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Rentrée
Après une période d’été particulièrement 
riche en festivités grâce au dynamisme des 
associations gergoliennes (Carnaval, Offi ce 
de tourisme, Union commerciale et Goûte 
Andouille...), voici venu le temps de la 
rentrée.

Vous trouverez dans ce bulletin la liste des 
nombreux travaux engagés par la munici-
palité au cours de l’été, pour l’entretien des 
écoles et la sécurité des enfants avec la 
création des pistes cyclables rue Papelard 
et route d’Orléans, entre autres.

Avec tous ces aménagements, la ville 
comme beaucoup d’autres collectivités 
territoriales, contribue au soutien de l’ac-
tivité économique de notre pays, confronté 
à une crise fi nancière majeure qui affecte 
l’ensemble des pays dits « développés ».

Contribution à l’activité  qui n’empêche pas 
notre commune de subir aussi les consé-
quences de cette crise, avec comme co-
rollaire une nette augmentation des aides 
fournies par le Centre communal d’action 
sociale aux plus démunis d’entre nous, 
démontrant sans le vouloir l’importance de 
la commune  et des associations locales 
d’entraide dans la solidarité et la cohésion 
sociale, à l’heure où les notions de service 
public sont parfois oubliées.

Jean-Marc Gibey,
Maire de Jargeau

Le lundi 16 novembre 2009 à 18h30 salle polyvalente, avec la participation de 
M. Eric Doligé, Président du Conseil Général, pour informer sur l’état 
d’avancement de ce dossier.

à l’occasion du 28ème anniversaire de la création du jumelage entre Jargeau et 
Corsham.

• 14h à 17h rendez-vous aux stands des associations en centre ville
• Circuit Jargeau Darvoy « tous moyens de locomotion non motorisés »
• Dîner dansant à la salle polyvalente de Jargeau 
     (voir bulletin d’inscription page 10)

Réunion publique d’information sur le nouveau pont 

Visite de nos amis Anglais du 23 au 27 octobre 2009

Téléthon samedi 5 décembre 2009 
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Jargeau plage été 2009
Le temps d’un week-end, Jargeau a retrouvé sa plage 

et ses animations. 

Commune du site classé
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Inscriptions de nouvelles dépenses au budget 2009
• Complément pour la réalisation totale du diagnostic accessibilité pour l’ensemble de la voirie et des 

bâtiments communaux
• Renouvellement d’une partie des guirlandes de la ville pour Noël 
• Acquisition de matériel pour les nettoyages du gymnase suite à la décision de faire le 

ménage en régie
Ces dépenses sont fi nancées grâce au coût moins élevé que prévu de certains travaux.

Institution d’un abattement sur la taxe d’habitation pour les personnes handicapées

Instauration de la taxe de séjour pour les personnes qui séjournent à titre onéreux (en hôtel, camping 
gîte d’étape ou location saisonnière) sur le territoire de la commune sans être redevable de la taxe 
d’habitation. Le produit de cette taxe sera entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la 
fréquentation touristique de la commune.

Demande de subventions pour l’étude de raccordement du réseau d’assainissement sur la station de 
Sandillon

Annonce du lancement de la procédure de reprise des tombes à l’ancien cimetière

Inscriptions de nouvelles dépenses au budget 2009

• Subvention complémentaire de 2 000 e au CCAS (Centre communal d’action sociale) afi n d’accor-
der des aides au-delà des prévisions initiales compte tenu des situations de précarité de plus en plus 
fréquentes
• Acquisition de dictionnaires pour les élèves inscrits en CM2

Création de la réserve communale de sécurité civile afi n d’intervenir en cas d’événements excédant les 
moyens habituels de secours en situation de catastrophe ou de crise

Adoption d’un vœu contre la privatisation de la Poste

Au Conseil municipal

Personnel municipal

Séance du 9 juillet 2009

Séance du 17 septembre 2009

i l s
 v i e n n e n t  d ’ a r r i v e r  à  J a r g e a u

Maria Alvès et Loïc 
Audonnet, chargés 
de l’entretien et du 
gardiennage du 
complexe sportif

14 juillet 2009
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Samedi 31 / 10 / 2009 à 14h30 
L’ILE DE BLACK MOR  Animation - 2004 

Samedi 28 novembre 
sans doute le petit Nicolas et un fi lm pour les petits

Culture et fêtes

Cinémobile

En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans, s'échappe de 
l'orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse la 
carte d'une île au trésor tombée du livre de Black Mor, un célèbre pirate auquel il souhaiterait 
ressembler. Avec deux pillards d'épaves, Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid s'empare du bateau 
des garde-côtes et se lance à la recherche de la fameuse île à l'autre bout de l'Océan Atlan-
tique. Mais rien ne se passe comme dans les livres de pirates...En quête de son identité, Le 
Kid est plus fragile qu'on ne le croit, et bien des aventures l'attendent avant d'arriver à l'Ile de 
Black Mor... -

COMEDIE DRAMATIQUE-2009 

L’histoire d’une rencontre inattendue : celle de Paloma 
Josse, petite fi lle de 11 ans, redoutablement intelligente et 
suicidaire, de Renée Michel, concierge parisienne discrète 
et solitaire, et de l’énigmatique Monsieur Kakuro Ozu. 

Samedi  31/10/2009 à 18h00 - 20h30 
LE HERISSON

Carnaval d’été - 11 juillet 2009
Opération «Un lycéen, un arbre» 1er juillet 2009
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Travaux réalisés cet été pour un montant total de 187 000 

• Achat et installation d´un jeu de cour : 15 000    
• Restructuration de la cuisine du restaurant scolaire : 126 000  
• Changement de l´ensemble des fenêtres du restaurant scolaire : 34 000   
• Démontage du préfabriqué pour installation au CLSH : 5 000    
• Achat de jeux pour l´accueil de loisirs à l´école maternelle : 1 000 
• Fenêtres de l’école (pour partie) : 6 000 

cette année en maternelle

cette année en maternelle

De gauche à droite Véronique Goujon, Guy 
Thénot, Vincent Brossamain, Chrystèle 
Joffre, Séverine Bouard, Annabelle Autrive 
(directrice) et Céline Arot  (Céline et Cathe-
rine à mi-temps assurent l’encadrement 
d’une classe petits/moyens). Fabienne Du-
toit (absente sur la photo) assure la classe 
lors de la journée de décharge de service 
de la Directrice.

L’équipe enseignante est assistée 

de 7 agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles (ATSEM) : 

Valérie Poischis, Isabelle Bats, 

Annick Boureau, Béatrice David, 

Joëlle Laluque, Claudine Massicard, 

Sarah Slimani (faisant fonction)

Au cours de l’été, de nombreux travaux ont été réalisés dans 
les écoles. Les équipes enseignantes se sont renouvelées

Rentrée dans les écoles

Catherine Brégaint

Ecol
e B

erry 

Ecol
e M

arternelle

Anziza Malihana, Nina Lherbet, Fatima El 
Kaddouri et Christiane Daloz assurent la 
sécurité des enfants lors du trajet de l’école 
Berry au restaurant scolaire de l’école mater-
nelle. Nathalie Tiget les retrouve pour le repas.

Travaux réalisés cet été pour un montant total 
de 10 000   : 

• Changement des fenêtres de la salle du 
RASED pour le futur accueil du CLSH  

• Réalisation d’une marelle sous le préau

classes 7

classes 5

Les enseignants
M.Leban, Mme Morin, 
Mme Gossart (du réseau d’aides), 
Mme Dufaur (temps partiel : 
mi-temps complémentaire de 

Mme Gaucher et journée de 
décharge du directeur), 
M.Charnelet (directeur), 
Mme Gaucher (à mi-temps) 
et Mme Bihler.
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cette année en maternelle

cette année en maternelle

Travaux réalisés cet été pour un montant total de 194 900 

• Démontage et suppression de l´ancien préau et des vieux préfabriqués : 
 9 400   
• Achat et installation d´un nouveau préau : 33 000      
• Ravalement de façade complet d´un des bâtiments et 
 réfection complète d´une salle de classe 
 (électricité, changement des fenêtres, peintures, plafond, ...) : 38 500    
• Aménagement de la huitième classe 
 (achat d´un tableau, tables, chaises, armoire, ...) : 4 000   
• Réfection complète d´un bloc sanitaire : 10 000 
• Démoussage des toitures : 17 500  
• Réfection des tracés pour la piste d´apprentissage 
 au vélo dans la cour de l´école : 2 000 
• Restructuration de la cuisine du restaurant scolaire : 80 500 

L’équipe enseignante (pour partie) : 
M.Chaline, Mme Lacour (directrice), 
M. Chollet, Mme Clément, Mme Huet, 
Mme Flori, M.Lafaye, Mme Chennebault, 
M. Marinier (absent sur la photo)

Rentrée dans les écoles

classes 8
Ecol

e P
orte Madeleine

Le nouveau préau de l’école Madeleine

Le module est enlevé de l’école maternelle Rénovation de façade à l’école Madeleine

Le
 je

u de cour à l’école maternelle
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Focus sur la circulation et le stationnement

- Muriel, vous êtes adjointe au Maire chargée de l’aménagement du territoire commu-
nal. Dans ce cadre, vous êtes amenée à suivre le dossier du plan de circulation à 

Jargeau. Avec qui travaillez-vous pour améliorer la circulation et le stationne-
ment à Jargeau ?

Un groupe de travail composé d’élus mais également de personnalités ex-
térieures s’est réuni plusieurs fois sur le sujet. La commission ATC (Amé-
nagement du Territoire Communal) regroupant des membres du Conseil 
municipal a ensuite examiné les propositions formulées par le groupe de 
travail. Les jeunes du Conseil municipal des enfants nous ont également 
apporté leurs idées. La gendarmerie est régulièrement consultée.

-  Un sens unique est à l’essai faubourg Berry. Pourquoi ? 
Premier bilan ?

La circulation à certaines heures devenait très diffi cile au carrefour des 
Limousins. Le trafi c est maintenant plus fl uide. Même si le poids des ha-

bitudes est important, le nouvel aménagement du carrefour de la rue des 
Limousins semble satisfaire de nombreuses personnes. Un premier bilan sera 

effectué fi n octobre.

-  Quelles autres modifi cations sont prévues ou à l’étude ?
Dans les semaines qui viennent, la piste cyclable venant de Darvoy sera prolongée côté Jargeau route 
d’Orléans. Les feux tricolores, avec ralentisseur de vitesse, seront mis en fonctionnement.
Une réfl exion est en cours sur le stationnement en centre ville avec l’extension de la zone bleue à l’en-
trée sud de la Grande rue pour faciliter l’accès des chalands aux commerces.  
Des réfl exions sont en cours pour :
•  Limiter la vitesse dans les hameaux où nous avons la maîtrise de la voirie et travailler avec le Conseil 
général  pour les hameaux  traversés par des départementales.
• Aménager  les entrées de ville et notamment le pont de Jargeau afi n de fl uidifi er la circulation le matin 
et le soir. Le système devra répondre à certains impératifs comme le ramassage des ordures ménagè-
res, le passage des chars de carnaval, et ceci dans un coût maîtrisé.
• Rendre la Grande rue aux piétons. Il est nécessaire d’installer un équipement qui allie sécurité et 
convivialité pour profi ter des commerces, en limitant la circulation des véhicules à moteur aux livraisons 
et aux services d’urgence.

-  Pourquoi instaurer des zones 30 ?
L’instauration des zones 30 permet déjà le ralentissement des voitures, ce qui est en soit un facteur 
de sécurité. Il permet aussi, dans le cadre du développement durable, de faciliter la circulation dou-
ce. Les déplacements à vélo sont encouragés par la création de pistes cyclables à double sens, y 
compris dans les rues à sens unique. C’est le cas rue Papelard où un aménagement a été réalisé afi n de 
sécuriser le trajet des enfants du collège et de l’école Berry pour se rendre vers les installations sportives 
ou pour les trajets vers leur domicile.

Muriel DENOIR,
adjointe au Maire
chargée de l’aménagement 
du territoire communal
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- Qu’en est-il de la zone bleue (autour de la halle et de la mairie) :
Les automobilistes semblent avoir perdu l’habitude de respecter la zone bleue. Une campagne de pré-
vention sera effectuée à l’automne (papillons sur les voitures avant toute répression). Avec du civisme, 
le respect de cette zone permettra à d’autres véhicules de pouvoir stationner près des commerces pour 
l’intérêt général de tous. Le disque permet le stationnement pendant 1 heure 30. C’est suffi sant !

- On vous voit tous les jours à la sortie de l’école Berry :
La présence d’un agent de sécurité à l’entrée et à la sortie des écoles est indispensable.
Divers avantages :
• La circulation est régulée par l’agent qui est présent (ralentissement général),
• Devant l’école du Faubourg Berry, ma présence sécurise les petits et de nombreux collégiens qui 
traversent la chaussée,
• Dans l’ensemble, à la vue de l’uniforme, les adultes sont disciplinés en voiture ou à pied. Mardi 
dernier, j’ai quand même évité un drame en écartant deux enfants de la trajectoire d’une voiture 
incontrôlée.
• Enfi n, faire un point école permet de donner aux jeunes une autre image de l’uniforme au travers 
d’une mission de proximité et de sécurité et non pas une mission de répression. 
Je souhaite rappeler que la rue Serin Moulin est une zone 30 et que le stationnement n’est autorisé que 
sur les places délimitées. 

- Certains vous ont même croisé au carrefour des Fontaines à Saint-Denis :
Ils m’ont vu aider mon collègue de Saint-Denis à réguler la circulation à ce carrefour lors d’un accident 
survenu sur la tangentielle. Cette nouvelle collaboration permet d’ouvrir des perspectives de coopération 
entre les deux communes. A deux, nous pourrons mettre en place des missions de proximité à Jargeau 
et nous remplacer si besoin. Cela permettra l’amélioration de la tranquillité de tous.

Interview de Marie-Christine EMERY, 
Brigadier à Jargeau depuis le 1er juillet 2009.
- Aujourd’hui y a-t-il encore des problèmes de circulation au carrefour du cheval 
blanc ?
Oui : circulation trop rapide, refus de priorité à droite quand on arrive du Boulevard du 
Saumon. Positivons : avec le nouvel aménagement, la circulation est quand même plus 
fl uide.

Vandalisme square Roty. Pourquoi cela ?

Septembre 2009 Mise en sens unique du Faubourg Berry
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Dans le monde, une personne sur sept ne mange pas 
à sa faim. Les trois quarts des personnes qui souffrent 
de la faim dans le monde sont des paysans. Il y a 1,3 
milliard de paysans dans le monde, 60 millions culti-
vent avec des machines, 240 millions avec un animal, 
1 milliard à la main. Les plus modestes sont souvent 
en position de faiblesse au moment de vendre leur ré-
colte à l’intermédiaire local qui souvent revendra à de 
grandes entreprises. Parfois, le paysan est contraint de 
vendre à perte. Il ne peut alors pas assurer les besoins 
de base de sa famille : nourriture, santé, éducation… 
Isolés, ils n’ont pas toujours les moyens de s’organiser. 
Ils n’ont pas accès à l’information sur l’évolution des 
prix, ni aux outils pour transformer leurs produits, ni 
aux moyens de transport pour exporter.

Apparu dans les années 1960, le commerce équitable 
est avant tout une autre démarche de commerce. Il 
est fondé sur des principes qui doivent permettre aux 
producteurs de vivre dignement de leur travail et de 
prendre en main leur propre avenir en combattant la 
pauvreté, tout particulièrement au Sud de la planète : 
relations de longue durée, prix minimums garantis pour 
ne pas dépendre de l’arbitraire du marché, préfi nance-
ment de la production pour éviter les usuriers, respect 
de la justice sociale, protection de l’environnement, 
transparence fi nancière, fonctionnement participatif et 
démocratique …

C’est un commerce qui est solidaire (travailler avec les 
producteurs les plus défavorisés, favoriser le travail des 
femmes, respecter les droits des enfants, développer 
l’autonomie des travailleurs), direct (minimiser les in-

termédiaires pour maximiser la marge du producteur), 
juste (garantir un prix d’achat juste permettant aux 
producteurs de répondre aux besoins fondamentaux : 
santé, éducation, logement et d’investir dans le déve-
loppement des communautés), transparent (assurer 
une parfaite traçabilité du produit et des circuits de 
commercialisation), qualitatif (offrir au consomma-
teur un produit authentique et naturel) et respectueux 
(respecter l’environnement et valoriser les savoir-faire 
traditionnels).

Souhaitant s’engager dans cette démarche de com-
merce équitable, votre commune a commencé à in-
troduire des produits équitables dans certaines de ces 
actions :
- café, thé et sucre à l’occasion de l’accueil des nou-

veaux habitants début septembre,
- café et sucre lors de l’accueil des bénéfi ciaires de la 

banque alimentaire tous les quinze jours d’octobre 
à mai,

- chocolat dans les colis de Noël pour les résidents de 
la maison de retraite.

A noter que la plupart de ces produits sont également 
issus d’une agriculture biologique.

Une réfl exion est engagée pour étudier la possibilité 
d’étendre cette démarche à d’autres actions et sous 
d’autres formes en incluant tous les partenaires, en 
particulier associatifs et professionnels.

Jardins Familiaux
Les jardins familiaux également appelés autrefois jar-
dins ouvriers s’inscrivent dans une démarche sociale 
très forte. Ils sont gérés par des associations loi 1901 et 
ont pour but d’améliorer l’ordinaire des personnes de 
condition modeste. Ce sont des lotissements de par-
celles mises à disposition par les municipalités pour 
des jardiniers désireux d’en jouir pour leurs loisirs et 
pour les cultiver pour les besoins de leur famille, à l’ex-
clusion de tout usage commercial.
La municipalité de Jargeau, qui souhaite créer des jar-
dins familiaux, est à la recherche d’une parcelle d’en-
viron  8 000 m² à un hectare en terre agricole, non 
constructible, proche du centre ville et principalement 
dans l’enceinte de la levée. Si vous avez une parcel-
le qui correspond à ce projet et que vous souhaitez 
vendre, merci de prendre contact avec la mairie. 
Tél : 02 38 59 70 39
courriel : jargeau.mairie@fr.oleane.com ou directe-
ment à l’accueil de la mairie).

Social

co
m
mer

ce
 équitable

5 septembre 2009
Accueil des nouveaux 

habitants

banque alimentaire - Collecte nationale de denrées pour la banque alimentaire 
les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2009
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Déjections canines : adopter la bonne conduite… pour le bien de tous
Rien n’est plus désagréable que d’avoir à slalomer entre les déjections de nos 
amis à quatre pattes, de rentrer chez soi et de découvrir les chaussures de 
nos enfants ou les roues de la poussette souillées par ces déjections. L’affi che 
réalisée par le Conseil Municipal des Enfants résume bien cette évidence 
« Le pied dans le caca, j’aime pas ça ? ». 

Chaque semestre, le SICTOM (Syndicat Intercommu-
nal de Collecte et de Traitement des Ordures Ména-
gères de la Région de Châteauneuf-sur-Loire) adresse 
aux Maires des communes concernées « le baromètre 
» des résultats de la collecte sélective des déchets en 
apport volontaire dans les containers prévus à cet ef-
fet. 
Pour chaque matériau (verres, journaux magazines, 
emballages) sont indiqués les objectifs fi xés et les ré-
sultats obtenus.
Les résultats parlent d’eux-mêmes : Jargeau peut 
mieux faire. Alors à chacun d’entre nous d’apprendre 
à trier et à faire un effort pour nous déplacer jusqu’aux 
points de collecte.
Rendez-vous le samedi 17 octobre en fi n de ma-
tinée place du Martroy : une animatrice du SIC-
TOM nous rappellera la bonne attitude par rapport 
à nos déchets recyclables : il faut les apporter dans 
les containers, mais il faut aussi ne pas y mettre n’im-
porte quoi et ne pas « polluer » le contenu.
Cette opération est réalisée par l’UCIA (Union 
commerciale) dans le cadre de la semaine 

« Commerce en fêtes » avec les jeunes du Conseil 
municipal des enfants.

Les déjections canines encombrent trop souvent les 
rues et les espaces publics. N’oublions pas qu’elles 
peuvent provoquer glissades et chutes accidentelles. 
Avant de passer à la répression et si nécessaire aux 
poursuites judiciaires, la Municipalité et le Conseil Mu-
nicipal des Enfants font appel au sens civique des maî-
tres pour maintenir nos trottoirs, nos rues et nos espa-
ces verts propres et agréables. Ainsi la campagne de 
communication a pour but de sensibiliser les maîtres 
au respect des concitoyens en les invitant à ramasser 
les déjections canines de leurs chiens, à l’aide notam-
ment de deux «toutounet» mises à leur disposition avec 

sacs biodégradables et installées dans le centre ville :
• l’une à l’entrée du Square Oscar Roty,
• l’autre à l’entrée du mail Madeleine, en face de l’école 
Porte Madeleine.
Un geste citoyen qui vous prendra moins d’une mi-
nute ! Ramassez les déjections de votre animal sans 
laisser aux autres les souvenirs désagréables de vo-
tre passage, sans gêner considérablement habitants 
et touristes et respectez ainsi le travail des agents 
communaux !

Verres Papier Emballages
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Objectif

Réalisé

Collecte sélective : peut mieux faire

Tonnes
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Associations

Jonathan Griffi n a obtenu 
la médaille de bronze 
aux fi nales internationa-
les des métiers lors des 
42èmes Olympiades orga-
nisées à Calgary au Ca-
nada : félicitations pour 
ce Gergolien qui a obte-
nu cette distinction dans 
la catégorie « Taille de 
pierres ». 

Le Centre social propose, outre ses activités tradi-
tionnelles, un atelier de dessin peinture « un monde 
coloré » à l’intention des enfants un mercredi après-
midi sur deux. 
Renseignements au 02.38.59.76.80

Nous sommes une association loi 1901 regroupant des 
anciens élèves de l’école primaire de Jargeau, forte 
aujourd’hui de 150 adhérents. En vue d’expositions tem-
poraires ou permanentes, nous recherchons tout maté-
riel ancien scolaire : pupitres d’écoliers, cartes murales 
de géographies, de sciences ou autres, cahiers, livres etc. 
afi n de recréer une classe des années 1900-1960. Le but 
de cette réalisation est à la fois historique et pédagogique. 
En effet cela permettrait aux enfants d’aujourd’hui de voir 
l’environnement scolaire d’autrefois.
Les quelques reliques que vous posséderiez nous permet-
traient, ainsi, d’écrire une page d’histoire si modeste soit-
elle.
Contact : Jean-Michel Régneau, 
Président de l’association 02.38.81.18.83

Le gagnant du concours est Aurélien BAYEUL- 
DUBOC, 10 ans  Classe de CM2.
Merci à tous les enfants qui ont participé au 
concours. 
Merci également aux instituteurs des écoles Porte 
Madeleine et Faubourg Berry qui ont fait participer 
les enfants à ce concours. 

Dîner dansant à la salle polyvalente de Jargeau
Les associations participantes de Jargeau vous proposent un dîner dansant sur réservation.au profi t du Téléthon
Au menu : tartifl ette, salade d’endives/noix et gâteaux
(repas cuisiné et préparé par les bénévoles)

Tarif : 10  pour les adultes. 5 pour les enfants de moins de 12 ans
Boissons non comprises

Bulletin-réponse à retourner au Centre social, 18 rue de l’Echo avant le 14 novembre 2009.
Attention : il ne sera pris aucune réservation sans règlement.

Nom : .........................................................................Prénom : .....................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
CP : ..................................................................................Ville :  ...................................................................

Nombre d’adultes :     x 10  =  .......................................................

Nombre d’enfants :       x 5  =  .......................................................

  Total =  ..................................................... 
Ci-joint un chèque de ...............   libellé à l’ordre du Centre social de Jargeau

UN GERGOLIEN 
À L’HONNEUR

CENTRE SOCIAL 

!!! L’ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ELEVES DE JARGEAU 
A TROUVE UN LOGO!!!

ANEP

TÉLÉTHON – SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2009

PERMANENCE DE LA CRAM

Depuis le 1er septembre 2009, la permanence 
retraite qui se tenait à Jargeau les 1er et 3ème vendre-
dis de chaque mois est interrompue.
Des espaces d’informations sont ouverts dans les 
agences d’Orléans du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h00
Orléans Nord : 18 avenue des Droits de l’Homme
Orléans Centre : 30 bd Jean Jaurès
Un serveur vocal « Allo retraite » est mis en place : 
39 60 ainsi qu’un n° info retraite : 08 21 10 45 67
Le site internet www.lassuranceretraite.fr peut éga-
lement être consulté.



11 Informations municipales

Pour permettre de garantir à chacun un emplace-
ment dans le cimetière communal, la municipalité 
s’est engagée dans une démarche de reprise des 
tombes «abandonnées».
Toute personne concernée peut consulter en mai-
rie, aux jours et heures de permanence, la liste des 
tombes engagées dans la procédure.
Sur place, et devant les tombes concernées, une 
plaquette d’information a été apposée par l’auto-
rité municipale. 

Ne la touchez pas, ne l’enlevez pas.
Tout acte de suppression ou de modifi cation d’em-
placement, est formellement interdit sauf accord 
du maire. 
Tout contrevenant verra sa responsabilité engagée 
au pénal. 

Vous disposez d’un délai de 3 ans, à compter du 
juillet 2009, conformément à la loi, pour remettre 
votre sépulture en état. Avant tout travaux de re-
mise en état, demandez une autorisation préalable 
au service de l’état civil de la mairie de Jargeau.

PROCÉDURE DE REPRISE 
DES TOMBES EN ÉTAT 

D’ABANDON AU CIMETIÈRE COMMUNAL

VIE ÉCONOMIQUE : A VOTRE SERVICE

De nouveaux services
English Boost • Valérie Barret

Formatrice indépendante en Anglais 
courant et professionnel

28 rue du Clos Potin 06 87 20 71 63
Agence immobilière • Immo Liaison
1 Boulevard  Carnot 02 38 66 88 43

Speed’za • M. Aghmir • Pizzas livrées ou à emporter
17 ter Boulevard Porte Madeleine 02 38 57 34 00

Un changement de propriétaire
Ainsi soit-elle • Lorna Piquet • Vente de prêt-à-porter

successeur de Chantal Marie  
24 place du Martroy 02 38 59 32 97

LES TRAVAUX
ETAT CIVIL

JUILLET 2009
Léna COLICHET • Lucas LOZACH

Tom HURSON • Myriam MALLOUK
Léonard LANDOIS • Arthur BERTHIER--GREAU • 

Elsa JULIEN--LEBOUC • Bastien COSTES--MASARO

AOUT 2009
Elif BULUT • Lilou KERVELLA • Maxance COCQUET

Timéo FORNETTE • Jules RAIMBAULT

SEPTEMBRE 2009
Anaëlle JOUIN

JUILLET 2009
Florent BOULLIER et Delphine LETHROSNE

Cyril AURIAU et Aurélie RICHETIN
Guillaume GAUTHIER et Joëlle GAYET
Gérard LÉGER et Christine LEFÈVRE

AOUT 2009
Daniel PELLETIER et Francine GUILLON

Philippe THILLIER et Anna MALARD
Pierre-Jean PERAL et Laure FEROTIN

SEPTEMBRE 2009
Daniel BASTIEN et Daniele MAY

Jérome MIGEON et Sophie MEDDEB
Raphaël TERRANOVA et Isabelle MARTIN

JUILLET 2009
Lucien ROBIC • Georges SPRACH

AOUT 2009
Jean BAUDU • Josiane PRUDHOMME

SEPTEMBRE 2009
Roger RAYMONDJEAN
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La coupure de l’été a permis de réaliser de 
nombreux travaux dans les écoles (voir pages 4 et 5).
Actuellement d’importants  chantiers se 
terminent, d’autres seront réalisés pour la fi n de 
l’année.
• Aménagement de la rue Papelard : création de trot-

toirs et d’une piste cyclable afi n d’améliorer la sécu-
rité des enfants se rendant au collège ou à l’école 
Berry, réfection de la chaussée

• Mise en place de feux tricolores avec ralentisseurs de 
vitesse route d’Orléans

• Création d’une piste cyclable route d’Orléans
• Construction d’un bloc sanitaire au camping
• Reprise de l’étanchéité du Château d’eau
• Habillage du bâtiment de la halte-garderie à Clair So-

leil (parements bois)
• Réalisation des diagnostics énergétiques et d’acces-

sibilité aux bâtiments publics et à la voirie

Des lampadaires 
solaires au stade



Forum des associations

5 septembre 2009
Carnaval d’été, 
11 juillet 2009

Remise des prix du concours photo 
organisé par l’offi ce de tourisme

12 septembre 2009

En prélude du Carnaval d’été

Animation des bords de Loire par la 

Compagnie LIA - 11 juillet 2009

Carnaval d’été - 11 juillet 2009

Carnaval d’été - 11 juillet 2009Un week-end à la plage - juillet 2009Un week-end à la plage - juillet 2009

Opération « Un lycéen, un arbre » 

avec les élèves de la Maison Familiale 

de Férolles pour la replantation 

des marronniers des mails  - 1 juillet

Repas des anciens26 septembre 2009

En prélude du carnaval d’été, 
la foule se restaure  - 11 juillet 2009

En balade sur le « circuit des herbes folles » avec l’association « Loiret Nature Environnement »
3 octobre 2009

Un week-end à la plage 

juillet 2009

Spectacle « 7 000 pourquoi » 
à la salle polyvalente organisé par la 

bibliothèque - 3 octobre 2009


