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500 masques réaLisés  
et offerts par L’association 
franco-turque
L’association culturelle franco-turque de Saint Jean de 
la Ruelle a remis 500 masques en tissu réalisés par les 
femmes de l'association. C'est le président de l'associa-
tion Ismail Gulbahar, accompagné de Monsieur Cakir, 
qui a remis les masques à Nathalie Hameau, adjointe 
au maire en charge de l’éducation et de la restauration.

Des Visières en pVc fabriquées par un stéorueLLan pour paLLier  
La pénurie De masques

Les stocks français de masques, insuffisants, ont dû être com-
plétés par des productions locales et des importations pour 
répondre à une demande de 40 millions de masques par se-
maine. De nombreux groupes de « makers » amateurs (des 
utilisateurs d'imprimantes 3D) se sont proposés pour fabri-
quer des visières pour pallier la pénurie de masques face au 
covid-19. Sur la Métropole orléanaise, ils sont une dizaine à en 
imprimer gratuitement.

Mathieu Saulenc, un Stéoruellan de 32 ans, employé chez 
EDF, fait partie de ceux là. Tout a commencé par un groupe 
Facebook qui a été monté par Anthony Seddiki, un Esson-
nien, passionné de travaux sur imprimante 3D, qui s’est aper-
çu qu’en République Tchèque, une entreprise fabriquait des 
visières et les distribuaient dans le pays. L’idée lui est ainsi 
venue, de concevoir son premier prototype de visière impri-
mable en 3D pour le personnel soignant français. Mathieu 
Saulenc possède deux imprimantes 3D. Il a rejoint l’initia-
tive après avoir visionné une vidéo diffusée par Anthony sur 
Youtube. Le temps de développement du prototype s’est fait 

en 4 jours, pour arriver à quelque chose de très fonctionnel. 
Les trois makers (Guillaume Raineri, Marc Demange et Julien 
Delnatte avec lesquels il a développé ce modèle de visière) 
avaient entre leurs mains un produit qualitatif et rapide à 
imprimer afin d’équiper rapidement le personnel soignant. 
Les visières sont essentiellement distribuées auprès du CHR 
d’Orléans qui en demande un maximum. Elles sont utilisées 
dans le service covid-19 et le service réanimation. Mathieu 
livre 3 fois par semaine le CHR d’Orléans, à raison de 50 vi-
sières par livraison.

Ces visières ont également été gracieusement offertes 
à la police municipale de Saint Jean de la Ruelle et d’Or-
léans. Christophe Chaillou, Conseiller départemental-
Maire de Saint Jean de la Ruelle, félicite Mathieu pour 
cette initiative solidaire. « C’est une initiative plutôt bien 
appréciée. C’est une protection supplémentaire pour le per-
sonnel de la défense et de la santé ». Les professionnels de 
santé qui peuvent contacter les « makers » via newshield.org 
en cas de besoin.

INITIATIVES SOLIDAIRES

© M.Saulenc - personnel du CHR d'Orléans

vu à St Jean
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« Chère Madame, cher Monsieur »

« De la mi-mars au 11 mai, en raison de la pandémie de coronavirus, 
notre ville a vécu à l’heure du confinement. Ce fut une situation sou-
daine, particulière et inédite à laquelle tous les concitoyens ont été 
confrontés.
Ainsi que je l’ai expliqué lors de la séance d’installation du conseil muni-
cipal, la ville a toujours été active et s’est réorganisée dès le 15 mars, 
pour faire face à cette crise sanitaire et pour assurer, en lien avec la Mé-
tropole, les services de base aux citoyens pendant la période du confine-
ment. Contrairement à beaucoup d’autres, la mairie de Saint Jean de la 
Ruelle n’a jamais été fermée ! D’ailleurs, certains, au plus haut niveau de 
l'État, ont sans doute fini par comprendre et admettre que nous étions 
sans doute les mieux et les plus adaptés pour gérer de nombreuses 
problématiques au quotidien. Je veux dire à notre administration et au 
CCAS que la municipalité est fière d’elle ! J’ai également une pensée 
pour celles et ceux qui ont permis à notre ville de fonctionner, de vivre 
pendant cette période : les professionnel·le·s de santé, les salarié·e·s 
de l’Ehpad, les pharmacien·ne·s, les commerçant·e·s et la grande dis-
tribution, la police, sans oublier les enseignant·e·s mobilisé·e·s pour 
l’accueil des enfants de soignants. Merci aux associations de bénévoles, 
citoyen·ne·s engagé·e·s, mobilisé·e·s pour la confection de masques.
Cette période, par de nombreux gestes de solidarité à également permis 
à Saint Jean de la Ruelle de s’inscrire dans la fidélité à ses valeurs.
Ces événements ont conduit la municipalité à prendre, à contrecœur 
mais avec responsabilité, des décisions fortes, notamment dans le do-
maine de la culture et du sport, en annulant des événements majeurs de 
notre patrimoine socioculturel, comme le carnaval, la fête de quartier 
des Chaises, le Festival du Grand Unisson…
Depuis le déconfinement de la mi-mai, la ville reprend son rythme. Les 
écoles, la restauration scolaire, les accueils périscolaires, le conserva-
toire de musique et de danse, etc., ont rouvert, tout en respectant les 
mesures d’hygiène et de distanciation.
Je remercie enfin, chacune et chacun d’entre vous, pour votre confiance 
pendant cette période compliquée et vous assure du dévouement de 
toute l’équipe municipale ».

Votre Maire
Christophe Chaillou.
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« croix-rouge chez Vous »
Afin d’assurer sa mission d’aide aux personnes vul-
nérables, la Croix-Rouge française a mis en œuvre « 
Croix-Rouge chez vous », un dispositif de concier-
gerie solidaire. Des volontaires de la délégation du 
Loiret se sont mobilisés afin de livrer au domicile 
des personnes les plus vulnérables, en toute sécu-
rité, sous 24 heures, des produits de première né-
cessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et 
d’entretien, médicaments). 

sport et fitness chez soi 
Chaque jour, L'Appart Fitness (salle de sport située à 
Saint Jean de la Ruelle) proposait des cours de sport 
en live sur Facebook (renforcement musculaire, 
danse, étirements…) pour les adultes et les enfants.
www.facebook.com/lappartorleans/

L’entraiDe Des parents 
D’éLèVes 
Un groupe privé d'entraide entre parents du groupe 
scolaire Jean-Moulin (école maternelle et école élé-
mentaire) a vu le jour sur Facebook lors du confine-
ment. Monté par l’association de parents d’élèves, 
il porte le nom d’APE Moulin d'Enfants - Entraide 
Coronavirus. Il a permis notamment la diffusion de 
conseils, astuces, tutoriels, etc. pour faciliter le quoti-
dien des familles, mais aussi pour échanger avec elles. 

« merci » aux personneLs 
mobiLisés
En marge des applaudissements aux fenêtres chaque 
soir, à 20 heures, les familles stéoruellanes remerciaient 
les personnels mobilisés (santé et déchets) dans la lutte 
contre le Covid-19 à travers des dessins d'enfants et 
du contenu vidéo que la Ville relayait sur ses réseaux 
sociaux.

coupe offerte pour Les 
« bLouses bLanches »
La responsable du salon de coiffure Charles Valentino, situé 
au centre commercial des Dix Arpents souhaite être soli-
daire en offrant à toutes les blouses blanches qui le sou-
haiteront, un très beau cadeau pour les remercier de leur 
mobilisation. Sous réserve du strict respect des mesures 
gouvernementales liées à la pandémie.
« Shampoing, coupe, coiffage », pour femme ou homme, 
maximum 3 personnes par jour du mardi au vendredi et 
sur rendez-vous du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.

Vous pouvez dès à présent réserver votre cadeau au  
02 38 88 32 20 
Pour éviter toute confusion lors de votre visite, merci 
d'avoir la gentillesse de présenter votre badge de soignant 
et votre pièce d'identité à votre arrivée.

vu à St Jean

4

�SéCURITé SANITAIRE  
DANS LES éCOLES 

Suite aux dispositions prises par le gouvernement pour ralentir la 
propagation du coronavirus, l'ensemble des établissements rece-
vant du public de la ville de Saint Jean de la Ruelle est resté fermé 
à l’exception des écoles et crèches qui continuaient d’accueillir les 
enfants des professionnels de santé mobilisés. Après concertation 
avec la communauté éducative, la rentrée s’est effectuée à comp-
ter du 18 mai dans les 12 écoles de la commune, dans le respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires : distanciation physique, 
lavage des mains, séparation des groupes d’enfants, nettoyage-désinfec-
tion 2 fois par jour. 

CORONAVIRUS :
LA VILLE MOBILISéE
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�DES MESURES STRICTES à L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

Les services de l’état civil qui restaient accessibles le matin, ont rouvert progressivement aux horaires habituels, puis le samedi matin 
(depuis le 6 juin). Les mesures strictes de sécurité tant des usagers que des agents ont été prises (gel, pré-accueil…).

�COUTURIèRES ET COUTURIERS BéNéVOLES 
MOBILISéS

Pour compléter les initiatives 
solidaires mises en place à 
l’échelle du Département, la 
ville de Saint Jean de la Ruelle, 
dans une démarche commune 
avec toutes les villes volontaires 
d'Orléans Métropole, a lancé 
un appel en direction des per-
sonnes sachant coudre, afin de 
confectionner des « masques 
barrières » en tissu, destinés à 
être distribués prioritairement 
aux personnes vulnérables. Ce 
en vue du déconfinement du 
11 mai dernier. La municipalité 
remercie chaleureusement les 
bénévoles ainsi que des agents 
de la collectivité pour leur par-
ticipation.

�DES ACTIVITéS AVEC LES éqUIpES DU RéSEAU DE 
BIBLIOThèqUES ET DES MAISONS pOUR TOUS

Suivez leur actualité :
www.facebook.com/bibsjrofficiel/
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/
www.facebook.com/maisonpourtousroltanguy/

Malgré la fermeture obligatoire de la médiathèque, des bibliothèques annexes 
et des Maison pour tous, les équipes ont tout mis en œuvre pour accompa-

gner au mieux les habitants pendant cette période exceptionnelle. De l’en-
nui ? Que nenni ! Il est venu le temps de lire, découvrir, créer, apprendre 
et rêver grâce aux nombreuses trouvailles des agents mobilisés pendant 
le confinement. Diffusés tout au long de la journée sur leurs réseaux 
sociaux, les coups de coeur des agents piochés de part et d’autre auprès 
de différents médias ont pu occuper les plus curieux ! Des concours 
étaient régulièrement organisés : Carnaval à la maison à suscité beau-
coup d’intérêt auprès des familles des Maisons pour tous. 

�MOTS DOUx pOUR LES SENIORS 
DE L'EhpAD RAyMOND-pOULIN

L'équipe d’animation des temps d’activités périscolaires, qui encadrait, depuis le dé-
but du confinement, le service minimal d’accueil pour les enfants des professionnels 
de santé, a organisé des ateliers créatifs. Les animatrices ont adressé des messages 
solidaires à destination des seniors et du personnel de l’Ehpad Raymond-Poulin. Dès 
le début du confinement, les enfants accueillis étaient très émus et tristes de ne plus 
pouvoir se rendre chez leurs grands-parents. C’est ainsi que cet atelier a pris tout son 
sens : choix des modèles, couleurs, formes, petits mots... Ce projet a été réfléchi avec 
tous les enfants et il est devenu le fil conducteur des accueils. Lors du week-end de 
Pâques, 42 cartes de petits mots doux ont été plastifiées puis déposées dans la boîte 
aux lettres de l’Ehpad par les animatrices. 

DépISTAgE : 
73 TESTS RéALISéS  
à L'EhpAD fIN AVRIL
Le 6 avril, Olivier Véran, le ministre de 
la Santé, annonçait qu'une « vaste opé-
ration de dépistage » du covid-19 allait 
être lancée dans les Ehpad. Dans la 
région Centre-Val de Loire, le dispositif 
s’est mis en place petit à petit. Fin avril, 
73 tests sérologiques ont été réalisés 
auprès du personnel de l'Ehpad Ray-
mond Poulin par les infirmières du CHR 
Orléans. Précisons, avec soulagement, 
que les pensionnaires et le personnel 
de l’Ehpad ont été relativement épar-
gnés par la contagion, ce grâce à des 
mesures préventives qui se sont avéré 
efficaces. 
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�LE SERVICE DE pORTAgE DE REpAS ADApTé
Comme de nombreux services in-
dispensables, le portage de repas 
à domicile a été maintenu par le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la ville. Dans le contexte 
de crise sanitaire, le service a dû 
être réorganisé, et les 2 agents dé-
diés ont adapté leurs méthodes de 
travail pour poursuivre cette mis-
sion de solidarité. Les horaires de 
tournée pour le portage de repas 
n'ont pas changé. En revanche, le 

mode de livraison a dû être revu. En 
effet, avant la crise, l'agent du por-
tage entrait au domicile de la per-
sonne et déposait le plateau sur la 
table de la cuisine ou directement, 
chez certaines, dans le réfrigérateur. 
Dorénavant, le service a adopté 
une modalité « sans contact » en 
laissant le repas au pied de la porte 
d'entrée, après avoir informé la 
personne de la livraison, en son-
nant ou en frappant à sa porte.

Pour toute information relative au service  
de portage de repas à domicile
Centre communal d’action sociale (CCAS)
02 38 79 58 30
Du lundi au vendredi,  
de 8 h 45 à 12 h  
et de 13 h 45 à 17 h 30.

�L'EpIS CONTINUE LA DISTRIBUTION DE COLIS

Le mardi et le mercredi s’organisent la distribution hebdomadaire de 
produits alimentaires par l’Espace pour l'insertion et la solidarité (EPIS). 
Dans le cadre de son partenariat avec la Banque alimentaire du Loiret 
et Auchan Drive de Saint Jean de la Ruelle, les agents du CCAS se sont 
mobilisés pour assurer la distribution en cette période exceptionnelle.

L’organisation de la distribution a été adaptée pour assurer 
cette mission dans les règles de sécurité sanitaire les plus strictes :

  le port d’un masque, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et 
la consigne de se laver les mains avec de l’eau et du savon dès que 
c’est possible,

  les agents, contraints de se tenir à une distance d’un mètre et de ne 
pas avoir de contact physique avec les bénéficiaires,

  les rendez-vous avec les familles fixés d’une semaine sur l’autre, à 
raison de l’accueil d’une seule famille chaque vingt minutes.

L’ACTION SOCIALE 
DéCUpLéE
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
a accentué son soutien aux personnes vulné-
rables en élargissant ses plages horaires d'ac-
cueil téléphonique. Une confiance s’est ins-
tallée entre les personnes âgées qui prennent 
plaisir à partager des moments privilégiés au 
téléphone et les élu.e.s et agents qui les ap-
pellent pour prendre de leurs nouvelles, leur 
donner les informations sur les gestes barrières 
et les initiatives locales mises en place à Saint 
Jean de la Ruelle. 

L'Espace pour l'insertion et la 
solidarité (EPIS), situé au coeur du 
centre-ville est un service de la Ville et 
du Centre communal d'action sociale 
(CCAS).
Pour accéder au service de l'épicerie 
sociale ou d'autres services sociaux,  
vous devez passer par une assistante 
sociale de la Maison du département  
de Meung-sur-Loire :
02 18 21 29 04
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LIVRAISON à DOMICILE : LES COMMERçANTS MOBILISéS
Dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, la majorité des commerces stéoruellans ont dû fermer temporairement. 

N’étaient autorisés à ouvrir que les commerces alimentaires et de première nécessité tels que les primeurs, boucheries, 

boulangeries-pâtisseries, épiceries, librairie, tabacs, banques. Certains commerçants de la ville se sont mobilisés afin 

de mettre en place un dispositif de livraison à domicile des produits de première nécessité pour les personnes les plus 

vulnérables.

�fABRIqUER SES JEUx gRâCE à LA LUDOThèqUE

Comme l’ensemble des établissements recevant du public, la ludothèque de Saint 
Jean de la Ruelle a été contrainte de fermer ses portes afin de respecter le confi-
nement. La ludothécaire a débordé d’idées pour occuper parents et enfants. Elle a 
quotidiennement posté ses trouvailles à travers la page Facebook Ludothèque de 
Saint Jean de la Ruelle grâce à laquelle elle maintient une relation privilégiée avec 
les familles stéoruellanes. Sur la page Facebook étaient mis à disposition des jeux 
ou supports d’activités, gratuits et nécessitant très peu de ressources matérielles 
(matériel de récupération, impression de supports…). 

Toutes les idées de jeux sur la page Facebook 
Ludothèque de Saint Jean de la Ruelle.

�TINTIN AU CONSERVATOIRE

�LES AgENTS DE LA pOLICE MUNICIpALE  
SUR LE TERRAIN

Les agents de la police municipale de Saint 
Jean de la Ruelle ont assuré leur mission 
de sécurisation de l’espace public dans le 
cadre de crise sanitaire. Le travail quoti-
dien de tranquillité publique et de protec-
tion de la population engagée en temps 
normal s’est poursuivi. Une attention 
particulière a été portée au respect du 
confinement le soir, en lien étroit avec la 
police nationale et par l’intermédiaire de 
la vidéoprotection. Une mission de péda-
gogie sur les mesures de confinement et 
de médiation en cas de tensions sur l’es-
pace public (devant les commerces, sur les 
voies sur berges, etc.) était mise en œuvre 
au quotidien. Le cas échéant, la police 
municipale était habilitée à verbaliser en 
cas d’infractions, notamment en vérifiant 
les autorisations dérogatoires de déplace-
ment.

Dès le premier jour du confinement, 
l’équipe enseignante du Conservatoire 
a déployé énergie, innovation, créativité 
et disponibilité pour assurer le suivi pé-
dagogique et maintenir le lien avec ses 
élèves et leurs familles. Un suivi pédago-
gique s'est mis en place, à distance, par 
écrans interposés, à l’aide des outils du 
numérique (notamment via des appli-
cations mobiles). L'équipe enseignante 
a assuré des échanges de vidéos péda-
gogiques, des envois de partitions, des 
appels téléphoniques réguliers pour 
permettre aux élèves de continuer leur 
apprentissage malgré des circonstances 
exceptionnelles. Les cours se sont pour-
suivis en visioconférence chaque semaine. 
Durant les congés scolaires, le suivi péda-
gogique était assuré, en accord avec les 
familles. À l'heure du déconfinement, les 
élèves et l'équipe enseignante du Conser-

vatoire été très heureux de vous présenter 
Les aventures de Tintin au Conservatoire 
de Saint Jean de la Ruelle, une vidéo réa-
lisée pendant le confinement et diffusée 
sur la page culturelle Facebook de la ville. 

Depuis la réouverture du Conservatoire, 
toutes les dispositions sont prises et un 
protocole sanitaire est mis en place.




