SPÉCIAL + DE 60 ANS

EXPRESSION POLITIQUE

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

MAJORITÉ MUNICIPALE

ACTIVITÉS SPORTIVES
• Gym douce : tous les lundis de 10h30 à 11h30
(à partir du 20/09)
Rendez-vous au dojo de la Halle des Sports
• Aquabike : tous les lundis de 16h30 à 17h30
(à partir du 13/09)
Rendez-vous à l'Õbraysie
• Aquafitness : tous les mercredis de 9h30 à
11h30 (à partir du 15/09)
Rendez-vous à l'Õbraysie
• Marche douce : tous les mardis
de 10h à 11h30
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Marche modérée : tous les vendredis
de 10h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Marche rapide : tous les mardis de 10h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
• Molkky : tous les mercredis de 10h30 à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Pétanque : tous les jeudis de 14h à 16h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
TERRE DE JEUX
• Initiation au skate en réel et en virtuel
+ jeux d'équilibre et proprioception :
lundi 20 septembre de 10h à 12h
Rendez-vous au skate park
• Jeux d'adresse : vendredi 24 septembre
de 10h à 12h
Rendez-vous à la Halle des Sports

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
La crise sanitaire touche durement les relations sociales. La distanciation physique nécessaire en
ces temps de pandémie ne peut signifier rupture du lien social fondateur d’un « Vivre ensemble »
réel et concret. Quoi de mieux pour le faire vivre que le mouvement associatif ?
S’associer, dans le cadre de la loi de 1901, c’est mettre en commun des énergies, des moyens,
des idées pour mener à bien un projet partagé. C’est ce que depuis nombre d’années beaucoup
d’Abraysiennes et d’Abraysiens ont choisi de concrétiser en menant des projets sportifs, culturels,
scientifiques, environnementaux… pour permettre à leurs concitoyens de se rencontrer et de
construire autour d’un projet. L’équipe municipale s’est engagée à soutenir cet engagement,
force de vie et fer de lance d’un lien social toujours à parfaire.
Ce lien associatif et l’engagement qu’il implique sont partie prenante de la politique éducative
que la Ville a à cœur de faire vivre : quoi de plus formateur pour un jeune que l’engagement
associatif pour former le citoyen qu’il sera demain.
Forte de cette conviction, la Ville s’est mobilisée pour faire de septembre le mois de l’association
en multipliant les actions vers tous les publics de façon à ce que la vie associative abraysienne
reparte de plus belle. Ce mois sera un temps fort de l’engagement associatif de ce début d’année
avec le Forum des associations le 5 septembre, le Chèqu’asso offert à chaque élève ou collégien
abraysien pour l’aider à adhérer à l’association de son choix.
Le 25 septembre, la rentrée culturelle annoncera notre volonté de faire vivre, au sein de notre
ville, une vie culturelle intense s’adressant à tous les publics. Du plus jeune Abraysien avec des
spectacles organisés pour les crèches, aux jeunes écoliers qui retrouveront dans leur école ou en
dehors les partenaires associatifs leur offrant leurs compétences, aux amateurs de musiques,
de théâtre ou de danse, le programme de cette année 2021-2022 a été concocté par les services
et/ou avec nos partenaires. Chacune et chacun y trouvera de quoi nourrir ses passions tout au
long de l’année en attendant de se retrouver pour l’Embrayage en juillet 2022 et faire la fête tous
ensemble !
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE

ATELIER MÉMOIRE
• "Chauffe-citron" avec Valérie :
tous les jeudis de 10h à 11h
Rendez-vous au foyer Chavaneau
SORTIES
• Initiation à la pêche à l'étang de Bellevue
à Loury + pique-nique :
mercredi 1er septembre
Départ en minibus du foyer Chavaneau à 10h30
• Canoë + pique-nique :
mardi 7 septembre
Rendez-vous sur le parking de Courtepaille à
Saint-Loup à 11h

Inscription obligatoire pour la gym douce,
l'aquabike et l'aquafitness, les activités
Terre de jeux et les sorties.
Un pass sanitaire pourra être demandé
pour certaines activités.

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Jean-Emmanuel Renelier
Très bonne rentrée à vous tous. Je suis à votre disposition pour toute question concernant la vie
sur notre commune.
Permanence téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à 16h au 06 65 19 32 45.
Permanence en présentiel dès levée des contraintes sanitaires.
Karine PRIGENT – kprigent@ville-saintjeandebraye.fr
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Jean-Noël Robin et Christine Bouret
Je ne partage pas toutes les orientations de la majorité. Mais reconnaissons les efforts vers les
clubs, associations, animations en tout genre ! Cette multiplicité d'activités doit satisfaire le plus
grand nombre.
Alors comment les jeunes peuvent se trouver désœuvrés dans notre commune au point d'en faire
des rues sans loi ? Avons-nous atteint les limites de la mixité sociale ?
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
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Renseignements et inscriptions
auprès de l'animatrice du foyer Chavaneau
au 02 38 55 22 14 ou au 24 Allée Pablo Picasso

