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«Ce qui m’intéresse ce n’est pas le bonheur de tous les hommes, c’est celui de chacun.» - Boris Vian
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Au cinémobile
Samedi 8 février à 18h00
Projection organisée en collaboration avec le CERCIL-Musée mémorial
des enfants du Vel d’Hiv et la municipalité de Jargeau en présence d’une
intervenante sur les tsiganes de Hongrie et de Nathalie Grenon, directrice du
Cercil.
« Un film qui nous montre avec une rare puissance la terrifiante situation des
Roms en Hongrie »
Amnesty International.
Ce film a reçu l’Ours d’argent – Grand prix du Jury
au festival de Berlin et le Prix du Jury au festival
Paris Cinéma 2012.

Du 2 au 17 janvier place du Grand Cloître venez déposer vos sapins.
Ils seront recyclés en copeaux pour les massifs d’arbustes.
Opération réalisée à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants
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Au Conseil municipal
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Séance du 17 octobre 2013
• Finances : adoption de modifications apportées au
budget initial 2013 de la commune
Prise en compte de dépenses nouvelles
- Énergie/électricité : nécessité d’inscription de 35 000e
supplémentaires au budget (hausse du coût de l’énergie et
chauffage au printemps sur une période particulièrement
longue)
- Augmentation du taux de cotisation pour l’assurance du
personnel : + 6 100e
- Obligation de cotiser au régime général pour les
indemnités versées aux élus depuis le 1er janvier 2013 :
part patronale 5 500e
- Participation au fonds de péréquation intercommunal
supérieur aux prévisions : + 4 230e
- Changement de 2 chaudières (au camping pour 6 700e
et au gymnase du Paradis pour 16 000e).
Ces dépenses sont essentiellement financées par
prélèvement sur une somme inscrite au budget primitif en
dépenses imprévues.

• Finances : adoption de modifications apportées au
budget initial 2013 assainissement
La principale dépense non prévue au budget initial porte
sur le changement de pompes à la station d’épuration
et sur le coût d’enlèvement et de traitement des boues
facturé par la Lyonnaise des eaux (pour la partie n’ayant
pu être épandue sur des terres agricoles) : 28 800e pris en
partie sur le compte « dépenses imprévues »
• Élection des membres du jury dans le cadre de
l’organisation d’un concours d’architectes en vue de la
construction de l’espace socioculturel
• Accord du Conseil pour une demande de subvention
pour la dévégétalisation des bords de Loire : coût total de
l’opération 43 594e financés à 40% par la région dans le
cadre du contrat de Pays, à 40% par des fonds européens
dans le cadre du programme LEADER le reste étant pris en
charge par la commune
• Présentation du bilan de Jargeau plage 2013

Séance du 21 novembre 2013
• Accord du Conseil pour signer une nouvelle délégation de service public avec l’entreprise Fréry chargée de la gestion
du camping pour la période 1er mai 2014 au 31 décembre 2019
• Adoption des tarifs du camping pour l’année 2014
• Accord pour le dépôt d’une déclaration préalable en vue de la création d’un ossuaire dans l’ancien cimetière avant
de procéder à la reprise des tombes en état d’abandon
• Approbation de la convention ANCV afin de renouveler l’opération « Séniors en vacances » en 2014.

Séance du 19 décembre 2013
• Finances : adoption de modifications apportées au budget
initial 2013 de la commune
Prise en compte de dépenses nouvelles
- Publicité « ville de Jargeau » sur un véhicule électrique
financé par la publicité et mis à disposition de la ville
1 300e
- Dévégétalisation des bords de Loire 43 000 e (voir modalités
de financement dans le compte-rendu du Conseil du
17 octobre 2013 figurant ci-dessus et réalisations page 4)
- Travaux pour aménagement d’un local situé fg Berry pour
les temps périscolaires 33 387e
- Acquisition d’un nouveau car (voir page 5) : supplément
de 13 000e pour compléter son financement (70 000e
avaient été prévus au budget primitif).
Ces dépenses sont essentiellement financées par
- La reprise d’une provision de 20 000e suite à la fin du
contentieux avec une entreprise concernant les travaux de
restauration de l’église

- La reprise d’un montant de 19 000 e prévu pour acquérir
un véhicule électrique
- Le report de travaux pour la mise en place des jardins
familiaux pour une somme budgétée de 30 000 e
- La reprise de crédits sur des opérations moins coûteuses
que prévues.
• Approbation par le Conseil des tarifs communaux 2014
• Révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondations
du Val d’Orléans-Val amont : le Conseil a pris acte du
projet et a émis un certain nombre d’observations (voir la
délibération du Conseil municipal sur le site internet de
la ville ou sur la tableau d’affichage de la Mairie). Cette
phase de consultation du Conseil municipal est effectuée
préalablement à l’enquête publique qui se déroulera à
l’issue des élections municipales. L’approbation du plan
devrait être prononcée par le Préfet fin 2014.
• Accord du Conseil pour l’achat du terrain pour la
construction de la nouvelle station d’épuration à
Sandillon.

Social
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Vacances seniors
Organisée en partenariat avec l’ANCV
(Association Nationale des Chèques
Vacances) pour la
5ème année
consécutive, 37 participants de 62 à
plus de 90 ans (moyenne d’âge 76 ans)
se sont rendus une semaine à Uxelles
dans le Jura du 8 au 15 octobre 2013
(Jargeau 26, St Denis de l’Hôtel 6, Sury
aux Bois 2, Darvoy 3).
Nos aînés en visite à Genève devant l’horloge fleurie

Banque alimentaire

Merci aux bénévoles
et aux donateurs

Merci aux bénévoles et aux donateurs.
Cette année encore, les bénévoles se
sont mobilisés pour assurer la collecte
à Jargeau les 29 et 30 novembre
derniers.
Ce sont ainsi 700 kg de denrées
alimentaires qui ont été remis à
la Banque Alimentaire du Loiret
et qui seront distribués dans le
département.

13% de la population française vit
actuellement en-dessous du seuil de
pauvreté (950e pour une personne
seule).
Pour 2012, ce sont près de
100 000
tonnes
de
denrées
alimentaires qui ont été distribuées
sur l’ensemble de la France à
820 000 bénéficiaires, représentant
un équivalent de 200 millions de
repas.

Téléthon en partenariat avec la ville de Darvoy
Merci à tous les bénévoles, à toutes les associations et aux donateurs pour la réussite de cette journée qui permettra
de faire avancer la recherche.

Sous la halle de Jargeau

Repas à Darvoy

Zumba au gymnase de la Cherelle

JESS (Jargeau Echanges Savoirs et Services)
L’association JESS (Jargeau Echanges Savoirs et Services),
qui a vu le jour en janvier 2013, à partir d’une réflexion
sur l’entraide et la solidarité, est un collectif d’habitants
de Jargeau. Elle adhère à un réseau national de SEL
(Système d’échange local), SEL’idaires. Ouverte à tous,
elle permet des échanges gratuits, le partage de savoirs,
la valorisation de nos connaissances, à savoir bricolage,
prêts ou échanges d’ouvrages littéraires, petite couture
et autres menus services, mais aussi « ateliers » de

langues étrangères, recettes de cuisine, etc., avec pour
seule unité de valeur le SEL, « monnaie » d’échange entre
adhérents.
JESS se réunit le troisième mercredi de chaque mois, à
20 h, salle Berry, rue du Civet, à Jargeau. Les réunions
sont ouvertes à toutes personnes sensibilisées par la
notion de partage. Nous vous attendons en tant que
nouveaux adhérents pour cette nouvelle année. Meilleurs
vœux à tous.

Informations municipales
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Le nouveau Conseil Municipal des Enfants
Nouveau conseil élu le 12 novembre 2013 pour 2 ans

CM1 Chloé Gaumont
Lucile Lesage
Maxim Delvert
Esteban Lemire

6ème Maëlle Arnould
Juliette Zoïs
Adrien Lemaire
Maxime Philippon

CM2 Alix Chaumette
Adèle Hartmann
Ghillian Fornette
Samuel Chinea

5ème Louna Fossoret
Julie Gaumont
Dorian Delacenserie
Jules Triffault

Le 29 novembre 2013, le Conseil a élu son Maire,
Maëlle Arnould et son adjoint, Dorian Delacenserie

Dévégétalisation des bords de Loire
Au cours des dix dernières années, des arbustes ont
progressivement envahi le cours du fleuve, notamment au niveau
de l’espace situé entre la plage et le camping. Ce rideau d’arbres
entraverait l’écoulement de la Loire en cas de crue et enferme le
paysage en bord de Loire.

La Ville Agit

Axe 1
La Loire et
les Patrimoines
Gergoliens
supports de
dynamisme et
d’attractivité
Développer, depuis la Loire, une
politique touristique cohérente,
visible, durable

Avant : la rive nord est cachée

Des travaux de dévégétalisation (voir coût page 2) sont intervenus
en octobre 2013 dégageant ainsi la vue sur l’autre rive. Un bosquet
d’arbres subsiste cependant afin de constituer un périmètre de
protection à l’occasion de la découverte d’une plante protégée
mais invasive : la Renouée Sakhaline.

Après : la rive nord est en très grande partie dégagée

Mise en place de feux au carrefour rue Papelard/rue des Limousins
La Ville Agit

Axe 3
Un développement
du territoire
harmonieux et
conscient des
risques

Lors du débat d’orientation
budgétaire pour 2013 les élus
avaient rappelé la nécessité
de trouver une solution aux
inondations des chaussées en
cas de fortes pluies ainsi qu’au
danger auquel sont exposés les
cyclistes et les piétons face à
Favoriser des modes de
la vitesse excessive de certains
déplacements plus durables, véhicules dans le secteur incluant
via notamment le réseau des
cheminements doux afin de les carrefours rue des Limousins/
réduire la place de la voiture rue Papelard/route de la Ferté/rue
en ville

Octave Piédon/rue Serin Moulin/
rue des Déportés.
La mise en place de feux au
carrefour
rue
Papelard/rue
des Limousins constitue un
aménagement de sécurité. Il est
la première phase d’une série
de travaux pour ce secteur. Il a
pour but de « casser » la vitesse
rue des Limousins et de protéger
ainsi la traversée des cyclistes
débouchant de la piste cyclable.
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Education et jeunesse
Un nouveau car pour le transport scolaire
• Cela faisait longtemps que tout le monde y pensait et en rêvait...
C’est fait ! Nous avons trouvé et acheté un nouveau bus.
• un car presque tout neuf (220 000 km au compteur par rapport à
plus du million pour l’ancien),
• plus jeune que les enfants qu’il transporte : octobre 2007 (alors que
le précédent datait de 1984)
• acquis pour un montant de 82 000 e
• doté de 59 places et de ceintures de sécurité.
Non, il n’a pas la climatisation
Non il n’a pas les toilettes à l’intérieur…… c’est un car destiné au
transport scolaire.

Les nouveaux rythmes scolaires
Après 4 mois de mise en place de la réforme des rythmes scolaires à Jargeau, nous pouvons dresser
un premier bilan.
La réforme des rythmes scolaires fait l’objet de
nombreux commentaires dans les médias et ailleurs.
La suppression unilatérale du samedi matin en 2008,
a été regrettée par de nombreux parents d’élèves et
enseignants. Depuis longtemps, les études menées
par les spécialistes préconisent le retour à la semaine
de 4,5 jours avec priorité au mercredi matin. La
journée des élèves français est l’une des plus longues
et des plus chargées d’Europe. Pour toutes ces raisons
nous avons pensé que le principe de cette réforme
était bénéfique pour l’enfant et nous nous sommes
engagés, en accord avec les équipes enseignantes, à
la mettre en place dès la rentrée 2013.
Il est nécessaire tout d’abord d’établir un petit rappel
historique.
Ce qui était imposé à la commune, par le décret du 24
janvier 2013 et sa circulaire d’application :
- un enseignement dispensé le mercredi matin
- le maintien de 24h d’enseignement par semaine,
les 3 heures supplémentaires du mercredi matin
entrainant 45 minutes d’enseignement en moins sur
les autres jours de la semaine
- l’amplitude horaire de la journée de 5h30 maximum
et la demi-journée de 3h30 maximum
- la durée de la pause méridienne de 1h30 minimum.
De nombreuses discussions successives, avec
l’ensemble des acteurs de l’école, ont eu lieu, pour
trouver un consensus.
Entre janvier et mars 2013 de nombreux échanges ont
eu lieu avec les directrices des trois écoles, en interne
avec les salariés, avec l’inspection académique et

l’association de parents d’élèves pour cerner les
contraintes et souhaits de chacun, les potentialités et
le coût prévisionnel de la réforme à Jargeau.
Le 26 mars 2013, lors d’un conseil d’école commun
aux trois écoles, l’inspecteur de l’Education Nationale,
les enseignants et les élus ont répondu aux questions
des parents d’élèves. Le compte rendu de ce conseil a
été diffusé à l’ensemble des parents d’élèves.
Le 30 avril 2013 un comité de pilotage a été créé par
la municipalité, réunissant des représentants de tous
les acteurs.
Le 23 mai 2013 un courrier d’information du Maire a
été adressé à l’ensemble des parents.
Le 4 juin 2013 tenue d’une réunion publique,
réunissant de nombreux parents Gergoliens.
Les 5 et 8 juin 2013, deux permanences ont été faites
en mairie pour aider les parents à remplir les dossiers
d’inscription et répondre aux questions individuelles.
Le 11 juin 2013, réunion avec l’ensemble des parents
d’élèves des hameaux pour expliquer les modifications
liées au transport scolaire dans les hameaux.
En juillet 2013, trois pages du Jargeau informations
ont été consacrées à la mise en place de la réforme à
Jargeau.
Le 7 septembre 2013, au forum des associations,
l’adjointe déléguée à l’Education et la Jeunesse était
présente au stand de la mairie pour répondre aux
questions des parents.
En octobre 2013, une page entière du journal
« Jargeau informations » a été dédiée à la réforme.

En outre, des échanges réguliers ont lieu avec les autres communes engagées dans le même processus,
notamment Saint Denis de l’Hôtel et Châteauneuf sur Loire, pour confronter et enrichir nos expériences.
Dans le cadre imposé par le décret, la commune en concertation avec les enseignants, les parents d’élèves
et l’inspection académique a mis en place l’emploi du temps suivant :

Education et jeunesse
Enseignement
matin 3h

Pause méridienne 2h05

Enseignement
après-midi 2h15

Ecole
maternelle

Enseignement
8h30 - 11h30

Cantine
11h30 - 12h55

TAP 40 min ou
APC
12h55 - 13h35

Enseignement
13h35 - 15h50

Ecole
Berry

Enseignement
8h40 - 11h40

TAP 40 min
ou APC
11h40 - 12h20

Cantine
12h20-13h45

Enseignement
13h45 - 16h00

Ecole
Madeleine

Enseignement
8h20 - 11h20

Mercredi

Cantine en deux services,
récréation ou APC
11h20 - 13h25

Enseignement
13h25 - 15h40
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Temps post scolaire
30 min ou 1h
Récréation 30 min
15h50 - 16h20
Récréation 30 min
16h00 - 16h30
TAP 1h
15h40 - 16h40

Ecole maternelle

Enseignement matin 3h
8h30 - 11h30

Récréation
11h30 - 12h30

Ecole Berry

Enseignement matin 3h
8h40 - 11h40

Récréation
11h40- 12h30

Ecole Madeleine

Enseignement matin 3h
8h20 - 11h20

Récréation
11h20 - 12h30

ALSH

APC : activité pédagogique complémentaire (soutien), proposée par les enseignants			
TAP : temps d’activité périscolaire, proposé par la commune			
Récréations : encadrées par la commune. Les parents peuvent venir chercher leurs enfants à tout moment

Un comité de pilotage a été créé par la municipalité,
en avril 2013. Il a participé à la mise en place, mais est
aussi chargé d’organiser, d’inventer, de suivre et d’évaluer
la nouvelle organisation sur notre commune.
Celui-ci est composé de représentants du Conseil
municipal, des enseignants, des parents d’élèves, de
l’inspection académique et du personnel municipal.
Plusieurs ajustements ont déjà été apportés depuis la
rentrée.
A l’école maternelle les TAP se déroulent sur la pause
méridienne, après le repas des enfants. Ces temps sont
donc au moment le plus favorable selon les pédiatres
et chronobiologistes Robert Debré, François Testu, Guy
Vermeil ou encore Hubert Montagner.

15 minutes (il était facultatif en début d’année) avant de
pouvoir démarrer une activité, si ils le souhaitent.
Des groupes de siestes ont en effet été créés pour
permettre à ceux qui ne souhaitent pas faire d’activité de
rester se reposer puis d’écouter des petites musiques.
Dans tous les cas les enfants qui souhaitent dormir
peuvent bien entendu rester se reposer au-delà de ce
temps. De plus toutes les activités proposées sont des
activités calmes.
Ainsi le temps de repos, pour les enfants de maternelle,
est identique à celui qui était en place avant la réforme
des rythmes scolaires.
Le nombre d’intervenants a aussi été limité à deux
personnes différentes afin que les enfants ne changent
pas tous les jours d’adultes référents.

Les enfants de petite section rejoignent le dortoir pour leur
sieste, dès le repas achevé.
Les enfants de moyenne et grande section ont aussi,
après avoir mangé, un temps de repos obligatoire de
Les objectifs des activités proposées lors des TAP
Des activités de qualité, dans l’esprit et la continuité du
CEL (contrat éducatif local mis en place par la commune
depuis 2010), ludiques et de détente pour les enfants.
Des activités gratuites pour les familles.

Virginie, enseignante diplômée de l’école de musique,
accompagnée d’Anziza, animatrice au centre de loisirs

Education et jeunesse
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Les menus
des TAP à compter
de janvier

École
maternelle

École
Berry

École
Porte Madeleine

Environnement
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Projet de reconstruction de la station d’épuration (STEP)

La Ville Agit

Axe 4
Espaces et
ressources
préservés et
valorisés

Reconstruire
la station
d’épuration

La commune comprend un système d’assainissement d’un
linéaire global d’environ 19 km (7 km en unitaire – eaux
usées et pluviales mélangées – et 12 km en séparatif –
eaux usées et pluviales séparées). Le réseau dispose dans
son ensemble de 5 postes de relèvement, dont 4 équipés
de déversoir d’orage. L’unité de traitement actuelle date
de 1977 et présente une capacité de 8 000 équivalentshabitants (EH). Elle est située à l’ouest du bourg, après le
camping, en bordure de Loire et dans le lit endigué.
La première décision de reconstruction de la STEP fut
prise par le Conseil municipal en 1999. La ville a réalisé un
diagnostic de son système d’assainissement en 1998-1999.
Celui-ci avait déjà mis en évidence les dysfonctionnements
principaux suivants :
- Intrusion d’eaux claires parasites
- Rejets directs d’eaux usées au milieu naturel en période
de pluie, même modestes
- Vétusté des ouvrages de traitement
- Sur-dimensionnement de la station actuelle (capacité de
8 000 EH pour un nombre d’habitants raccordés actuel
voisin de 4 000 EH)
- Absence de traitement de l’azote et du phosphore.

Ce projet de création d’une nouvelle station d’épuration
de Jargeau s’intègre dans un programme d’amélioration
de la collecte des eaux usées et de leur traitement et de
mutualisation de certains équipements pour réduire les
coûts. Ce programme prévoit :

La commune a ensuite établi son schéma directeur
d’assainissement ainsi que son zonage d’assainissement
en 2005. Suite à ces différentes études, la commune a
engagé un premier projet de reconstruction d’une nouvelle
station d’épuration. Il prévoyait la reconstruction d’une
nouvelle unité de traitement sur la parcelle voisine de la
station actuelle. Compte-tenu du caractère inondable –
aléa très fort – du site, ce projet n’a pas pu aboutir.
Dans l’impossibilité de trouver sur le territoire communal un
terrain pouvant accueillir un tel équipement, la ville a alors
étudié en 2009 la possibilité du raccordement de Jargeau
sur la station d’épuration du syndicat intercommunal
d’assainissement (SIA) regroupant les communes de
Sandillon, Darvoy, Férolles et Ouvrouer-les-Champs,
construite en 2003. Une première étude a conclu à la
faisabilité du projet, avec la nécessité de construire une
nouvelle station à proximité de l’existante, la capacité de
traitement de cette dernière ne permettant pas de traiter
les eaux usées des habitants de Jargeau en plus de celles
du SIA. Une difficulté supplémentaire est apparue avec
le franchissement de la digue : les effluents arrivants près
de la station actuelle, il fallait franchir la digue à nouveau
pour repartir vers Sandillon. Dans un souci de sécurité
des riverains et pour éviter de fragiliser la digue par une
nouvelle canalisation, le transfert se fera en réutilisant
une canalisation traversant déjà la levée à la hauteur des
Quatre-Vents.

- La reprise des effluents du réseau de collecte existant à
Jargeau et la création de 2 bassins de stockage-restitution
des eaux pluviales pour optimiser le fonctionnement de
l’ouvrage.
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Environnement

- La création d’une conduite de refoulement sur près
de 6 kilomètres depuis la station actuelle
- La construction d’une station d’épuration d’une
capacité nominale de 5 000 équivalents habitants à
proximité immédiate de la station du SIA de Sandillon
- Le traitement et le stockage sur site des boues issues
de la station d’épuration
- L’aménagement de la station du SIA afin de
mutualiser l’ouvrage de rejet en Loire et de permettre
un basculement des effluents vers l’une ou l’autre des
stations en cas de problème
- La démolition de la station d’épuration existante en
bord de Loire.
Le projet a été présenté aux services de l’État dans le
cadre de la loi sur l’eau et a reçu un avis favorable en
juin dernier.

La mission d’assistance pour ce projet complexe a été
confiée au bureau d’études IRH à la suite d’un appel
d’offres en 2012. Elle fait l’objet d’un suivi régulier par
un comité de pilotage auquel sont associés les élus
gergoliens, les élus des communes du SIA, les services
de l’État (DDT - police de l’eau - et agence de l’eau
Loire-Bretagne). Le projet technique finalisé a été
présenté à ce comité le 18 décembre dernier. Il prévoit
le dépôt du permis de construire au cours du premier
trimestre 2014, l’appel d’offres pour la construction au
troisième trimestre 2014 et un démarrage des travaux
au premier trimestre 2015 pour une durée de 18 mois
environ.
L’estimation du coût est de l’ordre de 6 millions d’euros.
Nous pouvons bénéficier d’une subvention de l’agence
de l’eau à hauteur de 35 % et d’une aide du Conseil
général plafonnée à un peu moins de 500 000 euros.

Nos ordures ménagères en quelques chiffres
L’ensemble des usagers des 64 communes appartenant
au SICTOM a reçu au mois de décembre 2013 par
courrier les états individuels* de dépôt des ordures
ménagères. Les données collectées lors de la lecture
de la puce à chaque vidage permettent d’obtenir des
informations intéressantes. Cela ne signifie pas pour
2014 un changement dans le mode de calcul de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères. C’est seulement
à partir de 2015 que le paiement des ordures ménagères
doit inclure une part incitative.

Après 6 mois de relevé, quelques tendances se
dégagent :
• 50% des usagers sortent leur poubelle une fois tous
les 15 jours, voire toutes les 3 semaines
• Une baisse de volume de 30% des ordures ménagères
est constatée
• Les apports volontaires au tri sélectif ont augmenté :
+ 15 % pour le verre, + 14 % pour les journaux et
magazines, + 70 % pour les emballages.

*Le journal du SICTOM n° 6 distribué dans les boites aux lettres donne les informations utiles à la lecture de ce document.

Zoom sur le conteneur
emballages
Ce conteneur est celui dans lequel il y a le plus
d’erreurs. Ceci engendre des coûts supplémentaires
car les déchets ne suivent pas la bonne filière.
Rappel des consignes
Les déchets ne doivent pas contenir de restes
alimentaires mais ne doivent pas pour autant être
lavés. Pensez à bien vider les emballages (par
exemple : il faut enlever la barquette en plastique
dans le carton des boîtes de gâteaux).

Emballages autorisés
Les bouteilles en plastique : bouteilles d’eau,
soda, produits d’entretien, shampoing, gel douche,
mayonnaise et ketchup, huile
Les boîtes métalliques : boîtes de conserve vides,
barquettes aluminium, bouteilles de sirop en métal,
aérosols vides
Les cartonnettes : tous les petits cartons tels que
les emballages de yaourt, les boîtes de céréales…
Les briques alimentaires : de soupe, de crème
fraîche, de jus de fruit, de lait.
Les interdits
Dans le doute, il est toujours préférable de mettre
le déchet dans les ordures ménagères.
Les barquettes, films, pots et sacs en plastique,
e polystyrène, les gros cartons.

Si vous constatez un débordement, un formulaire de signalement est disponible sur le site internet du SICTOM afin que
qu’il puisse intervenir dans les meilleurs délais.

Culture et Patrimoine
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Collecte de souvenirs de la Première guerre mondiale
Dans le cadre du centenaire de la première guerre
mondiale, la ville de Jargeau recherche des témoignages
de Gergoliens relatifs à ce conflit.
Si vous trouvez dans vos archives familiales des lettres,
des photographies, des tracts de l’époque, la Mairie
les numérisera pour constituer un fond de documents
qui pourra servir à entretenir le devoir de mémoire et à
préparer une exposition.

Restauration de l’Église Saint Étienne
L’église Saint-Étienne de Jargeau, inscrite à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques depuis
1932, nécessite de lourds travaux de restauration ne
pouvant être à la charge que de la commune.
Le Conseil municipal a donc décidé de solliciter l’aide
des pouvoirs publics et de la Fondation du Patrimoine.
Une convention a été signée avec cette dernière le 29
novembre 2008 pour le lancement d’une souscription
publique.
La nature des travaux
Des travaux importants, pour un montant de 1,1 millions
d’euros, consistant essentiellement en la réfection des
charpentes et des couvertures ont été prévus en plusieurs
tranches afin de répartir les coûts sur plusieurs années.
Une première tranche réalisée
Une première tranche de travaux consistant en la
consolidation de l’édifice a été réalisée fin 2010 et
début 2011 pour un montant de 222 643 e grâce à la
générosité de nombreux donateurs.

Un réseau d’eaux pluviales a été créé autour de l’Église
afin de drainer les eaux de ruissellement et de traiter les
remontées d’humidité par capillarité dans les murs.
Des travaux de charpente, avec changement de pièces
de bois à l’intérieur du beffroi pour assurer la sécurité de
la tour, ont été réalisés.
Les échelles et les garde-fous pour accéder au beffroi ont
été remplacés par des crinolines en acier galvanisé. Une
reprise partielle du plancher intermédiaire a été effectuée
ainsi que la consolidation de la tribune.
Une deuxième tranche en attente de financements
La réalisation d’une deuxième tranche de travaux
consistant en la restauration d’une partie de la charpente
et de la couverture est prévue et est désormais possible,
le contentieux en cours avec une entreprise étant
actuellement terminé. L’aide de tous est à nouveau
indispensable.

Comment participer financièrement à la restauration de l’Eglise ?
En souscrivant à la souscription publique lancée
avec la fondation du patrimoine (bon de souscription
page 11).
Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du
revenu imposable ou de l’impôt sur la fortune à hauteur
de 75% du don dans la limite de 50 000 e.
Pour les entreprises, les dons sont déductibles de
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxe.

Ci-contre : concert « La bonne chanson » donné au profit de la restauration de l’église le 17 novembre 2013

Culture et Patrimoine
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Espace socioculturel

Créer un espace socioculturel pour tous les publics, lieu d’échange, de rencontre, de découverte et de création :
tel figure à l’agenda 21 le projet de construction d’une salle adaptée aux besoins de la ville de Jargeau.



• Réunion du jury de concours le 17 décembre 2013 pour
avis sur les candidatures et choix de 3 concurrents.
Calendrier prévisionnel des prochaines étapes tel qu’il
peut être actuellement établi :
• Réunion du jury de concours le 23 avril 2014 pour avis
sur projets et classement des 3 concurrents
• Attribution du marché de maîtrise d’œuvre en juin
2014
• Obtention du permis de construire (6 mois maximum)
• Construction de l’ouvrage (durée prévisionnelle estimée
par le cabinet AVENSIA 14 mois)
• Livraison : date prévisionnelle 2016
































Rappel des différentes étapes déjà réalisées » comme
« Calendrier prévisionnel
• Étude de faisabilité réalisée par le cabinet AVENSIA
courant 2012
• Validation du lieu d’implantation (rue du Civet) et
définition du programme de l’équipement validée par le
Conseil municipal du 20 décembre 2012
• Désignation par le Conseil municipal du 17 octobre
2013 des élus membres du jury chargé d’examiner,
d’analyser et d’examiner les candidatures et les projets
• Lancement de la procédure de concours de maitrise
d’œuvre pour le recrutement de l’architecte chargé de
concevoir l’espace socioculturel de Jargeau

Jargeau plage : concours ouvert à tous pour la création d’un nouveau logo

Concours

ouvert du 20 décembre 2013
au 28 février 2014

Règlement du concours à l’accueil de la Mairie ou sur
le site internet de la ville de Jargeau www.jargeau.fr
ou de l’Office de Tourisme
www.tourisme-jargeau.com

Association jumelage

Jargeau Corsham
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2013 et 32 ans d’amitié indéfectible entre JARGEAU et CORSHAM
Cinquante amis de CORSHAM, vingt-sept familles gergoliennes :
pour ce trente-deuxième anniversaire : le jumelage JARGEAUCORSHAM nous a tous rassemblés dans la bonne humeur, le
« fairplay » dans une amitié naissante (pour « les petits nouveaux »)
et indéfectible.
Pas de thème européen particulier développé par l’AJC
cette année et toujours un programme sachant mêler
les moments « sérieux » et officiels aux moments de
détente et de rencontres joviales. De la visite de Jargeau
un peu « déjantée » mais efficace menée par l’Office
de Tourisme et l’AJC à la réception officielle (avec la
présence amicale de Gérard Malbo, Conseiller Général
et Jean-Pierre Sueur, Sénateur), de la réunion de travail
des deux associations de jumelage Jargeau et Corsham
à la soirée festive entre familles et amis adhérents. Sans
oublier une visite très appréciée de la basilique de St
Benoît et du château de Sully-sur-Loire. Remercions, à
ce propos, le Conseil Général dont le groupe JARGEAUCORSHAM a été l’invité et la Mairie de Sully qui a nous
a fort sympathiquement accueillis à l’Espace Blareau, le
temps d’une pause pique-nique.

Porte Madeleine ainsi qu’un jeu de morpion géant pour
l’AJC (promesse d’animations futures amusantes !).
Les jeunes des conseils municipaux se sont échangés
des spécialités locales, avant goût gourmand de Noël !

Pas d’anniversaire sans cadeaux ! Et des cadeaux
« utiles » bénéficiant à nos communes, selon les idées des
comités de jumelage. C’est ainsi que le Maire de Jargeau
et la Présidente de l’AJC ont offert à Corsham un cerisier
ainsi que des plantes ornementales et aromatiques et
quelques graines à planter pour une école de Corsham.
La représentante de Corsham Town Council (dont c’était
la première visite à Jargeau et en France) et le Président
du comité de Corsham ont quant à eux présenté un
ensemble de jeux de cours et d’intérieur pour l’Ecole

Et le Trophée Peter Henderson ? Reparti à Corsham !
Dans la « joute fairplay » que se livrent les deux villes
chaque année, c’est Corsham qui a gagné, d’une courte
tête. Mais l’équipe des jeunes gergoliens, elle, a brillé et
conservé le trophée AJC des Jeunes !
Pas de rencontre qui ne se finisse avec la promesse des
« retrouvailles prochaines ». En 2014, donc, offert avec
une date avancée au week-end de Pentecôte (du 6 au
9 juin). A vos agendas pour traverser bientôt ensemble
la Manche !

Une rencontre à Jargeau qui a permis d’officialiser
l’ouverture à Corsham du concours photo organisé par
l’Office de Tourisme. Cette année, en ce sens, l’AJC
avait suggéré le thème des ponts, symbole de la réunion
de deux rives. Le Président de l’Office de tourisme a
ainsi remis à Jim Ball, compétiteur de Corsham présent,
sa photo du viaduc de Millau (encadrée et offerte
par le Studio Casimir). L’AJC, pour sa part, a salué et
récompensé de même la participation d’un membre
de son équipe : Jargeau Corsham unies d’une manière
« artistique ».

• L’AJC a décidé de passer en année civile pour ses
activités et comptes. Début 2014, elle tiendra donc
une assemblée générale extraordinaire puis une AG
ordinaire pour clôturer 2013 (idem pour l’AJR).
• 26 janvier : soirée AJC / AJC salle polyvalente.
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Présidente, Danielle
MILLON & Bruno TROUFFLARD, Vice-Présidents, MarieClaude BOURDIN et Karine CHAVENEAU, secrétaires,
Patricia BERTRAND & Michel CARTON, Trésoriers, ainsi
que Leïla AUTISSIER, Patricia BOTTE, Nelly LEROY,
Bruno MALLET, Laurent REMY, Joris TROUFFLARD
Présidents d’honneur : François LANDRE, Thierry
BRUNET, Jean-Marc GIBEY

Au départ du groupe, dimanche 3 novembre

Informations municipales
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Elections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014
1. Nouvelles règles, nouveaux bulletins (Communes de 1 000 habitants et plus)
Peuvent voter les personnes qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale.
Le bulletin de vote de chaque liste
doit comporter autant d’hommes
que de femmes, à une personne
près, et autant de noms que de
communautaires
sièges à pourvoir. Il doit comporter
deux listes, l’une pour constituer le Conseil municipal,
l’autre pour représenter la commune au sein de la
communauté de communes ou d’agglomération.
Elections
municipales
Elections

Deux listes seront donc présentes sur un même bulletin
de vote : on ne vote qu’une fois à chaque tour de scrutin.
Ces listes sont indissociables ce qui signifie qu’il n’est pas
possible de voter pour la liste des conseillers municipaux
et de rayer la liste des conseillers communautaires en
cas de désaccord sur cette seule désignation.
Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression
ou inscription sur le bulletin le rendra définitivement nul.

Le conseil municipal sera composé de candidats figurant
sur l’ensemble des listes présentes, si elles obtiennent au
moins 5 % des suffrages exprimés (nombre de votants
diminué des bulletins blancs et nuls).
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue
des suffrages exprimés se voit attribuer 50 % des sièges.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes y
compris la liste majoritaire en fonction des suffrages
obtenus.
Un second tour n’est organisé que si aucune liste n’a
obtenu la majorité absolue des suffrages. Dans ce cas
c’est la liste qui a recueilli le plus de suffrages qui se voit
attribuer 50 % des sièges, les autres sièges étant répartis
en fonction des suffrages obtenus entre toutes les listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

2. Redécoupage géographique des bureaux de vote de Jargeau
Jargeau compte trois bureaux de vote pour lesquels la
répartition des électeurs est devenue inégale ces dernières
années. Afin de rééquilibrer les secteurs, la commission
de révision des listes électorales a validé les modifications
suivantes :

- Les électeurs de rue de la Raguenelle passent du bureau
n° 1 au bureau n°2
- Ceux de la route d’Ouvrouer et de la rue des Déportés
passent du bureau n°3 au bureau n°2.

Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Total

Nombre d’électeurs avant
redécoupage

1 089

916

1 063

3 068

Rue de la Raguenelle

-75

+75

Route d’Ouvrouer

+18

-18

Rue des Déportés

+33

-33

1 042

1 012

Nombre d’électeurs après
redécoupage
Le bureau n°1 reste le bureau centralisateur.

1 014

3 068

Informations municipales
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État-civil

NAISSANCES

Espace culturel :
Lors du conseil municipal du 17 octobre dernier, un des votes a porté sur la
constitution du jury de concours.
Ce dossier avance. Nous avons, cependant, de nouveau rappelé que la jauge
prévue ne semblait pas suffisante, faisant écho, en cela, à des remarques
pertinentes de gergoliens qui nous ont interpellés après les résultats du vote
de décembre 2012.
En effet, dans la meilleure configuration « salle de réception », elle est de
210 places assises, et sans piste de danse. Cela pourrait être un frein à une
utilisation optimale de cette salle.
Nous avons proposé aux membres du conseil municipal la configuration
suivante :
- 210 places assises minimum, avec piste de danse et espace scénique.
Camping :
Nous nous réjouissons de ce que la procédure de délégation de service
public pour la gestion du camping a abouti. Il est par contre dommage que
les frais engagés (publicités, …) lors de la première procédure ne soient pas
récupérables auprès du délégataire retenu qui s’était désisté par la suite.
Vœux :
Les élus de Jargeau pour Tous vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Tous nos meilleurs vœux pour 2014, pour vous et vos familles.
Les élus de Jargeau pour Tous
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Jean-Marie BRULEY, Sylvain BRUSSEAU,
Pierre LAMBERT, Alain MARGUERITTE, Jean-Claude RENAULT.

Concours maisons fleuries 2013 :
les lauréats récompensés le 15 novembre
Catégorie maisons avec jardin très
visible de la rue, type très fleuri
1er prix : Monique Baron
2ème prix : Henriette Bouton
3ème prix : Christian Michau
Catégorie maisons avec jardin
visible de la rue, type paysager
avec ou sans fleur
1er prix : Linette Dupré
2ème prix : Gisèle Senée
3ème prix : Bernard Tartreau

Catégorie maisons avec décor
floral sur la voie publique
1er prix : Simone Lemarchand
2ème prix :
Colette Deguilhem-Pemillat
3ème prix : François Tressou
Catégorie maisons n’entrant pas
dans les trois autres catégories
1er prix : Philippe Arnaudin
Prix spécial du jury
Thierry Lefaix
Georges Ducloux

Juillet
Matthis Douillard Alves
Septembre
Oscar Paupardin
Joséphine Heydet
Juliette Morin Blanluet
Arthur Perdereau
Octobre
Arthur Jérôme
Telma Soutadé
Giulia Lécrivain

Mehmet Gônültas
Jade Amy Clément
Aïden Bouraoui
Novembre
Éléa Bougot
Angélina Gonçalves
Ornelia Cabras
Loli Estéban

MARIAGES
Septembre
Vincent Charmoy et Julie Sawezuk
Yannick Sissia et Mélanie Debeuf
Mathieu Bougot et Angéline Roger
Mathieu Rindez et Lucile Debout
Pierre Dutériez et Sandra Romana
Octobre
Fabien Brunet et Elsa Lecureux

Décès
Septembre
Mauricette Serain
Emmanuel Ros
Gilbert Réthoré
Octobre
Jean Bourges
François Imeneuraët

Michel Garnier
Denyse Desnoues
Didier Turbé
Novembre
Lucien Moreau
Carmen Dubuisson
Raymonde Nourisson

Vie économique à votre service
De nouvelles adresses
Prothésistes
dentaires
Ludwig Fauconnier
Xavier Valette
Place du Cordon de Loire
02 38 88 22 31

Psychologue
Caroline Forest
9 B route d’Orléans
06 60 20 04 03

Changement de propriétaire
L’Eau des lys
Bar restaurant
Anthony Nicolazzi
(anciennement
M. et Mme Aguenier)
12 grande rue
02 38 59 71 52
Les participants au concours des maisons fleuries réunis salle Berry.

L’Intention
(Anciennement
Le tire-bouchon)
Restaurant
« bistronomique »
Grégory Picaud
4 Grande rue
02 38 46 14 68
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Communauté de Communes des Loges
« Habiter Mieux », la CCL à vos côtés
« Habiter Mieux », pour réaliser des économies d’énergies

De mauvaises conditions de chauffage peuvent avoir des
conséquences néfastes sur la qualité de vie et la santé.
Améliorer son confort, tout en faisant des économies
d’énergie, est possible grâce au programme « Habiter
Mieux » dans lequel la Communauté de Communes des
Loges s’investit à partir du 1er janvier 2014.
Piloté par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),
le programme « Habiter Mieux » permet l’attribution
d’aides exceptionnelles cumulables avec les subventions
habituelles de l’ANAH ou d’autres aides (crédit d’impôt,
éco-prêt…). Elles sont versées à tout propriétaire
occupant selon certaines conditions :
- le logement doit avoir plus de 15 ans
- le revenu fiscal de référence du ménage (fonction du
nombre de personnes dans le ménage et pour l’année
n-2, c’est à dire revenus 2012 pour un dossier déposé en
2014) doit respecter le barème de l’ANAH
-  les travaux doivent permettre un gain d’au moins 25%
d’économies d’énergie
-  les travaux ne doivent pas être commencés avant le
dépôt de demande de subvention.
L’association Habitat et Développement-PACT du Loiret
(4 rue de Patay 45 000 Orléans 02 38 77 84 89 ou
hdpact45@orange.fr) est, aux côtés de la Communauté
de Communes, l’animateur du programme Habiter
Mieux.

Le financement d’un projet :
un exemple
(Aides soumises et calculées
selon les plafonds de ressources du ménage)
Un couple de retraités, habitant une maison
construite en 1950, a choisi de remplacer sa
chaudière gaz et d’isoler les combles pour un
montant de 14 000 e.

Les techniciens d’Habitat et Développement-PACT du
Loiret, experts indépendants et professionnels, sont en
capacité, à votre demande, de vous guider pour :
-  évaluer les gains de consommation énergétiques
attendus (visite à domicile, diagnostic thermique) ;
-  définir et estimer les travaux les plus intéressants pour
optimiser les économies d’énergies ;
-  rechercher et évaluer les financements (subventions et
primes Habiter Mieux, aides des collectivités territoriales,
prêts sociaux, écoprêts, crédits d’impôts) ;
-  constituer et déposer les dossiers de subvention ;
-  suivre le paiement des aides financières.
Quels travaux réaliser ?
Habitat et Développement-PACT du Loiret a dressé la liste
des travaux les plus efficaces en matière d’économies
d’énergie : les travaux d’isolation (combles et murs) sont
les plus indiqués pour faire baisser la consommation
d’énergie. C’est loin d’être le cas lorsque seules les
fenêtres sont changées. Dans ce cas, le gain d’économies
d’énergie est au mieux de 10%.
De l’information est à votre disposition à la Communauté
de Communes des Loges et dans votre mairie.

Caisse de
retraite :
1 800 e

CC des Loges :
250 e

ANAH :
2 600 e

Total
des aides :
9 450 e

Prime Habiter
Mieux :
3 500 e

Conseil
général :
1 300 e
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Commémoration 10ème anniversaire de la pose
de la stèle des médaillés militaires
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entre Férolles et
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15 décembre 2013

Départ pour la distribution des colis de Noël
aux personnes âgées avec les jeunes
du Conseil Municipal des Enfants

15 décembre 2013

Le Père Noël est passé
pour les enfants du personnel municipal

