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■ INFOS SERVICES
SAINT-JEAN-DE-LARUELLE ■
Belote

Un concours de belote
ouvert à tous aura lieu le
mercredi 16 novembre, à
14 heures (ouverture des
portes à 13 h 45), à la salle
des Corbolottes (centre
nautique, rue Charlesde
Gaulle). Inscription 10 €.
Lots pour tous. ■

Enquête publique

L’enquête publique dans
le cadre de la Zac Alleville
nord, à SaintJeandela
Ruelle, a lieu du 29 octo
bre au 15 novembre. Elle
sera consacrée aux effets
de l’aménagement sur les
milieux aquatiques (loi de
l’eau). Le commissaire en
quêteur recevra le public
le jeudi 10 novembre, de 9
à 12 heures, et le mardi
15 novembre, de 14 h 30 à
17 h 30. ■

Musique et Sourire

Les cours ont repr is au
gymnase, rue Maur ice
Millet. Le lundi de 17 h 30
à 18 h 30, danse africaine
pour les enfants (à partir
de 6 ans), et de 19 heures
à 20 h 30 danse afro pour
les adultes débutants et
intermédiaires avec Tanti
Silla (Guinée). Ils se dé
roulent également à la
maison de quartier des
C h a i s e s a ve c Dre a d d y
Baro (Guinée), le mardi de
1 9 h e u re s à 2 0 h e u re s
pour un stage de percus
sions africaines niveau in
termédiaire et de 20 h 30 à
21 h 30 niveau débutant.
Renseignements au
06.61.97.05.46 ; sur musi
queetsour ire@yahoo.fr
(www.myspace.com/musi
queetsourire) ■

Association
familiale

L’association familiale de
SaintJeandelaRuelle,
organise une bourse aux
jouets, livres, vélos, vête
ments (sports d’hiver),
puériculture cadeaux du
14 au 17 novembre à la
salle des fêtes, rue Bernard
Million. Dépôt le lundi
14 novembre de 13 h 30 à
18 heures et mardi 15 no
vembre de 9 heures à
11 h 30 (adhésion obliga
toire 2011 ou sur place
achat carte d’adhésion
2012). Vente à tous mardi
15 novembre de 17 h 30 à
2 0 h e u re s e t m e rc re d i
16 novembre de 9 heures à
11 h 30. Reprise des inven
dus jeudi 17 novembre de
17 heures à 18 h 30. Limi
tation à 25 articles (dont 5
peluches maxi  10 livres
maxi). ■
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SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Le conseil municipal des enfants a dévoilé ses projets

Premiers pas en tant qu’élus
Ils sont 34. Des élèves de
collège, de CM1 et de CM2 à
Saint-Jean-de-la-Ruelle, élus
au conseil municipal des enfants. Ils ont fait connaître
leurs projets au maire.

forum des femmes qui
s’ e s t t e n u a u m o i s d e
mars.

L’égalité
hommes femmes
en question

L

es 34 enfants du nou
veau conseil stéoruel
lan des enfants (CSE)
ont convergé vers la salle
du conseil municipal, at
tenante à la médiathèque
AnnaMarly, samedi, pour
l’assemblée plénière de
leur investiture.
Ce jeune conseil est
composé de 12 collégiens,
de 21 élèves de CM2, et
d’un élève de CM1. Parmi
ces jeunes, 24 filles et 10
garçons. Ils ont été élus à
l’issue d’un vote qui a ras
semblé 216 de leurs cama
rades des classes de CM2
et d’une classe de CM1
CM2. « Votre rôle d’élu est
reconnu officiellement, lé
galement, devant la mairie
et les habitants de la vil
le », a rappelé le maire,
Christophe Chaillou. C’est

JEUNES ÉLUS. Les premiers pas de la confiance en soi : les enfants ont pris tour à tour la parole
pour se faire connaître et présenter leurs projets.
donc du sérieux.
Les enfants, tour à tour,
ont pris la parole et expli
qué comment ils ont été
élus. Ils ont rappelé leur
rôle et ont présenté les
projets qui leur tenaient à

cœur, comme développer
des actions en faveur des
personnes handicapées ;
sensibiliser à la sécurité
routière au travers d’un
jeu ; mettre en place un
projet de skateparc, déve

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Les paniers du Val de Loire

Des paniers pour manger bio

Les Paniers du Val de Loire
sur Saint-Jean-de-la-Ruelle,
c’est parti !
À partir du 9 novembre,
les gourmets de produits
bio pourront venir cher
cher leur panier de fruits
et légumes, chaque mer
credi, à la médiathèque
A n n a  M a r l y, e n t r e
11 heures et 17 heures.
Les Paniers du Val de
Loire est une association
basée sur Blois, rassem
blant 35 producteurs de la
région spécialisés dans la
culture de produits biolo
giques.
Ceux qui veulent manger
sain peuvent s’inscrire sur
le site de l’association et
s’abonner à l’une des trois
formules mises à disposi

FRAIS. Fruits et légumes
bio sont de la région.
tion : un abonnement à
l’année ; une formule dé
couverte, sur une période
de six mois ; la troisième
solution, enfin, s’adapte à
la consommation du
client qui peut retirer son
panier une semaine sur

deux. Deux types de pa
niers sont proposés : le
panier fermier est garni de
4 à 5 légumes et d’une
boîte de 6 œufs frais ; le
panier légumes et fruits
est seulement constitué de
fruits et légumes.
Le type de produits peut
varier selon la production
et les saisons. L’associa
tion travaille également en
collaboration avec Bio so
lidaire, une entrepr ise
d’insertion originaire de
Blois qui assure la mise en
panier et la livraison. Les
Paniers du Val de Loire
sont encouragés sur la
commune dans le cadre
de l’agenda 21. ■

è Site.
re.fr

lopper des projets écologi
ques… Le maire a écouté
leurs propositions et a
commencé à étudier la
faisabilité de ces projets.
L’année passée, les en
fants ont travaillé pour le

Ils ont réalisé un sonda
ge auprès de leurs cama
rades sur l’égalité hommes
femmes. Celuici a été pris
en compte par les con
seillers municipaux et les
a aidés à établir la charte
européenne de légalité
hommes femmes.
En octobre, ils ont tenu
des animations au centre
de loisirs SuzanneLacore
et à l’espace senior du
ClosdelaJeûnette dans
le cadre de la semaine
« Culture et handicap ».
MarieThérèse Dugué, ad
jointe, succède à Kadejat
DahouFredi ; elle est la
nouvelle responsable mu
nicipale du CSE. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

De nouvelles alliances pour
Jacques et Mireille Gauthier
Jacques et Mireille Gauthier
ont fêté leurs noces d’or et
renouvelé leurs vœux, samedi, à la salle Anna-Marly
de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
en présence de leurs amis,
proches, et du maire, Christophe Chaillou.
Ils se sont rencontrés en
août 1959 lors d’un bal, à
Orléans. Cela a été le coup
d e f o u d re ! Il s s e s o n t
d’abord « testés » pendant
deux ans et ont fini par se
marier, le 10 juillet 1961.
Ils sont tous deux très im
pliqués dans la vie de la
commune, et ont de nom
breuses activités. « Ce qui

OR. Le maire a remis les
deux nouvelles alliances.
peut expliquer la longévité
du couple » a estimé le
maire. Les amoureux en
ont acheté de nouvelles
pour cette cérémonie. ■

www.lespaniersduvaldeloi-

Michèle Desbordes en lecture

Samedi aprèsmidi, la
comédienne Ghislaine
Agnez était à la
médiathèque Anna
Marly, à SaintJeande
laRuelle, pour faire la
lecture du livre « La
demande » de Michèle
Desbordes, a une
vingtaine d’auditeurs.
Michèle Desbordes,
auteure d’une dizaine
de livres, a été
directrice de la
bibliothèque
universitaire
d’Orléans. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Un nouveau parking
rue des Turquoises
Les travaux de réaménagement d’un parking sont en
cours rue des Turquoises.

Les anciens stationne
ments étaient trop pro
ches des maisons et occa
sionnaient
des
désagréments sonores. Les
gaz incommodaient les
habitants. Elles vont donc
être remplacées par un es
pace vert. Des places de
stationnement pour per
sonnes handicapées ont
été créées. La chaussée a
été bétonnée et le réseau
France Télécom a été en
foui. Reste les candélabres

AMÉNAGEMENT. Une visite
des travaux, vendredi.
à poser et les trottoirs à
refaire. Les travaux, coû
tant 104.000 €, devraient
finir d’ici dix jours. ■

