
Votre Maire

Le dossier de ce dernier 
numéro de l’année est 
consacré au projet de bâtiment périscolaire 
de l’école Madeleine, qui doit être mis en 
service à la rentrée 2019.
Afin de limiter le coût de fonctionnement de 
cet équipement et les dépenses d’énergie, 
les élus gergoliens ont privilégié un bâti-
ment passif sans apport d’énergie d’origine 
extérieure autre que l’ensoleillement ou 
celle dégagée par les occupants.
D’une certaine manière, nous cherchons 
à concilier « la fin du monde et la fin du 
mois » selon une expression mise en avant 
avec la crise des « gilets jaunes » qui tra-
verse notre pays au moment où j’écris ces 
lignes, avec une violence que nous condam-
nons et qui ne résoudra rien, quelle que 
soit la légitimité de nombreuses revendi-
cations exprimées au travers de cette crise. 
Au niveau local, cet exemple de construc-
tion passive rappelle que vos élus, soucieux 
de la maîtrise des dépenses publiques et des 
conséquences écologiques de leurs choix, 
s’efforcent de trouver des solutions inno-
vantes aux différents problèmes qui leur 
sont soumis pour améliorer la qualité de vie 
sur notre territoire.
Au niveau national, souhaitons que le dia-
logue puisse s’instaurer dans les jours qui 
viennent afin que nous puissions trouver en-
semble les moyens de résoudre cette crise 
et retrouver la voie d’un véritable progrès 
social.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Édito
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Numéros utiles

Centre anti poison : 02 41 48 21 21

  État Civil
NAISSANCES
Septembre 2018 
Mathilde GRÉGOIRE 
Julia FREMONT BOURROUX

Octobre 2018 
Anna RUFFIN  
Julian PERSON  
Éléa BRENUCHOT  
Thiago FOUCAULT  
Edan DESRUT  

Novembre 2018 
Oscar BLONDEAU  
Maël COCHARD 

MARIAGES
Septembre 2018 
 Mathieu NANTOIS  
et Lucie SAUVAL 
Sylvain KIELLER  
et Sylvie BAUDU 
Jérôme BENARDEAU et 
Camille BRUSSEAU 

Novembre 2018 
Valérie KLEIN et  
Jean-Michel KARPUTA

DÉCÈS
Septembre 2018 
Pierre CABOS 
Micheline POCHON 
Simone LARRIVÉ 
Solange TERTRE  

Octobre 2018 
Ginette TACHEAU  
Josselyne LAURENT  
Colette DELAUNAY  

Novembre 2018 
Jacky VERGER  
Monique CHRÉTIEN  
 

Hypnose thérapeutique
NOUVELLE ACTIVITÉ
38 Grande Rue

M Luc Bouchery
Tél : 07 61 36 71 72
luc.hypnose@gmail.com

Vie économique

Centre Communal d’Action Sociale 
CCAS : 02 38 59 38 52 

Mairie Accueil standard 
Tél. : 02 38 59 70 39 - Fax : 02 38 59 72 79

Courriel : accueil@jargeau.fr
Site : www.jargeau.fr

Écoles
• Maternelle la Tuilerie : 02 38 59 84 80

• Berry : 02 38 59 76 73
• Madeleine : 02 38 59 76 34

• Collège : 02 38 59 72 70
• Accueil Loisirs Clair Soleil : 02 38 59 85 01

Samu 15   Secours 112   Gendarmerie 17

POUR INFO :

Ne sont annoncés 
ici que les actes  

d’état-civil qui ont 
une autorisation  
de publication

Les Jargeau infos sont présentés comme des magazines sous Calaméo depuis l’été 2015, vous pouvez aussi les lire  
comme au format papier à l’adresse suivante en cliquant sur le numéro de votre choix : 

www.jargeau.fr/vie-municipale/publications/jargeau-infos



 

Actualités

En près de 35 ans les Banques Alimentaires ont distribué l’équivalent de  
3,7 milliards de repas. Ceci grâce à l’engagement des 6 200 Gilets orange engagés 
dans cette association. La collecte nationale est le rendez-vous solidaire des 
Banques Alimentaires durant lequel plus de 130 000 bénévoles, mobilisés le temps 
d’un week-end, collectent des denrées alimentaires dans plus de 9 000 points de 
collecte à travers toute la France. Magasins, écoles, mairies, entreprises, tous sont 
mobilisés au profit de l’association. 

À son échelle, la commune de Jargeau participe et organise la collecte et la 
restitution ; des bénévoles, des élus et les jeunes du Conseil municipal des enfants 
se sont relayés à l’entrée du supermarché Auchan vendredi 30 novembre et samedi 
1er décembre pour solliciter la générosité de la clientèle au profit de cette cause. 
Le véhicule fourni par la commune a donc permis de transporter les marchandises ainsi collectées, elles seront mises à disposition de 
la Banque alimentaire du Loiret pour être dispatchées sur le département. La collecte a donné un résultat remarquable cette année :  
703 kg en augmentation importante par rapport à l’année dernière. Merci pour votre générosité. 

Banque alimentaire

Jeunes apprentis
Lors de la réunion du Conseil municipal du  
13 septembre, le Conseil municipal de 
Jargeau avait approuvé, à l’unanimité, la 
possibilité d’accueillir des apprentis en 
alternance et de leur signer des contrats 
d’apprentissage. 
Lors de cette séance, le Maire avait rappelé 
l’importance de ce type de dispositif, pour les 
collectivités comme pour les apprentis et avait 
indiqué que concernant le poste administratif, 
les candidatures émanant de personnes en 
situation de handicap seraient regardées avec 
une attention particulière, les collectivités 
devant impérativement montrer l’exemple en 
termes d’accès à l’emploi et à la formation. 

Le recrutement a donc retenu 2 jeunes per-
sonnes se trouvant dans cette condition, Adèle 
qui vient dans le cadre d’une formation en BTS 
comptabilité et Antonin qui prépare un CAP  
« espaces verts ». Chacun s’est vu attribuer un 
tuteur expérimenté parmi les personnels de 
la Mairie et depuis leur arrivée, l’ensemble des 
agents  a pu apprécier la collaboration qui 
s’est nouée autour de ce dispositif.

 

Maison Familiale Rurale
La Fondation des Maisons Familiales Rurales a  organisé, le 28 novembre, 
une journée mondiale de collecte de fonds afin de développer des nouvelles 
formations et d’autres projets partout dans le monde.
Une des classes de la MFR de Férolles était donc présente sur le marché de Jargeau 
et préparait et vendait de la soupe et de la compote de pommes. L’argent récolté 
est  destiné à être reversé à la Fondation,  avec pour but la création d’une maison 
familiale à Haïti.

Vous pouvez visiter cette Maison pour mieux la connaître lors des opérations 
Portes Ouvertes aux dates suivantes :

• Samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 17h,
• Samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 17h,
• Mercredi 15 mai 2019 de 14h à 18h.

Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation 
7 Route de Darvoy - 45150 FEROLLES

Halloween et incivilités
Le service Espaces verts fait preuve de créativité pour décorer la ville , non 
seulement au quotidien, mais également propose des créations lors de 
manifestations ponctuelles et nous en avons encore sous les yeux la preuve 
par les décorations de Noël réparties dans plusieurs lieux. 

Malheureusement, lors de la fête d’Halloween, certains individus ont abimé 
ces décors et ont répandu des éléments les composant dans la ville. De même, 
le travail de ces mêmes équipes, à savoir des créations paysagères autour de la 
bibliothèque et des pensées mises en place pour le fleurissement d’hiver ont 
été volées dans les heures suivant leur mise en place. De tels comportements 
dénotent  d’un état d’esprit déplorable irrespectueux du travail au profit de la 
communauté et se moquant des dépenses supplémentaires générées. 

Carnaval
À noter sur vos agendas :  
les 2 sorties du Carnaval 
d’hiver auront lieu en 2019 
les dimanches 3 et 10 mars, 

vous pourrez y découvrir les chars déco-
rés par l’association, le thème cette an-
née sera « la publicité ». 
Les Carnavaliers sont déjà à pied d’œuvre 
pour la construction des 9 chars prévus, 
les autres rendez-vous sont : le samedi 
après-midi 23 mars pour le Carnaval des 
enfants et le samedi 6 juillet pour la parade 
nocturne des chars illuminés avec, bien sûr, 
en préambule une après-midi festive et 
l’élection de miss Carnaval. 3

J a r g e a u  I n f o s  N ° 6 8  -  H i v e r  2 0 1 8 - 2 0 1 9



En direct du Conseil municipal

Groupement de commandes pour la fourniture et la 
livraison de repas en liaison froide avec la ville de Saint 
Denis de l’Hôtel
Le marché en cours s’achevant le 31 décembre 2018, le 
Conseil municipal a approuvé le projet de convention de 

groupement de commandes entre les deux villes pour la confection et la 
livraison de repas et goûters en liaison froide aux restaurants scolaires et 
aux services périscolaires et de loisirs.

Taxe de séjour
Par délibération du 9 juillet 2009, la ville de Jargeau a institué une taxe 
de séjour applicable toute l’année civile sur l’ensemble de son territoire. 
Elle en a conservé la perception par délibération du 8 septembre 2016. La 
présente délibération prend en compte toutes les évolutions législatives 
et règlementaires récentes sur le sujet.  Le barème applicable à compter 
du 1er janvier 2019 a été adopté par le Conseil.

La Mairie accueille 
le PETR
Une opportunité se présente  pour que la  
Mairie accueille dans ses murs, une autre col-
lectivité : le PETR (voir encadré). 
Cette entité avait ses bureaux au 1er étage de l’an-
cienne trésorerie, propriété de la Commune. Sa 
visibilité n’était pas très importante et lors d’un 
incident dans leurs locaux, la Mairie a proposé 
un hébergement temporaire en son sein au 2ème 

étage utilisé temporairement par les bureaux des 
adjoints. 
La cohabitation s’est bien déroulée et afin de 
rentabiliser les espaces, un accord a été réa-
lisé pour que la Mairie héberge les bureaux  
du PETR.
Les avantages sont multiples : l’utilisation des 
locaux de la Mairie va être optimisée, les adjoints 
se partageant les bureaux restants du 2ème étage, 
le PETR sera plus visible et les lieux libérés vont 
être, après quelques travaux, mis en location 
comme appartement. 
Le rapport de cette location entrera dans les 
recettes du budget de fonctionnement de la 
Commune.   

Tarifs scolaires et périscolaires
Ces tarifs ont été votés lors du Conseil municipal du 21 juin 
2018 pour la période 2018/2019. Deux modifications sont à 
apporter pour les tarifs concernant la restauration scolaire :
1. Les tarifs réservés aux enfants gergoliens sont appliqués 

aux enfants non gergoliens bénéficiant d’une dérogation et dont l’un 
des parents peut justifier du statut de contribuable sur le territoire de 
la commune. 
2. Une nouvelle tarification relative à la prise en compte de Projets 
d’Accueil Individualisé (PAI) mis en place dans le cadre de pathologies 
incompatibles avec la fourniture d’un repas par la collectivité est 
instaurée. Elle  garantit un traitement équitable et un accès le plus large 
possible au restaurant scolaire à ces enfants. Cette tarification spécifique 
prévoit l’accès au restaurant et la prise en charge des opérations 
permettant le service de paniers repas fournis par les familles.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau 
potable.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des 
services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
En matière d’eau, Monsieur le Maire a insisté sur l’importance des fuites 
sur le réseau et le rendement moyen du réseau qui en découle, 60%. 
Par ailleurs la différence importante entre la quantité d’eau achetée au 
SEVAMOL (369 122 m3 pour 2017) et la quantité d’eau vendue aux abonnés 
(219 307m3 pour 2017) interroge sur la fiabilité du système de comptage 
du SEVAMOL. Pour ce qui est des fuites d’eau, le diagnostic et l’élaboration 
du schéma directeur de l’eau potable, engagés avec les communes du 
SEVAMOL (Férolles, Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel) ainsi que celle de 
Darvoy, devraient permettre une notable amélioration de ce point. 
La suppression des branchements plomb se poursuit.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement 
(RPQS) 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national  
des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.
eaufrance.fr).

Réserve communale de sécurité civile
En décembre 2017, la commune de Jargeau a décidé la mise en place 
d’une réserve communale de Sécurité Civile. Constituée de personnes 
bénévoles, elle représente un appui important dans la mise en œuvre du 
Plan Communal de Sauvegarde.
Pour la bonne exécution de leurs missions, les bénévoles vont avoir besoin 
d’être formés, notamment aux gestes de premiers secours. A cet effet, une 
journée de formation aura lieu d’ici janvier 2019. L’organisme retenu est 
l’association de protection civile du Loiret et le coût total des formations 
s’élève à 1 418 euros. 

21
SEPTEMBRE

18
OCTOBRE

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur 

www.jargeau.fr

Parmi les différentes entités administratives, il 
en une qui n’est pas très connue : le PETR, Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural  qui remplace les 
anciens « pays » depuis 2017. Celui dans lequel 
notre commune est incluse est le PETR Forêt 
d’Orléans Loire Sologne, il recouvre trois Com-
munautés de communes : la communauté de 
communes de la Forêt (Neuville aux Bois), la 
Communauté de communes des Loges (Châ-
teauneuf-sur-Loire - Jargeau), la Communau-
té de communes du Val de Sully.
Ses missions sont d’aider les porteurs de pro-
jets publics et privés à l’élaboration de leurs 
dossiers auprès des organismes de subvention 
(région, Europe, Ademe...) afin de permettre 
leur concrétisation. À titre d’exemple, le bâti-
ment périscolaire décrit en page 6 et 7 est aidé 
à 35% par l’entremise du PETR.
Le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne est 
associé avec la Communauté de communes 
de la Ferté St Aubin pour former le Groupe 
d’Action Locale (GAL) Forêt d’Orléans - Loire 
- Sologne, ce Gal a pour objectif de mettre 
en œuvre au niveau local le programme 
européen LEADER (Liaison Entre les Actions 
de Développement de l’Economie Rurale). 
Pour cela, la Région Centre - Val de Loire l’a 
doté d’une enveloppe de 1.3 million d’euros 
provenant de fonds européens pour la période 
2016/2020. 4
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Culture et mémoire

Commémoration du centenaire de 
l’Armistice regroupant les générations
Pour la commémoration du 11 novembre, un grand nombre de jeunes 
écoliers gergoliens étaient présents. Après un petit déjeuner républicain 
dans l’école Madeleine, ils ont rejoint le défilé et marqué leur participation 
par le dépôt  de bougies au monument aux morts pour rendre hommage 
aux 115 noms inscrits sur celui-ci. Ils ont également accroché des bleuets 
confectionnés pendant les activités scolaires aux mats de pavoisement ; 
d’autres classes en avaient précédemment installés sur les grilles de leur école. 
Les jeunes du Conseil municipal des enfants ont également  lu le discours 
présidentiel  précédant l’intervention du Maire à la fin du défilé. Les directeurs 
d’établissement et les professeurs des écoles primaires ont permis et organisé 
cet hommage intergénérationnel en lien avec la Municipalité. 

Journée de commémoration
Mardi 11 décembre, le Cercil a commémoré les 73 ans de la fermeture 
du camp d’internement de Jargeau pendant toute la journée. Pour 
rappel, dans ce camp de 1941 à décembre 1945, 1 700 personnes dont 
1 200 nomades parmi lesquels 700 enfants ont connu des conditions 
de détention déplorables et ils n’ont été libérés que plusieurs mois 
après la signature de la capitulation de l’Allemagne.
À 15h, au Collège, là où se trouvait l’ancien camp, a eu lieu la commémo-
ration officielle en présence des autorités, des collégiens et des familles 
des personnes internées avec un dépôt de gerbes sur la stèle présente à 
l’entrée du Collège.

La salle polyvalente a accueilli à 18h la conférence de  Vanina Gasly, 
responsable du service des Archives de la Communauté d’agglomération  
Seine-Eure intitulée « De Louviers à Jargeau : parcours de  nomades ». Le 
thème : « Pendant la Seconde Guerre mondiale, pas moins de 110 nomades 
du département de l’Eure ont été persécutés par les autorités françaises et 
d’occupation. Du 22 novembre 1940 au 7 mai 1941, près de 90 d’entre eux, 
hommes, femmes et enfants, furent internés dans une carrière désaffectée 
de Louviers, dans des conditions inhumaines. La plupart furent ensuite 
dirigés vers le camp d’internement de Jargeau (Loiret), d’où certains ne 
furent libérés qu’à la fin de l’année 1945. Toujours douloureux dans l’esprit 
des familles, cette persécution a fait l’objet  d’un  important  travail  de  
recherche  de  la  part  du  service  des  Archives  de  la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure en lien avec le Cercil. » 

À 20h toujours salle polyvalente, s’est déroulée la représentation du 
spectacle  « N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures » interprété  
par  les  élèves  du  lycée  Voltaire  (Orléans,  Loiret),  sous  la  direction  de 
Stéphane Martin et Delphine Urban, professeurs. Cette œuvre est adaptée 
du roman de Paola Pigani, adapté et mis en voix par Aurélie Audax de la 
compagnie Clin d’Œil.  

Le nouveau look  
de la bibliothèque
Le soleil était au rendez-vous des livres lors de la 
réouverture de la bibliothèque qui s’est offert un 
« re-looking » pendant l’été. La mise en accession 
pour tous a été à la base des travaux, mais d’autres 
aménagements sont venus embellir ce lieu de 
culture et d’animations.
La porte d’entrée a changé d’emplacement en 
ouvrant plus directement sur le parc de la Chanterie 
et les menuiseries extérieures ont été changées pour 
améliorer l’isolation et le confort intérieur. Le mobilier 
a été remplacé ainsi que les revêtements de sol, les 
toilettes rendues accessibles à tous. Le cheminement 
permettant la circulation facilitée aux poussettes et 
aux fauteuils roulants a été agrémenté de nouveaux 
espaces vers et des arceaux à vélo complètent 
l’aménagement.

Dès l’ouverture, la vente des livres et BD issus du dés-
herbage (opération qui consiste au renouvellement 
des collections) a attiré de nombreux amateurs ; les 
cartons, surtout de BD, se sont vite trouvés vidés. 
Après des séances de lecture, racontées par les li-
seuses bien connues des enfants fréquentant Jargeau 
Plage, l’inauguration a été suivie d’un pot de l’amitié 
agrémenté par l’animation musicale du groupe  Quajj.

L’après-midi, des transats permettaient de profiter de 
la lecture au soleil ; pour les plus jeunes il y eut des 
séances de kamishibai - petit théâtre japonais - avec 
des planches illustrées permettant de suivre une 
histoire. En fin d’après-midi, les amateurs d’Histoire 
ont pu écouter Alexandre Valençon raconter la bataille 
d’Alésia.

L’exposition du Centenaire
Elle s’est déroulée dans les locaux de la bibliothèque 
avec la présentation de gravures de Georges Bruyer 
accompagnée d’objets d’époque. Le vernissage a eu 
lieu le 13 novembre en présence de Geoffroy Salé, 
l’auteur de l’exposition et du livre « La guerre de 
Camille Touchard, carnets d’un secrétaire d’état-major 
devenu simple biffin ». La semaine de commémoration 
s’est poursuivie avec Ecouter les livres où Nicole Laval-
Turpin a évoqué Colette et ses scènes du quotidien 
pendant la Grande Guerre.

À venir en 2019 :
Ecouter les livres : les prochaines lectures de la « diseuse »  
Nicol Laval-Turpin auront lieu salle du Conseil  à la Mairie 
les vendredis 25 janvier, 1er mars et 26 avril 2019 (sur 
réservation). 5
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Un bâtiment innovant

Un besoin clairement identifié
L’école Porte Madeleine était jusqu’à maintenant la seule école de 
Jargeau à ne pas disposer d’un lieu pour l’accueil des activités pé-
riscolaires du soir. Elle comportait également une bibliothèque et 
une salle informatique peu adaptées aux besoins actuels, de plus 
ces locaux sont installés dans un bâtiment nécessitant une pro-
fonde rénovation.

Il  était également nécessaire de faciliter l’utilisation des toilettes 
qui étaient à l’extérieur  et de créer des bureaux supplémentaires 
ainsi que d’augmenter les espaces de rangement. Enfin il était 
nécessaire d’effectuer la mise en accessibilité de l’ensemble de 
l’école.

Le choix s’est  bâti autour d’idées de conception fortes
Un groupe de travail incluant les parents d’élèves, les représen-
tants de l’éducation nationale et les élus a établi un cahier des 
charges à partir duquel le cabinet d’architectes retenu a conçu 
un bâtiment intégré à son environnement, écologique dans sa 
construction et à très faible consommation énergétique.

Un bâtiment répondant aux besoins exprimés
Il est construit autour d’une salle d’activités modulable de 180m2 

à disposition des scolaires, du périscolaire et des Temps d’Activités 
Périscolaires.

L’aménagement comprend une cloison mobile permettant la 
présence de deux activités en simultané.

L’espace intègre un coin bibliothèque, un coin cuisine, et du 
mobilier réservé aux activités informatiques, cette grande salle 
accueille aussi du matériel de projection.

Les autres salles se répartissent en salle d’accueil avec rangements, 
2 bureaux : 1 pour le directeur avec table de réunion et 1 pour le 
coordinateur périscolaire. Des toilettes accessibles de l’intérieur et 
de l’extérieur complètent les aménagements, ils sont bien sûr en-
tièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un autre besoin a été résolu par l’adjonction d’un préau et d’un 
auvent au bâtiment  permettant d’augmenter la surface sous abri 
d’environ 230m2 au bénéfice des enfants.

Contexte de l’étude
L’école Madeleine est composée de bâtiments avec une première 
cour assez bruyante à l’est qui jouxte le boulevard. Une seconde 
cour plus importante à l’ouest, s’ouvre sur un plateau sportif et 
un espace de biodiversité qui constituent une respiration natu-
relle à proximité de l’école. Une pré-étude menée en amont par le 
CAUE a favorisé l’implantation du nouveau bâtiment au droit de la  
venelle du Paradis afin de garder un accès principal à la venelle et 
de pouvoir préserver la possibilité d’extension vers les plateaux 
sportifs.

Des choix forts dans la conception 
du bâtiment
Un bâtiment intégré à son environnement immédiat 
Le choix d’une toiture végétalisée : nous avons recherché 
l’intégration de cette nouvelle construction dans l’ensemble 
architectural existant et dans le milieu naturel de proximité. 

Cette toiture végétalisée est conçue comme une passerelle  
« verte » entre la Loire et « l’espace de biodiversité ». Elle déborde sur 
le préau et l’auvent. Cette végétalisation favorise la préservation 
et la reconquête de la biodiversité, l’isolation thermique pour le 
confort d’été et la gestion des eaux pluviales.

La conception
Le bâtiment est conçu sur une ossature bois  intégrant une isola-
tion en paille. Ce choix de mise en oeuvre permet  une facilité de 
la construction et de mise en oeuvre car il est réalisé hors chantier 
et les modules sont assemblés sur place. Les parois sont ensuite 
recouvertes d’un bardage extérieur en planches de Douglas brut 
de sciage, avec couvre-joint.

Les matériaux
La construction utilise des matériaux bio-sourcés, issus de res-
sources durables.

La portée éducative du projet
Le traitement des espaces paysagés sera intégré dans le cadre 
d’un projet pédagogique avec les enseignants.

L’espace périscolaire

6

J a r g e a u  I n f o s  N ° 6 8  -  H i v e r  2 0 1 8 - 2 0 1 9



Un bâtiment à haut rendement 
énergétique :  le choix d’un 
bâtiment passif.
L’énergie
La chaufferie du groupe scolaire, dimensionnée pour l’ensemble 
des bâtiments existants de l’école a été rénovée en 2016. Plutôt 
que d’adapter cette installation pour les besoins du nouveau 
bâtiment et de prévoir des réseaux enterrés gaz supplémentaires, 
nous avons proposé dès le début de l’étude de réaliser un bâtiment 
bioclimatique qui permettrait de s’affranchir de l’énergie « gaz » 
et qui atteindrait l’optimum thermique (passif ) afin de générer la 
réduction la plus forte possible des coûts de fonctionnement.

Les bâtiments passifs se distinguent par un confort particulièrement 
élevé en même temps qu’une faible consommation d’énergie. Il 
s’agit d’un concept de construction très basse consommation, 
basé sur l’utilisation de chaleur « passive » du soleil, sur une forte 
isolation (des murs, des fenêtres, etc.), sur l’absence de ponts 
thermiques, sur une grande étanchéité à l’air ainsi que sur le 
contrôle de la ventilation.

   Cette technologie apporte des avantages décisifs :
- un confort augmenté

- de l’air sain dans toutes les pièces, toute l’année

- une construction sans défaut physique :  
  pas d’humidité, pas de moisissure

- un coût de chauffage extrêmement faible,  
  même si le prix de l’énergie augmente

- une baisse de la dépense énergétique respectueuse  
   de l’environnement

- des aides à la construction

Coût de l’opération
Coût travaux : 1 092 143 € HT

Coût total (dont maîtrise d’œuvre, mobilier et informatique) :  
1 193 143 € HT

Subvention de l’Etat : 350 000 € dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux.

Subvention de la Région : 355 000 € environ dans le cadre du  
Contrat Régional de Solidarité Territoriale.

Participation de la Caisse d’Allocations Familiales : 90 000 € 

Subvention du Département : 70 000 € obtenus dans le cadre 
des  Appels à projet.

Réserve parlementaire de M. de Ganay, Député : 20 000 €

Ces subventions ont été obtenues du fait de la destination du 
bâtiment (scolaire) et du caractère « développement durable » 
du projet.

Le coût résultant pour la ville est de 308 143 € HT environ 
dont 90 000 € de prêt à taux zéro (CAF).

Point sur les travaux à venir
 
Calendrier des travaux : 
Démarrage de l’opération : décembre 2018.

Travaux de préparation (terrassement, dépose des clôtures, 
démolitions et fondations…) : de mi-décembre 2018  
à mi-février 2019.

Construction du bâtiment (charpente, bardages, toiture, 
étanchéité) : de mi-février à début avril 2019.

Aménagements intérieurs : de mi-avril à fin juin 2019.

Mise en accessibilité des classes existantes : juillet et août 2019.

Fin de l’opération : rentrée scolaire 2019.

Contraintes liées au projet : 
- Déplacement de l’entrée de l’école à compter du mois  
de décembre sur le boulevard Madeleine.  

- Présence du Policier municipal pour assurer la sécurité. 

- Impossibilité d’accès à l’école par le chemin du Paradis  
(parking du stade) pendant la durée des travaux.

- Réduction significative de la taille de la cour pendant  
les travaux.

- Fermeture de la venelle du Paradis pendant toute la durée  
des travaux.

- Circulation d’engins de travaux et de PL pendant les travaux 
chemin du Paradis et rue du 44e  RI.

Un bâtiment innovant

L’espace périscolaire
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Intergénérationnel

Remise des dictionnaires

Les élèves de CM2 reçoivent maintenant des dictionnaires offerts 
par la municipalité dès la rentrée scolaire plutôt que d’attendre la 
fin de leur scolarité primaire. Les 2 classes ont donc été réunies le 
18 octobre et Jean Marc Gibey et Sophie Héron, adjointe Educa-
tion et Jeunesse ont remis aux jeunes écoliers le dico très attendu. 
Certains d’ailleurs n’ont pas attendu très longtemps pour décou-
vrir cette nouvelle édition commandée au magasin Mag Presse 
de la ville.

Repas des aînés
Samedi 10 novembre, 88 aînés ont participé au repas proposé 
par la Municipalité ; parmi eux, 7 résidents de l’EHPAD Petit Pierre 
accompagnés de l’animatrice et d’un bénévole. 

L’équipe municipale était représentée par 4 adjoints au Maire, 
celui-ci étant excusé. Tous ont pu apprécier le repas élaboré par 
le traiteur Délices de Loire de St Denis de l’Hôtel et l’ambiance 
musicale assurée par Les Troubadours de Sury.

Comme traditionnellement, la doyenne, Mme DOFFENIS Marie 
(98 ans) et le doyen, M. FREDET Roger (91 ans) se sont vus remettre 
un cadeau offert par la Commune.  

Certificat d’études
L’Association des Anciens Elèves du Primaire avait donné 
rendez-vous samedi 1er décembre à tous les amateurs souhai-
tant se mettre au défi de passer (ou repasser pour certains) le  
certificat d’Études.
Ceux qui se sont prêtés au jeu ont pu plancher sur des épreuves 
qui avaient été proposées en 1918. Les matières sont le calcul 
écrit, la dictée-questions, l’histoire-géographie et le calcul mental 
pour finir. Il n’y a pas de compétition, et lors de la distribution 
des corrections, chacun corrige sa propre copie ; tout se déroule 
dans une ambiance bon-enfant et chacun reçoit un diplôme pour 
valider sa participation. 

Le pot de l’amitié vient clore un après-midi divertissant où l’on 
peut mesurer que sans calculette et sans correcteur d’ortho-
graphe, il faut quand même se« creuser un peu la tête » pour arri-
ver à la bonne solution. 

Cross au collège
L’ambiance était au rendez-vous le 17 octobre dernier au stade 
pour le cross du collège. Celui-ci se déroulait dans l’enceinte du 
complexe sportif où un parcours avait été matérialisé. Pendant 
toute la matinée, les collégiens ont pu se confronter à ce tracé 
plus ou moins facilement selon les dispositions personnelles vis à 
vis de ce sport. Les encouragements joyeux de ceux qui ne cour-
raient pas créaient une stimulation motivante pour se dépasser et 
terminer dans les meilleurs temps.

La suite du parcours pour les équipes de l’association sportive : 
cross du district à Tigy, départemental  à Montargis puis acadé-
mique à Vineuil (41), ce dernier ayant lieu le 5 décembre.

À Montargis, les résultats ont été très bons, malgré les blessures 
de deux éléments des équipes, au bilan :

- un titre de CHAMPIONNE  DEPARTEMENTALE  pour l’équipe mi-
nimes mixte 

- une 3ème place et médaille de bronze pour l’équipe benjamins 
mixte.

Le rendez-vous suivant à Vineuil est qualificatif pour le champion-
nat de France qui aura lieu à Bordeaux le 26 janvier.8
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Tourisme - Cadre de vie - Santé

La fin des pesticides
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivi-
tés territoriales, les établissements pu-
blics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou 
faire utiliser des pesticides pour l’entre-
tien des espaces verts, des forêts ou des 
promenades accessibles ou ouverts au 
public et relevant de leur domaine pu-
blic ou privé.

2019, la fin des pesticides au jardin
À compter du 1er janvier, les pesticides 
seront purement et simplement inter-
dits de vente, de détention et d’utilisa-
tion pour les particuliers.

Une interdiction qui fait suite à la fin 
des ventes en libre service. En effet, 
depuis le 1er janvier 2017, vous devez 
prendre conseil auprès d’un vendeur 
certifié afin qu’il vous délivre pesticides 
et autres engrais chimiques.

Quelles alternatives ?
Des méthodes alternatives pour un 
jardinage respectueux de l’environ-
nement et de la santé des jardiniers 
existent. Vous pouvez, par exemple, 
couvrir vos sols de paillage, de plantes 
couvre-sol ou bien d’engrais vert.

Retrouvez plus d’informations sur 
jardineraunaturel.org ou  

loiret-nature-environnement.org.

Véritable carnet de santé numérique, le 
DMP conserve la mémoire de la santé de 
chaque patient : historique de soins des 
24 derniers mois, traitements suivis, résul-
tats d’examens, antécédents médicaux, 
comptes rendus d’hospitalisation, etc. 
Il est particulièrement utile pour les per-
sonnes ayant souvent recours aux soins 
comme les patients atteints d’une maladie 
chronique ou les femmes enceintes. Même 
en cas d’urgence ou loin de chez soi.
Gratuit et confidentiel, le DMP est avant 
tout un service utile pour la santé ! Les  

informations de santé du patient (dépo-
sées dans le DMP par les professionnels 
de santé qui le prennent en charge ou 
par le patient lui-même) sont accessibles 
à tout moment sur le site dmp.fr ou via 
l’application mobile DMP. Elles peuvent 
être consultées, avec l’accord du patient, 
par son médecin traitant ou par tout pro-
fessionnel de santé qui est amené à le 
prendre en charge. 
À chaque instant, le patient garde le 
contrôle de l’accès au service, qui est 
hautement sécurisé. Il peut ajouter une 

information (personne à prévenir en 
cas d’urgence, personne de confiance, 
directives de fin de vie, etc.) ou décider 
de masquer certains documents, et peut 
être averti par e-mail chaque fois qu’un 
nouveau document est ajouté.
Comment créer son DMP ?
Il suffit de se munir d’une carte Vitale et de 
se connecter au site www.dmp.fr. 
Il est également possible de créer son 
DMP ou celui de son enfant directement 
en pharmacie ou à l’accueil de sa CPAM. 

Dossier médical partagé
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un nouveau service de l’Assurance Maladie. Simple, utile et sécurisé, il permet aux as-
surés de conserver leurs informations de santé en ligne et de les partager avec les professionnels de santé de leur choix, qui 
pourront ainsi mieux les soigner. Après une phase d’expérimentation, le DMP est désormais disponible partout en France.

9
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Associations

Cercle artistique
Depuis 33 ans, le Cercle Artistique permet  
aux artistes amateurs ou confirmés de la 
région de se retrouver pour partager leur 
passion. Chacun peut s’exprimer selon 
la technique de son choix et apprendre 
auprès des autres. Les ateliers ont lieu 
le mardi soir et le mercredi matin pour 
s’adapter aux habitudes de vie de chacun. 
Tous les ans, le 1er week-end d’Octobre, les 
œuvres créées au cours de l’année sont ex-
posées au public et permettent aux visiteurs 
d’apprécier les talents dans les différentes  
techniques présentées. Depuis quelques an-
nées, en plus des œuvres au thème libre choi-
si par chacun, s’est ajoutée une partie théma-
tique : tous les artistes réalisent une création 
sur un thème choisi en collectivité ; cette année,  
celui-ci était le café. Tous ont donc fait appel à 
leur créativité qui en reprenant à leur manière 
des tableaux connus ou sortis de leur imagi-
naire. 

Lors du vernissage, le président de l’associa-
tion Gérard Pouet a accueilli les invités par un 
discours illustrant le thème et effectuant des 
rapprochements humoristiques entre l’uni-
vers du café et les techniques utilisées.

 

Une section Parentalité dynamique  
dans Familles Rurales  
Jargeau – Saint-Denis de l’Hôtel
Depuis août 2016, Élodie, Katherine et Laure ont ouvert une section parentalité 
au sein de Familles Rurales. Leur objectif ? Accompagner les parents dans 
leur quotidien par le biais de soirées des parents et de conférences gratuites 
proposées régulièrement avec un intervenant professionnel, sur des  
thèmes variés. 
Vous pourrez découvrir, lors de leurs rencontres, différents dispositifs d’appui à la 
parentalité qui s’adaptent à tous les parents et éducateurs (grands-parents, oncle/
tante, assistante maternelle, animateur…), peu importe votre façon d’être et de 
vivre le fait d’être parent ou éducateur. Le but final est l’intérêt de l’enfant.  

Ces rencontres permettent d’échanger, de partager des astuces et d’obtenir des 
informations variées sur les thèmes abordés (poser des limites, les réseaux sociaux, 
les jeux vidéos, le temps des devoirs, l’apport des neurosciences dans l’éducation, 
comment aborder les dangers d’enlèvements, la fratrie, le harcèlement…). Pour la 
deuxième fois, les ateliers Faber et Mazlish, sur le thème « Communiquer en famille » 
se déroulent actuellement sur huit soirées. Le second thème, « Rivalité dans la fratrie »  
sera ensuite proposé aux personnes ayant participé à la première session. En avril 
2018, un stage de formation aux gestes qui sauvent a eu lieu sur Jargeau avec 
l’intervention de La Croix rouge. Une nouvelle session sera organisée suivant les 
disponibilités des intervenants.

En 2019, un partenariat avec l’association L’atelier des Castors va permettre de 
diversifier les activités. En plus des soirées des parents et des conférences, vous 
aurez accès à Jargeau et Saint-Denis de l’Hôtel à des ateliers « Mon Moment 
Magique » parents/enfants et femmes, des stages Montessori et « mon moment 
magique » pour les enfants pendant les vacances de février… Pour financer toutes 
leurs actions, l’association Familles Rurales ainsi que des bénévoles ont réalisé une 
soirée années 80 en juin dernier qui fut un succès, une nouvelle date sera bientôt 
communiquée ! La section parentalité bénéficie également d’un soutien de la CAF 
et des communes de Jargeau et Saint-Denis de l’Hôtel.  Cette jeune équipe a permis 
d’élargir le cercle d’activités de Familles Rurales Jargeau–Saint-Denis de l’Hôtel 
(ateliers couture, lotos, vides armoire, malle des couturières, marché de Noël...) et 
de renforcer ses effectifs. 

Pour en savoir plus, connaître les dates d’événements ou les rejoindre :   
Page Facebook : Familles Rurales Jargeau Saint Denis de l’Hôtel  
Mail : frparentalite.jargeausdh@gmail.com.  
Vous pouvez aussi venir les rencontrer au prochain Loto qui aura lieu le 
dimanche 6 janvier 2019 à la salle polyvalente.

Communiqué AJR
Pour bien commencer l’année 2019, nous 
nous retrouverons le vendredi 18 Janvier, 
à partir de 19 heures, à la salle polyvalente 
de Jargeau pour notre Assemblée Générale 
annuelle. Ensuite nous pourrons partager le 
reste de la soirée ensemble, autour d’un repas 
composé, entre autre, d’une choucroute. 

Si vous souhaitez vous inscrire, nous 
suivre et ne rien rater des nouvelles de 
l’AJR tout au long de l’année, vous pou-
vez désormais nous suivre sur facebook :   
www.facebook.com/associationAJR 

Lightpainting
Les 2 associations Action science Jargeau et 
Badminton-DJS BAD s’associent lors de la 
manifestation « Jour de la Nuit ». Les joueurs 
et leurs matériels, volants et raquettes, sont 
équipés de LED permettant, en profitant de 
l’obscurité complète, de réaliser des arabesques 
lumineuses et colorées sur la plage. En adaptant 
le réglage d’un appareil photo et en conservant 
des temps de pause, on obtient des fresques 
d’aspect irréel voire fantomatique. 

Rendez-vous annuel culturel  
et sympathique
Vous pourrez retrouver les comédiens du TRAC à la salle des Fontaines de St Denis 
de l’Hôtel, ils vous présenteront cette année une comédie de Franck Bellucci  
« La chambre Myosotis ». Six séances vous seront proposées les 25, 26 janvier, 1er, 
2 février 2019 à 20h30 ainsi que les 27 janvier, 3 février 2019 à 15h. 

Ouverture des portes 30 mn avant le spectacle. 10
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Travaux

Nouvelle station 
d’épuration
Après 5 mois de fonctionnement, la nouvelle station d’épura-
tion a été inaugurée le samedi 1er Décembre en présence des 
représentants des organismes financeurs; pour rappel l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne a versé une subvention de 1,9 m €, le dé-
partement 730 000 € et l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipe-
ment des Territoires Ruraux 100 000 €. Le directeur de l’Agence, 
2 Conseillers départementaux et le Secrétaire Général de la Pré-
fecture étaient donc présents pour couper le traditionnel ruban. 

Cette manifestation fut l’occasion pour Jean-Marc Gibey, Maire, 
de retracer le parcours administratif complexe qui a mené 
à l’aboutissement du projet ;  il en profité pour remercier à 
nouveau l’ancien maire de Sandillon, M. Brusseau et le maire 
actuel M. Malbo d’avoir permis l’installation de cet équipement 
sur le territoire de leur commune, Jargeau ayant pu acquérir le 
parcelle de terrain nécessaire. Il a rappelé également que cette 
installation à proximité de la station du syndicat regroupant 
Sandillon, Darvoy, Férolles et Ouvrouer les champs permet de 
mutualiser la canalisation de rejet en Loire des eaux traitées. 

Des représentants du Conseil Municipal des Enfants étaient 
également présents et l’ensemble des participants a pu entendre 
les explications données sur le fonctionnement ; des panneaux 
pédagogiques sont également disposés auprès des différents 
bâtiments qui  permettent de compléter ces informations. 
Ils serviront à nouveau lors d’opérations « portes ouvertes », 
l’équipement est situé dans un secteur en pleine campagne et 
il est préférable de l’ouvrir à la visite quand les conditions météo 
seront meilleures.

Inauguration des services techniques
Le samedi 17 novembre a eu lieu l’inauguration des services en 
présence des 2 conseillers départementaux de notre canton. Cette 
inauguration était précédée de « portes ouvertes » où les visiteurs 
ont pu découvrir l’environnement et les installations mises à dis-
position des services techniques de la Ville.

L’espace est conçu de manière fonctionnelle, les différentes 
activités disposent de boxes séparés, chacun peut retrouver son 
espace de travail (peinture, maçonnerie, serrurerie, espaces verts).

Des mezzanines ont été rajoutées au-dessus  des espaces de 
travail pour héberger et stocker des matériaux ou des décorations. 
La partie annexe rajoutée au bâtiment initial sert à abriter les 
matériels roulants et sert également de lieu de stockage. La 
partie couverte accueille également des bureaux, des espaces 
douches et sanitaires ainsi qu’une salle pour permettre aux 
agents de se restaurer, la partie extérieure reçoit le stockage des 
produits nécessaires à la voirie. Un local à vélos est également 
présent. Tous ces équipements sont protégés par des caméras de 
vidéosurveillance.

Rappel : la nouvelle adresse des services techniques 
10 Rue de la Vallée du chat dans la zone d’activité des Cailloux  
(ancien centre de distribution de la Poste) .
Heures d’ouverture du secrétariat :
Lundi - Mardi - Jeudi : 8h-12h/13h30-17h
Mercredi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12h / 13h30)16h
Tél : 02 38 59 94 94 

Travaux d’accessibilité
Le plan triennal de travaux d’acces-
sibilité des bâtiments publics est ter-
miné, il ne reste plus que l’entrée de 
la salle Berry à réaliser. Un nouveau 
plan triennal va débuter pour ache-
ver l’ensemble des adaptations des 
bâtiments conformément aux enga-
gements pris vis-à-vis de l’Ètat.

Autres travaux divers
• Début du chantier consacré à l’espace périscolaire : voir article 
en pages 6-7.

• Les caniveaux des chaussées autour de la Halle composés de 
pavés ont été refaits avec remplacement de pavés et rescellement 
de ceux-ci. 

• Pour améliorer la voirie rue des Limousins, les tampons d’assai-
nissement ont été remplacés.

Ancienne Step
Si vous vous promenez sur la levée en direction de Darvoy, vous 
pourrez constater que l’ancienne station a été complètement 
démolie et le site entièrement nettoyé, rendant ce terrain à la 
nature. 11
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Retour en images

Beau symbole : près de 500 écoliers de Jargeau et Darvoy 
se réunissent sur la levée pour dessiner le T du Téléthon.

Voyage des ainés 
en Lorraine

Pour les 2 premiers jours 
de l’Avent, l’UCIA offrait les 

promenades avec le petit 
âne Désiré 

Ste Barbe-remise de diplômes  
aux jeunes sapeurs pompiers

N’hésitez pas à cliquer

Retrouvez l’actualité gergolienne sur le site www.jargeau.fr  

et sur la page facebook VilledeJargeauOfficiel

Joyeux Noël 
et Bonnes fêtes 

à tous ©
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