
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 19

Agglo Orléans Ouest

Ormes

Ingré

St-Jean-de-la-Ruelle

La Chapelle-St-Mesmin

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE■ La ville espère que tout sera réglé en janvier

Lafacturationuniqueàla peine

Cindy Roudier-Valaud

C’ était l’un des enga
gements du man
dat : simplifier les

démarches administratives
des Stéoruellans, notam
ment avec une facturation
unique pour les presta
tions du périscolaire.

Or la mise en place pose
quelques problèmes. Sa
rah, une Stéoruellane, dé
taille : « En 20152016,
nous avons reçu six mois
de factures qu’il a fallu ré
gler et étaler de juillet à
septembre, car ils sont
tombés en panne avec
leur système en décem
bre 2015. Fin novembre
les factures du centre aéré,
du périscolaire, de la can
tine n’ont toujours pas été
envoyées. Cela va être dif
ficile à avaler quand on va
devoir tout régler. »

Un problème
de logiciel

Marceau Villaret, pre
mier adjoint au maire en
charge des solidarités et
de la jeunesse, reconnaît
les dysfonctionnements.
« À cause de notre nou
veau logiciel, cela a pris
un peu de retard. Les fac
tures viennent d’être en

voyées. On a souhaité re
g r o u p e r l ’ a c c u e i l
périscolaire, les centres de
loisirs et la restauration
scolaire dans une facture
unique. Nous sommes
tous désolés de ne pas
réussir à sortir pour l’ins
tant une facture mensuel
le, dès le mois suivant les
prestations périscolaires
utilisées. On espère que
dès janvier, cela pourra
être le cas », projette l’élu,
qui promet que, comme
l’an dernier, des paie
ments échelonnés seront
mis en place. ■

Depuis plusieurs mois, un
nouveau système de factu-
ration pour les prestations
périscolaires est instauré. Il
y a quelques difficultés dans
la mise en œuvre.

PAYANTS. Les accueils du matin et du soir, les centres de loisirs et la restauration scolaire sont
concernés par ce système de facturation, alors que les A’Tempo et les TAP sont gratuits. ARCHIVES

Depuis la rentrée scolaire, le système de tarification des
accueils périscolaires a été modifié par la municipalité.
Marceau Villaret précise : « Pour les accueils du matin et du
soir, nous avions des tarifs pour les maternelles allant de
2,44 à 2,94 € pour chaque garde, et un prix différent pour
les primaires. Ce dernier tarif était de 5 € pour l’année,
pour une adhésion à la Maison pour tous. C’était incohérent.
On a décidé d’appliquer une seule tarification en primaire
et en maternelle, allant de 0,40 € à 3 € pour les quotients
familiaux les plus élevés. Pour ceux qui payaient 5 € par an,
le changement est important, mais on ne peut plus être
dans une quasi-gratuité. Et nous avons regardé les tarifs des
autres communes, nous ne sommes pas les plus élevés. »
Consciente que le système du quotient familial pénalise
souvent les personnes aux revenus moyens, la ville réfléchit
à une nouvelle tarification pour la restauration scolaire.

■ Des tarifs revus et harmonisés

Les jeunes élus accueillis au Sénat

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■ Mercredi, les membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont effectué une
visite du Sénat à Paris, invités par le sénateur du Loiret, JeanPierre Sueur. Ils ont ainsi pu assister à une
séance, accompagnés de plusieurs élus de la municipalité. Outre cette visite s’intégrant dans le parcours de
préparation à la citoyenneté des jeunes du CMJ, en matinée le groupe a découvert la cité des sciences de la
Villette et notamment le sousmarin l’Argonote. ■

ORMES

Une aide financière pour
détruire les nids de frelons
Comme dans beaucoup de
villes en France, la commu-
ne d’Ormes est victime de
la prolifération des nids de
frelons asiatiques.

Depuis sa découverte en
2004 en France, l’espèce
ne fait que progresser. Les
nids peuvent atteindre
jusqu’a 70 cm de diamè
tre, et doivent être dé
truits.

Pour cela, les propriétai
res privés sont obligés dé
sormais de faire appel à
une entreprise spécialisée;
le coût (environ 250 euros)
étant à la charge des pro
priétaires. Afin d’inciter

les Ormois, les élus ont
décidé de leur verser une
aide financière d’un mon
tant de 50 euros.

Pour le reconnaître, on
peut rappeler que le frelon
asiatique est légèrement
plus petit que le frelon
européen. Son dard son
identique, mais il a un
thorax brun foncé. Son
abdomen présente des
segments bordés d’une
fine ligne jaune, excepté le
quatrième segment où la
bande est plus large et
orangée. Le frelon asiati
que peut produire jusqu’a
12.000 individus par an. ■

■ EN BREF

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■ Conférence
Le Groupe d’histoire locale (GHL) propose une confé
rence animée par Mme Pousset, à 17 heures aujourd’hui
à l’espace Béraire, sur le thème : « La généalogie de
propriété », ou comment découvrir l’histoire des biens
ou des communes. ■

■ Scrabble
Après celle d’hier, le club de Scrabble Val de Loire orga
nise une seconde journée de portes ouvertes aujour
d’hui à 14 h 30, à la salle communale RenéDeparday
(rue du Moulin). Renseignements : 02.38.88.23.64. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Loto nonstop
L’Amicale pétanque stéoruellante organise un loto non
stop (uniquement sur réservation au 06.60.86.03.36),
aujourd’hui à la salle des fêtes (rue BernardMillion).
Ouverture des portes à 12 heures et 19 h 30, et débuts à
14 heures et à 20 h 30. ■

INGRÉ ■ Concert d’hiver
L’harmonie municipale, dirigée par Jérôme Genza, pro
pose son concert d’hiver, demain à 16 heures, à l’Espace
Boutrouche. Entrée gratuite. ■

ORMES ■ Thé dansant
L’ES Ormes Basket organise un thé dansant, animé par
l’orchestre J.F. Carcagno, demain de 14 h 30 à 19 h 30 à
la salle des fêtes. Tarif : 12 euros. Tél. 06.58.93.77.17. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Comme chaque année de
puis 2009, les artistes de SaintJeandelaRuelle ex
posent leurs œuvres à la Maison de la musique et de
la danse. Jusqu’à dimanche, les 23 exposants pré
sentent une œuvre sur le thème de l’arbre, exercice
récompensé par le prix de la ville qui a été attribué
à Gérard Lamoureux en peinture, et à Françoise Fa
tin en photographie. En complément, les artistes
peuvent proposer jusqu’à quatre œuvres libres, qui
font l’objet d’un autre concours. Ce matin à 11 h 30,
seront remis le prix du public, le prix UCAS (Union
des Commerçants et Artisans de Saint Jean de la
Ruelle), et le prix Bozarts. Enfin, le conseil stéoruel
lan des enfants récompensera les artistes en herbe.
Entrée gratuite, de 14 heures à 19 heures.

■ Les artistes à l’honneur


