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ans ce numéro d’été, vous  trouverez, 
entre autres, les principales décisions 
des conseils municipaux du deuxième 

trimestre 2013 et un dossier complet sur la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires en septembre, après de multiples 
échanges entre les partenaires.

Vous pourrez constater qu’une grande partie des investissements 
sont consacrés à la jeunesse avec d’importants travaux de 
rénovation dans les écoles et la mise en place de jeux collectifs. 
Des efforts sont accomplis également en matière d’aménagement 
du territoire, que ce soit pour  les voies cyclables permettant de 
rejoindre le collège ou la réhabilitation du centre ancien avec la 
réfection de la rue des Prêtres en partenariat avec la communauté 
de communes des Loges. 
Si ces aménagements n’effacent pas les difficultés auxquelles 
peuvent être confrontés les Gergoliens face à la crise économique 
que traverse notre pays depuis plusieurs années, ils doivent nous 
aider à préserver ce bien-vivre ensemble qui caractérise notre 
commune.

Cet état d’esprit, subtil mélange du cadre de vie et de la convivialité, 
au travers du dynamisme associatif, des liens sociaux et des 
services proposés aux habitants,  nous protège des réactions de 
xénophobie et populisme, dont il faut toujours se méfier. Elles 
peuvent entraîner   au sein de notre pays des divisions et des 
réactions  violentes, parfois dramatiques.

Preuves de ce dynamisme : la première sortie du Carnaval d’été 
qui s’est déroulée  avec le soleil,  la fête de la musique  et les 
festivités de l’été au travers de Jargeau-Plage et des nombreuses 
animations, sans oublier la Grande Table, gastronomie oblige !
J’espère que nous pourrons conserver longtemps cette 
atmosphère gergolienne et je souhaite  à chacun d’entre vous un 
été ensoleillé.

Jean-Marc Gibey
maire de Jargeau

édito r ia l
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Le 29 juin, Action Science propose à ceux qui auront le nez 
dans le guidon, de venir mettre la tête dans les planètes. 
Nous animerons les panneaux du système solaire de l’UTL 
(Université du Temps Libre) sur plus d’1km. 

Rendez-vous au soleil au niveau de la barrière derrière 
le camping de Jargeau de 14h à 16h30 !
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La rue des Prêtres offre une vue dégagée sur l’Église 
Saint Étienne. Le centre ancien est désormais limité 
à 20km/h constituant ainsi une zone de rencontre où 
tous les usagers doivent pouvoir partager l’espace. 
L’ensemble des rues est à sens unique. Il est rappelé 
que le stationnement est interdit sauf sur les places 
matérialisées à cet effet.

Brèves

Les planètes en orbites sur les bords de Loire
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Le Conseil municipal a adopté les taux d’imposition des impôts locaux 2013 
en les maintenant au niveau de 2011.

Suivant les orientations définies lors du débat d’orientation budgétaire (voir compte-rendu dans le numéro 
45 d’avril 2013 du Jargeau informations),  le Conseil municipal  a adopté le budget primitif pour l’année 
2013.

Le Conseil municipal a approuvé les comptes de l’année 2012 
(voir Jargeau informations numéro 45 d’avril 2013).

Au Conseil municipal

Séance du 21 mars 2013 

Vote des taux d’imposition pour l’année 2013

Vote du budget primitif pour l’année 2013

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les 

propriétés bâties
Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties

Maintien des taux 
antérieurs

13,98% 24,59% 54,45%

Principaux investissements programmés pour 2013

Education et jeunesse
• Mise en accessibilité des écoles Berry et maternelle pour 

les personnes atteintes d’un handicap ou à mobilité 
réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.) ;

• Poursuite de l’entretien des bâtiments scolaires avec 
le remplacement cette année de menuiseries à 
l’école Madeleine  (bâtiment B parallèle au bd Porte 
Madeleine) ;

• Rénovation et adaptation de l’ancien logement d’instituteur  
situé à l’étage rue du fg Berry dans le cadre de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires ; 

• Création d’aires de jeux collectifs pour enfants square 
Roty et en bord de Loire. 

Voirie
• Réfection de la rue du Clos Potin avec la 

commune de Férolles. 

Social
• Poursuite des travaux engagés pour 

l’aménagement de jardins familiaux route 
d’Ouvrouer.

Aménagement du territoire communal
• Aménagement du centre ville ancien et de la rue des 

Prêtres ;
• 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 :

- mise en place de voies cyclables route de Férolles, rue des 
Déportés, 

- aménagement des bassins d’infiltration des eaux pluviales 
route de la Ferté et rue des Limousins, 

- installation de feux tricolores au carrefour des rues  Octave 
Piédon, route de la Ferté  et rue des Limousins.

• 2ème phase de mise en place de nouveaux panneaux 
directionnels.

Maquette de la future aire de jeux 
en bord de Loire près du camping
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Séance du 30 avril 2013 

Décisions du Conseil

Décisions du Conseil

Environnement
• Création d’un nouveau point d’apport volontaire des 

déchets pour le tri sélectif (avec colonnes enterrées) 
bd Porte Madeleine ; 

• Poursuite de  la campagne d’éclairage public dans 
le cadre des économies d’énergie : 

- renouvellement des points lumineux des boulevards 
Madeleine, Jeanne d’Arc, Carnot et Saumon,

- changement des candélabres de la rue des 
Tonneliers, de la Semeuse, du Clos de l’Evêque.

Sports
Mise en accessibilité du gymnase de la Cherelle 
(Portes d’accès et de secours, création de toilettes 
handicapés).

Église
• Mise en place de protections pigeons sur le beffroi ; 
• Restauration du vitrail n°10.

Tourisme
• Réhabilitation du coin pique-nique en bord de Loire 

(face à Clair Soleil) avec amélioration de l’accès et 
renouvellement du mobilier. 

A cette liste, il faut ajouter l’ensemble des dépenses 
qui permettent d’améliorer au quotidien le cadre de 
vie des Gergoliens.
Total des dépenses d’investissement figurant au 
budget primitif pour l’année 2013 : 900 000 €

• Recrutement d’un jeune dans le cadre d’un emploi 
d’avenir afin d’assurer les missions d’animateur et 
d’éducateur sportif ;

• Création d’un comité de pilotage composé 
d’élus, de personnels administratifs de la Mairie, 
de représentants des établissements scolaires, de 
représentants des parents d’élèves et de l’inspecteur 
de l’éducation nationale de la circonscription chargé 
de suivre la mise en œuvre de l’organisation des 
nouveaux rythmes scolaires ; 

• Représentation des communes au sein du Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes 
des Loges : approbation de la répartition des sièges 
suivant le vote du Conseil communautaire du 25 mars 
2013 pour la mandature à venir à savoir 8 sièges pour 
Châteauneuf sur Loire, 5 sièges pour Jargeau, 4 pour 
Fay aux Loges, 3 pour Donnery, 3 pour Saint Denis de 
l’Hôtel et 2 pour chacune des autres communes. 

• Révision des règlements des services périscolaires 
et des restaurants scolaires, création d’un règlement 
pour l’organisation des temps d’activités péri-
éducatives (TAP) pour 2013-2014 dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires ; 

• Fixation des tarifs des services périscolaires et des 
restaurants scolaires 2013-2014 ;

• Délégation de la gestion du camping à l’entreprise  
« Aquadis Loisirs » à compter du 1er mai 2014 ;

• Accord pour retenir la candidature de l’entreprise  
« les délices de Mamie COCO » pour la restauration 
de Jargeau plage.

Séance du 23 mai 2013 
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Suite au départ de Daniel Michel, Norbert Fontorbe, adjoint technique de  
1ère classe, a pris ses fonctions à la ville de Jargeau le 21 mai 2013. Il exerçait 
auparavant à Boynes.

Attention, les lingettes vendues dans le commerce avec l’appellation  
« biodégradables » mettent du temps à se dégrader. Certaines publicités 
annoncent « Lingettes biodégradables jusqu’à 70% en 28 jours ». 
Ces lingettes, lorsqu’elles sont jetées dans les WC, bouchent les réseaux 
d’assainissement, s’enroulent autour des turbines et leur accumulation 
finit par bloquer les pompes dans les postes de refoulement ou à la station 
d’épuration.

Plusieurs pannes liées au rejet de lingettes dans les toilettes ont déjà 
affecté la station d’épuration de Jargeau. Merci de votre compréhension.

Dans le  numéro 45 du Jargeau informations daté 
d’avril 2013, nous annoncions, à propos du contentieux 
entre la commune et une entreprise écartée lors 
de l’attribution du marché public de réfection de la 
couverture de l’église Saint-Étienne, que le jugement 
en appel avait confirmé le rejet de la demande du 
fournisseur, mais que celui-ci disposait d’un délai de 
2 mois pour se pourvoir en cassation.

Cette entreprise a déposé un recours en cassation 
devant le Conseil d’État. Une commission doit statuer 
sur la recevabilité de cette requête avant le recours. 
Nous aurons donc malheureusement l’occasion de 
revenir sur ce point.

Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes !

Personnel municipal : Un nouveau fontainier

Travaux de couverture de l’Église
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Les plans de prévention des risques inondations 
(PPRI)* ont pour objet de délimiter :
• Les zones de risque inondation fort dans lesquelles 
l’urbanisation peut être interdite ;
•  Les zones de risques inondation moyens à faibles 
où les constructions sont soumises à des conditions 
de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Dans ces 
zones, des mesures peuvent être prises pour réduire 
l’exposition au risque ainsi que la vulnérabilité des 
biens existants et des personnes. La réduction de la 
vulnérabilité des territoires passe par la maîtrise de 
l’urbanisation en zone inondable et l’adaptation de 
l’habitat en adéquation avec le niveau de l’aléa. 

L’objectif du PPRI est de limiter l’impact, tant pour 
les vies humaines que pour les dommages aux 
divers bâtiments et activités, des risques naturels, 
principalement en limitant l’augmentation du bâti 
en zone à risques et en préservant des champs 
d’expansion de crues, ou aussi en prescrivant des 
mesures de renforcement du bâti existant.

*Ces plans sont des actes réglementaires, valant 
servitude d’utilité publique, élaborés sous la 
responsabilité du préfet en associant les communes. 
Ils sont approuvés après enquête publique. Les 
servitudes du PPR sont annexées aux plans locaux 

d’urbanisme. Il a donc une valeur réglementaire et il 
est opposable aux tiers.

Quelle est la portée du PPRI, quelles  
conséquences ?

Le PPRI peut, par exemple, interdire l’extension 
d’une construction ou au moins la soumettre à des 
prescriptions comme le maintien de la libre circulation 
des eaux. Il peut aussi imposer des travaux de réduction 
de la vulnérabilité sur le bâti existant : surélévation par 
rapport au terrain naturel, création d’espaces refuges, 
protection de certains équipements.
Le PPRI instaure également pour les propriétaires 
et bailleurs une obligation d’information de leurs 
acquéreurs et locataires en matière de risques mais 
aussi sur les dommages ayant fait l’objet de déclarations 
« catastrophes naturelles ».

Les communes dotées d’un PPRI doivent entretenir 
les repères de crues visibles de la voie publique 
et organiser l’information du public sur les risques 
auxquels les habitants sont soumis. Elles doivent enfin 
se doter d’un plan communal de sauvegarde, ce qui 
est réalisé pour notre commune (et a fait l’objet d’un 
exercice conjoint de mise en situation avec la commune 
de St-Denis de l’Hôtel en décembre dernier).

Un PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations),  pour quoi faire ?
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L’ensemble des éléments présentés aux élus du val 
d’Orléans sont disponibles  à partir du site internet 
de la commune www.jargeau.fr dans l’onglet Cadre 
de vie - Urbanisme - Permis / Travaux.

Vous pouvez également adresser vos questions au 
service urbanisme de la commune par messagerie 
jargeau.urbanisme@fr.oleane.com.  

Si l’objectif de révision des PPRi affiché par les services 
de l’État, n’est pas de stopper le développement des 
communes, mais de limiter et contrôler l’urbanisation 
des secteurs exposés au risque d’inondation, il 
n’empêche que les élus devront être particulièrement 
inventifs pour conserver l’attractivité de leur territoire. 
Une des solutions passe par  le renforcement de 
l’intercommunalité, Darvoy et Jargeau étant les seules 
communes totalement inondables de la Communauté 
de Communes des Loges.

Pourquoi réviser le PPRI actuel  ?

Dans le Loiret, cette révision s’inscrit dans une 
démarche nationale de révision ou de mise en place 
des PPRI, suite aux catastrophes récentes (notamment 
Xynthia).  
Le val d’Orléans est couvert par deux PPRi 
(Agglomération orléanaise d’une part  et val amont 
auquel appartient la commune de Jargeau d’autre 
part). Ces PPRI actuels approuvés en 2001 ont été 
élaborés dans la continuité des projets d’intérêt général 
(PIG, en 1995) qui visaient déjà à limiter l’urbanisation 
dans les zones inondables. 

Depuis cette date, d’importants changements se sont 
produits qui conduisent à la révision du PPRI :
- La publication d’un guide méthodologique national ;

- L’évolution des outils et des connaissances 
techniques depuis l’approbation des précédents PPRi 
(2001); 

- La prise en compte du risque de rupture de la levée 
et les mesures de protection qui en découlent  en 
terme d’aménagement et d’urbanisme.
C’est ce dernier point, nouveau par rapport au PPRI 
précédent, qui impacte le plus  la commune, puisque 
celle-ci est, dans la partie urbanisée, ceinturée de 
levées, entre la digue protégeant du fleuve et la levée 
d’enceinte qui protège du flot du déversoir quand 
celui-ci entre en fonctionnement. 

Ces systèmes d’endiguement (digues, levées, etc.), 
si ils ont un effet positif en terme de protection, sont 
souvent anciens, et soumis à de très fortes contraintes 
hydrauliques lors de crues majeures, qui peuvent 
entraîner une rupture (brèche partielle ou totale) 
dans l’ouvrage, aux conséquences particulièrement 
dommageables. 

C’est cette nouvelle hypothèse de fragilité des digues 
que contestent certains entrepreneurs, la zone 
industrielle des Cailloux étant située juste derrière la 
levée. Pour ce cas particulier de la ZI des Cailloux, 
une réunion tripartite État, commune et entreprises 
aura lieu en juin 2013, après une première réunion 
d’information organisée par la municipalité pour les 
entreprises en avril 2013. 

Planning d’élaboration du futur PPRI

L’arrêté préfectoral de lancement de la procédure 
de révision date de février 2012. Depuis cette date, 
2 réunions de présentation auprès des élus ont eu 
lieu en juillet 2012 et mars 2013. Le projet de PPRI  
révisé comprenant un rapport d’explications, un plan 
de zonage et un règlement  devrait être préparé à 
l’automne 2013 avant une période de gel lié aux 
élections municipales de 2014. Les procédures de 
concertation, enquête publique et examen par les 
conseils municipaux reprendront à l’issue des élections, 
à partir de mai 2014. 

L’ensemble des éléments présentés aux élus du val 
d’Orléans sont disponibles  à partir du site internet de 
la commune www.jargeau.fr dans l’onglet Cadre de vie 
- Urbanisme - Permis / Travaux.
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Les nouveaux rythmes scolaires à Jargeau : VRAI-FAUX

Education et jeunesse

Les nouveaux rythmes scolaires

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 pensons que le principe de cette réforme 
est bénéfique pour l’enfant et nous nous sommes  
engagés, en accord avec les équipes enseignantes, à 
la mettre en place dès la rentrée 2013.

Cette réforme permettra également de favoriser l’égal 
accès de tous les enfants à des pratiques culturelles, 
artistiques et sportives qui pourront être dispensées 
dans les Temps d’Activités Périscolaires. Elle est 
ainsi la continuité du Contrat Éducatif Local que la 
commune a mis en place depuis 2010, apprécié par 
les enfants, les parents d’élèves et les enseignants.

Un projet d’organisation du temps de l’enfant a été 
présenté aux représentants des parents d’élèves au 
cours du mois de mars. Un sondage auquel les parents 
d’élèves ont été nombreux à participer (240 réponses 
soit 66 % des enfants représentés) nous a guidé 
pour l’organisation de la journée du mercredi.  Pour 
compléter, une réunion d’information s’est tenue le 
mardi 4 juin à 19 heures, à la salle polyvalente. 
De nombreux services municipaux sont impactés 
par cette réforme et pour évaluer le dispositif mis en 
place, un comité de pilotage associant l’ensemble 
des partenaires (représentants des parents, services 
municipaux, enseignants, inspection académique) a 
été constitué et suivra le projet tout au long de l’année 
scolaire 2013-2014. Des échanges réguliers ont lieu 
également avec les communes voisines (Saint-Denis 
de l’Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire) engagées dans 
le même processus, pour confronter et enrichir nos 
expériences.
Nous espérons que cet emploi du temps permettra de 
mieux accompagner les jeunes Gergoliens dans leur 
développement.

« Les nouvelles activités périscolaires seront 
facultatives et gratuites ».
 Les temps d’activité périscolaire (TAP) et les 
temps récréatifs ne sont pas obligatoires. Les parents 
peuvent venir récupérer leurs enfants ou les inscrire, 
par période (de vacances à vacances) à ces différents 
temps. L’inscription peut se faire pour certains jours 
de la semaine ou tous les jours. L’inscription peut être 
modifiée à chaque période.

Ce sont les enfants qui choisiront leur activité parmi 
celles proposées par l’équipe d’animation. La gratuité 
a été souhaitée par le Conseil municipal. Pour l’année 
scolaire 2013-2104 le coût annuel par enfant a été 
évalué à 150 euros dont 50 euros financés par l’Etat.

« La ville recrute des animateurs »
 La ville a déjà une équipe de 5 animateurs 
titulaires qui vient d’être renforcée par le recrutement 
d’un éducateur sportif en « emploi d’avenir ». Des 
professeurs de musique, de sport, d’arts plastiques, des 
animateurs dans le domaine de l’environnement ou des 
sciences seront également recrutés. Des employés de 
la ville, ATSEM et des agents polyvalents, seront aussi 
sollicités pour l’encadrement des enfants.

« Les enfants passeront plus temps chaque jour 
en récréation »
 Le temps d’activité reste équivalent. Aujourd’hui, 
6h d’enseignement, demain 5h15 d’enseignement plus 40 
minutes ou 60 minutes de TAP. Les heures de récréation 
sont modifiées.

« Le circuit de car scolaire du matin est supprimé 
pour les enfants des hameaux scolarisés à 
l’école maternelle ou élémentaire »
 Les horaires sont simplement modifiés pour 
s’adapter aux nouveaux horaires des écoles. Les trajets 
et l’organisation du transport dans les hameaux ont été 
réétudiés pour le confort des enfants et afin qu’ils restent 
le moins de temps possible dans le car.

VRAI

VRAI

Thibault Debruyne est recruté depuis le
 1er mai 2013 dans le cadre d’un emploi  d’avenir

FAUX

FAUX
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Seul le temps scolaire est obligatoire. 
Les temps périscolaires organisés par la commune sont facultatifs et gratuits.

« La cantine ne sera pas assurée le 
mercredi »

  Suite au sondage organisé par le comité 
de pilotage, auprès de l’ensemble des familles, il est 
apparu qu’une grande majorité de parents pouvaient 
récupérer leurs enfants avant 12h30. Ainsi il est 
proposé un temps récréatif (comme les communes de 
Saint Denis de l’Hôtel et Châteauneuf sur Loire) dans 
chaque école jusqu’à 12h30.
L’alternative : l’inscription à l’accueil de loisirs pour 
l’après-midi. Une restauration sera donc assurée à 
« Clair Soleil » pour ces enfants.

« Les parents devront attendre la fin du temps 
récréatif pour venir chercher leurs enfants »

 Les parents pourront venir les chercher à tout 
moment pendant les temps récréatifs. Cependant, 
pour les temps d’activités périscolaires, les parents 
devront récupérer leurs enfants AVANT ou APRES, afin 
de permettre le bon déroulement de ces activités.

Définition des activités :
• APC Activités pédagogiques complémentaires : Soutien ou projet pédagogique proposé par les enseignants
• Temps récréatifs : Temps de surveillance des enfants par les agents de la commune 
• TAP : Temps d’activités périscolaires (activités sportives, culturelles, artistiques…) proposés par la commune, 
encadrés par des personnels diplômés/qualifiés et/ou en partenariat avec des associations ou des bénévoles. 

 

Enseignement 
matin 3h00

Pause méridienne 2h05
Enseignement 

après-midi 2h15

Temps 
post scolaire 
30min ou 1h

Ecole 
maternelle

Enseignement 
matin 3h

8h30 - 11h30

Pause repas 1h25
Cantine puis 
récréation

11h30 - 12h55

TAP 40min ou 
APC

12h55 - 13h35

Enseignement 
après-midi 2h15
13h35 - 15h50

Temps récréatif 
30 min

15h50 - 16h20

Ecole 
Berry

Enseignement 
matin 3h

8h40 - 11h40

TAP 40min ou APC
11h40 - 12h20

Pause repas 1h25
Récréation puis 

Cantine
11h30 - 12h55

Enseignement 
après-midi 2h15
13h45 – 16h00

Temps récréatif 
30 min

16h00 – 16h30

Ecole 
Madeleine

Enseignement 
matin 3h

8h20 - 11h20

Pause repas 2h05
Cantine en deux services, récréation ou 

APC
11h20 - 13h25

Enseignement 
après-midi 2h15
13h25 - 15h40

TAP 1h
15h40 - 16h40

Ecole maternelle Enseignement matin 3h
8h30 - 11h30

Temps récréatif
11h30 – 12h30

Après-midi
ALSH 

Ecole Berry Enseignement matin 3h
8h40 - 11h40

Temps récréatif
11h40 – 12h30

Ecole Madeleine Enseignement matin 3h
8h20 - 11h20

Temps récréatif
11h20 – 12h30

Organisation de la journée du mercredi des enfants

VRAI FAUXFAUX

Organisation de la journée des enfants (hors mercredis)
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Quel cheminement effectué pour trouver un consensus à Jargeau ?

Il s’est effectué grâce à un important travail de 
concertation et des discussions successives avec 
l’ensemble des acteurs de l’école :

1- En interne à la mairie, l’objectif étant de cerner les 
contraintes des services, les potentialités en termes 
d’encadrement des temps périscolaires ainsi que le 
coût prévisionnel de la réforme pour la commune.

2- Avec les directrices des 3 écoles pour une 
compréhension des contraintes et souhaits des 
enseignants.

3- Un projet d’emploi du temps a effectué des allers et 
retours entre les enseignants et les élus de la commission 
éducation et jeunesse. Consultation de l’Inspecteur de 
l’Education Nationale. Accord sur un emploi du temps 
qui prend en compte le souhait des enseignants de finir 
le temps d’enseignement à 16h pour la mise en place 
des réunions pédagogiques, et le souhait des élus de 
décaler les temps d’activités périscolaires sur les trois 
écoles. Ce décalage permettant en effet aux mêmes 
animateurs et éducateurs d’intervenir successivement 
dans plusieurs écoles afin de limiter les embauches, 
donc le coût, et que celles-ci soient attractives et à 
destination de personnes qualifiées.

4- Présentation de ce planning à l’association de 
parents d’élèves.

5- Discussion avec l’ensemble des acteurs lors d’un 
conseil d’école commun aux trois écoles. Les élus, 
l’inspecteur de l’Education Nationale et les enseignants 
ont répondu à de nombreuses interrogations des parents 
d’élèves : intérêt de la réforme, nature et encadrement 
des différents temps, cantine ou non le mercredi, nature 
des activités périscolaires, transition entre les différents 
temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, associatif). 
Consensus sur les horaires.

6- Mise en place d’un comité de pilotage avec des 
représentants des parents d’élèves élus, de l’inspection 
académique, des enseignants des trois écoles, des 
salariés municipaux et des élus. Ce comité de pilotage 
est chargé de la mise en place et plus tard du suivi des 
nouveaux rythmes scolaires.

7- Une réunion publique a été organisée le 4 juin, 
afin d’informer l’ensemble des parents sur la nouvelle 
organisation. De nombreux parents y ont participé.

8- Une seconde réunion dédiée spécifiquement au 
transport des élèves de maternelle, primaire et du 
collège dans les hameaux par le car municipal, s’est 
déroulée le 11 juin, afin de présenter les nouveaux 
horaires et organisation.
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Face à la hausse des prix de l’énergie, le chauffage est un des 
postes qui pèse de plus en plus sur les ménages. Il représente 
près des 2/3 des consommations énergétiques du bâtiment.
Des solutions existent pour limiter les consommations 

d’énergie. Au-delà des économies permises, ces solutions 
contribuent également à réduire les émissions de CO2. 
Les spécialistes des « Points info énergie »* peuvent vous 
apporter des conseils neutres et gratuits.

Pour mener à bien des travaux d’amélioration énergétique, il 
est conseillé de réaliser un diagnostic  de son logement par un 
professionnel indépendant et être accompagné dans le choix 
des travaux et la lecture des devis. 
Des aides existent pour réaliser des travaux, elles sont 
nombreuses et complexes car cumulables ou non  entre 

elles. Le Jargeau Informations de ce trimestre vous présente 
une première série de dispositifs existants et des contacts s’y 
référant, ces dispositifs pouvant évoluer dans le temps.
Ces aides concernent le logement  affecté à la résidence 
principale.

Bénéficiaires
• Propriétaires occupants (ménages aux ressources très 
modestes et modestes) et aux personnes assurant la charge 
effective des travaux pour leurs ascendants ou descendants 
propriétaires occupants;
• Locataires (travaux pour l’autonomie de la personne) 
• Occupants à titre gratuit.

Conditions d’obtention
Respecter les plafonds de ressources de l’Anah sur la base 
de revenus fiscaux de référence  de toutes les personnes 
occupant le logement (année n – 2).

Montant de l’aide
Le montant de l’aide varie selon la nature des travaux : il peut 
aller de 20 à 50 % du montant HT des travaux réalisés éligibles 
aux aides de l’Anah. Le montant de travaux subventionnables 
est plafonné selon la nature des travaux.

Faire entretenir sa chaudière régulièrement
Réguler et programmer la température
Faire des travaux d’isolation
Choisir un mode de chauffage adapté à ses besoins à la suite de travaux d’isolation

Quelques moyens qui permettent de réduire les dépenses énergétiques

La Région a lancé en 2012 le dispositif ENERGETIS : c’est un audit énergétique 
qui permet, à partir d’une analyse détaillée du logement expertisé, de dresser une 
proposition chiffrée et argumentée de programme d’économies d’énergie.
Le diagnostic est mené par des professionnels indépendants sélectionnés par la 
Région.

L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, gère des fonds alloués 
par l’État. Il accorde des subventions pour l’amélioration des résidences principales de propriétaires 
occupants modestes ou de logements locatifs de propriétaires bailleurs privés, en échange de 
contreparties sociales.

Il vous coûtera 200 euros pour une visite énergétique de votre 
logement par un professionnel.
Le coût global d’une telle prestation en 2013 est de 550 euros, 
les 350 euros restant étant pris en charge par la Région Centre 
sous la forme d’un chèque audit énergétique qui vous sera 
remis et vous permettra de payer le solde de la facture du 
prestataire.

La Région met également en place un prêt à taux zéro pour 
financer vos travaux : ISOLARIS

Pour en savoir plus et bénéficier du dispositif contacter 
l’Espace Info Energie de votre département.
http://www.energies-centre.regioncentre.fr/jahia/Jahia/accueil/
aides_outils_financiers/pid/4828

Avant les travaux, faites effectuer un diagnostic énergétique 
et bénéficiez d’une aide de la Région

Des aides financières de l’Anah pour vos travaux

Les logements doivent être achevés depuis au moins 15 ans.
Les travaux à réaliser doivent être compris dans la liste des 
travaux recevables par l’Anah et doivent être réalisés par des 

professionnels du bâtiment. 
Les travaux d’amélioration de la performance énergétique des 
logements en font partie.

Des aides en faveur  

des propriétaires-occupants

* ADIL-Espace Info Energie du Loiret 
19, rue des Hugenots 
45000 Orléans 
02 38 62 47 07 
adil.eie@adil 45.org
www.adil45.org
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Bénéficiaires
• Propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d’un droit 
réel conférant l’usage des locaux pour des logements qu’ils 
donnent à bail.

Conditions d’obtention, engagements à respecter :
• Plafond de loyer et niveau de ressources des locataires
• Diagnostic initial du logement (arrêté de péril, d’insalubrité, 

décence, grille d’insalubrité ou de dégradation)
• Réaliser une évaluation énergétique du logement (niveau 
de performance énergétique avant et après travaux).

Montant de l’aide
Le montant de l’aide varie selon la nature des travaux : il 
peut aller de 25 à 35 % du montant HT des travaux réalisés 
éligibles aux aides de l’Anah. Le montant des travaux 
subventionnables est plafonné selon la nature des travaux et 
la surface du logement.

Des aides en faveur

des propriétaires-bailleurs

Conditions d’obtention
• Respecter les plafonds de ressources de l’Anah sur la base 
de revenus fiscaux de référence  de toutes les personnes 
occupant le logement (année n – 2); 
• Le logement doit être affecté à la résidence principale  
• Le logement doit être achevé au 01/06/2001 et ne pas avoir 
donné lieu à un prêt à taux zéro depuis 5 ans; 
• Les travaux prévus sur une liste exhaustive de travaux 
recevables par l’Anah doivent être réalisés par un 
professionnel 
• Certains travaux doivent respecter des critères techniques 
(exigences du crédit d’impôt) ou réglementation thermique 
élément par élément 
• Atteindre un gain énergétique d’au moins 25 % après 
réalisation des travaux.

Montant de l’aide
• Le montant de cette prime de l’État est de 3 000 € de base. 
Elle s’ajoute aux aides « classiques » de l’Anah.

Conditions d’obtention
• Les travaux prévus sur une liste exhaustive de travaux 
recevables par l’Anah doivent être réalisés par un 
professionnel 

Engagements à respecter
• Plafond de loyer et niveau de ressources des locataires
• Production d’une évaluation énergétique et niveau de 
performance énergétique après travaux (étiquette D ou E en 
cas d’impossibilité technique)
• Atteindre un gain énergétique d’au moins 35 % après 
réalisation des travaux

Montant de l’aide
• Le montant de cette prime de l’État est de 2 000 € de base. 
Elle s’ajoute aux aides « classiques » de l’Anah.

Programme en faveur

des propriétaires-occupants
Programme en faveur

des propriétaires-bailleurs

CONTACT  DÉLÉgATION LOCALE DE L’ANAh
Cité Administrative 131 faubourg Bannier

45000 ORLEANS
Tél : 02 38 52 47 75   Fax : 02 38 52 47 41

 ddt-anah@loiret.gouv.fr

horaires d’ouverture / accueil téléphonique
Accueil du public sur rendez-vous de 14h à 17h.

Permanence téléphonique de 9h30 à 12h15.
Pour en savoir plus : http://www.anah.fr/habitermieux.html

Les aides du département du Loiret

Conditions d’obtention
Le propriétaire doit être bénéficiaire d’une aide de l’Anah.  
Il doit respecter les plafonds de ressources de l’Anah. Il doit 
être âgé de plus de 70 ans. Le logement doit être situé sur le 
territoire départemental.  Les travaux doivent être réalisés par 
un professionnel.

Montant de l’aide
10% à 20% selon la nature des travaux (avec un plafond de 
travaux limité) dans la limite de 20 000  e de travaux
Cumul  possible avec tous les autres dispositifs.

Le programme de l’Etat «habiter Mieux» consiste à aider les propriétaires éligibles aux aides de 
l’Anah (conditions de ressources) à améliorer la performance énergétique de leur logement.
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Pour la troisième année consécutive, une soixantaine 
d’élèves de deux classes de CM2 de l’école Porte 
Madeleine, accompagnés de leurs enseignantes, sont 
allés au club de l’Amicale Billard de Jargeau (ABJ).
Depuis fin janvier, tous les jeudis, en alternance, 
pendant une heure, ils ont participé à des jeux de 
billard (pétanque, quilles, football…).
Jeudi 11 avril, pour le final en présence de la 
municipalité, tous les élèves étaient présents pour 
assister à une démonstration de billard et recevoir une 
récompense.

L’Amicale Billard Jargeau accueille les enfants  à partir 
de 10 ans, tous les mercredis de 14h00 à 16h00.
L’inscription et les cours sont  gratuits, les cours sont 
encadrés par des joueurs confirmés.
Le club compte environ 50 licenciés, ils pratiquent le 
billard aussi bien en compétition, qu’en simple loisir.

La salle est équipée de 5 billards Europa : 1-3.10m, 
3-2.80m, 1-2.60m et les heures d’ouverture sont :
Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h30. Le samedi et le 
dimanche sont souvent réservés pour les compétitions 
individuelles ou par équipes.

Amicale Billard Jargeau
Apprentissage dans le cadre de l’opération 
« Jeux et adresse et découverte de l’univers du tapis vert »

Le club s’est vu récompensé du label FFF 
(Fédération Française de Football) des écoles de 
football qui vient mettre en valeur tous les efforts 
accomplis par les éducateurs, les dirigeants et 
les bénévoles du club pour éduquer, valoriser et 
fidéliser tous les jeunes du club.
4 mai 2013
Remise du diplôme FFF à Marielle Cavoizy, Présidente 
du club par M. Minon, membre du district, en 
présence des représentants des deux municipalités.

Nombreuses sont les associations gergoliennes qui font de la formation des enfants une priorité. Certaines 
mettent en place une «école de sport» labellisée, encadrée par des éducateurs diplômés ; c’est le cas du club 
de football, de handball et de tennis. D’autres proposent des initiations aux écoliers qui se poursuivent par 
des cours spécifiques ; c’est le cas du club de billard. Le club de tarot a invité les jeunes pour une rencontre 
mélangeant toutes les générations.
En soignant l’accueil des enfants, en les formant à une pratique de loisir ou de compétition, les associations 
entendent fidéliser leurs pratiquants et préparer l’avenir du club. Aujourd’hui l’investissement dans la 
formation ; demain les résultats ?

L’école au billard

L’école de football

Contact club : 
23 rue de l’Echo 
02 38 59 84 96

Contact club : 
Marielle Cavoizy 
02 38 59 10 66 -  06 14 47 32 41
Marie-France Wesse 
02 38 59 84 47 - 06 26 64 42 19
http://jsdfc.footeo.com/
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19 mai 2013
Jargeau St Denis Football Club en U9 et Boulogne 
Billancourt en U11 vainqueurs du tournoi de la 
Pentecôte qui a réuni 40 équipes.

30 mai 2013 
« L’Excuse gergolienne » a accueilli les élèves du 
club de tarot du collège Le Clos Ferbois pour un 
tournoi amical.

1er juin 2013 à 13h30
Dans le gymnase de St Denis en Val, l’équipe des -  
14 ans garçons du Jargeau Sport Handball a remporté 
la finale départementale catégorie «honneur» face 
à l’équipe d’Amilly sur le score de 20 à 17, grâce 
à une solide défense et aux encouragements 
enthousiastes des supporters gergoliens.

1er juin 2013 : 
L’équipe U13 du JSDFC a remporté à Saran 
la finale départementale du championnat 
« Elite » 

L’excuse gergolienne partenaire
du club de tarot du collège

Jargeau Sport handball

Contact club : 
guillaume Rossignol   
06 88 75 60 85

Création d’une section féminine 

à la rentrée (pour les filles nées 

de 2001 à 2008)
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MARS
Arthur Ya Cho
Armand Pradeau
Ceylin Gônültas

MAI
Santino Romana Dutérie
Nolann Leblanc
Djahnyssa Galliot

MARS
Georges Deguilhem-Pemillat
Raymonde Liger
Sylvain Hurault
Jean Aufauvre
Madeleine Nouaille

AVRIL
Dany Cribier
Maryvonne Gentilhomme

NAISSANCES

État-civil

ChANgEMENT DE PROPRIÉTAIRE

MAgPRESSE
Presse - Librairie - Papeterie
Jean Begon
25 bd Jeanne d’Arc
02 38 59 71 57

ALTER EgO
Prêt à porter féminin
Estelle Monteiro
6 rue Porte Berry
02 38 51 08 69

Vie économique à votre service

MARIAgES

AVRIL
Eva Pothée
Lilwenn Varquet
Baptiste Daubec
Imaine El Idrissi

MARS
Mehmet Cankaya et Sultan Durmaz

AVRIL
Zafer Arisoy et Burcu Uzuntepe
Frédéric Arenas et Agnès Bregaint
Florian Juguet et Pascal Hamard

MAI
Julien Laurent et Noémie Beauchamp
Philippe Domange et Leila Kardjana
Loic Bayo et Karine Fretigny
Jean-Sébastien Douillard et Maria Alves

CABINET D’OSTÉOPAThIE
Julie Caballe
02 38 59 32 54
gaëtan Wendling
02 38 73 67 53
12 bd Jeanne d’Arc

ALTER EgO
Prêt à porter hommes , ados et enfants à partir de 
6 ans
Estelle Monteiro
52 Grande rue
02 38 59 59 34

DE NOUVELLES ADRESSES

DÉCèS

MAI
Andréa Touchon
Nicole Ragot
Martine Bouclet

8 juin 2013La Rabolière en concert à l’église St Etienne

8 juin 2013
De nombreuses confréries amies ont défilé dans les rues de 

Jargeau aux côtés des chevaliers du Goûte-Andouille
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Courant mars 2013, les enfants de la halte-garderie « Les 
Lutins des Loges » ont eux aussi sorti les déguisements 
pour le carnaval !

En collaboration avec l’association ARTEMPO, l’équipe 
éducative a proposé deux matinées festives aux enfants 
accueillis à la halte-garderie.

L’association ARTEMPO intervient tout au long de l’année 
à la halte-garderie de Jargeau où elle propose des séances 
d’éveil musical pour les 0-3 ans.

Carnaval chez « Les Lutins des Loges »

Nos aînés en balade 

Mercredi 22 mai 2013 : Imaginaire et souvenirs…de Dicy (la fabuloserie) à Laduz (Musée des arts populaires) 
dans l’Yonne. Environ 70 de nos aînés, accompagnés de Jean-Marc Gibey, Maire de Jargeau, de Daniel Breton, 
Jean-Louis Lejeune et Joël Hourdequin, adjoints, ont pu profiter du voyage lors d’une journée…sans pluie.

horaires d’ouverture de la halte-garderie :
Mardi - Vendredi : 9 h 00 -16 h 30
Jeudi : 9 h 00 - 12 h 00
Fermée pendant les vacances scolaires
Tél : 02 38 59 86 33



Juin 2013
Les jeux nouvellement installés square 
Roty sont très appréciés des enfants

5 mai 2013 Matinée de l’Europe

Aux côtés de Jargeau/Corsham et Jargeau/

Reilingen, participait pour la 1ère fois cette 

année l’association Amitiés Val de Loire 

Biélorussie

5 mai 2013 Matinée de l’EuropeDanseurs du Centre social, association portugaise et orchestre jeunes de jazz manouche ont attiré une foule enthousiaste place du Martroy

4 mai 2013  
Animation commerciale Grande rue

26 mai 2013
Atelier « peinture végétale » organisé pour les 

enfants par la Maison de Loire

4 mai 2013

Les Chamaloires, petits êtres magiques et 

légendaires des bords de Loire, se sont invités 

à la bibliothèque lors d’une séance de dédicace

4 mai 2013 

Lors du marché bio, équitable et de producteurs 

de pays, les jeunes de l’association junior « City 

Jargeau Sports » ont pu se faire connaître

25 et 26 mai 2013Concours de peinture « J’art’geau » organisé par l’office de tourisme. Le jardin de la « Maison artistique » ouvert pour l’occasion au public


