amphibiens - de l’ordre de 68 % - on sait que l’érosion de la biodiversité est
aussi un phénomène local et qu’il faut agir car toutes ces espèces vivantes sont indispensables
à l’homme.
De 2017 à 2019, dans le cadre de notre politique environnementale, nous avons réalisé un
inventaire de la biodiversité. Il dresse un premier aperçu de la richesse de la biodiversité sur
notre territoire communal. La vie sauvage de notre commune a été inventoriée sur plusieurs
sites naturels et une dizaine de secteurs prioritaires ont ainsi été sélectionnés en fonction des
projets qui les concernaient (mares, lotissements, Bionne et canal, zones cultivées…). Un premier
diagnostic écologique a permis d’esquisser des pistes de réflexion pour la préservation, voire la
restauration de leurs richesses naturelles.
La ville a signé début 2021 une convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) qui
anime un programme national appelé « Refuges LPO » pour la préservation de la biodiversité
et la découverte de la nature de proximité. Des aménagements vont, dans les mois à venir, voir
le jour : des refuges LPO dans six zones de la ville, des sensibilisations et ateliers organisés avec
les habitants et les enfants de la commune, une sensibilisation au respect et la quiétude des
habitats comme ceux des renards, écureuils, chevreuils, oiseaux ou faisans… que l’on croise
moins facilement !
La ville prend sa part dans cette démarche en aménageant, en facilitant l'installation de la
biodiversité et chaque habitant peut aussi, à son niveau, être acteur, que ce soit dans son jardin
ou sur son balcon. Par exemple, sur les 25 espèces de chauves-souris présentes dans notre région,
11 le sont sur le territoire abraysien. Ce petit mammifère est un acteur très important dans la
lutte contre les moustiques ou les chenilles processionnaires, en mangeant les papillons de nuit.
Préserver, promouvoir et renforcer la place de la biodiversité ; offrir aux Abraysiens une meilleure
connaissance de la biodiversité et une éducation à l’environnement. Nous répondons ainsi aux
objectifs que nous nous sommes fixés dans notre démarche de territoire engagé pour la nature
et de ville en transition.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Fêtes Johanniques à Saint Jean-de-Braye
Malgré la pandémie, les fêtes johanniques ont lieu en 2021. Notre groupe était bien seul à ce
rendez-vous mémoriel. Rappelons que l’héroïne du peuple de France, notre guerrière, Jeanne
d’Arc, a commencé par bouter l’envahisseur hors de la bastide Saint-Loup à Saint-Jean-de-Braye
avant de libérer la cité d’Orléans.
Quelles que furent leurs sensibilités politiques, tous les maires ont veillé à perpétuer ces fêtes.
En cette année 2021 Mme la maire et d’autres ont brillé par leur absence à l’embarquement de
Jeanne sur la Loire, traditionnellement à Saint Jean-de-Braye. Quel vision culturelle médiocre
ou politique que de chercher à renier notre histoire ! Rappelons que les fêtes johanniques
transcendent les époques depuis 600 ans, et même la loi de 1905 de séparation des Églises et de
l’État n’y a pas interféré.
Ce que nous défendons avec Jeanne d’Arc, ce sont l’exemplarité, les valeurs de courage, de
fidélité, de loyauté, de résistance, d’union, de rassemblement, d’abnégation. Mais c’est aussi
cette capacité de dire NON, de défendre notre liberté, en un mot une belle idée de la France.
Jean-Emmanuel Renelier
Je vous souhaite un bel été, avec un retour progressif à une vie plus « normale ». Je suis à votre
écoute pour toute question concernant la vie sur notre commune. Des créneaux de permanence
vous seront proposés dès septembre.
Karine Prigent - CS 90009 - 45801 Mairie de Saint-Jean de Braye Cédex - kprigent@ville-saintjeandebraye.fr
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Jean-Noël Robin et Christine Bouret TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Je n'ai pas le droit de m'exprimer ici comme je le souhaiterai. A défaut, échangeons sur notre
ville : la vie de tous les jours, difficultés, observations et surtout vos espoirs pour demain. Je vous
répondrai par un discours sincère et responsable.
Philippe Ragey - CS 90009 . 45801 . Mairie de Saint-Jean de Braye Cédex
Par mail : phragey@gmail.com
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
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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.

ACTIVITÉS SPORTIVES
• Marche très douce : Tous les mercredis de
9h30 à 11h Rendez-vous devant la piscine de
l'Obraysie
• Marche modérée : Tous les vendredis de 10h
à 12h Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Marche rapide : Tous les mercredis de
9h30 à 12h Rendez-vous devant la piscine de
l'Obraysie
• Molkky : Tous les lundis de 11h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Pétanque : Tous les jeudis de 10h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Pilates / Yoga avec Valentin Deliencourt,
éducateur APA : Tous les mercredis de 9h
à 10h (jusqu'au 7 juillet) Rendez-vous à la
Maison de Santé
• Aquagym : Les lundis 7 juin, 14 juin, 21 juin
et 28 juin de 16h30 à 17h30
Rendez-vous à la piscine de l'Obraysie
(ouverture de 16h à 18h) Entrée payante 3,40 e
Ordonnance médicale nécessaire pour cette
activité.

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE

