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ECOPATURAGE,  
UNE NOUVELLE ÉTAPE 

 
Respire a accueilli 10 nouvelles intervenantes : en attendant de rejoindre leur résidence prin-
cipale pour le compte de la Ville d’Ingré, nos nouvelles brebis solognotes sont en itinérance… 
Ces nouvelles recrues permettront de développer le service d’écopâturage sur l’aggloméra-
tion orléanaise, qui consiste à faire entretenir les espaces verts par des animaux comme les 
moutons ou les chèvres en complément de l’action humaine. 

 
 
Pour nous contacter au sujet de 
notre nouveau service  
d’écopâturage : 
RESPIRE 
David Rouffin 
Encadrant technique espaces 
verts 
espacevert@respire.org 
02 38 22 01 15 

 
 
 
 

 

LA GUINGUETTTE DU 
PARC 

 

David Rouffin, encadrant technique du service espaces verts, spé-
cialisé dans l’écopâturage, installe les brebis dans la remorque  

L'ASCA et sa ludothèque iti-
nérante, proposant des jeux 
variés pour toute la famille.  

La Guinguette du Parc à 
Saint Jean de Braye s’est 
terminée le weekend du 
samedi 26 août avec la 
ludothèque de l’ASCA et 
dimanche 27 août avec 
l’animation biodanse et le 
concert de TiM!  



 

Une trentaine de membres ADELIS se sont retrouvés 
pour le diner de rentrée, au restaurant 100% Bistrot, au 
sein du parc d’activité de Saint Jean de la Ruelle, dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale. 
La rencontre a débuté par un discours de Charles-Eric 
Lemaignen, président de l’AgglO, qui a rappelé les chan-
gements à venir du fait du passage de l’AgglO en com-
munauté 
urbaine au 

1er janvier 2017, puis en Métro-
pole en juillet 2017. La réforme 
territoriale ainsi que le passage 
en communauté urbaine donne-
ront des compétences supplé-
mentaires à la communauté et 
des dotations supplémentaires 
de l’Etat. Les structures écono-
miques et sociales devront 
s’adresser à la communauté urbaine et non plus à la commune en ce qui con-
cerne, entre autres, le développement économique, social et culturel (dont les 
parcs d’activité) et l’aménagement de l’espace communautaire (dont l’entre-
tien de la voirie). Plus d’infos ici. 

ECOLE DE CONDUITE RESPIRE  
BRAVO A CHLOE POUR SON PERMIS ! 

Repas ADELIS du 14 septembre 2016 

Une très bonne nouvelle à l’Ecole de Conduite Respire: 
Il aura fallu 10 mois et 29 heures de conduite à Chloé 
pour obtenir son permis de conduire!!  
La volonté, l'assiduité, l'écoute ont été les clés de son 
succès!! Et quel succès puisque Chloé a eu le maxi-
mum de points soit 31/31!!! Cholé est le 23ème permis 
de l’année 2016. 
A qui l’tour ? 
Nous sommes très heureux pour toi Chloé et nous te 
souhaitons bonne route vers l'emploi durable !   

 
Katia & Fred 

LE FORUM DES  
ASSOCIATIONS 2016 

 
Marie Chambonneau, Présidente de 
l’association, Patrick Dycke, Trésorier, et 
Alicia Gomis, chargée de développement 
et communication, ont assuré la présence 
sur le stand de Respire au forum des asso-
ciations samedi 3 septembre. Ils ont ren-
contré les stéroruellans désireux de se 
renseigner sur Respire et ses services et 
échangé avec d’autres partenaires associa-
tifs. 

CHANTIER VERT SUR LA BIONNE ET LE CENS  
Les fortes pluies du mois de juin ont charrié du bois et des arbres morts sur les cours d’eau du bassin versant de la Bionne 
et du Cens : les vannages et les buses étaient bouchés, ce qui entraînait un risque d’inondation supplémentaire. 

L’équipe Chantier Vert de Respire est alors intervenue 
pour le compte du Syndicat intercommunal Bionne, 
Cens, Crenolles et affluents.  
Les travaux réalisés par Respire ont consisté à enlever 
les embâcles* qui obstruaient le passage de l’eau sur 
20 ouvrages sur le Cens et la Bionne. Aidée d’une mini-
pelle, l’équipe de 3 salariés a dégagé les 20 ouvrages 
en une semaine. 
 

* Embâcle = accumulation naturelle de matériaux 
(bois, roches, plantes, sédiments...) apportés par l'eau.  

Arbre mort dans le lit du cours d’eau à  
Donnery, en amont du pont de la tangentielle 

Accumulation de branchages sur l’ouvrage 
de Gué Bourdon à Ingrannes. Retrait et 
évacuation des végétaux par Respire. 

http://www.orleans-agglo.fr/1511/cap-sur-la-metropole.htm


 

RAMASSAGE DES PAPIERS SUR 
LA BOUCLE EN FORET  

 
Au cœur du parc du Château de Charbonnière à Saint Jean 
de Braye, Aabraysie Développement entretient la Boucle en 
Forêt, itinéraire cyclable et piéton de 9 km. C’est un marché 
article 30 de l’AgglO dont Aabraysie et Respire sont titu-
laires. Nos salariés ramassent les papiers et autres déchets 
laissés par les promeneurs : un travail d’éducation reste à 
faire pour améliorer les comportements !   

LES CHANTIERS « 0 PESTICIDES » DE SAINT JEAN DE BRAYE 
 

Le responsable du pôle environnement à la Mairie de Saint Jean de Braye, qui regroupe le service propreté et espaces verts, 
explique la démarche « 0 pesticides » pour l’entretien des espaces verts de la Ville : En mars 2016, les élus et associations 
ont signé la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages », qui officialise la démarche initiée par la Ville dès 
2014. Pour entretenir les espaces communaux, la loi stipule qu’après le 1er janvier 2017, une utilisation de pesticide sera 
tolérée uniquement pour les cimetières et les terrains de sport. Cette volonté municipale, renforcée par la loi, se traduit en 
actes par la diminution du passage de traitement phytosanitaire dans la Commune, Cimetière du Vieux Bourg inclus : de 5 
passages par an avant 2014 à 1 passage par an depuis. De fait, les herbes folles poussent sur les trottoirs et caniveaux. Pour 
entretenir les trottoirs de manière alternative, « il n’y a pas de solution miracle » nous dit le responsable du pôle environne-
ment : il faut du temps et des agents pour désherber manuellement, à l’aide de binettes, ra-
clettes ou brûleurs thermiques nouvelle génération (action curative). 
L’équipe d’Aabraysie Développement souscrit entièrement à cette démarche, et entretient 
ainsi les lotissements du Clos de la Herse, Hautinière, Picardière, Clos de Roche, Moulin Pi-
nault et Hauts de Saint Loup, à la force des bras. 
Parallèlement à ces méthodes alternatives, la démarche « 0 pesticide » invite à « changer l’œil 
des gens », à accepter l’idée de plus de nature en ville : en hiver la ville sera sans doute moins 
fleurie qu’avant, parce que l’on s’adapte à la saison et au climat.   

BILAN DE LA GUINGUETTE PAR ANAÏS ET VIRGILE 
Anaïs et Virgile, les deux salariés d’Aabraysie en charge du service à la guinguette 
cet été, s’expriment sur cette version 2016 : « Nous avons tous les deux beaucoup 
apprécié de travailler de la dans le cadre guinguette, dans une ambiance joyeuse et 
conviviale, et surtout de rencontrer les abraysiens. Le nouvel emplacement - Parc des 
Longues Allées - était bien plus idéal que l’emplacement précédent (bords de Loire), 
tant sur la sécurité pour les clients et leurs enfants que sur la fraîcheur du parc om-
bragé. Le calme et le non-accès des voitures est aussi un plus. Ces arguments ont été 
confirmés par la clientèle. Nos interrogations sur l’attente éventuelle lors des com-
mandes ne leur paraissait pas énorme, bien au contraire. Malgré l’affluence lors des 
concerts, les clients semblaient satisfaits de leur collation et de la soirée.  
Le manque d’évènements associatifs a été souligné plusieurs fois : notamment,  de 
nombreuses demandes de bal ou soirée ont été faites pour l’an prochain. Toutefois, 
la programmation éclectique a paru apporter à chacun un agréable moment suivant 
les préférences. Merci à Monsieur le Maire et aux Casseroles pour cela. Les concerts 
ont été appréciés par tous et les artistes étaient respectueux. Des habitués nous ap-
portaient leur bonne humeur et leur bienveillance sur ce joli projet de guinguette. 
Peu d’insatisfaits mais quelques ronchons au final nous donnaient le sourire, preuve 
d’une réelle interaction avec les gens. »  

4 NOUVEAUX SALARIES - ACI ESPACES 
VERTS  

 
Ludovic, Mohamed, 
Guillaume et Richard 
ont été accueillis le 5 
septembre à Aabraysie 
pour intégrer l’équipe 
Espaces Verts. Ils ont 
suivi la formation sé-
curité le 20 septembre 
et sont désormais 
prêts à utiliser le ma-
tériel dans de bonnes 
conditions. Ils vont 
commencer à travail-
ler leur projet profes-
sionnel avec la conseil-
lère en insertion. 

Claire Busson, notre conseillère en inser-
tion professionnelle (CIP), a participé à la 
6ÈME RENCONTRE SUR L’ILLETTRISME 
organisée par le CRIA45 vendredi 9 
septembre. Sur le thème « agir ensemble 
contre l’illettrisme », les multiples parte-
naires se sont rencontrés pour aborder 
la problématique de l’illettrisme et 
évoquer les solutions via des confé-
rences de spécialistes de l’illettrisme. 
En quelques mots, les acteurs s’impli-
quent pour combattre les représentations, 
refuser la stigmatisation et l’exclusion 
et accepter la réalité sociale. Ils souhai-
tent mettre en place des actions con-
certées entre tous les partenaires.  



Depuis le 27 août dernier... 

 

03/09 : Forum des associations à Saint Jean de la Ruelle 
08/09 : Intervention à l’Ecole de la Deuxième Chance 
09/09 : Inauguration de la boutique Recycollection de la Ressource AAA 
14/07 : Repas de rentrée ADELIS à 100% Bistrot 
14/07 : Réunion AgglO pour la restitution de l’étude pain  
16/09 : RDV avec GEFCO 
19/09 : Réunion du CCAS de Boigny sur Bionne  
20/09 : RDV avec SAVS PEP45  
20/09 : Réunion régionale des structures de l’IAE par le Coorace et la FNARS à Blois 
21/09 : Petit-déjeuner ADELIS à l’Arganier 
23/09 : Réunion régionale des Régies de quartier 

    Entreprise solidaire,  
    AABRAYSIE DEVELOPPEMENT  
    propose une offre  
    diversifiée de services : 
 
 Transport à la demande (RESA TAO) 

 Entretien d’espaces verts et propreté urbaine 

 Entretien ménager et répurgation 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Petits bricolages 

 Gestion de la guinguette de la ville 
 
 

Retrouvez-nous sur le net : 

www.aabraysie.fr 
Et sur facebook : Aabraysie Développement 

   RESPIRE propose aux particuliers,  
      entreprises et collectivités de  
      l’agglomération, un ensemble de services : 
  
 Ecole de conduite 

 Garage solidaire (A.C.I. Mécanique) 

 Collecte de papiers, cartons, vêtements... 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Service Espaces Verts 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur le net : 

www.respire.org 
Et sur facebook : Regie Respire 

30/08 : RDV avec C.Garban de KEOLIS - questions de recrutement 
31/08-01/09 : Participation de Yann, encadrant espaces verts, au jury AFPA espaces verts 
02/09 : Petit-déjeuner à Thélem assurances  
04/09 : Forum des associations à Saint Jean de Braye  
06/09 : RDV technique Keolis  
08/09 : Intervention à l’Ecole de la Deuxième Chance 
09/09 : 6ème Rencontre départementale sur l’Illettrisme 
12/09 : CTA au Pôle Emploi 
12/09 : Réunion des CIP d’Aabraysie Développement, Respire, Jardins du Cœur, Valespoir 
13/09 : Réunion avec Frédéric Viaud de la Ville de St Jean de Braye 
20/09 : Réunion avec Culture du Cœur à Appel Emploi  
20/09 : Formation sécurité et matériel des 4 nouveaux salariés ACI espaces verts 
20/09 :Présentation de Louer Zen par l’AgglO 
20/09 : Réunion régionale des structures de l’IAE par le Coorace et la FNARS à Blois 
21/09 : Opération ramassage des déchets au Pont Bordeau 
23/09 : Réunion régionale des Régies de quartier 


