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ÉDITO

Conseil municipal
Vendredi 24 septembre
18 h - Salle du Conseil Municipal
(contraintes sanitaires à respecter)

« Je vous souhaite une belle
et bonne rentrée, avec des
moments enthousiasmants
de rencontres et de plaisirs
partagés. »

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous
Samedi 18 septembre
Prendre rendez-vous au 02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr
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L’été fut animé. Nous avons proposé des activités sportives,
culturelles et de loisirs accessibles à tous dans les quartiers,
dans la ville, avec la participation et la complicité des
associations et des bénévoles que je remercie. Nous allons
les retrouver dès ce premier dimanche de septembre lors du
forum des associations, moment important qui s’inscrit dans
la vie de notre commune.
Car c’est bien sûr la rentrée. Nous avons souhaité que
septembre 2021 soit le mois des associations. Après une
longue et difficile période en raison du Covid, gageons que la
relance sera au rendez-vous pour que les activités associatives
reprennent. La ville apporte son aide en organisant une
campagne d’adhésion et en offrant un “chèqu’asso” à nos
jeunes Abraysiennes et Abraysiens.
Avec un effectif stable dans les écoles, la rentrée s’annonce
sous de bons auspices. Les travaux d’entretien nécessaires
pour assurer de bonnes conditions aux enfants, aux
personnels de la Ville et aux enseignants ont été réalisés par
les agents des services techniques. Les accueils périscolaires
du matin et du soir, la pause méridienne et les accueils de
loisirs du mercredi sont prêts : le matin, avec toute l’attention
nécessaire des animateurs pour s’adapter au rythme des
enfants, le soir et le mercredi avec l’organisation d’activités
adaptées. Et les personnels de restauration sont attentifs,
avec la collaboration des animateurs, à faire du temps du
repas un moment de plaisir et une pause de qualité.
À l’école comme dans les autres domaines de la vie, nous
sommes attachés à participer aux actions d’éducation dès le
plus jeune âge, à développer l’esprit citoyen, à permettre à
chacune et chacun de s’épanouir, de comprendre le monde qui
l’entoure, en un mot de s’éveiller culturellement. Le programme
de la saison culturelle y participe, avec des propositions
variées, pour tous les âges et dans tous les lieux dédiés.
Je vous souhaite une belle et bonne rentrée, avec des moments
enthousiasmants de rencontres et de plaisirs partagés.
Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale
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Festivités
des 13 et 14 juillet

Belle participation aux Foulées Abraysiennes
616 personnes se sont inscrites pour cette édition 2021 des Foulées en version
virtuelle, dont 258 marcheurs. Au total, 4 805 kilomètres parcourus. Avec les participations payantes, les Foulées Abraysiennes ont remis un chèque de 3 333 €
à l’Association "Margaux née pour briller" lors de la Semaine Olympique et
Paralympique !

Suite au feu d’artifice du 13 juillet, les
festivités ont débuté le 14 juillet par
la cérémonie commémorative présidée par Vanessa Slimani, Maire. Se
sont poursuivies des animations en
centre-ville : repas partagé, spectacle
de l’école de Cirque Gruss, concert de
Théo (The Voice Kid 4), quizz littéraire
par l’Association Chapitre 2 ou encore
des jeux de société pour tous.

Un été sans contrainte, ou presque...

Du monde entre Combleux et Saint-Jean de Braye le 3 juillet dernier pour fêter les
100 ans du canal et l'inauguration de l'expo photo.

Malgré le pass sanitaire dès le 23 juillet
à la Guinguette, les spectateurs étaient
bien présents pour profiter des spectacles, de la restauration et de la bière
abraysienne La Pucelle d'Orléans.
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Les accueils de loisirs ont animé l'été
des enfants de 3 à 13 ans avec notamment des initiations sportives et
culturelles, ainsi que de nombreuses
sorties.
"Voilà l'été" : un programme d'animations pour les jeunes qui a fait le
plein cet été. Le choix était large entre
l'Õbraysie plage, les activités dans les
quartiers par l'Asca et la Ville.

ACTUALITÉS

métropole

Des caméras
pour suivre en direct
l'affluence dans
les déchetteries
Les files d’attente peuvent parfois décourager certains habitants
quand il s’agit de se rendre en déchetteries ou en végé’tri. Pour fluidifier
l’ensemble de ces sites et permettre à chacun de s’organiser au mieux
au quotidien, Orléans Métropole a mis en place un service de visualisation,
en direct, de l’affluence dans ses déchetteries et ses végé’tri.
Le dispositif, à ne pas confondre avec
de la vidéo-protection, s’appuie sur
11 caméras focalisées sur les zones
d’attente de l’ensemble des sites
métropolitains. En effet, le flux vidéo
ne permet pas de lire une immatriculation ou de reconnaître distinctement une personne.
Les images en direct et gratuitement
> page "déchetteries, végé'tri"
www.orleans-metropole.fr

août

-

novembre

QUELQUES CHIFFRES
≥ 19 000 tonnes de végétaux
déposés par an dans les
déchetteries / Végé'tri
de la Métropole
≥ 5 Végé'tri maillent le territoire
de l'agglomération

DÉCHETTERIE / VÉGÉ'TRI
DE SAINT-JEAN DE BRAYE
Zone industrielle,
au 31, rue de la Burelle
Lundi : 14 h - 18 h 30,
Du mardi au samedi :
9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Dimanche : 9 h - 13 h.

2021

Dernière phase de travaux
pour le centre-ville
Dernière phase du chantier de rénovation du centre-ville : la réfection
de la rue Jean Zay (entre la place du
Marché et la rue de la Mairie). Les
travaux ont démarré fin août et se
termineront en novembre 2021.
La rue Jean Zay sera barrée pendant
toute la durée des travaux entre
la rue de la Mairie et la place du
Marché. Néanmoins, elle sera remise
en circulation tous les vendredis soirs
pour permettre l’accès au marché le
dimanche matin. Une déviation sera

mise en place pour garantir l’accès
aux commerces et les cheminements
piétons seront préservés.
Le stationnement sera interdit pendant la journée mais l’entreprise
facilitera l’accès aux riverains (matin
et soir) et permettra le passage des
bennes pour la collecte des déchets.
Pour tout contact : Orléans Métropole
Pôle territorial Nord-Est
• pour la voirie : 02 38 79 28 98
• pour l’eau potable : 02 38 14 16 05

AU PROGRAMME
≥ Fin août / début septembre
		
renouvellement des 			
canalisations d'eau potable
≥ Septembre / novembre
Pose de nouvelles bordures
de trottoirs, revêtement de
sols et nouveaux candélabres
≥ Novembre
Nouvel enrobé rue Jean Zay
et nouvelles plantations.

| le magazine de saint-jean de braye | septembre 2021 | n°256 || ||||||||| |||||||||| 5 |||||| ||| ||| |

ACTUALITÉS

Claudine Gueuret
quitte ses fonctions
Claudine Gueuret, adjointe à l'éducation et à la jeunesse depuis 2018,
a souhaité désormais se consacrer davantage à sa famille. Au conseil municipal
du 28 juin, un hommage lui a été rendu par le maire et les élus.
Claudine Gueuret souhaite désormais se consacrer davantage
à ses enfants et petits-enfants
qui habitent très loin (Mexique,
Barcelone, Toulouse). « La crise sanitaire, le confinement m'ont interdit
de voir ma famille pendant de longs
mois. Cette crise m'a fait réfléchir à
mes priorités. À un moment, il faut
faire un choix. Je fais un choix très personnel, celui de me consacrer davantage à mes enfants. Mais je reste en
bons termes avec l'équipe municipale
et je sais que je serai toujours présente à Saint-Jean de Braye sur une
activité ou une association », nous
confiait Claudine Gueuret. À l'occasion du conseil municipal du 28 juin,

un hommage lui a été rendu par le
maire et les élus.
Retraitée du secteur de l'imprimerie,
ancienne présidente de l'ABC, le club
de basket de Saint-Jean de Braye,
Claudine Gueuret a en effet toujours
été très impliquée dans la vie associative et sportive.
En 2008, Claudine Gueuret est
conseillère municipale déléguée
au sport, dès le premier mandat de
David Thiberge. Elle s'implique fortement dans l'idée du sport pour tous
et du sport dès l'école. Elle participe
à cette époque à la création de la
Maison de la Vie Associative et de la
piscine L'Õbraysie. En octobre 2018,
Vanessa Slimani succède à David

Hyacinthe Bazoungoula,
nouvel élu
à l'éducation
et à la jeunesse
Hyacinthe Bazoungoula, ancien
conseiller municipal délégué à la vie
associative, se voit proposer la délégation de l'éducation et la jeunesse, qui reste
une compétence prioritaire pour l'équipe
municipale. Pierre-Cécil Ruffiot Monnier
devient conseiller municipal à la lecture
publique et à la vie associative culturelle
et Christophe Sizaret, conseiller municipal délégué au sport et à la vie associative
sportive.
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Thiberge, et Claudine Gueuret la remplace au poste d'adjointe à l'éducation et à la jeunesse.
Durant son mandat, Claudine
Gueuret a notamment porté la révovation de l'école Jean Zay, la mise en
place de l'informatisation dans les
écoles (tableaux numériques, chariots mobiles d'ordinateurs...) et la
simplification du portail familles. Elle
a participé activement avec le SIRCO
à l'introduction du bio dans la restauration scolaire et la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Elle a, en
outre, accompagné très étroitement
les services et les directeurs d'écoles
dans la mise en place des mesures
sanitaires durant la période COVID.

Laurence Lemay entre
au conseil municipal
Dynamique et motivée, Laurence
Lemay a fait son entrée au
conseil municipal en juin dernier.
Abraysienne depuis 11 ans, elle est
investie dans de nombreuses associations notamment comme adhérente à l'ASCA
ou à l'association Les Casseroles. Membre du
bureau du Comité de quartier de Frédeville,
elle aura à cœur de défendre la proximité et
les commerçants avec un bagage professionnel dans le commerce et notamment en fleuristerie. Elle sera conseillère municipale déléguée aux commerces et aux marchés.

ACTUALITÉS
Cyril Huvé - Récital de piano

Accroche-toi si tu peux © Emma Derrier

Médée-matériau

—
SAISON
CULTURELLE
—

saison culturelle

RENDEZ-VOUS

Demandez
le programme !

—
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Samedi 25 septembre
19h – Salle des fêtes

SAINTJEANDEBRAYE.FR

Après une année entre parenthèses, l’activité culturelle reprend,
prête à s’adapter aux contraintes sanitaires et pressée de renouer
avec le public avec des spectacles qui éveillent la curiosité,
proposent de s’évader ou de s’ouvrir aux autres.
La saison culturelle passée a été très
impactée par la crise sanitaire. Aussi,
les services de la Ville et les compagnies ont œuvré pendant toute l’année pour préparer cette saison qui
commence.
Au programme, des spectacles reportés mais aussi des nouveautés tout
en gardant une certaine continuité.
Valoriser la pluridisciplinarité et le
travail en partenariat, laisser une
large place aux spectacles jeune
public ou encore poursuivre son aide
à la création locale sont autant de
priorités que la Ville s’est fixées.
Cela se concrétise par la programmation de huit spectacles pour les
Matiloun © Antonio Bento

LANCEMENT DE LA
SAISON CULTURELLE

jeunes - des tout-petits aux collégiens, la participation à Festiv’elles
en mars prochain ou encore la programmation commune avec le Centre
Dramatique National d’Orléans.
Pour ce qui concerne la musique, les
partenariats sont forts avec Du blues
O'swing ou encore l’Orchestre symphonique du Loiret.
Des expositions sont également
prévues au château des Longues
Allées. Enfin, la Ville met à la disposition des jeunes artistes ou groupes
locaux des moyens techniques et des
espaces scéniques dans la cadre de
résidences.
Comme c'est étrange © Sylvain Gripoix

En lien avec le thème de l’année
“Regain”, la soirée de lancement
de la saison culturelle s’annonce
haute en couleurs, avec un
spectacle qui associe jonglage,
musique en direct et lien social.
Accroche toi si tu peux par
la compagnie Les Invendus,
spectacle poétique, visuel
et rythmé à découvrir le 25
septembre à 19h !
Gratuit sur réservation
au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@villesaintjeandebraye.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Retour vers le centenaire de
l’extension du canal d’Orléans avec une
visite guidée de l’exposition photo et
deux soirées de conférence, organisées
par le groupe Mémoire et patrimoine
du Comité des Sages.
Samedi 18 septembre :
20 h 30 : diaporama commenté sur
l’histoire de la construction du canal,
au château des Longues Allées.
Dimanche 19 septembre :
9 h 30 : rassemblement à proximité
du restaurant La Marine, à Combleux,
départ pour une balade commentée de
l’exposition photographique le long du
Canal, jusqu’à la Venelle du Mont.
15 h : diaporama commenté sur
l’histoire de la construction du canal,
au château des Longues Allées.
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rentrée des classes

Quoi de neuf pour nos enfants ?
C’est la rentrée ! Nos enfants retrouvent leur classe, leurs copains et copines
et découvrent quelques nouveautés, concoctées par les services pendant l’été !

Du nouveau dans De nouvelles
Le numérique
l’accueil de loisirs classes
continue de se
Si l’effectif des écoliers à Saint-Jean
du mercredi
déployer
de Braye est globalement stable
Les enfants seront désormais pris
en charge à l’école Jean Zay et non
plus à l’école Paul Langevin. Les deux
autres lieux d’accueil, la Godde et
Anne Frank ne changent pas.

pour cette rentrée avec environ 2 100
élèves, c’est le nombre de classes
qui évolue avec l’ouverture de trois
classes : deux à l’école Jean Zay (une
en maternelle, une en élémentaire)
et une à l’école élémentaire Louis
Petit. Une évolution liée notamment
aux directives gouvernementales
qui préconisent un maximum de 24
élèves par classe. Après les classes
de la petite section maternelles l’an
dernier, c’est au tour des classes de
CP et CE1 de connaître ces conditions
d’accueil : un plus grand confort pour
un meilleur apprentissage !

Les petits jardiniers
Parmi les projets soutenus dans
le cadre du premier budget participatif, les écoles disposent désormais d’un kit d’outillage de jardin
permettant de mettre en œuvre
des activités de jardinage.
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Le projet école numérique de la Ville
touche à sa fin ! Engagé dès 2018, il a
pour objectif de mettre à disposition
des enseignants et élèves abraysiens
du matériel informatique adapté
et performant afin de favoriser les
apprentissages.
Concernant l’installation de vidéoprojecteur interactif (VPI), c’est
désormais chose faite dans toutes les
classes élémentaires de la ville, car
les CP en bénéficient depuis la rentrée de septembre ! Aussi, cinq écoles
supplémentaires bénéficieront d’ici
peu d’une “solution mobile”, c’est-àdire d’équipements informatiques
portables que l’on peut utiliser directement depuis la salle de classe.
Le projet concerne également les
élèves de maternelle pour qui la
solution retenue par la Ville, en
étroite collaboration avec l’Education Nationale, est l’acquisition de
tablettes numériques, à raison de
cinq tablettes avec coque et valise de
transport par école.

Chiffres clés
• 88 classes
(32 de maternelle, 56 en élémentaire)
• 2 145 élèves attendus
de la petite section au CM2
• 12 écoles sur 9 sites différents :

?
A l’écoute des
familles

Le projet éducatif
revu

Parmi les nouveautés de l’année, la
relance des conseils périscolaires
vise à renforcer le dialogue entre
les familles et les personnels qui
encadrent les enfants pendant leur
temps libre. Ces conseils réunissent
deux fois par an les représentants des
parents d’élèves et des services impliqués dans la vie de l’école : animation, restauration, ATSEM. L’objectif
est d’échanger avec les parents et
de répondre à leurs questions liées
au périscolaire, à la restauration
scolaire, aux accueils de loisirs des
mercredis et vacances scolaires. Et
pour une plus large information, les
comptes-rendus sont affichés dans
les écoles.

Document de référence qui traduit la
politique de la Ville en direction des
enfants et des jeunes jusqu’à 18 ans,
le projet éducatif définit les objectifs
de la collectivité en matière de temps
libre et de loisirs et fixe les orientations et les moyens qu’elle mobilise
pour les mettre en œuvre. Il est organisé en cinq axes :
• Permettre à chaque enfant de
bien vivre au sein des différentes
structures,
• Développer les partenariats
éducatifs,
• Éduquer à la citoyenneté,
• Favoriser la mixité sur l’ensemble
des structures éducatives,
• Construire des relations de qualité
auprès des familles.
Sa réécriture a été engagée en début
d’année 2021 dans la continuité du
projet précédent. C’est un travail de
longue haleine qui mobilise, autour
du service animation-enfance, de
nombreux agents de la collectivité :
médiathèque, culture, sport, prévention, jeunesse, petite enfance, Ville
en Transition… Le nouveau projet
sera présenté en conseil municipal en fin d’année pour une mise en
œuvre début 2022. Il sera consultable
sur le site internet de la Ville.

- Gallouédec* : 9 classes
- Jean Zay* : 13 classes
- Anne Frank* : 10 classes
- Jacques Prévert*: 14 classes
- Louis Petit (maternelle) : 4 classes
- Louis Petit (élémentaire) : 12 classes
- Paul Langevin (maternelle) : 3 classes
- Paul Langevin (élémentaire) : 6 classes
- Louise Michel (maternelle) : 11 classes
- Louise Michel (élémentaire) : 7 classes
- Château Foucher (maternelle) : 3 classes
- Courtil Loison : 3 classes
* maternelle + élémentaire

UN LIVRE INTERGÉNÉRATIONNEL
Les élèves de CM1/CM2 de l’école Jacques
Prévert ont écrit un livre
“Le secret de Mamie”, en collaboration
avec des personnes âgées abraysiennes,
retraçant l’histoire entre une petite fille et
sa mamie autour de la maladie d’Alzheimer.
L’histoire a été illustrée par les élèves de
Grande section. Grâce à la vente du livre,
2 428 e ont été reversés à la Fondation
Vaincre Alzheimer.

Lors de cette remise de chèque, deux parrains étaient
présents : Christophe Hay, chef étoilé et Denis Lambert
de la chocolaterie LADE.

GUIDE DE L’ÉCOLIER
Pour aider les parents à
se retrouver parmi l’offre
de services proposés aux
enfants, la Ville a édité un
guide de l’écolier qui leur
sera remis à la rentrée.
Tout y est ! Un document à
conserver précieusement…
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ACTUALITÉS
A rche

abraysienne

Le numérique pour tous
Etroitement liée aux récentes périodes de confinement, l’utilisation du numérique est en forte croissance,
pour effectuer des démarches, se former ou encore pour des réunions à distance... Parce que cela concerne
notamment les personnes à la recherche d’un emploi, l’Arche abraysienne a intégré cette dimension dans
son accompagnement des demandeurs d’emploi.
Souvent parents et adolescents ont
compris et ont modifié leur organisation dans ce sens : participer à
l’inclusion numérique pour que cette
dimension ne soit pas facteur d’exclusion. Car il n’est pas donné à tout
le monde d’effectuer ses démarches
en ligne ou de réaliser un entretien
d’embauche en visioconférence.
Faire monter en compétences les
personnes accompagnées et lever
les freins à l’emploi est une des missions essentielles de l’Arche. Aussi,
plusieurs ateliers-formations ont
été proposés ou le seront prochainement : présentation du Compte
Personnel de Formation (CPF), inscription dans les agences d'intérim

et autres plateformes d'insertion
professionnelle, formation visa Pro
numérique (organisée en juillet)…
De plus, le Centre de ressources
illettrisme et analphabétisme tient
désormais une permanence mensuelle à l’Arche, pour réaliser des
diagnostics et accompagner les personnes vers la formation en langue
française (FLE) et sur le développement des compétences numériques
(illectronisme).
Des ateliers ouverts à tous : demandeurs d'emploi, commerçants, porteurs de projet…
Plus de renseignements
L’Arche Abraysienne, 174, rue Jean Zay,
sur rdv au 02 38 52 41 79.

Mireille Rubiot, Directrice de Prestige
Interlanguage est aussi présidente du GEZI,
Groupement des entreprises de la zone
intercommunale.

DO YOU SPEAK FRENCH ?

Une nouvelle offre de services à la rentrée
Avec la rentrée de septembre, l’Arche dispose désormais d’un espace
réservé aux personnes qui souhaitent suivre une formation à distance,
participer à une visioconférence ou effectuer un test de recrutement. Une
pièce fermée équipée des outils informatiques nécessaires, ouverte aux
bénéficiaires de l’Arche mais aussi aux agents de la Ville. Avec bien sûr un
accompagnement à l’utilisation de l’outil, si nécessaire !
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Dans le cadre des ateliers
proposés aux demandeurs
d’emploi, les visites en
entreprises ont été relancées pour
permettre de créer du lien avec
les acteurs de la vie économique
locale. Des visites calées en
fonction des besoins et attentes
des demandeurs d’emploi. Ainsi,
le 3 juin dernier, l’entreprise
Prestige Interlanguage a ouvert
ses portes pour présenter ses
actions de formation en langues et
notamment en français de langue
étrangère (FLE).

ACTUALITÉS

social

Aider les adolescents
en difficulté
Un Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP)
se prépare pour accompagner les jeunes adolescents en difficulté.

Souvent lorsque parents et adolescents ont du mal à dialoguer, des
conduites à risques ou un décrochage
scolaire peuvent en découler. C'est
pourquoi le Programme de Soutien
aux Familles et à la Parentalité
(PSFP) animé par les professionnels
de l'Apléat (éducateurs, psychologues), est proposé aux familles et
parents qui se posent des questions
et qui ressentent un besoin d'être
soutenus dans leur rôle parental. Il
s'agit de 14 ateliers de deux heures
sur l'année, entièrement gratuits,
auxquels assistent les parents avec
leurs enfants.
Les ateliers du Programme s'adressent à tout parent et adolescent de
12 à 16 ans. Ils répondent à de nombreuses préoccupations : conduites
addictives des enfants, expression
de difficultés vis-à-vis de la parentalité, décrochage lié à l'usage d'écran
et de jeux vidéos jugé problématique,
décrochage scolaire ou absentéisme,
impulsivité.

Un programme aux résultats
significatifs
Le PSFP fait partie des programmes
recommandés dans le champ de la
prévention et de la promotion de la
santé. Il aide les familles à développer des facteurs de protection et à
mettre en place un climat familial
positif. Aujourd'hui implanté dans
35 pays, plus de 150 études internationales font état de son impact
positif sur les familles, parents et
enfants.
Les 14 ateliers ont plusieurs thématiques dont : la gestion de l'émotion,
l'expression au sein de la famille, la
gestion des conflits, la gestion des
limites... La première session de 14
ateliers se déroule du 9 novembre
2021 à février 2022. Une seconde session débutera le 3 mars 2022.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
auprès du 07 79 53 41 52

LE DISPOSITIF DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE RENOUVELÉ
Le conseil municipal de juin
dernier a renouvelé la convention
qui lie la Ville à l'association
Entraide Scolaire Amicale, pour
la mise en place du dispositif
Réussite Educative. Des bénévoles
accompagnent les enfants de
la maternelle au CM2 pour
les aider dans leur difficulté
d'apprentissage. L'association
propose également une écoute
personnalisée avec les parents
qui désirent être soutenus pour
traverser une difficulté dans la
relation avec leur jeune enfant.
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Budget participatif :
les projets avancent !

s idées
vo

2 0 21

Suite aux deux premières éditions du budget participatif,
23 projets ont été lauréats. 9 projets ont été réalisés
ou vont voir le jour prochainement.
Le budget participatif a mis en avant
de nombreux projets autour de la
nature et du bien-être. Depuis fin
2019, les éco-délégués du collège
Saint-Exupéry ont travaillé avec le
Centre Technique Muncipal à la création d'un potager. Depuis quelques
mois, les travaux ont été finalisés et
ils avaient tout en main pour faire
vivre ce nouvel espace !

relaxation, de balançoires à pied, de
balles anti-stress, d'outils de jardinage et de jardinières pour un budget de 5 000 €.
Le Troc plantes, porté par l'association le Sel Abrayliens, a pris place
face à la Cabane à dons. Plusieurs
ateliers autour du jardinage et du
désherbage écologique ont été proposés cet été. L'association compte
en proposer d'autres prochainement
avec des temps proposés en dehors
des heures de travail.
Contact : abrayliens@gmail.com

Recherche de bénévoles
pour la future bricothèque

Pour les plus jeunes, les kits écologie "bien-être" ont été distribués
au sein de 6 écoles volontaires. Ce
kit était composé de nattes pour la

La bricothèque, projet qui avait
obtenu le plus de votes lors de la 1re
édition, est en cours de construction.
Un collectif de bénévoles portant le
projet s'est constitué, soutenu par
Aabraysie Développement. "La prêteuse" devrait ouvrir d'ici la fin de
l'année au pôle ESS.
Chaque samedi, la bricothèque
proposera aux adhérents de l'association le prêt de nombreux outils
de qualité professionnelle pour les
petits travaux, le jardinage ou la
rénovation de logement, fourni avec
les équipements de protection !
Pour faire vivre le lieu et le projet, le
collectif cherche des bénévoles !
Si vous êtes intéressés, faitesvous connaître lors du Forum des
associations ou auprès d'Aabraysie
développement au 02 38 21 57 57 ou
par mail à contact@aabraysie.fr.
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Victoire du Collège
Saint-Exupéry
au Défi Textile
Depuis 2014, Orléans métropole
organise l’opération Défi Textile.
Le but : collecter un maximum de
textiles (vêtements, linge de maison, maroquineries, etc.) non utilisés pour les recycler.
Le collège Saint-Exupéry a été le
vainqueur avec une récolte de
1851 kg, rapportant la somme de
750 € qu’il a décidé de reverser à
l’association Ma Petite Planète,
une application de jeu de défis
écologiques créée afin de sensibiliser et faire passer à l’action un
maximum de personnes pour la
préservation de la planète.
Bravo à eux pour cette belle initiative !

3E ÉDITION DU BUDGET
PARTICIPATIF EN NOVEMBRE,
PRÉPAREZ VOS IDÉES
Une troisième édition du budget
participatif se prépare. Au
cours du mois de novembre,
vous serez invités à déposer
vos idées et projets pour la
Ville sur la plateforme dédiée :
https://budgetparticipatif.
saintjeandebraye.fr/

ACTUALITÉS

travaux

Réaménagement du
parc de la Picardière
Un projet de requalification du parc de la Picardière, situé le long
de la Bionne, est en cours. Les travaux sont prévus à l'automne
jusqu'au printemps 2022.
Accessible depuis la rue des
Peupliers, le parc offre un cadre
agréable pour les habitants du secteur et les enfants de l'école Paul
Langevin. La Ville a souhaité le mettra en valeur et le repenser en associant dans la démarche les habitants
du secteur et l'école Paul Langevin.
L'objectif est de garder ce parc
comme un lieu de convivialité avec
des mobiliers nouveaux et des jeux
pour enfants.
Cette requalification s'inscrit dans le
travail mené sur la Bionne et les aménagements créés. Elle doit répondre
aux enjeux écologiques et à la gestion responsable des espaces verts.

Le programme des travaux
Le cheminement dans le parc sera
refait. Pour les jeunes enfants, un jeu
sera installé sur un sol amortissant
et pour les plus grands, les terrains
de foot et de basket seront remis
en état et le terrain de pétanque
conservé. Sur demande de l'école,
une zone sera aménagée pour faciliter les classes en plein air. De nouvelles plantations (arbres fruitiers,
arbustes et arbres) seront réalisées,
les jardins partagés gagneront en
espace. De plus, pour les amateurs
de pêche, un ponton sera créé.

Retour sur le chantier
éducatif de mai-juin
Du lundi 31 mai au 10 juin, trois jeunes
ont réalisé un chantier éducatif pour
rénover la cabane à outils du Centre
Social de la Gare. Le projet a consisté
au nettoyage, ponçage et vernis de
la cabane, de la table de pique-nique
et de deux bancs. L’équipe motivée
était accompagnée d’une animatrice
de l’ASCA et d’un agent peintre de la
Ville. L’action est menée en partenariat avec l’Arche, le service prévention et la mission locale orléanaise.

Création de mobiliers
par les jeunes du
chantier international
métropolitain
Du 16 au 30 juillet, la Ville a accueilli
13 jeunes (3 abraysiens et 10 venant
d'Europe) pour un chantier international métropolitain. Mis en place
avec Orléans Métropole et Concordia
qui gère l'encadrement du chantier,
le projet a consisté en la réalisation
de mobiliers urbains à proximité de
la tyrolienne et des agrès sportifs.
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ASSOCIATIONS

Le Forum des
associations revient
Le traditionnel Forum des Associations se déroulera le dimanche
5 septembre. Annulé l’an dernier en raison du contexte sanitaire,
le Forum des associations si attendu revient cette année.
Cette année, le Forum a été labellisé
“Sentez-vous sport” dans la cible
“Grand public”. Un label de reconnaissance pour cette belle manifestation, qui promeut le sport pour
tous et encourage à pratiquer une
activité physique et sportive.
Environ 80 associations seront présentes pour présenter leurs activités.
Des animations en lien avec le label
"Terre de Jeux 2024" auront lieu sur la
Plaine le Corbusier et tout au long de
la journée des démonstrations seront
réalisées par des associations !

Un pass sanitaire sera nécessaire
pour circuler dans le Forum (sous
réserve de l'évolution des mesures
sanitaires).
Nouveauté cette année, le Forum
cohabite avec le marché du dimanche
matin. Pour ceux qui souhaitent se
restaurer sur place, la Ville a proposé
aux commerçants du marché de prévoir une “Odyssée culinaire”.
Partez à la découverte des différents
produits du marché pour vous préparer votre "repas Forum" avant 13h.

Septembre : Mois des assos !
Les associations ont été très impactées par la crise sanitaire. La Ville souhaite les aider et redynamiser les adhésions.
Des subventions exceptionnelles sont mises en place pour les associations
en difficulté de trésorerie. Une première campagne a été lancée au mois de
juin, la seconde le sera en octobre.
Un Chèqu’asso de 10 € va être distribué aux jeunes Abraysiens de 6 à 14 ans
à valoir sur une adhésion. Les élèves de primaire les recevront directement à
la rentrée avec le Guide de l’Ecolier, tandis que les élèves de collège devront
les récupérer à la Maison de la Vie Associative et Sportive sur présentation
de leur carte d’identité et de leur justificatif de domicile.
Contact : Maison de la Vie Associative et Sportive, 128 rue Jean-Zay
02 38 41 45 60. Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h45 - 12h
et 13h30 - 17h. Mardi : 13h30 - 17h.
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UNE INVITATION POUR
LES NOUVEAUX HABITANTS
Vous êtes nouvellement installé sur
Saint-Jean de Braye, vous souhaitez
rencontrer les élus municipaux et
des nouveaux habitants comme
vous ? Une réunion d’information
et un moment de convivialité vous
attendent le dimanche
5 septembre 2021, à 9h30
à la Salle des fêtes (pass sanitaire
nécessaire).
Vous pouvez vous inscrire sur le site
de la ville ou au 02 38 41 45 60
ou même venir directement !

ASSOCIATIONS

théâtre clin d ' œil

Reprise des cours
le 20 septembre

Rejoignez
les bricolos

Les ateliers théâtre sont des cours
destinés à tous et à toutes, quel que
soit l’âge et le niveau. Ces cours sont
organisés par tranche d’âge ou par
technique de jeu, avec une grande
diversité d’approches : improvisation, exercices techniques, travail
sur le corps, le texte ou la voix, mais
aussi la création et la rencontre avec
le public.
Premier cours ouvert à tous
et gratuit.

Les Bricolos et Modélistes Abraysiens
est une association de loisirs créatifs
qui réalise de la couture, de la vannerie, du tricot, du modélisme, etc.
Ayant dû fermer ses portes du fait du
contexte sanitaire, des adhérentes
ont néanmoins continué à tricoter,
notamment pour les bébés plumes
(enfants prématurés du Loiret).
Les ateliers rouvrent leurs portes dès
le 6 septembre et l’association lance
d’ores et déjà un appel aux dons pour
de la laine.

Inscriptions du 20 septembre
au 8 octobre.
Théâtre Clin d’œil, 02 38 21 93 23
12 rue de la République
accueilclindoeil@gmail.com

La Musique de Léonie
La Musique de Léonie développe
depuis plus de 10 ans des actions en
direction des enfants, des jeunes et
des adultes en mettant la pratique
vocale collective au centre de ses
préoccupations.
On appelle aujourd’hui Maîtrise
un chœur d’enfants (garçons et
filles) de bon niveau ou de niveau
professionnel appelé à se produire
régulièrement.
Chefs de chœur :
Marie-Noëlle Maerten, Corinne
Barrère, Selma Benlarbi.
Répertoire 2021 /2022 :
Chœur A – “Les aventures de
Guignol” pour les enfants de 8 à 10
ans (du CE2 au CM2).
Musique : Julien Joubert
Adaptation du conte : Eric Herbette

Chœur B – “Le corbeau est en retard”
pour les enfants de 11 à 13 ans
(de la 6e à la 4e).
Spectacle original d’après les fables
de La Fontaine.
Musique : Julien Joubert
Texte : Gaël Lépingle.

Venez les rencontrer au Forum des
Associations le 5 Septembre 2021, ils
y exposeront leurs différentes réalisations. Une vente des objets confectionnés par l’association est prévue
courant novembre.
Les Bricolos et Modélistes Abraysiens
41, rue de la République
06 81 10 85 38
lesbricolos@live.fr

Les inscriptions pour La maîtrise
de Léonard, chœur d’enfants de La
musique de Léonie sont ouvertes sur
leur site.
Pour plus d'information :

Tarifs :
Familles abraysiennes tarif annuel 40 €
Autres communes :
– 130 € la première année
– 70 € à partir de la deuxième année
5% de remise à partir de la seconde inscription à
la même activité (pour les membres d’une même
famille). 10% de remise à partir de la troisième
inscription.

www.musique-leonie.com
Contact :
Corinne Barrère
c.barrere@musique-leonie.com
06 40 91 02 46
École Louis-Petit
15 rue du Pont Bordeau
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ACTUALITÉS

seniors

Bientôt la Semaine bleue
Depuis 1951, la Semaine bleue programmée chaque année en octobre a pour vocation
de valoriser la place des aînés dans la société. Bien que Saint-Jean de Braye se mobilise
toute l’année pour ses anciens, la Ville participe aussi à cet événement.
Cette année, la Semaine bleue a
70 ans ! Depuis 1951, entre le 4 et le
10 octobre, elle sensibilise le plus
grand nombre sur la contribution
des retraités à la vie sociale et dans
leurs difficultés, à travers de nombreuses animations dans toute la
France. À Saint-Jean de Braye, trois
événements
sont
programmés.
À commencer par une conférence sur
l’actualisation des connaissances
sur le code de la route, organisée en
partenariat avec Malakoff Humanis,
le 1er octobre à la salle des fêtes.
Est également prévue une sortie
à la Réserve de Beaumarchais suivie d’une promenade sur Cher aux
abords de Chenonceaux.
Mais la grande nouveauté de l’année, c’est l’organisation d’un Forum
seniors, le 7 octobre à la salle des
fêtes. Des acteurs abraysiens intervenant pour les seniors y seront présents pour informer sur leurs activités et répondre aux questions.

Tout au long de l’année
Les activités séniors sont nombreuses et régulières à Saint-Jean de

et d’accompagnement des seniors.
La Ville y propose également un service de restauration le midi pour
tous les plus de 60 ans et l’inscription
aux activités.
Plus de renseignements :
Cathy Montassier, 02 38 55 22 14.

Braye ! Atelier mémoires, pilates et
yoga par un animateur spécialisé,
jeux, sorties, ateliers créatifs sont
au programme tous les mois. Avec
des nouveautés depuis peu. Ainsi les
éducateurs sportifs de la Ville proposent toutes les semaines des cours
d’aquagym et d’aquabike ainsi que
des marches à des rythmes variés ou
de la gym douce. De même, dans le
cadre du dispositif “Terre de jeux”,
des rendez-vous sont proposés pour
s’initier au skate en réel ou en virtuel
ou encore travailler son équilibre.
Sans oublier des temps forts : sortie
canoë, initiation à la pêche, golf....
Le foyer-restaurant Chavaneau est
au cœur du dispositif d’animations

L’Asca est là aussi !
Outre sa participation au Forum seniors, l’Asca s’implique
tout au long de l’année pour les anciens ! Visites conviviales
à domicile par des bénévoles (dispositif Voisinage), séjours
"Seniors en vacances", activités créatives (aquarelle,
mosaïque, peinture), ou encore sorties, yoga, pause-café… sont proposées
toute l’année. Sans oublier que plus de 80 % des bénévoles investis à l'Asca
sont des seniors, qui apportent leur contribution à l'intérêt général !
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UN REPAS AUX GOÛTS
D’ANTAN
Pour retrouver les saveurs des
plats de nos grands-mères un
repas spécial sera proposé par
le Sirco au Foyer Chavaneau à
l’occasion de la semaine bleue.
Réservez votre place auprès du
foyer Chavaneau.

Retrouvez le programme
de la Semaine bleue sur
saintjeandebraye.fr

INFOS PRATIQUES

C’EST LA RENTRÉE À L’ASCA
> COURS DE YOGA

Consciente du besoin de bien-être
de tout un chacun, l’ASCA propose
cette activité afin de permettre
aux participants de tous âges de
s’accorder un moment de détente dans
la semaine.
Séances animées par l’Association
Yoga et Sérénité.
Adhésion annuelle à l'ASCA (9 e)
+ participation à l'activité selon
quotient familial CAF.
1 séance découverte gratuite + 1 mois
d'essai au tarif de 10 % du prix annuel.
> HIP HOP

En partenariat avec l’association
OP45, séances de hip hop ouvertes aux
jeunes de 11 à 17 ans.
Halle des Sports.
Mardi de 17h45 à 19h15.
Adhésion annuelle à l'ASCA (9 e)
+ participation à l'activité selon
quotient familial CAF.
Renseignements et inscriptions:
Espace Jeunesse – 02 38 75 17 31
> APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
POUR ADULTES

Pour mieux connaître le français et le
pratiquer dans le but d’une meilleure
autonomie, l’ASCA propose, en petits
groupes, avec le soutien de bénévoles,
2 séances d’apprentissages par
semaine en période scolaire. Des
sorties et activités culturelles sont
aussi ponctuellement organisées
pendant l’année pour faire découvrir
des éléments de la culture française.
Inscriptions à partir du lundi 30 août.
Renseignements : 02 38 61 05 88
> ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

Besoin d'aide pour accéder à un
service en ligne ? Besoin d'explications
pour une meilleure utilisation de
l'ordinateur, de la tablette ou du
smartphone ?
N'hésitez pas à contacter François,
médiateur numérique de l'ASCA,
qui pourra convenir avec vous d'un
rendez-vous individuel.
Des ateliers numériques collectifs
thématiques sont aussi programmés
en fonction des besoins.
Contact : 06 34 42 96 45

> LUDOTHÈQUE DE LA GARE

Lieu de détente autour du jeu, vous
y trouverez des jeux et jouets pour
tous (bébés, enfants, jeunes, adultes)
et de tous types (jeux de société, de
motricité, de construction,...).
Possibilité de venir jouer sur place et
d'emprunter des jeux.
En période scolaire :
- Le mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h (tous publics)
- Le vendredi de 16h à 18h30
(tous publics)
- Le jeudi de 14h à 16h (adultes,
sur inscription)
Pendant les vacances: du mardi au
samedi de 15h à 18h.
> L’ASCA RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES

L’Association Socio-Culturelle
Abraysienne recherche des bénévoles
pour la saison 2021/2022 afin de
contribuer, aux côtés des salariés,
à conduire ses missions auprès des
habitants de la commune.
Selon leurs disponibilités, envies et
compétences, les bénévoles peuvent :
- donner des coups de main
ponctuels (logistiques, techniques,
informatiques…)
- participer à l’encadrement d’activités
régulières avec le soutien des
animateurs (accompagnement à la
scolarité élémentaires, collégiens
et lycéens, ateliers “jardin“,
apprentissage du français pour
adultes, loisirs créatifs, visites de
seniors isolés à domicile…).
Renseignements et prise de contact :
Candice PINON, Centre Social
du Pont Bordeau, 2 place Avicenne
02 38 86 62 54
candice.pinon@asca.asso.fr

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 : 9h à 12h (à l'État civil)
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
25, rue de Mondésir 02 38 52 40 70
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 (à l’État civil)
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
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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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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.

Renseignements et inscriptions
auprès de l'animatrice du foyer Chavaneau
au 02 38 55 22 14 ou au 24 Allée Pablo Picasso

INFOS PRATIQUES

INFORMATION AUX
COMMERÇANTS : RECENSEMENT
DE L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE
La Ville remet à jour les données
chiffrées des mètres linéaires des
enseignes publicitaires sur les façades
des commerces. Ce recensement,
commerce par commerce, sera
effectué par un prestataire de service.
Un agent passera donc pour réaliser la
mesure de votre enseigne, taxable sur
le territoire communal dans le cadre
du calcul de votre Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure.

—
SAISON
CULTURELLE
—

ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES

Jade, Alysson KIALA MBEMBA
Kayden, Pierre, Jean-Luc LECHAT
Zayn ELBRIJI
Faustine, Clémence, Barbara, Marie de
MONTAIGNAC
Léo, Bertrand NOUHAUD
Arnaud, Matthieu, Martin VARESCHI
Yasmine MAATAOUI
Noah, Maurice, André SMITH LÉOTURE
Mathis, Roger GUILLET ZILLI
Ilona VAILLANT
Lucille, Émilie, Elizabeth CARDOSO
Yaman, Turan OZYURT
Amir LACHHAB
Teïlyhann, Lohann HOUSTON HENRY
Julie, Tsge, Annie, LACOMBE
Lyana DOMINGOS COUDRÉ
Gustave, Antoine, Oscar BAIS
Mohamed MAMO
Mohamed KONE
Kawtar OUCHENE

—

21/22

> MARIAGES

Virginie PERDEREAU et Mickaël BAL
Rémi SARRUS et Julie CLEMENT
Nicolas BAILLY MAITRE et
Imane EL MAKOUDI
Patrick BALIEIRO CORREA et
Alyne FERREIRA COSTA
Aymeric PENOT et
Emelyne MONROCHE
> PACS

Cyril AUBIN et Joyce MARTIN
> DÉCÈS

François MOREAU
Jeannine CAILLARD
Ginette DEGRIGNY

SAINTJEANDEBRAYE.FR
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