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BEAU SUCCÈS POUR
LE VILLAGE DE NOËL

Près de 1500 personnes sont venues les
samedi 4 et dimanche 5 décembre pour
profiter du Village de Noël installé sur
l'esplanade de Gaulle et dans la verrière
de la Salle des Fêtes. Pendant ces 2 jours,
les visiteurs ont pu découvrir une vingtaine
d'exposants (décoration, nourriture, etc.),
des associations solidaires, le Père Noël,
et 3 spectacles familiaux.

UNE APRÈS-MIDI CIRCASSIENNE
POUR LES SENIORS DE LA VILLE

Pour la traditionnelle remise des chocolats, les
seniors ont été invités au cirque Gruss pour
un spectacle préparé par l'école de cirque, les
enfants de l'accueil de loisirs Jean Zay et les
élus. Un beau moment de convivialité !

SOIRÉE TALENTS D'ASSOS
ENFIN RETROUVÉE !

C'est dans une ambiance chaleureuse et festive que
s'est déroulée la soirée Talents d'Assos vendredi 3
décembre au Cirque Gruss. Musique par le Big Band
d'AML, démonstrations de l'école de cirque Gruss
et remise du chèque de 806 € récoltés au profit
de la Ligue contre le cancer par la SMOC Cyclo
Tourisme lors de la rando cyclo d'Octobre Rose
étaient au programme de la soirée.

UN ESCAPE GAME SUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les salles de la mairie se sont transformées pour
la journée, afin que des collégiens et lycéens
mènent l'enquête. Dans leur rôle de policiersenquêteurs, ils devaient résoudre des énigmes
et découvrir les causes d'un accident de la
route. L'occasion à travers ces recherches de
sensibiliser aux dangers des addictions et à la
sécurité routière.

RENCONTRE ENTRE LE GEZI ET LA VILLE

Le 24 novembre dernier, des représentants d'entreprises
du GEZI, Groupement des Entreprises de la Zone
Intercommunale, se sont rencontrés autour d'une
présentation sur les marchés publics menée par une agent
de la Ville, du service commande publique et Christophe
Lavialle, adjoint au maire délégué aux coopérations
économiques et aux finances.
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ÉDITO

T
Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale

"Tous mes vœux de bonne,
belle et heureuse année !"

ous mes vœux de bonne, belle et heureuse année ! Tout comme
chacune et chacun d’entre vous, je souhaite que nous puissions
retrouver bientôt une vie sereine que la pandémie ne viendra pas
contrarier. Il nous faut encore de la patience et je pense en particulier
à toutes celles et ceux qui ont souffert plus que d’autres de la crise et
qui ont besoin de la solidarité collective. Les gestes de tous les jours, si
petits soient-ils, sont là pour qu’ils réchauffent le cœur et redonnent de
l’espoir à ceux qui en ont besoin.
L’année 2021 a néanmoins vu des moments de rencontres et de
convivialité, la rétrospective en images que vous trouvez dans ces
pages en témoigne. Nous avons terminé l’année avec des moments forts
d’animations, le spectacle de Noël pour les anciens au cirque Gruss et la
distribution de chocolats, le Noël de l’épicerie solidaire, la soirée Talents
d‘assos, le village de Noël. Un grand merci à toutes celles et ceux qui,
chacun à leur manière, ont préparé ces moments tout au long de l’année,
s’y sont investis, y ont participé. Le dynamisme de la vie associative, la
solidarité, l’animation participent à l’identité et la réputation de notre
ville. Soyons-en fiers et poursuivons ces aventures que la ville soutient
ou organise.
Le premier numéro de Regards de l’année dévoile sa nouvelle maquette.
Plus aérée, plus adaptée aux évolutions et aux habitudes de lecture, elle
traduit tout ce que nous avons à vous faire partager dans l’actualité, les
projets, les portraits à venir de celles et ceux qui, dans de nombreux
domaines, font la ville.
Bonne lecture et à nouveau belle et heureuse année à vous !
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Les nouveautés des
comités de quartier

Arche abraysienne :
un partenariat
efficace

Le projet
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Les élus ont voté
le budget 2022,
des projets et
des perspectives

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 NOVEMBRE

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

REGARD n°260

• Adoption de la nouvelle Charte de fonctionnement des comités
de quartiers et désignation des élus (voir page 7)

Vendredi 28 janvier
18 h - Salle du Conseil Municipal

Directrice de la publication
Vanessa Slimani

• Signature de la charte "La Fabrique des transitions"
Cette charte permet de fédérer les communes engagées pour
s'entraider et bâtir ensemble des sociétés plus durables.

janvier 2022

Directrice de la rédaction
Catherine Bernard

MADAME LE MAIRE
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

• Hommage à Fernand Justin
Vanessa Slimani, maire, a rendu hommage à Fernand Justin, décédé
récemment. Extrait du discours : « Il était une figure emblématique
de Saint-Jean de Braye par son engagement républicain dans le
cadre des associations d'anciens combattants. Il a été 7 ans président
départemental de l’association d’anciens combattants ACPG-CATM du
Loiret et 20 ans trésorier. Il a présidé 37 ans l’ACPG-CATM de Saint-Jean
de Braye. Il n’a eu de cesse d’œuvrer au devoir de mémoire notamment
auprès des jeunes. Il a notamment activement participé à la création
d’expositions présentées dans les écoles abraysiennes sur les deux
guerres mondiales et leurs impacts à Saint-Jean de Braye.
Il fut également à la création de L’Entente qui regroupe les associations
d’anciens combattants de notre ville L’UCL, la FNACA et l’ACPG-CATM et
il a contribué fortement à son dynamisme.
À Thérèse, Christine, Jean-François, Frédéric, à leur famille et proches,
au nom de la ville de Saint-Jean de Braye, je veux leur adresser mes
sincères condoléances et les assurer de mon soutien et amitié. »

Rédaction et photos
Laura Caillot
Camille Jaunet
Apolline Fort

Contact cabinet du maire
02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr

Design graphique
piaetjul@gmail.com
Impression
Prévost Offset
Dépôt légal et parution
SSN 0767-9084
Siège
Mairie - BP 90009
45801 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40
www.saintjeandebraye.fr

Écouter l'intégralité des débats du conseil municipal,
en audio, sur www.saintjeandebraye.fr
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EAU POTABLE

ENFIN SE LA COULER DOUCE !
Depuis fin décembre, c’est une eau beaucoup plus douce qui coule de nos robinets !
Une eau qui a “perdu” une large part du calcaire qui la composait, grâce à un traitement
effectué dans la nouvelle usine de décarbonatation.

CHIFFRES CLÉS

• Un degré de dureté
de 20°F
• 5,8 millions d’euros
d’investissement global
financés par Saint-Jean de
Braye et Orléans Métropole
• Une évolution
du prix de l’eau de
0,20 €HT/m3 (à compter
du 1er janvier 2022), soit
une augmentation de
25,32 €TTC / an pour une
consommation moyenne
d’un foyer (120 m3)
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De nombreux Abraysiens avaient exprimé
leur gêne d’une eau trop calcaire : installation
d’adoucisseurs d’eau, appareils électroménagers qui vieillissent plus vite… cela n’était
pas sans effet sur leur porte-monnaie ! C’est
pour cette raison que les élus abraysiens ont
fait le choix dès 2012, et après concertation
des habitants dans le cadre des ATU, d'investir
dans un nouvel équipement pour traiter l’eau
potable sur la commune. Le projet lancé en
2016 a conduit à la construction d'une usine
de décarbonatation à proximité du forage de
la fosse Belaude pour permettre de distribuer
sur tout le territoire une eau plus douce, dont
la teneur en calcaire est similaire à la commune
d’Orléans.

> Comment ça marche
Le calcaire est naturellement présent dans l’eau
puisée dans la nappe phréatique et sa quantité dépend de la nature des terrains traversés. Le procédé retenu consiste à filtrer l’eau
par des membranes spiralées pour aboutir à
un degré de dureté qui permet de conserver

suffisamment d’éléments minéraux nécessaires
à la santé comme le calcium et le magnésium :
une eau équilibrée, parfaitement potable.
Avec de nombreux impacts pour les usagers :
fini le vieillissement prématuré des appareils
électroménagers, la surconsommation énergétique et de produits d’entretien, mais aussi
l’assèchement de la peau ou encore les traces
et dépôts de tartre sur la vaisselle !

QUELLES CONSÉQUENCES
POUR VOS ÉQUIPEMENTS ?
Votre lave-vaisselle a encore
besoin de sel mais en moins
grande quantité. L’utilisation
d’un adoucisseur d’eau n’est plus
nécessaire : si vous souhaitez le
conserver il faut en modifier le
réglage. Pour les équipements
professionnels nécessitant un
traitement spécifique, faites adapter
le réglage des appareils par votre
installateur.

ACTUALITÉS
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PROXIMITÉ

LES NOUVEAUTÉS DES
COMITÉS DE QUARTIER
Le Conseil Municipal du 26 novembre a adopté la nouvelle
charte de fonctionnement des comités de quartier.

6 COMITÉS DE QUARTIERS

Les 6 comités de quartiers présents sur la
ville comptent deux élus représentant le
conseil municipal.
Les représentants ont été approuvés lors
du conseil :
• PONT-BORDEAU ARMENAULT :
Pierre-Cécil Ruffiot-Monnier
et Laurence Hadrot
• CHARBONNIÈRE : Colette MartinChabbert et Timothé Lucius
• AMBERT-BOURGOGNE-SAINT-LOUP :
Céline Roussillat et Hyacinthe
Bazoungoula
• CENTRE-VILLE : Ghislaine Hurot
et Léa Aubourg-Devergne
• LOIRE-BIONNE : Maxime Villoing
et Christophe Sizaret
• FRÉDEVILLE : Florence Moreau
et Jaouad Bouayadine
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Plus complète que celle de 2008, la
charte redonne le cadre de l'organisation
des comités de quartier et rappelle les
objectifs qui sont un des relais entre les
élus, les services municipaux et la population du quartier, mais aussi un moteur
pour animer les quartiers.
Les nouveautés sont notamment une
élection des bureaux pour 3 ans, deux
mandats maximum pour la présidence et
un engagement d'envoyer un accusé de
Environ

665 abraysiens

sont adhérents aux différents
comités de quartier

réception et une réponse par les services
de la Ville sous un délai de 3 mois.
Les élus participent avec les membres
des comités à l'animation des temps de
rencontres comme les balades urbaines.
Organisées entre le 20 novembre et le 11
décembre dernier, elles se déroulent autour de deux quartiers avec un itinéraire
précis. À pied ou à vélo, cette balade
permet la redécouverte des quartiers et
la présentation des projets en cours ou
à venir. C’est aussi l’occasion de transmettre des demandes aux élus de la ville.
Service Proximité : 02 38 52 40 70 ou
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr

Autre temps fort de rencontres, les
assemblées générales organisées
annuellement permettent de faire un
bilan et une projection sur l'avenir dans
chaque quartier.
Les prochaines dates des assemblées
générales à noter (ouvertes à tous) :
• QUARTIER PONT-BORDEAU ARMENAULT
Mardi 22 mars à 18h00
• QUARTIER CHARBONNIÈRE
Mercredi 6 avril à 18h00
• QUARTIER AMBERT-BOURGOGNESAINT-LOUP
Vendredi 18 mars à 18h00
• QUARTIER CENTRE-VILLE
Vendredi 4 février à 18h00
• QUARTIER LOIRE-BIONNE
Mardi 8 mars à 18h00
• QUARTIER FRÉDEVILLE
Mardi 22 février à 18h00
| JANVIER 2022 | REGARDS | N°260

ACTUALITÉS

8

EMPLOI

LE SERVICE EMPLOI
D'ORLÉANS
MÉTROPOLE ET L'ARCHE
ABRAYSIENNE : UN
PARTENARIAT EFFICACE

Le service Emploi d'Orléans Métropole crée un lien entre les
entreprises de l'agglomération et les demandeurs d'emploi.
Des chargés d'affaires d'Orléans Métropole étudient les
besoins en recrutement puis diffusent l'information via leurs
outils numériques et les "relais emploi", des structures locales
du territoire d'Orléans Métropole comme l'Arche abraysienne. Le partenariat, mis en place depuis de nombreuses
années, permet la réalisation d'actions et d'événements
concrets comme le "RDV de l'emploi" réalisé sur l'esplanade
de Gaulle en octobre dernier.
Trouver des offres d'emplois et recevoir des alertes sur l'agglo
https://orleans-metropole-emploi.jobs.net
Trouver des offres de stages ou d'alternance
https://www.objectifapprentistage.fr

L'ARCHE ABRAYSIENNE,
À VOS CÔTÉS

L'Arche reçoit individuellement tout demandeur d'emploi ou
toute personne souhaitant effectuer une reconversion professionnelle ou une formation. Des ateliers sont également proposés : approfondissement des connaissances numériques,
comment faire un CV, se lancer dans une auto-entreprise ...
L'Arche est aussi une aide privilégiée pour les jeunes en tant
que relai "Mission Locale". Conventionnée avec la Mission
Locale de l'orléanais, l'Arche a accès à toutes informations et
aux offres d'emploi pour les jeunes de 15 à 25 ans.
L'Arche Abraysienne, 174, rue Jean Zay
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le vendredi de 9h à 12h, uniquement sur rendez-vous.
02 38 52 41 79 / archeabraysienne@ville-saintjeandebraye.fr
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LES RDV DE L'EMPLOI
À SAINT-JEAN DE BRAYE :
UN BILAN SATISFAISANT

Un beau succès pour le dernier "RDV de l'emploi". La thématique était la présentation des métiers de la transition écologique. Cette initiative a permis à 500 visiteurs dont 72 collégiens et lycéens d'élargir leur connaissance de ces métiers et
de rencontrer sur place les 29 exposants dans les domaines
de l'économie circulaire, énergies, agriculture et environnement. À noter également que 40 offres d'emploi et une centaine d'offres en alternance ont été proposées.

ACTUALITÉS
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IMMOBILIER

LE PROJET EMERGENCE
SORT DE TERRE

Livrés prochainement après dix-huit mois de travaux, les quatre bâtiments du projet
Emergence abriteront logements et locaux commerciaux en rez-de-chaussée.

> Un programme immobilier
bien pensé

au T4 avec terrasse de 25 à 35 m². En rez-dechaussée, huit locaux commerciaux viendront
dynamiser le centre-ville. Comme tout projet
immobilier, le stationnement a été prévu : en
sous-sol pour les appartements et en surface
pour tout public. Ainsi, ce sont 25 places de
parking en plus pour faire ses courses dans le
quartier.
Concernant les logements, certains ont un rezde-jardin au calme, donnant sur l'arrière des
bâtiments.

Le projet immobilier Emergence composé de
quatre bâtiments, abrite 48 logements du T2

> 3 locaux cherchent
porteurs de projet

Entre la place de la Planche de Pierre et la rue
Jean Zay, le centre-ville de Saint-Jean de Braye
change de visage. En décembre nous avons vu
la finalisation des travaux de voirie, de ravalement des façades et de rénovation des trottoirs,
voici maintenant la livraison prochaine du projet
immobilier Emergence. La longue période de
travaux est donc derrière nous.

Sur les huit locaux commerciaux, trois ont été
acquis par la Ville. D'une belle surface de 110 à
140 m², ils permettront à des porteurs de projet (commerçants ou artisans) de s'installer à
des prix attractifs. Les projets doivent être étudiés sur plan avec le service du développement
économique de la Ville, l'Arche Abraysienne.
archeabraysienne@ville-saintjeandebraye.fr

TRAVAUX

RUES DES FRÈRES
LUMIÈRE ET
GUSTAVE EIFFEL
Une première partie de
travaux a porté sur la
requalification des rues
Gustave Eiffel et Frères
Lumière sur le Parc d’activités
des Chateliers. Les travaux ont
permis : une mise en sécurité
des piétons par la réalisation
de trottoirs en enrobé et
de passages piétons, la
réalisation d'une piste
cyclable, le remplacement
des candélabres actuels
par des candélabres à
éclairage LED. D'autres
travaux sont prévus sur la
végétalisation, le revêtement
de la chaussée et la création
de places de stationnement
supplémentaires.
| JANVIER 2022 | REGARDS | N°260
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INSEE

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Comme chaque année, une partie de la population
de Saint-Jean de Braye va être recensée entre le 20 janvier
et le 26 février 2022. Cette sélection est réalisée par l'INSEE
à partir de critères représentatifs.
L’enquête du recensement est obligatoire et votre participation est essentielle. Attention : tout le monde n'est pas
concerné ! Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux
sites qui vous réclameraient de l'argent.

> 1re étape : un courrier
Si vous êtes concernés vous recevrez un
courrier avec le logo de la Ville à votre
adresse.

> 2e étape : visite d'un agent
recenseur
Vous recevrez, le cas échéant, la visite
d’un agent recenseur selon la situation de votre logement. Muni d’une
carte officielle tricolore et tenu au
secret professionnel, il vous remettra
vos codes confidentiels de connexion
pour vous recenser en ligne sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr ou vous
distribuera les questionnaires papier à
compléter qu’il viendra récupérer à votre
domicile.

> Vous faire aider pour remplir
le formulaire
Pour celles et ceux qui le souhaitent, des
permanences seront organisées du vendredi 28 janvier jusqu’au lundi 21 février
2022 inclus, en mairie, les lundis et vendredis (lundi de 14h à 16h, vendredi de
10h à 12h), au 43 rue de la Mairie, en
présence d’un agent recenseur afin de
vous aider à compléter les questionnaires
papier ou à répondre par internet à l’enquête du recensement.
Pour tout renseignement complémentaire :
contact du service état civil/recensement
de la population, 02 38 52 40 82.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?

Grâce à ce recensement, les acteurs
nationaux et locaux de la vie
économique et sociale disposent
d’informations régulières et récentes.
Les éléments collectés permettent :
• Aux pouvoirs publics d’adapter les
équipements collectifs aux évolutions
de la société : crèches, hôpitaux,
établissements scolaires, équipements
sportifs etc.
• Aux professionnels publics et privés de
mieux connaître le parc de logements
et les besoins de la population
• Aux entreprises d’avoir des données
précises pour mieux connaître
leur clientèle potentielle ou les
disponibilités de main-d’œuvre
• Aux associations, notamment celles qui
œuvrent dans les domaines sanitaire
, social, éducatif ou culturel, de mieux
agir selon les besoins de la population

LA VILLE RECHERCHE DES ASSESSEURS
POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS
Cette année, deux nouvelles élections sont programmées,
les présidentielles les 10 et 24 avril et les législatives les
12 et 19 juin. Pour le bon déroulé de ces élections, la Ville
cherche des assesseurs et des secrétaires bénévoles.
Si vous souhaitez aider bénévolement au bon déroulement de la tenue d'un bureau de vote, merci de présenter
votre candidature grâce au formulaire sur le site de la Ville
ou auprès du cabinet du Maire.
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr
Cabinet du Maire 02 38 52 40 40
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BIODIVERSITÉ

L'INVENTAIRE
DES MARES

Loiret Nature Environnement et la fédération
régionale FNE Centre-Val de Loire ont fait de
la sauvegarde des mares une de leurs priorités.
Les mares représentent un patrimoine naturel et culturel souvent
négligé alors qu'elles hébergent des
espèces qui se raréfient. Dans ce
cadre, un projet "Objectif MARES"
a été mis en place avec pour but
de répertorier le nombre et la localisation des mares ainsi que leur
état de conservation (fermeture du
milieu, comblement, plantes invasives). Il a également pour objectif
de connaître l'usage des mares, si
elles sont utilisées comme patrimoine social ou outil pédagogique
par exemple.

> Un outil dédié
Pour renseigner votre mare, vous
devez vous rendre sur le site de la
FNE. Le site permet aussi d'accéder
aux diverses ressources documentaires pédagogiques axées sur la
gestion des mares, leur création et
leur restauration.
Le projet Objectif MARES a également pour but de restaurer 40 mares
en région Centre-Val de Loire.
http://obj-mares.fne-centrevaldeloire.org

URBANISME

RÉUNION PUBLIQUE
POUR LA ZAP

La commune de Saint-Jean de Braye s’est associée à la commune de Semoy pour protéger
le foncier agricole par la création d’une Zone
Agricole Protégée (ZAP). Cet engagement
politique fort en faveur de l’agriculture est un
point de départ pour sécuriser la vocation agricole du foncier et accompagner le maintien
et le développement de cette activité sur le
territoire. Une Zone Agricole Protégée (ZAP)
garantit que les terrains situés dans son périmètre de 350 ha ne seront pas classés en terrains constructibles.
L’objectif est de donner la visibilité aux actuels
ou futurs exploitantes et exploitants du territoire pour qu’ils puissent poursuivre, développer et transmettre leurs entreprises agricoles
sur ce territoire.
À Saint-Jean de Braye et Semoy, la ZAP permettra aussi de sauvegarder les paysages
ruraux qui font partie de l’identité des communes : que ce soit la lisière de la forêt d’Orléans ou les vergers présents sur la zone qui
structurent le paysage depuis plusieurs siècles.
Prochaine réunion publique :
Mercredi 12 janvier à 20h, salle Jean Moulin
Permanence de la Chambre d'Agriculture :
Jeudi 20 janvier de 13h30 à 17h, en mairie principale

À LA RECHERCHE DE VOLONTAIRES

Vous souhaitez apprendre les bons gestes de restauration et d'entretien
d'une mare ? Devenez bénévole sur un chantier éco-volontaire !
Contact de l'association référente pour le Loiret :
Loiret Nature Environnement : 02 38 56 69 84 / asso@lne45.org
www.loiret-nature-environnement.org

A NOTER
Réunion de présentation du projet
finalisé de l'extension du parc des
Longues Allées, le mardi 25 janvier à
18h, salle du Conseil Municipal.
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BUDGET

LES ÉLUS ONT VOTÉ LE BUDGET 2
DES PROJETS ET DES PERSPECTIV
Dépenses
de fonctionnement

Dont :

Charges de personnel
17 406 000 €

26 343 138 €

Charges générales
Fonctionnement des services
5 753 000 €
Subventions aux associations et valorisation
2 000 000 €
Subventions solidarités (CCAS)
575 000 €

32,9

MILLIONS
D'EUROS

Charges exceptionnelles
(appel à projet "coup de pouce", aide aux jeunes..)
32 000 €
Remboursement des intérêts des emprunts
224 000 €

Christophe Lavialle
adjoint délégué aux coopérations
économiques et aux finances
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Le budget 2022 de la commune, comme celui de 2021 s’inscrit dans un contexte de forte incertitude
(sur la poursuite de la pandémie et ses conséquences économiques et financières) et de contraintes fortes
(baisse continue des dotations de l’État, interrogation sur les flux financiers avec la métropole, suppression
progressive de la taxe d’habitation).
Cette année encore, comme nous l’avons décidé depuis 2008, les taux d’imposition (désormais le seul taux
de la taxe foncière) n’augmenteront pas : la commune percevra pour son compte la part communale
et la part départementale de la taxe foncière à des taux inchangés.
Dans le cadre de toutes ces contraintes, subies et choisies, et avec la volonté de maintenir le très bon état
des finances communales, la majorité municipale continuera de porter et financer les projets inscrits à son
programme, pour faire de Saint-Jean de Braye une ville toujours audacieuse et solidaire, où la priorité est
donnée à l’éducation et à la jeunesse, au sport et à la culture, au soutien au mouvement associatif,
aux solidarités, à la participation citoyenne, aux coopérations économiques et à l’emploi.

2022,
VES

ÉCOLES
287 000 €

Dépenses
d'investissement

Dont :
• Renouvellement de la signalétique aux abords des écoles,
réfection de bacs à sable et de sols amortissants autour des
jeux, végétalisation cours d'école, rénovation restaurants
scolaires...125 000 €
• École Paul Langevin : garage à vélo, réfection peintures,
parquets, volets...22 000 €
• École Louise Michel : pare-ballon, réfection clôtures,
rénovation toiture, entrées... 52 000 €
• École Courtil Loison : changement chaudière, ravalement
bâtiment... 50 000 €

6 606 444 €

dont attribution de compensation
à la Métropole
953 265 €

Extension du Parc
des Longues allées
1 020 000 €

SOCIAL
40 868 €

PRINCIPAUX
PROJETS
2022

PETITE
ENFANCE

Travaux maison
de maître Miramion
400 000 €
Travaux dépendances
Miramion
400 000 €

23 500 €

SPORT, CULTURE
242 000 €

Travaux et études 2022
445 000 €
AMÉNAGEMENT
URBANISME
2 387 000 €

Dont la rénovation centre de
loisirs de la Godde, du centre
social Clos de l'Arche, de
l'épicerie solidaire.

Sur différents sites :
renfort climatisation, réfection
peintures, volets roulants...

Dont le réaménagement du
site du petit Bois, les travaux
sur la halle des sports, le stand
de tir, la médiathèque...

Dont le ravalement des façades de centre-ville,
l'aménagement quartier Jean Rostand, la poursuite
des travaux Miramion, la rénovation parc Pont
Bordeau, la plantation de nouveaux arbres au parc
des Longues Allées, la fin de la requalification du parc
de la Picardière, la rénovation jeux Pont Bordeau,
l'extension parc Longues Allées, les travaux cimetière
du Vieux Bourg, l'aménagement du bois de Coquille,
l'inventaire du patrimoine arboré...

CE QUI CHANGE POUR LA TAXE FONCIÈRE ET LA TAXE D’HABITATION
TAXE D’HABITATION

La réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale a
permis depuis 2018 à 80 % de la population de ne plus payer la taxe
d’habitation.
Impôts 2021 : deuxième partie de la réforme avec une diminution
de 30 % du montant de la taxe pour les 20 % des foyers encore
redevables. Cette diminution sera de 65 % en 2022 et totale en 2023.

TAXE FONCIÈRE 2020

Taux communal : 28,16 %
Taux département : 18,56 %
TAXE FONCIÈRE 2021

Taux communal : 46,72 % (28,16 % + 18,56 %)
Taux département : le département ne perçoit plus de taxe foncière.
Ce changement n’impacte pas les foyers.
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RÉTROSPECTIVE

JANVIER 1

Vœux virtuels de Vanessa
Slimani, Maire.

24 MARS 2

Opération “Je plante
1 arbre” en soutien à
la filière horticole, sur
l’esplanade Charles de
Gaulle.

17 AVRIL 3

Ouverture du Skate
park, dans un premier
temps sur créneaux de
réservation du fait de la
situation sanitaire.

2

D’AVRIL À JUIN 4

Remise des chèques
solidarité de 100€ pour
les étudiants abraysiens
de 16 à 25 ans, valables
pour l’achat de livres ou
de matériel informatique.

17 MAI 5

Ouverture de la Végé’tri,
5e de la Métropole.

MAI

6

Réfection de la rue
Rabelais dans le cadre
du réaménagement du
quartier du Pont Bordeau.

4

5

1

ÉTÉ 7

Animations de l’été au
sortir de la crise sanitaire :
retour de la Guinguette
(sous passe sanitaire)
et d’Õbraysie plage,
festivités du 14 juillet,
dispositif Voilà l’été pour
les 11-17 ans.

6

7

3
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2021

10

9

8

13

8 3 JUILLET
Inauguration
d’une exposition
photographique sur le
chemin de halage pour
les 100 ans de l’extension
du Canal entre Combleux
et Saint-Jean de Braye.
9 5 SEPTEMBRE
Forum des associations
avec démonstrations et
temps festifs.
10 6 OCTOBRE
Inauguration du Hameau
Partagé, logement
participatif unique en son
genre dans le Loiret.

12

11 17 OCTOBRE
Rando Cyclo Rose dans le
cadre d’Octobre Rose.
12 12 NOVEMBRE

30 ans du Conservatoire
National du
Chrysanthème Paul
Lemaire.

14

11

13 4 DÉCEMBRE
Reprise des balades
urbaines avec les Comités
de quartiers, ici dans les
quartiers CharbonnièreFrédeville.
14 4-5 DÉCEMBRE
Village de Noël.
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MÉDIATHÈQUE

éMOTions : APPEL
À PARTICIPATION !

Pour une exposition dans le cadre du Printemps des
poètes, la Médiathèque organise une collecte de
poèmes auprès des Abraysiens.
Depuis le 18 décembre, des jolies boîtes, construites par les accueils de
loisirs, les centres sociaux et les agents de la médiathèque, attendent les
poèmes qui ont marqué vos vies. Elles seront disponibles jusqu'au 12 février,
dans les accueils mairie, à la Maison des Longues Allées, dans les lycées, chez
les commerçants, au théâtre Tu connais la nouvelle, à la médiathèque, dans
les accueils de loisirs et les centres de l'ASCA...

> Qu'est-ce qui peut être déposé ?
Pour l'exposition, la médiathèque souhaite présenter la poésie sous toutes
ses formes : comptines, haïkus, extraits de chansons, poèmes... L'idée est
d'avoir des moments de vie, joyeux ou tristes.
Vous êtes invités à mettre dans les boites le texte concerné avec son auteur
et à indiquer votre prénom, votre âge et le souvenir en lien avec le texte
choisi. Les textes personnels ne sont pas autorisés.

> Et après ?
Les agents de la médiathèque récupéreront l'ensemble des
poèmes déposés et réaliseront une exposition à la médiathèque du 8 mars au 23 avril.
Cette exposition s'inscrira dans le cadre du printemps des
poètes et en parallèle de l'exposition "Mur...mures", temps
fort de la programmation culturelle de la médiathèque où
les textes d'Emmanuelle Papillon rencontreront les œuvres
graphiques de Christophe Ouvrelle.

NOUVEAUTÉ :
LE TOTEBAG MÉDIATHÈQUE
Pour pouvoir transporter vos livres, jeux ou CD
plus tranquillement, la médiathèque vous propose
son totebag 100 % en coton naturel non blanchi
et une résistance jusqu'à 9 kg pour 3 € !
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MUSIQUE

BRAYEZIK'UP :
FAITES-VOUS
CONNAÎTRE !

Vous êtes musicien et/ou chanteur, vous
composez vos morceaux, vous habitez la
région Centre-Val de Loire et vous avez envie
de vous produire en public.
Deux concerts seront réalisés accueillant deux
groupes à chaque fois en extérieur sur le
parvis de la médiathèque en mai/juin 2023.
Envoyez vos candidatures avec extraits musicaux,
prétention à rémunération, avant le 13 mai 2022, à :
brzu@ville-saintjeandebraye.fr.
Règlement et informations sur saintjeandebraye.fr

SORTIE LITTÉRAIRE

DÉCOUVREZ
LE LIVRE D'UNE
ABRAYSIENNE

Le livre "La brume des
Âmes", en vente depuis
octobre, est un roman
écrit par Marie Dayne,
abraysienne depuis 12
ans.
Dans ce roman, entre
enquête et romance, vous
suivez l'histoire de deux
personnages principaux :
Charlotte, journaliste people et Louise,
inspecteur de police. Le tome 2 est déjà en
préparation pour octobre 2022 !
Edition La Bruyère, disponible à l'achat sur
internet exclusivement.
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RESTAURATION SCOLAIRE

DANS LES COULISSES DE LA
CUISINE INTERCOMMUNALE
J-1 / 7H - 14H30

Les cuisiniers
confectionnent
les plats suivant
le programme de
production prévu par
le chef.

J-3 / 7H - 10H

Les produits arrivent à la cuisine
centrale et sont entreposés dans
les chambres froides.

SAINT JEAN
DE LA RUELLE
LA CHAPELLESAINT-MESMIN

SEMOY

SIRCO*

SAINT-JEAN
DE BRAYE

Les plats sont
ensuite conditionnés
en barquettes et
entreposés au froid
en attendant leur
livraison dans les
restaurants scolaires.

JOUR J / 7H30 - 10H30

CHIFFRES CLÉS

• 1 600 enfants déjeunent à la
cantine à Saint-Jean de Braye
• 3 800 repas préparés en tout
pour 4 communes

Un part importante de produits bio, régionaux et labellisés.

SIRCO
• 12 agents en production
• 3 chauffeurs
• 2 gestionnaires des magasins
• 4 agents administratifs
| JANVIER 2022 | REGARDS | N°260

*SIRCO : Syndicat Intercommunal de Restauration COllective

Livraison des repas dans les
écoles des 4 communes.
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PORTRAIT

ABDELKADER BENLARBI,
QUAND LA NATURE
EST À PIED D’ŒUVRE
Voilà plus de 30 ans qu’Abdelkader Benlarbi s’est installé à Saint-Jean de Braye. Ce sculpteur sortait tout
juste de ses études : un second cycle parisien après les
Beaux-Arts d’Alger. « Je voulais avoir un pied à Paris
et l’autre en province. Et j’ai rencontré à Saint-Jean de
Braye, Henri Duffaud, adjoint au maire qui portait un
grand intérêt à la culture et à l’art. J’ai bénéficié d’une
résidence de longue durée à la Locomotive où j’ai installé mon atelier. »
Sculpture, peinture, encres… Abdelkader manie différentes techniques. « Je puise mon inspiration dans la
nature que j’observe au quotidien et qui me nourrit.
Car j’y trouve l’harmonie, la légèreté, la transparence,
mais aussi l’opacité. C’est cette dualité, cet équilibre
que je fixe par des croquis avant de les mettre en
œuvre. »
Pendant sa carrière, Abdelkader a fait de nombreuses
expositions, en région, à Paris. « Je me souviens à
mes débuts, dans le Marais, avoir rencontré le galeriste Henri Bussière qui m’a acheté plusieurs œuvres
et m’a proposé d’exposer dans sa galerie… Le projet
n’a pas pu se concrétiser car le marché de l’art était incertain : nous étions à l’époque de la première guerre
du golfe. »
Et parce qu’il tient à encourager l’expression artistique, Abdelkader est à l’origine de la création d’Art +,
association qui propose de nombreux cours de dessin,
peinture, sculptures... « Nous avons là aussi bénéficié
de l’aide de la Ville qui met des locaux à notre disposition à l’ancienne école Courtil-Loison. »
Aujourd’hui, Art + compte près de 130 adhérents de
tout âge et prépare pour 2022 des portes ouvertes
thématiques au printemps, avant l’exposition d’été.
« Je projette aussi une exposition à Olivet pendant
l’été. » À découvrir absolument !
abdelkader.benlarbi.fr
contact.artplus@gmail.com
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LITTÉRATURE

ASCA

POUR TOUT SAVOIR SUR...

AIDE ET ATELIERS
NUMÉRIQUES

Besoin d’aide pour accéder à un service en
ligne ? Besoin d’explications pour une meilleure
utilisation de l’ordinateur ou du smartphone ?
Des permanences sont assurées par François,
médiateur numérique de l’ASCA, de 9h à 11h :
• les lundis au Centre Social
du Pont Bordeau
• les jeudis au Centre Social
du Clos de l’Arche
• les vendredis au Centre Social
de la Gare
Des ateliers numériques sur diverses thématiques
sont programmés en fonction des besoins.
François au 06 34 42 96 45

TROC PARTY

"Les petites et grandes histoires du quartier" est un abécédaire du quartier Est d'Orléans, crée par l'AMAE (Association pour la mémoire et l'animation de l'Est d'Orléans).
D'environ 100 pages, ce livre au format carré est richement illustré. Il revient sur les histoires du quartier couvrant les quais, Saint-Marc, Barrière
Saint-Marc, Nécotin, Belneuf et Argonne.
Tarif : 15 € en précommande auprès de l'AMAE : contact@amae.eu ou amae.eu/ ou de leur partenaire, le groupe "Mémoires et Patrimoine" du Comité des Sages de Saint-Jean de Braye :
06 87 13 77 50

VACANCES D'HIVER

INSCRIPTION AUX
ACCUEILS DE
LOISIRS

Pour les vacances d'hiver du
7 au 18 février : inscriptions
ouvertes du 22 décembre au 5
janvier sur le Portail Familles &
Citoyens.

LA CROIX DES HAIES

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Rendez-vous le vendredi 21 janvier
à 19h, salle Jean-Baptiste Clément
pour l'assemblée générale de
l'association de la Croix des haies et
ses environs.
Cotisation : 10 € par famille
Inscription obligatoire avant le 08/01
au 02 38 47 53 86 - Passe sanitaire

Le samedi 22 janvier, le Centre Social du Pont
Bordeau vous propose de 10h à 12h un Troc Party.
L'objectif : des échanges gratuits entre parents
de vêtements d'enfants (0-16 ans), de grossesse,
de jouets, de matériel de puériculture. Dépôt des
articles : le vendredi 14 janvier de 9h à 12h et le
mercredi 19 janvier de 9h à 12h et 14h à 18h.
02 38 86 62 54
2 pl. Avicenne

INSCRIPTION

CAMPAGNE D’INSCRIPTION
SCOLAIRE

POUR LA RENTRÉE 2022/2023
Cette campagne concerne :
• les enfants nés en 2019 entrant en maternelle
• les enfants nouveaux sur la commune.
La campagne d’inscriptions scolaires pour la rentrée 2022-2023 se déroule du lundi 10 janvier
2022 au vendredi 18 février 2022.
L’inscription « administrative » auprès de la mairie est indispensable pour l’admission de votre
enfant dans une école. Cette inscription peut être
faite en ligne sur le Portail familles & citoyens.
Vous pouvez également prendre rendez-vous
avec l’Espace accueil familles au 02 38 52 40 05
ou eaf@ville-saintjeandebraye.fr .
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SORTIR

20
JUSQU'AU 8 JANVIER

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JANVIER

VENDREDI 14 JANVIER

Expositions
Vitrail & Co et Samuel Bernard
et Le verre d’emballage et son
recyclage par Verre Avenir
MÉDIATHÈQUE - Gratuit

Club lecture

Couple ouvert à deux battants

Présentation du troisième roman de la
sélection 2021-2022
Vendredi : 18h30 / Samedi : 10h15
MÉDIATHÈQUE, SALLE JEAN RENOIR
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

Compagnie Le Grand Souk
20h30 – THÉÂTRE CLIN D’OEIL
Dès 13 ans - Tarifs : 17€ / 13€
Renseignements : 02 38 21 93 23 ou
clindoeilcompagnie@gmail.com

DU 18 DÉCEMBRE AU 11 FÉVRIER

éMOTions
Appel pour une exposition participative
Voir page 16
MERCREDI 5 JANVIER

Matiloun
Clémence Prévault
Théâtre d’objet en musique, art plastique
et vidéo
15h – SALLE DES FÊTES
Dès 6 ans - Gratuit
Renseignements / Réservations au
02 38 61 92 60 ou service.culture@
ville-saintjeandebraye.fr

SAMEDI 8 JANVIER

Sensibilisation musicale et
création sonore
Atelier en lien avec le spectacle
Matiloun
De 10h à 12h – SALLE DES FÊTES
Dès 6 ans - Gratuit
Renseignements / Réservations au
02 38 61 92 60 ou service.culture@
ville-saintjeandebraye.fr

DU 12 JANVIER AU 19 FÉVRIER

Plaisir et vitamines
Fruits et légumes, l’expo !
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JANVIER

Exposition de la Ligue contre le cancer
MÉDIATHÈQUE - Gratuit

Jeanne et le orange
et le désordre

©Alban Van Wassenhove

THÉÂTRE

voir ci-contre

JEANNE ET LE ORANGE
ET LE DÉSORDRE

DU 10 AU 22 JANVIER

Œuvres et histoires d’œuvres
Exposition par l’APHL (Association pour
l'Accompagnement des Personnes en
situation de Handicap dans le Loiret)
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit - Renseignements
au 02 38 61 92 60 ou service.
culture@ville-saintjeandebraye.fr

Louise Emö
Dans le cadre des Soli, en partenariat avec le Centre
Dramatique National d’Orléans

DU 12 JANVIER AU 19 FÉVRIER

Des légumes et des hommes
Photographies de Joëlle Dollet
MÉDIATHÈQUE - Gratuit

Est-on encore une mère quand il n’y a plus l’enfant, est-on
encore une femme si on faillit en tant que mère, est-on
encore quelqu’un sans mot pour se dire ? La parole est
abrupte, en tension avec l’élocution, et l’interprétation
sur le fil, près de l’effondrement. Drame social, fresque
chorale, Jeanne et le orange et le désordre surfe entre
stand up et interprétation théâtrale classique centrée
autour de la façon de dire les mots. Avec cette nouvelle
création, Louise Emö fait coexister au plateau l’art de la
parole et de la gestuelle de façon chorégraphique.
Conception, écriture, mise en scène et interprétation Louise Emö
VENDREDI 7 • 19h30 / SAMEDI 8 • 18h – Théâtre des Longues Allées
8€
Renseignements / Réservations
02 38 61 92 60 ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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SAMEDI 15 JANVIER

VENDREDI 28 JANVIER

DIMANCHE 30 JANVIER

Heure des histoires

Récital de piano

Concert Guillaume Nouaux Trio

De 10h30 à 11h – MÉDIATHÈQUE
Enfants de moins de 3 ans - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

par Cyril Huvé
Beethoven, “Du ciel à la terre“. La
tempête et les variations Diabelli.
20h – SALLE DES FÊTES
Tarifs : 12€ / 5€
Renseignements / Réservations au
02 38 61 92 60 ou service.culture@
ville-saintjeandebraye.fr

17h - SALLE DES FÊTES
Tarifs : 20€ / 17€
Infos/réservation : du blues O'swing

Lecture à voix haute
Thématique : "l'Univers d'un auteur :
Adeline Dieudonné"
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

SORTIR
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SAMEDI 22 JANVIER

Les carottes sont crues !
Compagnie Allo Maman Bobo
Conte, théâtre et marionnettes
Dans le cadre de la Nuit de la lecture,
spectacle suivi d’un repas partagé.
18h30 – MÉDIATHÈQUE
Dès 4 ans - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

DU 28 JANVIER AU 6 FÉVRIER

Exposition de Pierre Claret
et Anne Paquier
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit
Renseignements au 02 38 61 92
60 ou service.culture@villesaintjeandebraye.fr

THÉÂTRE

DES SOURIS
ET DES HOMMES

SAMEDI 22 JANVIER

Caf’Courts
Projection de courts-métrages
19h30
THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
Dès 15 ans - Gratuit
Renseignements / réservations
cafcourts@gmail.com
ou www.cafcourts.fr
SAMEDI 22 JANVIER

Théâtre Clin d’Oeil

29 ET 30 JANVIER

Tenir son journal

MERCREDI 26 JANVIER

Atelier d’écriture Tu connais la nouvelle ?
avec l’autrice Charlotte Escamez
THÉÂTRE CLIN D’OEIL
Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 9h à 18h
Infos et réservation : 02 38 21 93 23
ou asso.tcn@gmail.com

Atelier arts plastiques

SAMEDI 29 JANVIER

P'tit dèj Musique
10h15 – MÉDIATHÈQUE
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

Portraits de famille à la manière
d'Arcimboldo. Autoportrait en fruits et
légumes
15h à 17h - MÉDIATHÈQUE
Dès 8 ans - Gratuit
Réservations au 02 38 52 40 80
VENDREDI 28 JANVIER

Des souris et des hommes
voir ci-contre

Heure des histoires
De 10h30 à 11h15 – MÉDIATHÈQUE
Enfants à partir de de 3 ans - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

Découverte des jeux vidéo
Hotwheels Unleashed
15h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

Fin des années trente en Californie... George et Lennie
sont inséparables ; ils voyagent de ferme en ferme,
travaillant dur afin de réunir assez d’argent pour réaliser
leur projet : posséder leur propre terre, élever des lapins
et goûter un bonheur tranquille. Ils rêvent... de liberté, de
prospérité et d’un peu de bon temps.
George, pudique, débrouillard et protecteur, veille depuis
toujours sur Lennie, son ami simple d’esprit. Une âme
d’enfant dans un corps de géant, Lennie aime caresser tout
ce qui est doux ; sans comprendre qu’il a des mains d’une
force redoutable...
Dans cette vie de misère, de labeur et de survie, où
prime généralement le chacun pour soi, George et Lennie
comptent l’un sur l’autre. Ils se heurteront, malgré cela, à
une cruelle fatalité...
D’après le roman de John Steinbeck. Adaptation Rénata Scant
Jeu : Gérard Col, Marie-Ange Gontara, Nicolas Pallot
Mise en scène : Benjamin Ziziemsky
VENDREDI 28 JANVIER - 20H30 - Théâtre Clin d'Oeil
Dès 10 ans - 17€ / 13€
Renseignements / Réservations
02 38 21 93 23 ou accueilclindoeil@gmail.com
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MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Une ville ambitieuse et vertueuse

Depuis 2008, l’action de la majorité municipale a été guidée par la volonté de poursuivre des objectifs ambitieux, de "donner du cœur à Saint-Jean de
Braye”, d’être une ville “audacieuse et solidaire” et de mettre l’action publique au service de la solidarité, de la transition écologique et d’un développement
économique et urbain équilibré, de l’éducation et de la politique jeunesse, de la culture, du sport et de la vie associative, de tout ce qui contribue à
l’émancipation individuelle et collective et à tenir les promesses de la République.
Cette ambition sans cesse réaffirmée se traduit, vous le savez, dans un cadre chaque année plus contraint pour les finances communales. Depuis 2008,
c’est une diminution de plus de 2 millions d’euros de dotation de l’Etat que la commune a subi (sur un total de près de 27 millions de recettes). En cumul,
cela représente une perte de financement de plus de 11 millions d’euros, soit deux années d’investissement. Dans le même temps, la majorité municipale
a maintenu son engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition qui sont inchangés depuis 2008. Aujourd’hui elle subit la décision de l’Etat de
supprimer la taxe d’habitation : 80% des ménages sont déjà exonérés, les 20% restants le seront d’ici 2023. Enfin, la commune – qui reverse le produit de
l’imposition économique des entreprises de son territoire à la métropole – reçoit en contrepartie un reversement qui n’a pas augmenté depuis 2002 et qui
a même diminué au fur et à mesure des transferts de compétence à l’intercommunalité.
Pour autant, la situation financière de Saint-Jean-de-Braye demeure solide et saine : nous avons su, par des efforts constants de rationalisation de nos
dépenses, tout en maintenant le volume et la qualité du service public, préserver la capacité d'épargne de la commune qui couvre largement l’amortissement
de la dette. La solvabilité de la Ville reste d’ailleurs très bonne et sa capacité de désendettement très en dessous des seuils de vigilance. Le niveau
d’investissement peut donc rester soutenu avec une moyenne annuelle de 5 millions d’euros, très largement financés par l’épargne et les subventions.
La bonne santé des finances communales n’est pas un objectif en soi mais une contrainte que nous nous honorons d’avoir toujours respectée, tout en
continuant de porter une ambition transformatrice et émancipatrice pour notre commune et ses habitants, pour que Saint-Jean de Braye reste durablement
la ville qui bouge entre Loiret et Forêt.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Soutenons les agents.

En premier lieu, au nom des élus de notre groupe nous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2022.
Nous sommes convaincus que la plus belle richesse de la collectivité Abraysienne ce sont les agents qui la composent, malheureusement ils sont maltraités
par la municipalité.
Des faits : Mme le Maire PS et certains élus passent à côté des agents sans même les saluer !
Un dialogue social délétère ! Des agents en souffrance au travail au point qu’un psychologue intervient !
Des grèves à répétition !Le départ du directeur général des services !
Cela ne cache-t-il pas l’incohérence d’organisation mise en œuvre par Madame Slimani ?
Il faut une vraie stratégie RH ! Aussi, nous demandons une organisation des services compréhensible sans empiler les directeurs avec des missions claires
consacrant responsabilisation et liberté d’action.
Nous souhaitons aux agents – et à vous tous - d’être respectés. En commençant par des petits riens qui comptent, un sourire, un salut, une réponse à vos
questions et de la bienveillance.
Jean-Emmanuel RENELIER, Pascal JAVOY, Saad OUARAB
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Pour vos questions concernant la vie sur notre commune, permanence téléphonique
le 1er vendredi du mois de 14h à 16h au 06 65 19 32 45 ou par mail kprigent@ville-saintjeandebraye.fr.
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Texte non communiqué
Jean-Noël Robin - CS 90009 - 45801 Mairie de Saint-Jean de Braye Cédex - jnrobin@ville-saintjeandebraye.fr
Jean-Noël Robin, conseiller municipal indépendant
Aujourd'hui, pas de politique. Pas de Zemmour, pas de LR, pas plus des lambeaux du PS croqués par les verts,
Citoyens de Saint-Jean-de-Braye,
Je vous adresse à vous et aux vôtres, une bonne et heureuse année. Qu'elle vous apporte des satisfactions de tous ordres.
Et pour nous tous, que la pandémie nous quitte enfin et qu'enfin la paix gagne le monde entier.
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Gabriel VALLIENNE COULON
Aliénor OULA
Besma TALLEH
Mahmoud BARRY
Mayron MALLET HOANG
Ilian MALEKO NZOLAMESO
Estelle LEJEUNE
Paulin NORMAND
Edënn INACIO MATEUS
Lyès MABIALA
Abigaïl DUTOUR MARTIN
Léya BARKAN
Léandre LENOBLE

Emma YAHIA
Hanaé RALLET
Lényh SERVANT
Billie DA SILVA E COSTA

MARIAGES
Frédéric AUGUSTE et Ange ADELINE
Loïc LEJEUNE et Camille JARROUSSE
Jileni SASSI et Maëva FLEUREAU

DÉCÈS
Jérôme DUTERTRE
Claude SELLIER
Suzanne GAUTHIER née LATOUCHE
ACCUEIL MAIRIE

QUE FAIRE DE VOS SAPINS
APRÈS LES FÊTES ?
Du 3 au 14 janvier 2022,
déposez vos sapins de Noël dans les espaces prévus
sur l'esplanade de Gaulle et au Parc des Armenault.
Ces sapins seront récupérés pour en faire du paillage.

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
Démarches cartes nationales d'identité
et passeports sur rendez-vous

SERVICE PROXIMITÉ/QUARTIERS

02 38 52 40 70
Demandes par formulaire de
contact sur le site ou
accueil.ddtp@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 : 9h à 12h (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

Permanence à l'accueil de la mairie
Mardi et jeudi de 8h45 à 12h
02 38 52 40 70

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
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SAISON CULTURELLE
JEUNE PUBLIC
- Janvier et Février -

Matiloun

Théâtre d’objet en musique - Clémence Prévault

Mercredi 5 janvier

15h - Salle des fêtes
Dès 6 ans - Réservation au 02 38 61 92 60

Les carottes sont crues

Conte, théâtre et marionnettes
Cie Allo Maman Bobo

Samedi 22 janvier

18h30 - Médiathèque
Dès 4 ans - Réservation à la médiathèque

Rose

Théâtre d’objet - Cie le mouton carré

Mercredi 23 février

15h - Salle des fêtes
Dès 7 ans - Réservation au 02 38 61 92 60

GRATUIT

Réservation obligatoire

