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Avenir

ans ce bulletin de printemps, vous trouverez dans les
pages consacrées au Conseil municipal, une synthèse
des éléments budgétaires débattus avec les conseillers.
La présentation graphique de la répartition des dépenses (cf. page
4) de l’année 2012 est particulièrement instructive et permet de
montrer l’implication de la municipalité en faveur de la jeunesse.
Près d’un tiers du budget communal (fonctionnement et
investissement confondus) est consacré à la jeunesse, au travers
des actions en faveur des écoles et des activités sportives et
périscolaires, ce qui constitue le premier poste de dépenses de la
collectivité.
D’une façon évidente, la jeunesse est notre avenir et nous sommes
fiers de pouvoir offrir aux jeunes Gergoliens un cadre de vie agréable
dont nous espérons qu’il les aidera dans leur développement pour
affronter le monde d’aujourd’hui et surtout celui de demain.
Dans ce même esprit, et grâce à l’expérience acquise depuis
quelques années avec le contrat éducatif local, nous pourrons
mettre en place à la rentrée 2013, les nouveaux rythmes scolaires.
Ce nouvel emploi du temps élaboré en commun avec les équipes
enseignantes, a été présenté une première fois aux représentants
des parents d’élèves et pourra faire l’objet de présentations plus
détaillées dans les semaines prochaines.
Symbole également de notre volonté de participer à la lutte contre
le chômage, priorité nationale, la municipalité cherche à recruter
un contrat d’avenir pour nous aider dans la mise en place de cette
nouvelle organisation à la prochaine rentrée.
Avenir, jeunesse, aménagement, environnement, les chantiers
ne manqueront pas en cette dernière année de mandat, mais
notre énergie et notre détermination au service des Gergoliens ne
faibliront pas.
Jean-Marc Gibey
maire de Jargeau

Brè

ves
L’agenda 21 de la ville de Jargeau
reconnu officiellement (Voir page 15)

Insectes : Les Envahissants du doryphore au frelon asiatique
Conférence de Philippe Genevoix
organisée par l’ANEP 12 avril à 20h salle polyvalente
Poussière de marbre (Voir page 9)
Un spectacle coordonné par la Ligue de l’Enseignement du Loiret
avec la participation de l’Association Musicale de Jargeau
Les 12 et 13 avril 2013 à 20h30
au théâtre Gérard Philipe d’Orléans
Exercices en terrain libre du 12ème régiment de Cuirassiers
du 8 au 11 avril 2013 à Jargeau et dans les environs

Commune du site classé

Dans le cadre de « Jargeau plage 2013 », la ville de Jargeau
en partenariat avec la ville de Saint Denis de l’Hôtel, organise
un tremplin permettant à de jeunes talents d’y participer :
- sur scène dans des conditions professionnelles,
- devant un public,
- pour se faire connaître.
Le but est de faire découvrir des artistes en herbe, à l’occasion
de « Jargeau plage ».
Les candidats (individuel ou groupes) retenus se présenteront
en soirée durant la période de « Jargeau plage », du samedi
13 juillet au samedi 3 août 2013.
Un planning sera ultérieurement défini. Les jours de passage
seront les lundis, mardis et mercredis sur les 3 semaines de la
manifestation « Jargeau plage »,
Les trois premiers candidats retenus par le jury de sélection,
participeront à la finale qui se déroulera le vendredi 2 août
2013 en soirée. Chacun sera récompensé.
Inscrivez-vous ! www.jargeau.fr
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Séance du 13 février 2013

Points validés par le Conseil municipal
• Garantie accordée par la ville de Jargeau pour le
remboursement de l’emprunt de 75 000 €, destiné à
financer le changement des chaudières de la maison
de retraite
• Recrutement d’un gardien de police municipale suite
à la mutation d’un brigadier de police municipale
• Principe de mise en œuvre de deux services distincts en
gestion déléguée de service public sur le site de JargeauPlage 2013, qui se déroulera du 13 juillet au 3 août 2013 :
l’un correspondant à la restauration « traditionnelle »
(plats chauds), l’autre correspondant au service de
« petite restauration » (crêpes, gaufres…)

• Approbation du règlement du « tremplin » organisé
dans le cadre de « Jargeau plage 2013 », par la
ville de Jargeau en partenariat avec la ville de Saint
Denis de l’Hôtel : de jeunes talents pourront se
produire gratuitement sur scène dans des conditions
professionnelles, devant un public, pour se faire
connaître
• Transfert de la rue du Chemin Bessier desservant le
lotissement du Clos du Mignois dans le domaine public
de la commune
• Approbation de la convention type pour l’ancrage de
l’éclairage et de la signalisation routière.

Débat d’orientation budgétaire pour l’année 2013
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire
des collectivités et doit permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de la
collectivité afin d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.

Le contexte économique et financier général
Dans un contexte économique et financier tendu, deux
priorités se dégagent dans l’action menée actuellement
par l’État : la lutte contre le chômage et le redressement
des comptes publics.
Les lois de finances rectificatives pour 2012 et la loi
de finances pour 2013 ont pour objectif de relancer
l’économie.
Les mesures adoptées sont financées par des économies
sur les dépenses et des recettes nouvelles :
Les collectivités territoriales prendront part à l’effort
collectif via la stabilisation en 2013 des concours de

l’Etat puis la baisse de 1,5 milliard en 2014 puis en 2015
ce qui représente une diminution des concours de l’État
d’environ 1,50% par an en 2014 et 2015.
La fiscalité va procurer des recettes nouvelles issues
de l’impôt sur le revenu : augmentation de 3,5 milliards
d’euros pour 4,1 millions de foyers, parmi les plus aisés,
et allègement pour 8,5 millions, selon les simulations de
Bercy. L’impôt payé en 2013 sera diminué ou inchangé
pour 89% des ménages. En outre, l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) est relevé pour un milliard d’euros.

Les finances de la commune de Jargeau
• L’état de la dette
L’encours de la dette pour 2013 est d’environ 245 € par
habitant (moyenne nationale 2011 = 595 €)
• Les taux des impôts locaux
Il est proposé de maintenir les taux adoptés en 2011
pour 2013

Proposition de maintien
des taux antérieurs

L’augmentation automatique par revalorisation des bases
de 1,8% devrait permettre d’accroître les ressources
fiscales d’environ 27 000 €.
• Les résultats comptables de l’année 2012
800 000 € environ, dégagés de la section de
fonctionnement, permettront de réaliser des investissements sur le territoire communal.

Taxe d’habitation

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

13,98%

24,59%

54,45%
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Au Conseil municipal
Au Conseil municipal Perspectives 2013

Perspectives 2013
Des points d’inquiétude pour les communes en général et pour Jargeau en particulier
• La difficulté de l’accès au crédit bancaire pour faire face aux investissements importants
• La réforme des rythmes scolaires pour une meilleure organisation des temps éducatifs de l’enfant avec la
mise en place de la semaine de 4,5 jours et son coût à la charge des collectivités locales
• L’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) à achever pour 2015.

Les objectifs
Après l’adoption de l’agenda 21 par le Conseil
municipal et sa présentation aux habitants en avril
2012, la ville devra continuer à mettre en cohérence
son programme d’actions avec le développement
durable.
En matière d’investissements, l’année 2013 devra
mobiliser les finances de la ville autour de chantiers
importants :
• La reconstruction de la station d’épuration
Un avant projet des travaux de reconstruction de la
station d’épuration a été présenté aux élus en décembre
2012 et aux services de l’État fin janvier 2013.
L’objectif pour 2013 est de valider le projet définitif
qui sera utilisé pour le dépôt de permis de construire
et d’acquérir auprès de la commune de Sandillon le
terrain nécessaire à la construction.
• La construction d’un espace socioculturel destiné à
remplacer la salle polyvalente
Le Conseil municipal de décembre 2012 a validé le
choix du site, de la jauge et d’un gradinage rétractable.
Un peu moins compliqué que celui de la station
d’épuration, ce projet est néanmoins touché par la
crise financière et la raréfaction des crédits auprès des
collectivités. Un programme fonctionnel et technique
a été présenté aux élus en mars 2013.
• La poursuite des travaux de l’église avec la
recherche de financements en fonction des résultats
du contentieux en cours et de l’évolution de la
vulnérabilité de l’édifice.

• Les autres investissements seront orientés
principalement sur l’accessibilité et la sécurité.
- Mise en accessibilité des écoles en commençant
par l’école Berry
- Poursuite du plan d’aménagement de la circulation
douce afin de relier le centre ville aux pistes
cyclables de la route d’Orléans et de la route de
Tigy.
En matière de fonctionnement
Comme pour 2012, il conviendra de contenir les
dépenses de fonctionnement afin de permettre de
dégager un autofinancement suffisant.
Une exception prévisible, le budget salaires :
• Hausse de la cotisation à la CNRACL
• Recrutements à prévoir dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires
• Participation à la lutte contre le chômage par le biais
des contrats d’avenir.
Un programme d’action en cohérence avec le
développement durable
L’année 2012 a été marquée par la présentation à la
population au cours du 2ème forum 21 du 7 avril 2012
de l’agenda 21 local qui offre un cadre de travail à la
collectivité et à ses habitants pour mettre en œuvre
les concepts de développement durable.
De nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre
en respectant les critères du développement durable,
mais désormais, l’ensemble des projets proposés
sont systématiquement analysés et évalués dans ce
cadre.

Séance 7 mars 2013
Autorisation du Conseil municipal donnée au Maire pour effectuer une demande de subvention auprès du Conseil
général et de l’Agence de l’Eau pour une étude géotechnique d’’implantation de la nouvelle station d’épuration
sur la commune de Sandillon.

Au Conseil municipal
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Séance du 21 mars 2013

Le Conseil municipal a approuvé les comptes de l’année 2012. Les graphiques cidessous présentent la répartition des dépenses financées au cours de cet exercice.
Divers 2,05%
Le résultat de fonctionnement
fait apparaître un solde d’exécution de 820 000 €
Social
1,02% des travaux d’investissement en 2013.
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Comparaison dépenses de fonctionnement en e par habitant
compte administratif 2012 par rapport à 2011
Dépenses de fonctionnement : dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune
- Charges à caractère général : toutes les charges au quotidien (restauration scolaire, énergie, eau, fournitures et petits matériels...
- Autres charges de gestion courante : service incendie, contributions aux organismes de regroupement, subventions aux associations
et au CCAS, indemnités aux élus,
- Charges financières : intérêts des emprunts.
398
377

400 e

e

e

350 e
300 e

Dépenses totales de
fonctionnement en e
par habitant

4e

4 e 25

25

250 e

800 e

200 e
150 e

e
105

e
110

2012

748

e

750 e
700 e

100 e

2011

774

50 e

e
12 e 11

1e

1e

0e
Charges à
caractère général

Charges de
personnel et
frais assimilés

Autres charges de
gestion courante

Charges
financières

Charges
exceptionnelles

e

5

Informationq municipales

Séance du 21 mars 2013 (suite)
Le Conseil municipal a également adopté le budget
primitif pour 2013.
Celui-ci a été établi à partir des orientations suivantes :
• Maintien des dépenses de fonctionnement au
niveau de 2012 malgré l’augmentation des charges de
personnel à prévoir pour la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires dès la rentrée 2013
• Maintien du taux des impôts locaux à celui de 2011
• Choix de privilégier les travaux favorisant l’accessibilité

et la sécurité des personnes ainsi que les économies
d’énergie en matière d’éclairage public.
• Avancement des 2 chantiers importants du mandat que
sont la construction de la nouvelle station d’épuration
(coût 6 millions d’euros environ) et la construction d’un
espace socioculturel rue du Civet.
Le prochain « Jargeau informations » reviendra sur le
contenu de ce budget.

Une nouvelle policière municipale
Dorothée Galerne, adjointe de sécurité en police nationale, a pris ses fonctions à la ville
de Jargeau le 1er mars 2013 en tant que gardien de police municipale.

Des agents municipaux honorés
Lors des vœux au personnel, Jean-Marc Gibey
actuel Maire de Jargeau et François Landré Maire
honoraire, ont distingué quatre agents municipaux
en leur remettant la médaille d’honneur
récompensant leur compétence professionnelle
et leur dévouement au service de la collectivité.

De gauche à droite : Jean-Marc Gibey Maire, Laurent Dessagnes directeur des services
techniques adjoint, Anne Miège responsable de la bibliothèque, Chantal Berthonneau
chargée de l’accueil, Jean-François Peluard responsable des espaces verts et François
Landré Maire honoraire

Aurélie Lefeuvre, chargée de projet à « Jargeau plage »
Titulaire d’un master 2 en gestion locale du patrimoine culturel, Aurélie
a été recrutée dans le cadre des emplois civiques pour une durée de 7
mois par la Mairie de Jargeau.
Actuellement à la recherche des intervenants qui animeront Jargeau
plage version 2013, elle nous prépare un programme varié qui devrait
permettre à chacun de passer un été agréable à Jargeau.

Jargeau plage du 13 juillet au 3 août 2013
Partagez vos envies sur facebook

Education et jeunesse
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Rencontre « Jeunes City Sports » et
Conseil municipal de Jargeau
Lors du Conseil municipal de Jargeau du mercredi 13 février
2013, les jeunes du groupe « Jeunes City Sports » (JCS),
ont présenté leur projet et son évolution aux élus locaux.
Pour les soutenir, Véra DEFALVARD et Manon MICHAUX,
membres de la Mission Locale de l’Orléanais étaient
présentes.
Par leur présentation, ils ont démontré leur envie de
s’investir et de mobiliser les jeunes autour du sport
et des valeurs citoyennes. Financé par la Fondation
Dexia, le projet a pour objectifs la rédaction d’une
charte d’utilisation du City Stade et la création d’une
association à l’initiative des jeunes du groupe.

Le projet a été reçu avec beaucoup d’enthousiasme
de la part de toute l’assemblée et les membres du
groupe ont pris bonne note des conseils et suggestions
formulées lors de cet évènement. Le groupe JCS sait
désormais qu’il peut compter sur l’appui et le soutien
des élus de la Commune de Jargeau pour les aider
à faire grandir et avancer le projet « Jeunes City
Sports », un projet jeune et dynamique, qui mérite de
se faire connaître.

Suite à cette rencontre, le groupe JCS a engagé des
démarches de communication sur le projet en créant
un site internet et une page Facebook. Par ailleurs, il
projette de prendre rapidement contact avec la Ligue
de l’Enseignement afin d’obtenir des informations et
de lancer la création de l’association. Le projet est
donc en bonne progression et devrait se concrétiser
à l’été 2013. La naissance de l’association sera alors
marquée par l’organisation de premiers tournois
sportifs sur le City Stade de Jargeau.

Réforme des rythmes scolaires
Le décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires a été publié au
Journal officiel du 26 janvier.
Cette nouvelle organisation permettra aux collectivités
territoriales de proposer aux élèves des activités
périscolaires en prolongement du service public de
l’éducation, visant à favoriser l’égal accès de tous les
enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives,
etc.

Les projets éducatifs territoriaux (PEDT) permettront
d’associer à la commune l’ensemble des acteurs
intervenant dans le domaine de l’éducation, y compris
des associations, des institutions culturelles et
sportives...

La ville de Jargeau envisage de mettre en place cette réforme dès la rentrée 2013.
Le prochain Jargeau informations, publié fin juin, consacrera une large place à ce sujet.

Environnement
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Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages
La Ville Agit

Axe 6
Une
Mairie
exemplaire

Étendre la gestion durable et
différenciée des espaces verts
de la ville et inciter
les particuliers à s’en inspirer

Engagé depuis 2009 avec trois sites pilotes dans l’action
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages »,
d’année en année, les secteurs traités de manières alternatives
au désherbage chimique s’étendent avec le procédé Waïpuna
à eau chaude.
Pour cette année 2013, les mails Madeleine et Carnot, les
rues d’Orléans, du 11 novembre, des Moulins, du 71ème BCP,
Guinotte, des Crosses, des Meuniers, de la levée de la Loire, les
rues des Moulins à Vent et de la Tuilerie ainsi que les boulevards
Porte Madeleine, Carnot, du Saumon, Jeanne d’Arc rejoindront
la liste.

SECTORISATION DU PASSAGE
DE WAÏPUNA (2009-2013)
Des plantes vivaces
seront également
plantées autour des
111 arbres des mails et
de la rue Guinotte afin
de ne plus avoir
à désherber au pied
des arbres.

En savoir

+

http://www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide/objectif-zero-pesticide/index.html

Devenez partenaire de l’action «objectif zéro pesticide» et soutenez votre commune
Depuis 2009, en signant la charte
«objectif zéro pesticide dans nos
villes et villages», la commune à
réduit l’épandage de pesticides sur
les espaces publics entretenus par
la collectivité et souhaite à terme les
bannir entièrement.
Si vous souhaitez être partenaire de
cette action, inscrite dans l’Agenda
21, et si vous êtes dans une zone
non désherbée par les techniques
alternatives au désherbage chimique,
un panonceau «stop aux pesticides, je

m’associe à ma commune : j’accepte
les herbes spontanées ou je désherbe
sans herbicide pour préserver la
biodiversité et notre santé» à apposer
sur votre clôture est disponible à
l’accueil de la mairie.
A la vue de ce panonceau, les employés
municipaux ne répandront plus
d’herbicide le long de votre trottoir.
Liste des zones désherbées par les
techniques alternatives au désherbage
chimique disponible en mairie et sur le site
Internet de la ville).

Culture et fêtes
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Des bénévoles s’investissent
Fort de l’expérience du comité de pilotage de Jargeau plage, des bénévoles déjà bien investis ont souhaité prendre
en charge l’organisation des événementiels communaux.
Les représentants pour ce comité ont été désignés lors de la séance du Conseil municipal du 22 novembre 2012.
Ce comité a pour mission de :
• Proposer des animations
• Organiser et suivre les événements
• Dynamiser et accroître la fréquentation du public aux différentes manifestations.

Fête de l’Europe Place du Martroy

Dimanche 5 mai 2013

avec la participation des associations de jumelage de Jargeau/
Corsham et Jargeau/Reilingen et de l’association Amitiés Val de
Loire Biélorussie.

• Animations assurées par la section danse du Centre social
• Danses folkloriques portugaises
• Concert de l’Association Musicale de Jargeau

(photo d’archive)

En marge de la fête de l’Europe :
exposition de 12 cars des années
1950-1970 avenue du Général de Gaulle
à partir de 16h00
Animation Centre social

Dimanche 9 juin 2013

Foire à l’andouille
Foire traditionnelle sous la halle organisée

par la confrérie des Chevaliers du goûte-andouille.

Animation bal-concert par le groupe Zurka
Printemps oblige, on voit éclore çà et là des couples... Par définition le mot
couple désigne une paire de choses qui, ensemble, constitue une entité
nouvelle. Ici l’entité se nomme ZURKA, la paire de choses : Laure Borettaz
au violon et Fred Ferrand à l’accordéon. Au dire des deux intéressés,
ZURKA est un duo de musique à danser mais pas uniquement…

En marge de la foire à l’andouille, dimanche 9 juin 2013
randonnée cycliste en hommage à Marc Doyen,
ancien cadre de l’entreprise Zéfal, organisée par l’entreprise Zéfal,
le cyclo sport Abraysien et l’UFOLEP.
En préparation Fête de la musique et de la danse
vendredi 21 juin avec le soir restauration et bal populaire sous la halle.
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Associations
JESS (Jargeau Echanges Savoirs et Services)
A partir d’une réflexion sur l’entraide et la solidarité, un collectif d’habitants de Jargeau
a mené une réflexion qui a abouti à la création d’un SEL (Système d’Échanges Local),
de savoirs, de services et de biens.
JESS a vu le jour en janvier 2013 et il s’est rattaché à SEL’idaires, au réseau national.
Ouvert à tous, permettant des échanges gratuits, il permet de partager nos savoirs et
de valoriser ce que l’on sait.
JESS (Jargeau Echanges Savoirs et Services) se réunit chaque 3ème mercredi du
mois à 19h30 salle Berry, rue du Civet à Jargeau.
Une réunion publique aura lieu le samedi 20 avril 2013 à 20h30

Poussière de marbre
Un spectacle coordonné par la Ligue de l’Enseignement du Loiret
Représentations
Les 12 et 13 avril 2013 à 20h30 au théâtre Gérard Philipe d’Orléans
Les 24 et 25 mai 2013 à 20h30 au théâtre du Puis Manu à Beaugency
Le 15 juin 2013 à 20h30 au musée du théâtre Forain à Artenay
Une troupe familiale de comédiens ambulants, surgie d’on ne sait où et que
personne n’attend, prétend donner un spectacle. La recherche d’un hypothétique
organisateur semble retarder la représentation.
Et pourtant le spectacle se donne dans son intégralité…Celui de la famille dans la
famille, du théâtre dans la vie, de la vie dans le théâtre, du théâtre dans le théâtre,
de la famille dans le théâtre…et du rêve qui donne la force de poursuivre ensemble
la route.
Deux jeunes élèves de l’école de musique de Jargeau, passionnés de guitare et de
jazz manouche ont créé le groupe « Gallato 39 » et participeront à ce spectacle aux
côtés de la troupe « Les Messamateurs » de Messas et de l’association K’Danse de
Saint Denis en Val.
Les costumes ont été réalisé par les élèves de la classe de CAP métiers du textile
mode du lycée des métiers des services Paul Gauguin.
La direction musicale du spectacle est assurée par Barbara Chillou, directrice de
l’AMJ (Association Musicale de Jargeau).
Poussière de marbre, un projet original interassociatif, intergénérationnel
et pluri-artistique soutenu par la DRAC et le Conseil Régional.

Informations et réservations au 02.38.62.75.37 ou culture-fol45@orange.fr

Sophrologie
Sophrologie Mme Irène ATTIAS TOPOL
7, boulevard Carnot, Jargeau, 06 79 19 27 03 - 02 38 59 53 44
La sophrologie du docteur Caycédo permet d’avoir un bon équilibre général, elle apprend à gérer son stress, à
renforcer la confiance en soi. Elle permet de vivre la découverte, la conquête, la transformation de votre être.

Social
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Un souffle nouveau pour « les Quatre Vents »
A proximité de la levée de la Loire, la résidence « les Quatre Vents » bénéficie d’un cadre verdoyant et
calme. Construits dans les années 60, les 37 appartements ont fait l’objet d’une première réhabilitation en
1984. De nouveau, d’importants travaux ont été engagés, fin 2012, par le maître d’ouvrage LogemLoiret.
Les améliorations en cours de réalisation, touchent 3 domaines : le confort, la sécurité, l’esthétisme :

Le confort

La sécurité

- optimisation du système de chauffage et de ventilation
par le remplacement des chaudières gaz et l’installation
d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée) ;
- remplacement des fenêtres et volets par des fermetures
en PVC avec double vitrage de 16 appartements
(bâtiments 1, 2, 3 et 7 rue des 4 vents) ;
- remplacement des appareils sanitaires et de la
robinetterie ;
- réfection de l’installation téléphonique et télévisuelle ;
- remplacement des portes palières des appartements et
des halls d’entrée ;
- révision des portes de caves existantes et installation de
portes aux caves nouvellement créées ;
- isolation des combles et réfection de couverture du
bâtiment situé au 4, 5, 6 rue des 4 vents.

- mise en place d’une interphonie ;
- installation d’un système de désenfumage dans les
cages d’escalier du bâtiment 4, 5, 6 rue des 4 vents ;
- réfection de l’installation électrique des parties communes (avec éclairage crépusculaire basse tension) et
des appartements.

L’esthétisme
- pose de toile de verre et application de peinture dans la
cuisine, la salle de bain et les WC des appartements ;
- mise en peinture des halls d’entrée et des cages
d’escaliers ;
- réfection partielle et nettoyage des façades extérieures.

Enfin, les espaces verts seront réaménagés avec la pose de barrières bois, la plantation de haies vives, la réfection des
aires de détente. Les emplacements de stationnement seront matérialisés.
La réalisation des ouvrages est assurée par des entreprises locales, sous la conduite de Denis Rocher, architecte au
cabinet BHPR, agence de Jargeau. L’achèvement est prévu fin 2013.
NOTA =
Main courante supplémentaire
sur tous les garde-corps des porte-Fenêres

FACADE

Echelle 1/125ème

L’ensemble de ces travaux, qui représente un coût global de 1 390 000 eTTC, n’aura pas d’incidence sur les loyers
des résidants. Bien au contraire, l’optimisation du système de chauffage avec des appareils neufs et une isolation
renforcée apporteront un meilleur confort pour un coût moindre, dans le cadre d’une bonne gestion du matériel et
de l’énergie. A ce titre, au terme des travaux, début 2014, les locataires seront informés et sensibilisés au bon usage
et au respect des nouveaux équipements individuels et collectifs, lors d’une réunion qui sera assurée sur place par
un collaborateur de LogemLoiret.

Social
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Les 4 vents, en chiffres et dates
Nombre d’appartements :
37 (13 T2, 12 T3, 9 T4 et 3 T5)
Années de construction : de 1959 à 1964
Travaux de réhabilitation : en 1984 et 2013
Coût des travaux actuels : 1 390 000 €,
soit 37 567 € en moyenne par logement.
Maître d’ouvrage : LogemLoiret - Orléans
Maître d’œuvre : Cabinet BHPR - Jargeau

LogemLoiret est un Office public de l’habitat qui
a construit et gère 15 000 logements, réalisés sur
145 communes du Loiret qui le place parmi les premiers
bailleurs sociaux locaux.
Son activité principale est la construction et la gestion
de logements locatifs. Il réalise également des opérations
d’aménagement avec la vente de lots à bâtir.
A Jargeau son patrimoine totalise 60 logements (les
Bâteliers, place du Martroi, rue du Civet, rue Pierre
Mandonnet)
Contact : 6 rue du Commandant de Poli - 45043 Orléans
cedex 1 - Tél 02 38 70 44 44
www.logemloiret.fr - contact@logemloiret.fr

Seniors en vacances avec l’ANCV 2013 : destination Uxelles dans le Jura
La Ville Agit

Axe 5
Une ville
solidaire
soucieuse de
l’épanouissement
de ses habitants
Des actions à destination
des personnes âgées

Elle a souhaité renouveler cette action en 2013 en
s’associant pour cette année avec les communes de
St Denis de l’Hôtel, Sury aux Bois et Darvoy, les deux
premières étant déjà partenaires l’an dernier.
Elle propose donc un séjour de 8 jours/7 nuits
à Uxelles dans le Jura à l’Hôtel «Le Chalet les Crozats»

Depuis maintenant quatre ans, en partenariat
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances
(ANCV), la mairie organise un séjour de 8 jours/7
nuits en pension complète pour les seniors de
plus de 60 ans (en 2009, la destination était Vic
sur Cére dans le Cantal, en 2010 Meschers sur
Gironde en Charente Maritime, en 2011 Munster
en Alsace et en 2012 Crozon en Bretagne).
du samedi 5 octobre 2013 (départ Jargeau) au
samedi 12 octobre 2013 (arrivée Jargeau).
Les personnes éligibles recevront en mai un courrier
d’explication avec les conditions, les tarifs et les modalités
d’inscription.

Voyage annuel des aînés : la Fabuloserie et le musée d’art populaire de Laduz
Cette année, le mercredi 22 mai, nos aînés prendront la direction du Musée
de la Fabuloserie à Dicy (musée d’art brut dont le joyau est le manège de Petit
Pierre, un ancien résident de la maison de retraite de Jargeau) et le musée
d’Arts populaires à Laduz dans l’Yonne.

Les personnes éligibles recevront en avril un courrier d’explication avec les
conditions, les tarifs et les modalités d’inscription.

Rappel : Aide aux familles à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en juillet et août
Pour les enfants domiciliés à Jargeau, le CCAS aide les
familles en offrant :
• deux semaines gratuites pour les familles dont le quotient
familial se situe dans les tranches 1-2-3 du barème CAF.

• Une semaine gratuite pour les familles dont le quotient
familial se situe dans les tranches 4-5.
N’hésitez pas à prendre contact soit directement
auprès de la directrice du ALSH, soit auprès du CCAS
(tél. 02 38 59 38 52).

Aménagement du territoire - Travaux

12

L’aménagement
centre ville
Stop -duViolences
La rue des Prêtres
Après l’enfouissement des réseaux, la mise en place
de lanternes d’éclairage en façades, la création
d’une placette réalisée en pavés au niveau de la porte
Jeanne d’Arc, le réaménagement de la chaussée
avec bande de roulement en enrobé et caniveaux de
part et d’autre en pavés, les travaux réalisés rue des
Prêtres compléteront l’opération « le cœur de village »
effectuée à la fin des années 1990.
Démarrés le 11 février 2013, les travaux devraient se
terminer courant juin.
Le financement est assuré par la ville de Jargeau
(193 000 E) et par la Communauté de Communes
Les travaux pour le renouvellement de la canalisation
des Loges (213 000 E).
d’eau potable, le changement des branchements plomb
et l’enfouissement des réseaux EDF, Télécom et éclairage
public devraient être terminés fin mars

Le Centre ville (à l’intérieur des mails) entièrement réaménagé pour la fin juin 2013

Des zones de rencontre avec mise en sens unique
de l’ensemble des rues et vitesse limitée à 20km/h
et la création d’espaces de convivialité interdits aux
voitures devront alors faciliter la circulation piétonne
en centre ville (voir plan détaillé dans le numéro 43
de Jargeau informations d’octobre 2012).

La route de Férolles et la rue des Déportés bientôt en zone 30
Dans le cadre de la poursuite du plan
d’aménagement de la circulation douce la route
de Férolles (du carrefour avec la rue de la Bâte
jusqu’à la Croix rouge) et la rue des Déportés
vont prochainement passer en zone 30.

L’aménagement effectué rue de la Croix des Barres

Les objectifs de ce projet
Cet aménagement est destiné à rendre plus sûrs les
déplacements des piétons et à favoriser la mixité du trafic
entre cyclistes et automobilistes.

Il permettra à terme de relier le centre ville aux pistes
cyclables de la route d’Orléans et de la route de Tigy dans
la continuité de ce qui existe rue de la Croix des Barres et
rue de la Bâte.

13

Aménagement du territoire - Travaux
Les aménagements

La Ville Agit

Une signalisation verticale spécifique en début et fin de zone sera
installée et un marquage au sol (chevrons) matérialisera le cheminement
cycliste de chaque côté de la chaussée (la circulation reste en double
sens).

Axe 3
Espaces et
ressources
préservés et
valorisés

Les règles de circulation
Favoriser les cheminements
doux, afin de réduire la
place de la voiture en ville

• La vitesse des véhicules sera limitée à 30km/h.
• La priorité à droite sera la règle rue des Déportés, conformément
aux recommandations du CERTU (Centre d’études sur les réseaux,
les transports, l’urbanisme et les constructions publiques), ce
qui incite les usagers à la prudence, donc à rouler à vitesse
« apaisée ». Le panneau STOP sera ainsi supprimé à la sortie de la
rue de Chapotte.

Un dépose-minute près du stade rue du 44ème RI
Des travaux en cours permettront très prochainement de déposer
en voiture les enfants au plus près des installations sportives et
de l’école de musique. L’entrée piétons pourra se faire à partir
d’un portillon mis en place près de ce dépose-minute.
Le parking rue du 44ème RI sera réaménagé à cet effet. Une
quinzaine de places de parking dont une pour handicapés seront
redessinées.

Une aire de jeux square Roty pour les 2/6 ans

La Ville Agit

Axe 5

L’installation d’une aire de jeux dans cet espace large et ombragé au
cœur de la ville devrait permettre de faire vivre ce lieu peu connu des
Gergoliens.

Une ville
solidaire
soucieuse de
l’épanouissement
de ses habitants
Créer des espaces jeux
pour les enfants
en centre ville

Maquette de l’aire de jeux

Le square comprendra des panneaux ludiques, deux jeux à ressorts, une
structure toboggan et balançoire pour les 2-6 ans et un jeu pour les plus
grands à l’entrée du square.
Coût de l’opération 16 000 e

Informations municipales
Libre expresssion

Les poubelles “intelligentes” - Redevance incitative
Suite à la réaction de Gergoliens, nous sommes intervenus au
Conseil municipal du 20 décembre dernier pour alerter sur le
mécontentement quant à la méthode : nombre de levées imposé
(35 pour 2013), volume des poubelles imposé, connaissance tardive
des nouveaux tarifs (après les réunions publiques).
Nous sommes d’accord sur le principe d’une redevance incitative.
La façon de faire reste cependant des plus surprenantes.
Les Conseils municipaux devaient se prononcer sur ce principe, la
grille tarifaire devant être communiquée ultérieurement. Or :
- pas de communication ou alors très tardive,
- une grille tarifaire non négociable et arrivée tardivement,
- pas d’étalement dans le temps de cette dépense (fortement en
hausse pour moins de services), et donc difficulté financière pour
certains ménages.
Nous demandons que la mise en place de cette redevance, ainsi
que la grille tarifaire, soient revues.
Décision du SICTOM : retour à l’ancien système (TEOM) pour
2013.
Quelles conséquences ? Et pour 2014 ?
Projet Espace culturel
Nous souhaitons revenir sur le choix, fait au cours du Conseil du
20 décembre 2012, sur un point précis de ce projet. Nous sommes
intervenus auprès de nos collègues de la majorité municipale car
plusieurs Gergoliens nous ont interpellés, et sont inquiets quant à la
capacité décidée.
Le bon sens de ces propos nous interpelle, il semble urgent de
revoir ce point – à coût sensiblement égal – du projet de cet espace
culturel. D’ailleurs, lors de l’audit auprès de plusieurs associations
susceptibles d’utiliser cette future salle, la capacité moyenne
demandée est de 400 places assises, soit 300 places environ avec
tables et piste de danse.
Nous sommes et resterons prudents, et vigilants, pour 2013...
Les élus de Jargeau pour Tous
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Jean-Marie BRULEY, Sylvain BRUSSEAU,
Pierre LAMBERT, Alain MARGUERITTE, Jean-Claude RENAULT.

Rectificatif au bulletin municipal
Nos lecteurs nous ont signalé une phrase tronquée page 7.
Il fallait lire : « Pour les travaux de restauration de l’église Saint-Étienne, après
une première tranche (drainage et réfection de la tour porche), les remontées
d’humidité dans les murs ont cessé. Nous attendons toujours le jugement en
appel à propos du litige qui nous oppose à un fournisseur non retenu dans le
marché initial pour la suite éventuelle de ces travaux.»
Précision : Depuis la parution du bulletin municipal, le jugement en appel a
confirmé le rejet de la demande du fournisseur, mais celui ci dispose d’un délai
de 2 mois pour se pouvoir en cassation.
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État-civil
Décembre
Adame El Hafiyani Saldago
Shayna Chollet Billard
Gabriel Martin
Sana El Mourabit
Lylou Guyat
Vinciane Khamvongsa

NAISSANCES
Février
Mélissa Auvin Romy
Ethan Pitois
Solène Pénon

Janvier
Léonidas Duchene Martins de Sousa
Eliot Bergevin
Leandre Leroy
Théo Pellé

MARIAGES
Décembre
Claude Ya Cho et Soua Ye Her
Janvier
El Mouatassim Laaboudi et Hayat El Hadad
Février
Baptiste Goumand et Fanny Cheriere

Décembre
Claude Budon
Nelly Lamiot
Maurice Lacroix
Guy Rager
Maurice Gougeard

Janvier
Gilberte Coquillet
Paul Rose
Roger Brégent
José Lopez
Jeanne Beauvallet

Décès
Février
Jacques Maite
Michelle Saillant
Valérie Leroy

Vie économique à votre service

Changement de propriétaire
Speed’za
Pizzeria
Jean-Louis et Stéphane Barbou
17ter bd Porte Madeleine
06 88 37 14 64
De nouvelles adresses
Cabinet médical
Docteur Julien Lefrançois
50 Grande Rue
02 38 69 13 83
Stéphane Dutour
Conseil en gestion de patrimoine
stephane.dutour1@gmail.com
06 85 43 88 23
Véronique Peruchot
Secrétariat indépendant
52 Grande Rue
contact@veroassistance.com
06 95 37 79 94
Naturopathe
Sophie Perronnet
12 bd Jeanne d’Arc
06 75 53 27 50
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Informations municipales
N’hésitez
pas
à vous
inscrire

Concours Maisons Fleuries et ville fleurie 2013
Règlement et inscription concours des maisons fleuries

Inscription obligatoire dans l’une des catégories suivantes :
1A : Maisons avec jardin très visible de la rue, type très fleuri
1B : Maisons avec jardin visible de la rue, type paysager, avec ou sans fleurs
2 : Maisons avec décor floral sur la voie publique
3 : Maisons n’entrant pas dans les trois autres catégories
• Le jury communal passera la 1ère quinzaine de juillet 2013
• La remise des prix aura lieu en novembre 2013
le 1er de chaque catégorie concourra
er
• Un 1 prix par catégorie sera doté d’un bon d’achat de 60 e
pour le prix d’arrondissement.
• 2ème et 3ème prix dans chaque catégorie 30 e
• Lot d’engagement pour les suivants.
Les fleurs, ça embellit la ville

Bulletin d’inscription au concours des Maisons
Ville de Jargeau

Fleuries 2013

Nom.................................................................................. Prénom....................................................................
Adresse............................................................................................................................................................
Tél........................................................
Cocher la catégorie souhaitée :
Catégorie 1A o

Catégorie 1B o

Catégorie 2 o

Catégorie 3 o

< A renvoyer avant
le 1er juillet 2013
à la mairie de Jargeau

Reconnaissance officielle de l’Agenda 21 de Jargeau
Le projet territorial de développement durable de notre commune a été reconnu « Agenda 21
local France », dans le cadre de la septième session de reconnaissance des « projets territoriaux
de développement durable et agendas 21 locaux ». Cette reconnaissance, prononcée pour
trois ans, permet de souligner la qualité du projet porté et animé par notre territoire et doit nous
encourager à poursuivre notre démarche dans une dynamique d’amélioration continue.
Cette décision résulte d’une double analyse du projet reposant sur une expertise au regard
du cadre de référence national des agendas 21 locaux, ainsi que sur l’avis de la DREAL et du
Préfet de département.
Cette démarche à laquelle plusieurs Gergoliens ont participé s’inscrit pleinement dans l’esprit
de la conférence environnementale qui a réaffirmé l’importance de l’exemplarité, de l’incitation
et de la démonstration comme levier de changement pour un développement plus durable.

« En direct de Jargeau - Bienvenue dans le Loiret »
le samedi 4 mai 2013 entre 10h00 et 12h30
Toute la semaine du 29 avril au 3 mai 2013,
des reportages quotidiens seront diffusés
à 6h45 et 16h15 du lundi au vendredi.

9 janvier 2013

Lors de la cérémonie de
s vœux, Michel Garnier
reçoit la médaille d’or
du tourisme des mains
de Jean-Marc Gibey, Ma
ire de Jargeau

26 janvier 2013

Visite des élus à la rencontre
des carnavaliers au « hangar »
avant les dernières touches de pei
nture

2013
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16 mars 2013
Bataille de confettis lors du carnaval
des enfants de l’école maternelle

10 mars 2013

Marché aux vêtements
organisé
par Familles rurales

22 mars 2013
tion
Signature officielle de la conven tre et
gion cen
« Cap Asso’centre » entre la Ré
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