
P

www.saintjeandebraye.fr

DOSSIER

Besoin d’aide ? Pensez au CCAS !

le magazine de Saint-Jean de Braye • Octobre 2021 • n°257



2EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  09/09/2021  15:51  Page1



Conseil municipal 
Vendredi 15 octobre 
18h - Salle du Conseil Municipal  
(contraintes sanitaires à respecter) 

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous 
Samedi 16 octobre  
Prendre rendez-vous au 02 38 52 40 40 
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr
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Le Code civil de 1804 définissait la solidarité comme "un 

engagement par lequel les personnes s’obligent les unes pour les 

autres et chacune pour tous". L’exercice de la solidarité, qu’il soit 

individuel ou collectif, a évolué au fil du temps et des contextes 

sociaux et politiques. Cela reste néanmoins de la responsabilité 

de l’État, des collectivités, des citoyens à titre individuel ou réunis 

dans une association.

À Saint-Jean de Braye, les actions de solidarité menées par le 

Centre Communal d’Action Sociale sont motivées par la volonté de 

bien vivre ensemble, d’entraide réciproque, d’accompagnement et 

d’assistance. C’est aussi bien évidemment en lien et en partenariat 

avec les associations que nous pouvons les réaliser.

Ainsi le mois d’octobre sera-t-il "bleu et rose" avec une riche 

diversité d’actions. Au cours de la "semaine bleue", un coup de 

projecteur sera donné sur les nombreuses activités seniors avec 

notamment l’organisation d’un forum à la salle des fêtes le 

7 octobre. "Octobre rose", moment fort pour la lutte contre le 

cancer du sein, proposera pour la première fois une rando-cyclo, 

des cafés-santé, des conférences et ateliers pour échanger, donner 

des conseils de prévention, sensibiliser et mettre en lumière celles 

et ceux qui combattent cette maladie.

Au-delà de ces temps forts, les solidarités se vivent au quotidien, 

dans les quartiers, dans les lieux de vie partagés comme le Foyer 

Chavaneau pour rompre l’isolement et vivre l’intergénérationnel, 

à l’épicerie solidaire pour celles et ceux qui rencontrent 

des difficultés.

Dans le domaine de la santé, nous poursuivons notre action pour 

inciter les médecins à s’installer dans la commune et résorber 

autant que possible la pénurie criante qui s’est créée avec les 

départs à la retraite, en lien direct avec la Métropole, l’Agence 

Régionale de Santé et la Région Centre Val de Loire. C’est une 

préoccupation constante qui nous mobilise. Je reste convaincue 

que nous ne pourrons en sortir qu’en unissant nos efforts à une 

échelle plus grande que celle de la commune pour que les médecins 

aient l’obligation de s’installer là où les besoins sont nécessaires.

Solidarité, solidarités, il en va de notre responsabilité individuelle 

et collective.

Vanessa Slimani, Maire
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Solidarité, solidarités, il en 

va de notre responsabilité 

individuelle et collective.
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R É T R O V I L L E

 

Un forum sous le soleil
Plus de 80 associations étaient présentes dimanche 5 septembre pour le tradi-

tionnel Forum des Associations, élargi cette année sur l’esplanade de Gaulle et 

la plaine Le Corbusier. La journée a été ponctuée d’animations de danse, d’arts 

martiaux, de cirque ou encore de gymnastique. Des animations sportives ont 

également été réalisées dans le cadre du label « Terre de jeu 2024 ».

Travaux de l’été
Des travaux de sécurisation sur la voirie ont été effectués :

Réfection de la voirie devant l’arrêt des cars scolaires de l’Ave-

nue Pierre Mendès France et création d’un îlot de protection de 

la traversée piétonne des collégiens.

Réfection du carrefour très dégradé des rues du Clos 

Saint-François et du Coin Buffet.
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Installation de deux 
nouveaux élus au conseil 
municipal
Suite au départ de Véronique 

Fenninger et de Sylvie Demarest 

pour raisons professionnelles, deux 

nouveaux élus ont été installés lors 

du conseil municipal de septembre 

dernier : Mehdi de La Rochefoucauld, 

délégué aux mobilités profession-

nelles et à la formation et Laurence 

Hadrot, déléguée à l'Epicerie 

Solidaire.

CARNET DE DEUIL : Christophe Maureille nous a quittés en août dernier. Artisan boulanger reconnu, élu meilleur 
boulanger du Loiret, finaliste dans l'émission de M6 "Meilleur boulanger de France", Christophe Maureille faisait partie 
des grands boulangers de l'agglomération. On venait parfois de loin pour acheter son pain, avenue Louis-Joseph Soulas. 
Installés à Saint-Jean de Braye en 1993 avec sa femme Geneviève, les époux Maureille  décident de céder leur affaire 
en 2017 à Julienne et Vincent Cachard, qui apposent leur propre enseigne "Les 2 boulangers" et qui maintiennent la 
réputation de la boulangerie.



 

A C T U A L I T É S

Qu'est-ce qu'un Conseil 

de développement ?

C'est une instance obligatoire pour 

toutes les Métropoles ou agglomé-

rations de plus de 50 000 habitants. 

Le Conseil de développement est un 

espace de dialogue entre la société 

civile, les élus locaux et les citoyens. 

Les membres, non élus, doivent reflé-

ter la diversité des forces vives du ter-

ritoire. Ils apportent leur expertise, 

leur connaissance du terrain et leur 

point de vue pour émettre un avis sur 

les enjeux majeurs du territoire. Ils 

sont force de proposition auprès des 

décideurs locaux.

Nouveauté pour ce mandat : 

deux représentants par commune

Sur délibération du conseil métropo-

litain, désormais le Conseil de déve-

loppement appliquera strictement la 

parité femme/homme et aura deux 

représentants par commune.

La Ville de Saint-Jean de Braye sera 

représentée par Sylvie Vénuat, mili-

tante associative à Eau Secours 45 

et Site Préservé entre Loire et Forêt, 

dont les sujets de prédilection sont 

la gestion de l'eau, l'environnement 

et Bruno Malinverno, ancien adjoint 

au maire à l'aménagement, ancien 

vice-président de l'agence d'urba-

nisme de la Métropole, dont les 

sujets de prédilection sont l'aména-

gement, le développement durable 

et la réflexion à l'échelle du bassin 

de vie.

Autre nouveauté : le Conseil de déve-

loppement comprend désormais 89 

membres autant que d'élus métro-

politains. Ont été élus co-présidents : 

Claire Delande et Benoit Lonceint.

Les missions du Conseil de 

développement

Le Conseil de développement se réu-

nira en séance plénière 5 ou 6 fois par 

an et organisera fréquemment des 

groupes de travail restreints sur des 

sujets ciblés.

Le Conseil de développement peut 

être saisi par la Métropole sur des 

sujets (Schéma de Cohéwrence 

Territoriale, Plan de Déplacements 

Urbains, Plan Climat Air Energie 

Territorial) ou s'auto-saisir de sujets 

comme le transport et les mobilités, 

la santé, la gestion de l'eau.

Vous souhaitez relayer un sujet 

qui vous semble important à 

transmettre au conseil métropo-

litain, vous pouvez contacter nos 

métropole

Un nouveau Conseil de développement 
installé à la Métropole
Consulté sur des projets stratégiques et des documents de planification, le nouveau Conseil de développement 

de la Métropole a été installé mi-juin 2021. Nouvauté : les villes peuvent désigner deux citoyens pour 

représenter leur territoire. Sylvie Vénuat et Bruno Malinverno ont été désignés membres abraysiens du Conseil 

de développement.

représentants abraysiens au Conseil 

de développement.

Contacts  
bruno.malinverno@gmail.com 
sylvie.venuat45@orange.fr
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PLUM
Enquête publique du Plan Local 
d'Urbanisme Métropolitain 
(PLUM) : du 28 septembre au 
12 novembre prochain.
Vous pourrez consulter le dossier 
informatique en mairie (sur tablette) 
ou sur le site internet d'Orléans 
Métropole. Un registre sera à votre 
disposition en mairie pour 
faire part de vos observations et 
des permanences sont prévues par 
les commissaires enquêteurs, en 
mairie au 43 rue de la Mairie

• Lundi 11 octobre 2021 
De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

• Mardi 26 octobre 2021 
De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

 Sylvie Vénuat et Bruno Malinverno, membres abraysiens du Conseil de Développement
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A C T U A L I T É S

L'animal domestique : 
les bons réflexes

> CONTACT POLICE MUNICIPALE : 02 38 52 40 22

Corinne Lesaine, conseillère municipale déléguée 

à la préservation de la faune et de la flore.

"Que l'animal appartienne à un propriétaire ou qu'il soit libre, il vit à nos côtés dans 

nos espaces naturels, il partage nos vies, il fait souvent du bien pour la santé, diminue

le stress, facilite les relations familiales, aide à rompre l'isolement.

Mais il nous faut agir en citoyens responsables et avoir les bons réflexes.

Accompagnons et encourageons les actions pédagogiques  

en faveur d'une possession responsable, respectueuse et 

solidaire avec le vivant pour faciliter son intégration dans une  

ville en transition, une ville plus durable." 

/////// MON ANIMAL, MA RESPONSABILITÉ

LES OBLIGATIONS
• L’identification de mon animal est obligatoire 
(tatouage ou puce électronique)
• Je tiens mon chien en laisse dans les espaces publics 
et les transports en commun
• Je ramasse les déjections de mon chien
• J'ai un permis de détention et une assurance 
pour les chiens de 2e catégorie
LES SANCTIONS
• 38 € pour un chien non tenu en laisse 
• 30 000 € d’amende pour l’abandon de son animal

CHAT ERRANT, NON IDENTIFIÉ
VIVANT SEUL OU  EN GROUPE

LES BONS RÉFLEXES
• Prévenir une association de "chats 

libres" pour capture, stérilisation, 
et relâche

• Le nourrir sur un seul lieu
afin de faciliter la capture

ANIMAL BLESSÉ SUR L’ESPACE 
PUBLIC SANS SURVEILLANCE

CHIEN LAISSÉ LIBREMENT 
EN CIRCULATION SANS SURVEILLANCE

LES BONS RÉFLEXES
• Rechercher le détenteur avec identité 

sur le collier
• Prévenir la Police Municipale pour qu’elle dépose le 

chien en fourrière le temps de 
retrouver le propriétaire

• Au-delà de 8 jours, il peut être placé à l’adoption.

LES BONS RÉFLEXES
• Prévenir la Police Municipale 
qui le prendra en charge

/////// SUR LA VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS



24h de la biodiversité

À la découverte 
des milieux aquatiques
Porté par Orléans Métropole, les 24h de la biodiversité reviennent 

pour une troisième édition avec comme thème : "Les milieux 

aquatiques et leurs biodiversités associées" . Cet événement mobilise 

16 communes du 15 au 17 octobre prochain. Samedi 16 octobre : la 

Ville de Saint-Jean de Braye se mobilise !

ATELIERS ZÉRO GASPI
Depuis 2013, Orléans Métropole 
s’engage dans la lutte contre le 
gaspillage avec des actions pour le 
réemploi, le compostage ou encore 
le recyclage, afin de sensibiliser à la 
cause environnementale et de réduire 
les quantités de déchets produits. 
C’est pourquoi jusqu'au 27 octobre, 
des animations et ateliers sont 
proposés à tous.
Les rendez-vous à Saint-Jean
 de Braye :

• Mercredi 6 octobre • 14h à 18h 
Samedi 9 octobre  • 10h30 à 12h30 
"Créez avec du papier" 
par la Ressource  AAA

  Pôle ESS 
8 avenue François Rabelais

• Mercredi 6 octobre • 14h30 à 16h
 "Créez des collages avec de vieux 

livres", animé par Chapitre 2
  Pour les + de 12 ans 

Inscription à contact@chapitre2.org 
ou 09 73 68 83 98

• Samedi 9 octobre • 14h à 18h
 "Transformez vos vêtements pour 

les garder plus longtemps" 
par la Ressource AAA

  Pas d’inscription préalable 
Pôle ESS

• Mercredi 13 octobre • 14h30 à 16h
 "Fabrique ta cabane à livres", 

atelier animé par Chapitre 2
  Inscription à contact@chapitre2.org 

09 73 68 83 98 

Programme de l'ensemble des communes 
participantes sur orleans-metropole.fr
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Les rendez-vous, rue de 
la Bédinière, dans la zone 
pédagogique près de la Bionne

• Balades en calèche de 10h 

à 18h par Thomas Pellegrin 

(départs toutes les heures) 

Inscription  02 38 52 40 70

• Balades ornithologiques par la 

Ligue de Protection des Oiseaux 

(LPO) (45 min). Départs à 10 h, 11 h et 

12 h pour une quinzaine de personnes

• Présentation de l'écopasteura-

lisme avec l'association Moutons et 

Cie de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Vous retrouverez aussi à proximité 

de la passerelle, un stand du SIBCCA 

(de 10 h à 18 h) sur les travaux de res-

tauration du lit de la Bionne. Et après 

les balades, profitez d'une pause 

crêpes avec le food truck "Les gour-

mandises d'Hélène".

Autre balade sur les traces des 
castors

Avec la LPO et Loiret Nature 

Environnement, découvrez l'habitat 

du castor à travers une balade direc-

tion Combleux. Premier départ à 9 h 

à proximité de la tyrolienne, chemin 

de Bellevue. Informations au 02 38 56 

69 84.

A proximité de la tyrolienne, décou-

vrez deux nouveaux panneaux péda-

gogiques sur les espèces présentes 

sur le territoire abraysien.

Conférence et exposition
Une conférence "Saint-Jean de 

Braye, la biodiversité et vous" est 

proposée à 14 h,  par la LPO, dans la 

salle du Conseil Municipal. En paral-

lèle, découvrez leur exposition de 

14h à 18 h.
Informations : 07 69 41 87 20 •  loiret@lpo.fr

PROGRAMME DU SAMEDI 16 OCTOBRE

A C T U A L I T É S

©V.Boubault



D O S S I E R
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social

Besoin d’aide ? Pensez au CCAS !
Si ses missions d’aide aux personnes fragilisées ou isolées sont globalement connues, 

l’action du CCAS peut concerner tout le monde. Car personne n’est à l’abri d’un 

accident de la vie… 

CCAS. Derrière ce sigle, une entité : le 

Centre Communal d’Action Sociale 

assure toutes les missions de la Ville 

en matière d’aide aux personnes les 

plus exclues, aux personnes âgées, 

aux personnes en situation de han-

dicap... Si tout le monde connaît l’épi-

cerie solidaire, l’accompagnement 

des bénéficiaires du RSA et des per-

sonnes victimes de violences conju-

gales ou encore le foyer Chavaneau, 

l’action du CCAS est moins connue, 

par exemple pour l’aide aux per-

sonnes en perte d’autonomie ou pour 

celles confrontées à une situation 

de divorce et qui se sentent dému-

nies face aux démarches à mener 

pour trouver un logement. Autant 

de situations où le CCAS joue un rôle 

essentiel d’accueil, d’écoute, d’orien-

tation et d’accompagnement. 

Qu’on se le dise, le CCAS est une porte 

d’entrée pour être informé, orienté 

ou accompagné dans les démarches 

administratives et dans l’accès aux 

droits. Car il existe de nombreuses 

aides qu’on ne demande pas, faute de 

les connaître ou de savoir comment 

faire. Ainsi, lorsque l’on a un proche 

qui vieillit, le portage des repas ou la 

téléassistance sont des solutions à 

mettre en œuvre avant de s’épuiser 

ou d’être débordé.

Enfin, les groupes de paroles (pair 

aidance) permettent de se rencontrer 

entre personnes concernées par une 

même problématique et de se donner 

des informations ou autres conseils 

qui peuvent faciliter le quotidien de 

chacun. Des rencontres animées par 

un professionnel du CCAS.

Quelle feuille de route ?

Avec l’arrivée d’une nouvelle 

Directrice il y a plus de six mois, 

une réflexion a été engagée pour 

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE

À la tête du CCAS 
depuis début avril, 

Véronique Cornu s’est 
engagée dans cette mission 

qui lui permet de mettre à profit 
son expérience professionnelle en 
matière d’insertion par l’habitat 
ou encore d’accompagnement 
des personnes en situation de 
handicap. Elle a en effet travaillé 
dans le logement social puis a 
été directrice d’établissements 
accueillant des personnes 
handicapées avant d’assurer une 
mission d’expertise en démocratie 
en santé pour la Haute Autorité de 
santé. 
À Saint-Jean de Braye, elle retrouve 
à la fois des valeurs, une commune 
à l’écoute de ses habitants 
ainsi qu’un tissu associatif 
particulièrement riche  
et dynamique.  
« C’est un terreau propice  
à l’action sociale ! » ÉPICERIE  

SOLIDAIRE

Aide alimentaire
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social

Besoin d’aide ? Pensez au CCAS !

OCTOBRE ROSE 

• Temps fort : la Rando Cyclo Rose 
pour tous, dimanche 17 octobre de10h à 
17h. Parcours en ville à faire en famille 
à vélo. Départ et arrivée au skate park. 
Nombreuses animations : graff, capoeira, 
stands de prévention… Evénement 
organisé avec la SMOC Cyclotourisme 
au tarif de 5 €  et 1 €  pour les moins 
de 15 ans (bénéfices reversés à une 
association). Inscription obligatoire sur le site 
www.saintjeandebraye.fr
• Conférence : mardi 19 octobre à 17h30 au 
Théâtre des longues Allées (sur inscription), 
"Avantage et inconvénients du dépistage », 
animée par deux médecins de la MSP.  
• Deux café santé proposés avec l’ASCA les 
mardi 5 (au centre social du Pont Bordeau) 
et samedi 9 octobre (à la Médiathèque) pour 
permettre à des personnes confrontées au 
cancer, de se rencontrer et d’échanger sur 
des questions pratiques liées à la maladie au 
quotidien.
• Ateliers Couture solidaire, lundi 18 octobre, 
salle Jean-Baptiste Clément.
• Stands de prévention dans le hall de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire (hall de la 
MLA, rue de Mondésir) le lundi 11 et le lundi 25 
octobre.

Programme détaillé sur : www.saintjeandebraye.fr

Olivier de la Fournière,  

1er adjoint  délégué aux solidarités

Chacun de nous peut connaître 

au cours de sa vie une période 

de difficultés, la nécessité de se 

tourner vers le CCAS pour demander 

une attention, une aide ponctuelle, 

rappelons-nous en. C’est en ce sens que je 

pense nécessaire de croiser, sous d’autres jours 

et où que ce soit dans la ville, les activités du 

CCAS.

Certaines existent déjà, le chœur 

intergénérationnel et les activités proposées 

autour du foyer Chavaneau en sont deux 

exemples. L’idée forte, au cours du mandat, sera 

de voir s’associer différents partenaires vers 

l’organisation de manifestations de prévention, 

de partages en lien avec le monde du handicap, 

avec le milieu scolaire, etc. en bref de trouver des 

occasions de travailler ensemble pour offrir aux 

Abraysiens une autre visibilité des actions du 

CCAS, au service du bien commun.

Enfin, à moyen terme, le CCAS travaille avec la 

Maison de Santé Pluridisciplinaire à la ré-écriture 

du Projet Local de Santé, véritable projection sur 

les actions de santé, les coopérations à inventer 

sur ce vaste sujet qui nous préoccupe.

l’élaboration d’un projet de service. 

Celui-ci est en cours, mais figure 

parmi ses priorités la relance du 

plan local de santé, pour laquelle 

un groupe de travail associant les 

acteurs locaux permettera d'engager 

chaque année des actions sur une 

thématique choisie ensemble : pré-

vention, lutte contre les addictions, 

alimentation… Une illustration du 

travail en partenariat menée par le 

CCAS à l’échelle de la commune mais 

aussi de la Métropole. De même, 

l’amélioration de la visibilité des 

lieux du CCAS et la mise en place 

d’une permanence d’accès aux droits 

sont à l’étude. Enfin, une analyse des 

besoins sociaux est en cours de réa-

lisation : ce diagnostic du territoire 

est un outil précieux d’aide à la déci-

sion pour les élus en matière d’action 

sociale. 

FOYER 
CHAVANEAU

Pôle seniors : 
restauration, activités, 

téléassistance, 
portage

MAISON  
DES LONGUES  

ALLÉES

Accueil, aides
logement, santé
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sécurité

Isabelle Prouteau, nouvelle responsable 
de la Police Municipale

A C T U A L I T É S

Changement de chef à la Police 

Municipale ! C’est Isabelle 

Prouteau qui a pris 

cette fonction depuis  

juillet dernier. Elle 

dirige donc le ser-

vice composé de 

14 policiers muni-

cipaux, 5 agents 

dédiés à la sécurité 

aux abords des écoles, 

2 agents de surveillance 

de la voie publique (ASVP) et un 

agent administratif. Le service de 

la Police Municipale se féminise 

donc avec 11 agents femmes. 

Isabelle Prouteau nous arrive de la 

Police Municipale d’Orléans, où elle 

exerçait les missions de directrice 

adjointe. Avant cela, elle a été en 

poste pendant 15 ans dans le quar-

tier de l’Argonne. Mais elle a com-

mencé sa carrière en 1987 par la bri-

gade équestre de la police d’Orléans 

afin d’allier sa passion de l’équita-

tion à son travail. 

Pourquoi Saint-Jean de Braye ? Pour 

plusieurs raisons ! D’une part sa 

famille habite la ville et elle-même 

fait partie de l’Association Les Lents 

Abraysiens avec lesquels elle court 

depuis une dizaine d’années. Par 

ailleurs, elle partage les ambitions 

et valeurs de la ville, notamment la 

démarche Ville en Transition et la 

place réservée à la lutte contre les 

violences faites aux femmes, sujet 

qui lui tient particulièrement à cœur 

et pour lequel elle dispense des for-

mations au CNFPT (Centre National 

de la Fonction Publique Territoriale). 

Férue de lecture et d’écriture, elle 

écrit pour plusieurs maisons d’édi-

tion des ouvrages professionnels sur 

la Police Municipale, tels que "Gérer 

un service de Police Municipale", aux 

éditions Wéka, ou "Pass concours : 

gardien-brigadier de police muni-

cipale" et  "Réussite concours :  gar-

dien-brigadier de police municipale" 

aux éditions Foucher.

La Ville est saisie par de 
nombreuses personnes victimes 
de démarchage abusif. Le 
démarchage, ou vente en porte-
à-porte consiste à proposer à un 
consommateur de souscrire un 
contrat de vente, de prestation de 
service ou de location directement 
de chez lui. Attention, si vous 
n’avez pas sollicité d’entreprise 
le démarchage est considéré 
comme abusif. Faux calendriers, 
installation de fibre, contrat 
d’énergie, … certaines entreprises 
utilisent ainsi des techniques de 
démarchage abusif, voire agressif, 
et parfois d’escroquerie afin 
d’obtenir la signature de contrat ou 
l’achat de produits. 

Plusieurs recommandations afin 
d’éviter les pièges 

• Pensez à demander une carte 
professionnelle et à en vérifier la 

date de validité. En cas de doute : 
appelez l’entreprise ou la police. 

• La venue de personnels d’ENGIE, 
d’ERDF, d’EDF, d’ENEDIS doit 
être précédée d’un avis de 
passage. 

• Ne recevez pas de démarcheur si 
vous êtes seul·e.

• Ne laissez jamais le démarcheur 
seul dans votre domicile. 

• Ne vous fiez pas à l’uniforme que 
porte votre interlocuteur. 

• Ne signez pas un document peu 
clair. Attendez d’avoir un devis 
écrit précis.

• Ne versez jamais d’argent ou ne 
remettez jamais de chèque avant 
le délai légal de rétraction de 14 
jours.

• Ne signez jamais un document ou 

un chèque non daté ou antidaté.

• Notez, si possible, les 
immatriculations des véhicules 
utilisés par les démarcheurs ou 
tout autre élément qui pourrait 
permettre d’identifier le ou les 
individus.

Si vous pensez avoir été victime 

d’un abus ou d’une escroquerie, 

contactez la Police Nationale afin de 

déposer plainte et informez la Police 

Municipale.

Police Nationale  

63 rue du Faubourg Saint Jean 

45 000 ORLEANS – 17

Police Municipale 

43 bis rue de la Mairie 

 02 38 52 40 22

ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF ! 
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13 millions de Français ont des dif-

ficultés avec le numérique. Pour 

les accompagner l'Etat finance le 

déploiement sur le territoire natio-

nal de 4 000 conseillers numériques.

La Ville de Saint-Jean de Braye s'est 

immédiatement portée volontaire 

pour accueillir un conseiller numé-

rique afin d'offrir aux usagers une 

formation ou un accompagnement 

dans les usages numériques : faire 

un CV, vendre un objet, travailler à 

distance, rendez-vous médicaux en 

ligne, etc. C'est ainsi que dès ce mois 

d'octobre Mathieu Picard prendra 

ses fonctions de conseiller numé-

rique. Ses missions : animer des ate-

liers numériques pour les habitants 

et les agents de la Ville, sensibiliser 

aux dangers du numérique. Dans un 

prochain numéro de Regards, nous 

vous indiquerons les modalités pour 

s'inscrire à ces ateliers.

social

Mathieu Picard, conseiller 
numérique à Saint-Jean de Braye

NOUVEAU : DÉMARCHES EN 
LIGNE POUR L'ÉTAT CIVIL !
Le Portail Familles évolue en 
octobre pour devenir le Portail 
Familles & Citoyens. Le portail 
Familles permettait déjà de 
dématérialiser les démarches 
liées aux enfants (inscriptions 
à l’école, à la restauration ou 
dans les accueils de loisirs et la 
facturation). Le portail intégrera 
de nouvelles fonctionnalités liées 
à l’État civil. Il sera dorénavant 
possible de faire en ligne des 
demandes d’actes administratifs 
(actes de naissance par exemple), 
de duplicata de livret de famille, 
de recensement des jeunes, mais 
aussi des prises de rendez-vous 
pour la carte nationale d’identité 
et le passeport.

Portail Familles & Citoyens 
accessible depuis  le site 
www.saintjeandebraye.fr

Notre ambition est véritablement de permettre à 

tous de se familiariser avec l'usage du numérique. 

Chercher un emploi en ligne, faire un CV, accomplir 

des démarches en ligne.. sont désormais notre 

quotidien. Personne ne doit être éloigné de ces nouveaux 

usages. C'est pourquoi nous organiserons des séances de 

formation, des ateliers pratiques et gratuits pour accompagner 

ceux qui le souhaitent.

Maxime Villoing, conseiller municipal délégué au numérique

Image d'archive d'un atelier numérique

A C T U A L I T É S
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"Ça pleure quelquefois, mais on est 

là pour rassurer l'enfant et le cajoler" 

raconte Laetitia Poupardin, direc-

trice adjointe de la crèche collective. 

"La différence avec l'école c'est que 

l'accueil est individuel et non collec-

tif. On prend le temps d'être auprès 

de l'enfant et de ses parents" pour-

suit-elle. Le premier accueil du petit 

enfant qu'il ait 3 mois ou 18 mois se 

fait toujours en douceur. Un premier 

rendez-vous se fait avec le ou les 

parents, puis les parents confieront 

l'enfant le lendemain une demi-heure, 

puis 1 heure, puis 2 heures. La période 

"d'adaptation" est une obligation 

pour permettre à l'enfant et au(x) 

parent(s) de se séparer.

 "Il faut dire à un enfant même de 3 

mois ce qui va se passer pour lui, et 

lui expliquer" précise Patricia Jou, 

directrice adjointe du Relais Petite 

Enfance (voir encadré) "lui dire qu'on 

va revenir, après le travail, est très 

important, afin qu'il soit rassuré".

La Ville se donne les moyens de 
bien accueillir ses tout-petits

Les services de la Ville  peuvent 

accueillir environ 160 enfants de 10 

semaines à 2 ans et demi. Les propo-

sitions sont variées en fonction du 

souhait du parent. Crèche collective 

Chateau Foucher pour les temps 

pleins réguliers, Multi-Accueils Anne 

Frank et Petits Cailloux pour les 

temps partiels, réguliers ou occasion-

nels c'est-à-dire quelques heures dans 

la semaine. L'accueil est également 

possible au domicile d'une assistante 

maternelle de la Ville avec le service 

de la crèche familiale.

Le service Petite Enfance de la Ville 

met l'accent sur les animations 

d'éveil : éveil à la motricité, contes 

avec des agents de la médiathèque, 

ludothèque de l'ASCA, éveil musical 

avec l'école de musique. Les assis-

tantes maternelles de la Ville doivent 

également venir à des ateliers ou 

des sorties pour les petits. En plus du 

personnel qualifié de petite enfance, 

une psychologue ou un pédiatre sont 

présents dans les structures quelques 

heures par semaine.

Les tout-petits font aussi 
leur rentrée !
Il n'y a pas que les écoliers qui font une rentrée. Les tout-petits (3 mois - 2 ans 1/2) rentrant de vacances 

peuvent eux aussi faire leur rentrée dans une structure d'accueil petite enfance.

LE RAM DEVIENT UN RELAIS 
PETITE ENFANCE
Ouvert en 1998, le Relais 
Assistants Maternels (RAM) 
change d’appellation pour 
RPE, Relais Petite Enfance. 
Un changement de nom qui 
interviendra sur tout le territoire 
national, motivé par le fait que 
le RAM semblait s’adresser 
uniquement aux assistants 
maternels, alors qu’il accompagne 
également les parents sur leur 
recherche d'un mode de garde 
et les renseigne sur leur rôle de 
parents employeurs (Saint-Jean 
de Braye, Boigny sur Bionne 
ou Semoy). Le RPE organise 
également des conférences  pour 
les assistants maternels ou les 
parents.
Prochaine conférence :
Vendredi 8 octobre - 19 h 30 - 
salle des fêtes - entrée libre
"L’impact de la motricité du Jeune 
enfant sur ses apprentissages 
futurs" par Perrine Henry 
d’Aulnois, Praticienne en 
éducation psycho-corporelle.

Adaptation de Charlie, 8 mois,  avec sa maman (à gauche) et l’auxiliaire de puériculture.

SE RENSEIGNER POUR 
UNE INSCRIPTION
• Inscription en crèche collective 
et familiale ou multi-accueils : 
Permanence de la Petite Enfance 
(45 bis rue de la mairie) 
Sur rdv : 02 38 52 41 65

• Informations sur l'accueil 
chez une assistante maternelle 
indépendante : rendez-vous au 
Relais Petite Enfance 
Sur rdv : 02 38 86 62 32.



Et Terre Aimera

L'association" Et Terre Aimera" est 

un regroupement de praticiens et 

thérapeutes spécialisés dans les 

médecines douces, thérapeutiques 

et le développement personnel. Ils 

sont actuellement neuf praticiens 

(sophrologue, psychopraticienne, 

psychologue, ostéopathe et 

masseuses) à recevoir du public 

dans les cinq cabinets de "Et Terre 

Aimera", situés au 88 avenue de 

la Paix.

Le Centre "Et Terre Aimera" propose 

des séances individuelles ou collec-

tives, des ateliers, des groupes de 

parole et des stages.

Retrouvez le détail de chaque praticien 
et leurs coordonnées sur 
www.sites.google/view/et-terre-aimera 
 Mail : et.terre.aimera@gmail.com

bien-être

De nouveaux praticiens pour 
améliorer son bien-être
Deux structures regroupant de nombreux praticiens et thérapeutes se sont créées à Saint-Jean de Braye. 

Équipe du cabinet "Et Terre Aimera"

Céline Fleury, naturopathe et Céline Briens 
Vaudelle, kinésiologue

À découvrir...
Le yoga avec Dorothée Thomas

Professeure de yoga, Dorothée 

Thomas vous propose de découvrir 

différentes sortes de yoga en cours 

en solo ou en duo au studio ou à 

votre domicile. Dorothée Thomas 

peut  également faire des mas-

sages Shiatsu et des soins sonores 

aux bols tibétains.

Contact
06 32 20 92 22

L'art-thérapie avec  
Pauline Gallon

Face à la promenade du front de 

Loire, venez découvrir au cabinet 

de Pauline Gallon l'art-thérapie et 

ses bienfaits. Pour se ressourcer, 

lutter contre le stress, améliorer 

sa confiance en soi et apaiser les 

conflits, elle vous proposera de tra-

vailler autour des arts plastiques 

(collage, dessin, aquarelle) mais 

aussi de l'écriture, de l'écoute musi-

cale, des techniques de relaxation 

et de la marche thérapeutique.

En savoir plus 
www gallonaccompagnement.com 
06 31 55 60 84

Equilibr'& vous

Installé en janvier après des tra-

vaux de rénovation, le cabinet 

"Equilibr'&vous" a pris place dans 

la résidence des Carillons, au 32 rue 

Danton. Les praticiens vous aident 

à travailler sur votre santé et bien-

être afin de trouver l'équilibre, qu'il 

soit physique, émotionnel ou envi-

ronnemental. Vous trouverez notam-

ment du reiki, de la kinesiologie, de 

l'ostéopathie, de la réfléxologie et de 

la naturopathie. Le cabinet propose 

également un travail sur la perfor-

mance sportive et du coaching pour 

le milieu professionel.

Pour plus d'informations, 
rendez-vous au cabinet, 
résidence des Carillons 
32 rue Danton.

A C T U A L I T É S
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musique

Stage d'automne de 
la Maitrise de Léonard

littérature

Nouvelle édition du Concours de Nouvelles
Cette année c’est sur le thème « Chemin Secret » que vous pourrez présenter vos écrits au concours de 

nouvelles de l’association Tu connais la nouvelle ? 

Cela fait près de 30 ans que l’asso-

ciation "Tu Connais la Nouvelle ?" 

et la Ville de Saint-Jean de Braye 

organisent ce concours de nouvelles 

ouvert à toute personne âgée de 

plus de 16 ans. Ce concours attire 

des passionné·es du monde entier 

(Belgique, Suisse, États-Unis, Burkina 

Faso, Slovénie…) et a vu éclore 

quelques jeunes pousses ! 234 textes 

ont été proposés l’année dernière sur 

le thème " Murmures ". 

Originalité, qualité de la langue, 

adéquation au thème sont les cri-

tères sur lesquels se fondent le jury 

composé de représentants de la 

Ville et de l’association Tu connais la 

nouvelle ? ainsi que de profes-

sionnels du livre, d’écrivains et 

de personnalités diverses. 

Si vous aussi vous souhaitez 

tenter l’expérience et partici-

per au concours, n’hésitez pas 

à envoyer votre texte, vous avez 

jusqu’au 14 janvier 2022.

Les résultats seront proclamés 

lors du festival Litt’Oral, le ven-

dredi 13 mai 2022 à partir de 

19h30.

Règlement et inscriptions sur  
www.tuconnaislanouvelle.fr

Pendant les vacances d'automne, 

le chœur d’enfants la Maitrise de 

Léonard propose trois jours de stage 

pour la réalisation d’une œuvre de 

Julien Joubert et Hugo Zermati inti-

tulée À l’horizon. 

Le stage, organisé en partenariat 

avec la Ville de Saint-Jean de Braye, 

est ouvert aux enfants du CE2 à la 

5e, et gratuit pour tous les enfants 

abraysiens. Les répétitions auront 

lieu à l’Ecole Louis Petit, rue du Pont 

Bordeau. 

Rendez-vous les 2, 3 et 4 novembre 

de 10h à 16h30 puis le samedi 20 

novembre de 14h30 à 17h30 pour la 

préparation du concert qui aura lieu 

à la salle des fêtes de Saint-Jean de 

Braye le samedi 11 décembre.

Renseignements et inscriptions 
www.musique-leonie.com  
contact@musique-leonie.com 
06 40 91 02 46.
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musique

Les Musicales d’Automne 
ont 20 ans !
L’édition 2021 des Musicales d’Automne sera aussi l’occasion de 

célébrer les 20 ans de l’Association Les Amis des Orgues. 

Un programme sur mesure…

L’association Les Amis des Orgues 

est née le 9 novembre 2001 de la 

volonté de quelques-uns souhai-

tant l’acquisition d’un orgue, pro-

portionné à la dimension de l’église 

Saint-Jean Baptiste (l’harmonium en 

place rendant l’âme). Pour son 20e 

anniversaire l’association a préparé 

un programme festif pour les ama-

teurs de musiques aussi diverses que 

celles présentées, autour du thème 

"Musiques Baroques entre Duché 

d’Orléans et de Bretagne". 

Au programme

Samedi 9 octobre à 17h 
Théâtre des Longues Allées
Concert-lecture "Un momens 
avec Madame, Duchesse 
d’Orléans" par l’ensemble 
la Bel’Ebat.

Entrée libre
Le Château des Longues Allées ouvrira 

grandes ses portes à "Madame", 

belle-soeur du Roi Louis XIV. De 1672 

jusqu’en 1722, elle écrira jusqu’à dix 

à douze courriers par jour à travers 

les cours d’Europe, relatant dans un 

langage spirituel, moqueur et coloré, 

la vraie vie à la cour du Roi Soleil.

L’Ensemble La Bel’Ebat avec Nadine 

Evezard (flûte traversière baroque), 

Dominique Bouquet (clavecin) et 

Martine Coursimault (chant et lec-

ture) interpréteront les écrits de la 

Princesse, entrecoupés de musique 

du Grand Siècle. Un " Momens " avec 

Son Altesse à ne point manquer.

Dimanche 10 octobre à 16h 
Eglise Saint-Jean Baptiste
Concert de Nathan Degrange-
Roncier, Nicolas Deletang et 
Christophe Portier.
Libre participation

Les voûtes de l’Église du Vieux 

Bourg de Saint-Jean de Braye réson-

neront au son des tuyaux d’orgue, 

d’une bombarde, et d’une corne-

muse. Le Trio composé de Nathan 

Degrange-Roncier, Nicolas Deletang 

et Christophe Portier vous enchan-

tera avec un florilège de musiques 

celtiques traditionnelles.

TRAVAUX AU KIOSQUE

Le Kiosque tenu par Chapitre 2 
va déménager au sein des locaux 
de l'Amovible au 15 rue Georges 
Danton pour la réalisation de 
travaux.

Il est prévu le réaménagement 
complet du rez-de-chaussée et 
l'installation d'une climatisation 
réversible. De plus, le 
remplacement de l'ensemble des 
menuiseries extérieures et un 
travail sur l'isolation thermique 
amélioreront les performances 
énergétiques du bâtiment et le 
confort des usagers.
L'opération est subventionnée par 
l'État et le Département, pour un 
montant total de 164 833E, sur un 
coût global estimé à 227 000E.

CALENDRIER

• 30 septembre 
Fermeture provisoire 
de la boutique L'Amovible 
15 rue Georges Danton

• 6 octobre 
Ouverture du Kiosque  
au 15 rue Georges Danton

• 15 février 
Fin de chantier estimé
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Le Gris Meunier un vin réputé

Saint-Jean de Braye a été pendant 

de nombreuses années un pays de 

vignoble. Le vin récolté sur ses terres, 

le "gris meunier" était très connu.  De 

1875 à 1895, le phylloxéra a consi-

dérablement diminué l’étendue du 

vignoble ancien. Mais, à partir de 

1890 on commença à reconstituer 

timidement le vignoble en plant 

greffé.

La production maximum se place 

en 1922 avec 21 846 hectolitres et le 

minimum a été récolté en 1945 avec 

361 hectolitres pour 83 hectares.

La surface plantée en vigne, qui 

était de 604 hectares en 1908, n’était 

plus, en 1963, que de 36 hectares. En 

1984, dernière source connue, la pro-

duction était de 90 hectolitres pour 

3,78 hectares.

Cependant, le Gris Meunier est  tou-

jours récolté notamment en Sologne 

et en bords de Loire sur les coteaux 

autour de Meung-sur-Loire et 

Beaugency.

Dans le cadre de l'extension du Parc 

des Longues Allées, la Ville prévoit 

la plantation de nouveaux plants de 

vignes qui seront entretenus par des 

bénévoles.

La production fruitière se 
substitue à la viticulture

L’arboriculture est une particula-

rité de Saint-Jean de Braye dès les 

années 30. Messieurs Pasquet et 

Lemesle, précurseurs, commencent 

par planter des fruitiers entre les 

pieds de vigne.  Dans les années 60,  

la commune compte une soixantaine 

d’arboriculteurs pour 350 hectares 

de vergers et quasiment plus de 

vigne. Traditionnellement, les poires 

Passe-Crassane, William, Comice 

sont les variétés cultivées. En 1991, 

les poires occupent encore 70 % des 

130 hectares de vergers, néanmoins 

les pommes "à couteau" gagnent 

du terrain.

En 1993, plus de deux cents hec-

tares du territoire abraysien étaient 

encore consacrés à l’arboriculture.

Aujourd'hui

À Saint-Jean de Braye 10 exploitants 

sont installés sur 165 hectares. Près 

de 50 % des terres sont cultivées 

avec de "grandes cultures" (terme 

générique désignant les cultures de 

céréales  : blé, oléagineux),  l’arbori-

culture, et le maraîchage. 30 % sont 

classées en site Natura 2000 ou en 

jachère, avec l’aide de la Politique 

Agricole Commune et 20 % des terres 

sont encore en friche.

Article rédigé par le groupe 

Mémoires et patrimoine du comité 

des sages de Saint-Jean de Braye

|||||| ||| ||| ||| 16 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | octobre 2021 | n°257 |

histoire locale

La vigne et l'agriculture 
à Saint-Jean de Braye
Essentiellement rurale à l'origine, Saint-Jean de Braye a évolué au fil des années. 

Sa proximité avec Orléans a eu raison de son passé agricole et viticole.



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

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

02 38 52 40 70
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

POLICE MUNICIPALE

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 22
Du lundi au jeudi : 9h à 12h • 13h à 18h
Vendredi : 9h à 12h • 13h à 17h.
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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> RÉUNION DE CONCERTATION POUR 
LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE

En décembre dernier, les villes de 
Saint-Jean de Braye et de Semoy 
ont approuvé en Conseil Municipal 
la création d'une Zone Agricole 
Protégée sur une zone de 325 hectares 
à proximité de la tangentielle. Pour 
échanger sur cette ZAP, une réunion 
de concertation est proposée pour les 
riverains et propriétaires fonciers, 
le mercredi 20 octobre en Salle du 
Conseil à 20h.

> BOURSE AU PERMIS

La Bourse au permis revient ! La 
ville aide au financement (de 150 à 
800 €) des permis de conduire pour 
les jeunes abraysiens de 16 à 25 ans. 
En contrepartie, une contribution 
citoyenne est demandée en réalisant 
des heures lors de projets de la 
commune.
Les dossiers sont à retirer à partir 
du 11 octobre (Arche abraysienne, 
Mairie, CCAS, Espace Accueil Familles 
et Espace Jeunesse de l'ASCA) et à 
déposer au plus tard le 19 novembre 
2021 inclus à l'Espace Accueil 
Familles.
En cas de difficultés pour remplir le 
dossier, l'Espace Jeunesse de l'ASCA 
et l'Arche Abraysienne sont à votre 
écoute. 

> LES VACANCES D’AUTOMNE À 
L’ASCA

Dans les 3 Centres Sociaux de l’ASCA - 
Du 25 octobre au 6 novembre 2021
Des animations destinées aux 
familles, au plus près de chez vous : 
sorties ; ateliers ludiques, créatifs 
et culinaires ; petits-déjeuners 
hebdomadaires...
Renseignements et programmes 
disponibles dans les Centres et sur le 
site Internet de l’ASCA : 
www.asca.asso.fr. 
• Centre Social de la Gare
Tél : 02 38 86 63 36 
• Centre Social du Clos de l’Arche 
Tél : 02 38 61 05 88 
•Centre Social du Pont Bordeau
Tél : 02 38 86 62 54

Espace jeunesse et Maison Aladenise
Actions de loisirs à destination des 
11-14 ans et des 15-17 ans
Renseignements : 06 80 40 18 91 
et 02 38 75 17 31
Programme sur facebook : 
espacejeunesse.asca

Au Centre Social du Pont Bordeau  
Accueil de loisirs 6 – 10 ans
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
4 après-midi et 1 journée complète 
avec pique-nique. Ouverture des 
inscriptions à compter de fin 
septembre. Adhésion familiale à 
l'ASCA obligatoire (9 €) + tarification 
établie en fonction des quotients CAF. 
Renseignements et inscriptions 
2, place Avicenne 
45800 Saint-Jean de Braye 
Tél. : 02 38 86 62 54

Le mois de la santé au Centre Social 
du Pont Bordeau
Un programme complet avec :
• des ateliers d’information (sur les 
droits de santé, les sites Ameli et 
Doctolib…),
• des séances de dépistages (dentaire, 
optique...),
• des séances d’activités physiques 
(de la motricité pour les plus petits au 
tai-chi pour les plus grands)
• des ateliers « cuisine équilibrée », 
des sorties « cueillette »...
• sans oublier des moments de 
détente et de bien-être dédiés aux 
femmes.
Renseignements et inscriptions 
2, place Avicenne 
45800 Saint-Jean de Braye 
Tél. : 02 38 86 62 54
Projet financé dans le cadre du Contrat 
de Ville de la Métropole.

Accompagnement numérique 
Besoin d'aide pour accéder à un 
service en ligne ? Besoin d'explication 
pour une meilleure utilisation de 
l'ordinateur,  tablette  ou smartphone ? 
N'hésitez pas à contacter François, 
médiateur numérique de l'ASCA, 
qui  pourra convenir avec vous d'un 
rendez-vous individuel.
Des ateliers collectifs sont aussi 
programmés en fonction des besoins.
Contact : 06 34 42 96 45
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU
Renseignements et inscriptions  
auprès de l'animatrice du foyer Chavaneau  
au 02 38 55 22 14 ou au 24 Allée Pablo Picasso

ACTIVITÉS SPORTIVES
• Yoga/Pilates* 
Tous les jeudis de 9h à 10h 
Rendez-vous à la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire
• Gym douce* 
Tous les lundis de 10h30 à 11h30 
Rendez-vous au dojo de la Halle des Sports
• Aquabike* 
Tous les lundis de 16h30 à 17h30 
Rendez-vous à la piscine l'Obraysie
• Aquafitness*  
Tous les mercredis de 9h à 10h 
Rendez-vous à la piscine l'Obraysie
• 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 la piscine de l'Obraysie
• Molkky  
Tous les mercredis de 10h30 à 12h 
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Pétanque  
Tous les jeudis à 14h au foyer Chavaneau

ATELIER MÉMOIRE
• "Chauffe-citron"  avec Valérie  
Tous les jeudis de 10h à 11h 
Rendez-vous au foyer Chavaneau

PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE
• Conférence : Actualisation des 
connaissances de la route par l'association 
Semaine Bleue : Vendredi 1er octobre à 14h30 à 
la Salle des Fêtes - Passe sanitaire nécessaire
• Sortie au parc animalier de Beaumarchais 
et promenade en gabare sur le Cher : Mercredi 
6 octobre - Sur inscription avec passe sanitaire
• Forum des séniors : Jeudi 7 octobre de 10h 
à 12h et de 13h30 à 16h, dans la verrière de 
la Salle des Fêtes - Entrée libre mais passe 
sanitaire nécessaire
Stands sur les actions du CCAS et des 
partenaires et ateliers (10h : Chauffe-citron et 
à 14h : Pilates et yoga)

Inscription obligatoire pour la gym douce, 
l'aquabike et l'aquafitness, les activités  
Terre de jeux et les sorties. 
Les champs marqués d'une * nécessitent le 
passe sanitaire et une inscription

OPPOSITION

MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Vivre paisiblement à Saint Jean de Braye est le premier des droits pour chacun et l’équipe 
municipale y est très attentive. La sécurité est l’une des priorités fortes de ce mandat, dans la 
continuité de l’action menée depuis 2008.
La tranquillité peut parfois et légitiment sembler troublée par le comportement de quelques 
uns. La ville a signé une convention avec la Police nationale et la Justice précisant les moyens 
mis en œuvre par chacun. Trop d’interpellations de la part de nos policiers municipaux restent 
sans suite, renforçant le sentiment d’impunité de quelques-uns. S’il nous appartient de 
renforcer encore nos relations avec la Police nationale et le Parquet, chacun doit prendre ses 
responsabilités pour que les sanctions soient prises à l’encontre de ceux qui le méritent.
Comme nous le rappelons souvent, il est important que chacun signale les faits dont il a été 
victime afin que nous puissions orienter au mieux les moyens, en lien avec la police nationale.
La police municipale a récemment été remaniée avec un accueil administratif renforcé, une 
nouvelle chef de service d’expérience ainsi que la nomination d’un nouvel adjoint au chef de 
service. Nos 14 postes de policiers sont pourvus et la volonté municipale est de renforcer, encore, 
les effectifs afin de mieux couvrir les différentes périodes de la journée. Un agent cynophile a 
récemment été recruté et un autre va poursuivre sa formation. La vidéosurveillance continue 
son déploiement. En matière de sécurité routière, des contrôles de vitesse sont effectués, des 
actions de prévention seront à nouveau proposées aux écoles et une piste cyclable de sécurité 
routière est prévue dans les aménagements du Petit Bois.
La proximité reste au cœur de nos préoccupations : proximité auprès des Abraysiennes et 
Abraysiens avec des patrouilles pédestres ou à vélo, proximité auprès des commerçants avec 
un policier référent, présences accrues à l’heure de fermetures des commerces, rencontres 
régulières entre la ville et les acteurs économiques. Nous réunissons tous les deux mois la cellule 
de veille regroupant les forces de l’ordre mais aussi les acteurs éducatifs, socio-éducatifs, et de 
la prévention, les bailleurs et syndics. Des actions de prévention sont également menées par la 
police municipale auprès des écoles ou dans le cadre de manifestations telles qu’Octobre rose 
ce mois-ci.
La sécurité de chacun et chacune d’entre nous, ce souci de tranquillité et de sérénité restent bel 
et bien la priorité de la municipalité.

Le groupe citoyen de gauche et écologiste

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE 
Urbanisme exemple caricatural national

La politique marketing de la majorité est soi-disant de réduire la bétonisation.
La réalité est bien différente. Quel ne fut pas la surprise des riverains de découvrir un projet 138 
avenue Louis Joseph SOULAS. Une résidence avec plusieurs niveaux va sortir de terre, avec un 
bâtiment disposant de 50 places de parking disponibles pour 45 logements! Ce choix privera de 
luminosité et d’intimité le voisinage, conduira inévitablement à un stationnement anarchique 
dans le quartier et un cadre de vie dégradé, comme cela est déjà vécu dans l’éco quartier du 
hameau et le quartier de la Loire.
Par cette politique constante la majorité transforme depuis 2008 notre ville en un exemple 
caricatural, connu nationalement (voir les echos),de ce qui ne ressemble pas à l'image qu'on se 
fait d’éco-quartier et d’une ville ou il fait bon vivre.

Jean-Emmanuel Renelier

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.  – kprigent@ville-saintjeandebraye.fr

Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PREPARONS DEMAIN
Saint-Jean-de-Braye, la belle affaire ! Nous devenons la banlieue paupérisée de la Métropole. 
Faut-il s'étonner de voir nos commerces rester vides ? Non. Une ville Béton entre Loire et Forêt. 
Pas d’ambition pas de grands projets, juste l'ordinaire.
Des logements sociaux densifiés, une épicerie solidaire pour accueillir la misère.
C'est ça notre futur ?

Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant

Texte non communiqué
Jean-Noël Robin 
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> NAISSANCES 

Liam PIAT
Charlotte EPINETTE
Aminata SOUARE
Lya DINIZ
Sarah FIGUEIREDO CARDOSO
Zak LÉVÉNÈS CHOLLET
Mamadou DIABY
Jaéline SAINT-SAMAT
Mathis HIOLLE FEUILLAS
Lya MATHIEU
Kaïs AFROUG
Lincoln TSOSSOLO NKEMBI 
MILANDOU
Henri DA SILVEIRA
Arthur SALAÜN
Alma MUREAU DILLER
Elisha GUEDE
Cassie LAMOTTE
Mohammed LAMRI
Sacha CONTON
Gabriel BRUNET
Antoine LEDUC
Lina ECH-CHAOUI
Salomé BOUCARD
Freyja GIBOYAU DELBOUIS
Mouhammad VACHAEVA
Mila VIDAL
Élyo BOHBOT
Margot BEAUGRAND
Olivia LAPRAY
Léon FRAIZY
Kaba KONATE
Alba PORCEL

> MARIAGES 

Aymeric PENOT 
et Emelyne MONROCHE
Walid KADDOUR MOKHTARI 
et Kaoutare LOUKIL
Audric MANCEAU 
et Emilie VIET
Vianney GREGO  
et Emilie MERLAU
Saïda RADI  
et Issam SABIRI
Hlalia CHOUHHOU  
et Fadi MENZLI
Fabrice COUTANCEAU 
et Laurence DELAYEN
Naby MANGUDI MUTANDA 
et Abdel KAKONDE
Javier FRANCO-PARADELO 
et Camille MAINGUET

> PACS

Julie LEJARRE
et Pierre-Antoine MAURO
François BAPST 
et Lauriane PANDZOU

 > DÉCÈS

Odette JAILLET née MARCHAND 
Valérie IAPADRE née DOLIN
Roland BOURGEOIS
Marie-Rose CIMETIÈRE née FRINAULT
Paulette DIDIER née HÉNAULT
Gérard LANGER
Abdelkader BENNACEUR 

ÉTAT CIVIL LES ATELIERS DE L'ARCHE

Inscription et information à l’Arche
Mercredis 6, 13 et 20 octobre : Vélo 
Ecole - RDV 13h30 devant l’Arche
Vendredi 1   octobre : Informations sur 
les formations Infrep
Mardi 5 octobre : Permanence ADIE 
(organisme d'aide à la création du 
statut d’auto-entrepreneur, aide 
financière pour les formations...)
Mardi 5 octobre : Atelier cv  - salle 
MVAS
Jeudi 7 octobre : Permanence  (Cap 
emploi) en individuel : Infos , droits, 
conseils,…
Vendredi 8 octobre : Infos conseils 
(droit du travail, prépa retraite..)
Jeudi 14 octobre : Préparation et 
conseils à la conduite d’entretien GEZI
Vendredi 15 octobre : Greta infos 
formations en individuel
Lundi 18 octobre : Comment 
apprendre à gérer son stress, conflits…
Mardi 19 octobre : Permanence du 
CRIA en individuel
Jeudi 28 octobre : Comment apprendre 
à gérer son stress, conflits…

VOUS RECHERCHEZ  
UN MÉTIER OU UNE 
FORMATION À IMPACT 
ÉCOLOGIQUE ?

RENDEZ-VOUS POUR 
L’EMPLOI «MÉTIERS DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE»

JEUDI 14 OCTOBRE  
DE 9H00 À 13H00 ET 
DE 14H00 À 17H00

ESPLANADE DE GAULLE, 
DEVANT LA SALLE DES FÊTES 
DE SAINT-JEAN DE BRAYE

Vous aurez l’opportunité, à travers 
différentes animations, de découvrir des 
entreprises et des associations dont les 
cœurs de métiers sont impactés par la 
transition écologique, ou dont les métiers 
évoluent. 
L’événement porté par Orléans Métropole 

est organisé avec le soutien de nombreux 
partenaires parmi lesquels : la ville de 
Saint-Jean de Braye, la Mission Locale 
d’Orléans, Pôle Emploi ainsi que la 
FONDATION UVED  (Université Virtuelle 
Environnement & Développement 
durable).



La Ville soutient
Octobre RoseOctobre Rose
La Ville soutient

Programme sur
www.saintjeandebraye.fr

Rando Cyclo Rose
Dimanche 17 octobre 10h - 17h

Au cours du mois : 

Animations
Conférence

Ateliers


