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Brèves
Edi tor ial

Conférence vendredi 16 mai 2014 à 20h00 salle polyvalente
“Les insectes pollinisateurs“ Conférencier Philippe Genevoix
Organisé par l’ANEP

Exposition “le patrimoine bâti“ de Jargeau et Darvoy
à l’honneur les 24 et 25 mai 2014 salle Berry à Jargeau

avec Action Science Jargeau et la délégation 
départementale de Maisons Paysannes de France.

 Ce numéro est le premier numéro rédigé par la 
nouvelle équipe issue des urnes après les élections de mars 
2014.
Scrutin marqué par un double phénomène : une abstention 
inégalée pour ce type d’élection (près de 49%) et la 
présence d’une seule liste de candidats municipaux et 
communautaires, traduisant probablement une  certaine 
désaffection d’une partie des habitants pour la vie collective.
Si cette abstention nous interroge et nous inquiète, elle 
ne nous décourage pas et nous sommes plus que jamais 
déterminés à poursuivre notre mission au service de tous les 
Gergoliens afin de préserver la qualité de vie et le niveau des 
services publics proposés dans notre commune.
Le 25 mai prochain, de nouvelles élections se tiendront, 
à l’autre extrémité de la « strate » démocratique, celle de 
l’Europe.
Imaginée dans la seconde moitié du XXème siècle, pour 
bannir la guerre sur notre continent, cette construction 
européenne doit se poursuivre. La paix aujourd’hui établie, 
n’est jamais définitivement acquise, comme le montrent, 
hélas les événements récents aux portes de l’Europe. 
Cette construction est plus que jamais nécessaire 
pour relever  les défis majeurs qui se posent à nous 
(mondialisation, changements climatiques) et que nos pays 
seuls ne pourront résoudre.
Le 25 mai prochain, votez pour l’Europe.

J-Marc Gibey
Maire de Jargeau

D’une élection à l’autre

50 ans de stations vertes : 
Jargeau en fête

Cinémobile prochaine séance le 
samedi 31 Mai
En raison de la parade de nuit du 
carnaval le 28 juin, 
la séance de juin est reportée au 
samedi 5 Juillet 2014
Consultez la programmation sur

ciclic.fr  ou  www.jargeau.fr

Concert de la Rabolière,

organisé au profit

de la rénovation de l’Eglise.

Vendredi 27 juin à 20h30
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Séance du 21 janvier 2014 

Au Conseil municipal

• Finances : débat d’orientation budgétaire
Préalable obligatoire au vote du budget dans les communes de plus de 3 500 habitants, ce débat a 
permis d’éclairer les élus sur la situation économique et financière et de définir les grands axes à retenir pour 
l’élaboration du budget 2014.

Le contexte national
Dans un contexte économique difficile, l’objectif poursuivi par les lois de finances successives est le retour à la 
croissance et à l’emploi.  Les collectivités territoriales ont déjà pris part à l’effort collectif via la stabilisation en 2013 
des concours de l’État. En 2014 c’est une baisse de 1,5 milliard d’euros (puis de 1,5 milliard d’euros à nouveau 
en 2015), ce qui représente une diminution annoncée de 1,5 des concours de l’État d’environ 3,1% par an.
Afin de réduire les inégalités entre communes, un fond national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) a été mis en place progressivement à compter de 2012. Pour les années 2012, 2013, 
2014 et 2015 la montée en puissance est fixée respectivement à 150, 360, 570 et 780 millions d’euros. Il devrait 
atteindre 2% des recettes fiscales du bloc communal en 2015.

La situation de la ville de Jargeau
Participation à l’effort collectif de redressement des comptes publics, prélèvement supplémentaire dans le 
cadre de la solidarité au profit de  territoires plus défavorisés, tel est le contexte dans lequel le budget 2014 de 
la ville de Jargeau s’inscrit. 

Pour maintenir les taux des impôts locaux au niveau actuel, il convient de contenir les dépenses de fonctionnement 
afin de dégager un autofinancement suffisant permettant de réaliser de nécessaires investissements. Une exception 
le budget salaires en augmentation :
	 •	 Participation	de	la	commune	à	la	protection	sociale	des	agents
	 •	 Recrutements	dans	le	cadre	de	la	réforme	des	rythmes	scolaires
	 •	 Participation	à	la	lutte	contre	le	chômage	via	les	contrats	d’avenir
	 •	 Avancements	de	grades,	d’échelons,	promotions	internes.

En matière d’investissements et conformément aux objectifs de l’agenda 21, l’année 2014 devra voir les dossiers 
concernant les 3 grands chantiers en cours avancer :
	 •	 Réalisation	d’une	nouvelle	station	d’épuration
	 •	 Construction	d’un	espace	socioculturel
	 •	 Poursuite	des	travaux	de	l’église
Les autres investissements concerneront de manière prioritaire la jeunesse, l’accessibilité, la sécurité des 
personnes et les conditions de travail des agents :
	 •	 Construction	d’un	bâtiment	pour	les	activités	périscolaires	dans	l’enceinte	de	l’école	Berry	
	 •	 Poursuite	de	la	mise	en	accessibilité	des	établissements	recevant	du	public
	 •	 Mise	en	sécurité	du	réseau	routier	avec	une	priorité	aux	circulations	douces
	 •	 Achat	de	matériel	pour	les	services	municipaux

•	 Demande de subvention auprès de la Préfecture  (dotation d’équipement des territoires ruraux) et dépôt 
d’une autorisation d’urbanisme pour la construction d’un pôle d’activités  périscolaires à l’école Berry :
ce	bâtiment	aura	vocation	à	accueillir	 les	activités	périscolaires,	 les	nouveaux	temps	d’accueil	périscolaires	(TAP)	
mis	en	place	suite	à	la	réforme	des	rythmes	scolaires	ainsi	que	le	RASED.	Il	sera	constitué	de	salles	d’activités,	de	
sanitaires, d’un espace réfectoire.

•	 Validation du principe de réalisation d’une fresque sur le pignon ouest de l’école porte Madeleine 
(face au complexe sportif) et accord pour le dépôt d’une déclaration préalable :
cette fresque sur le thème de « l’art urbain » sera réalisée dans le cadre d’un projet scolaire.

•	 Décision prise de constituer un Comité technique, l’effectif des agents communaux (titulaires et non 
titulaires)	ayant	atteint	plus	de	50	agents	(52	au	1er	janvier 2014).  

Séance du 21 janvier 2014 Séance du 20 février 2014 
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•	 Approbation des comptes de gestion et administratifs pour les budget eau, assainissement et commune
•	 Vote des taux d’imposition 
 - Maintien des taux au niveau de 2011 date de la dernière augmentation 
 - Taxe d’habitation : 13,98%
	 -	Taxe	foncière	sur	les	propriétés	bâties	:	24,59%
	 -	Taxe	foncière	sur	les	propriétés	non	bâties	:	54,45%
•	 Approbation des budgets primitifs 2014 pour l’eau, l’assainissement et la commune

Le budget primitif 2014 de la commune
Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement

Répartition des recettes de fonctionnement et d’investissement

•	Dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour la pose d’un portail, d’un portillon et d’une partie de la clôture  
 du square Roty pour sécuriser l’espace jeux des enfants,
•	Approbation du règlement du tremplin musical et de l’accès au site lors de la manifestation de 
 «Jargeau plage».

Charges de personnel
2 116 230 e

39 % 

Charges de gestion
1 896 128 e

35 % 

Dépenses d’équipement
1 118 160 e

21 % 

Dépenses imprévues
94 977 e

2 % 

Charge de la dette
178 700 e

3 % 

Impôts et taxes
2 376 923 e

45 % 

Dotations, subventions
1 447 632 e

27 % 

Produits des services
423 473 e

8 % 

Autres recettes
54 460 e

1 % 

Excédent de fonctionnement 
capitalisé

489 215 e
9 % 

FCTVA, TLE
140 000 e

3 % 

Emprunts
342 000 e

7 % 

Séance du 21 janvier 2014 Séance du 20 février 2014 
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23 mars 2014 - Élections municipales

Au Conseil municipal

L’élection municipale n’aura comporté qu’un seul tour, une seule liste était présente : 
Vivre Jargeau avec Vous, menée par Jean-Marc GIBEY

   
 Résultats
 Électeurs inscrits :  3117

 Nombre de votants : 1595

 Nombre votes blancs et nuls : 533

 1062 voix pour Vivre Jargeau Avec Vous

Jean-Marc
GIBEY

Sophie

HERON

Nicolas

CHARNELET

Anne

LETANG

Joël

HOURDEQUIN

Cynthia

DELEPLACE

Daniel

BRETON

Marie-Yvonne

ARDOUREL

Jean-Michel

MARTINAT

Virginie

GUIRAUD

Jean-Louis

LEJEUNE

Claire

JOSEPH

Dominique

VENON

Véronique

YVON

Jonny

DE	FREITAS

Marie-Claude

BOURDIN

Mehmet

CANKAYA

Elise-Laure

VERRIERE

Rodolphe

CATRAIS

Huguette

GAUDOU

David

PIANTONE

Valérie

VILLERET

Olivier

ZOÏS

Marcela

LOREAU

Loïc

RESTOUX

Leïla

AUTISSIER

David

TROLLE

Sont élus :
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Séance du 28 mars 2014 

Séance du 10 avril 2014 

Premier Conseil municipal de la nouvelle mandature
M. Jean-Marc GIBEY a été réélu Maire

Les membres de Vivre Jargeau Avec Vous lui ont renouvelé leur confiance et  soutien en l’élisant à l’unanimité.

Elections des Adjoints au Maire :
 •	 1er	 Adjoint	 :	 M.	Nicolas	CHARNELET,	Aménagement du territoire
	 •	 2ème	 Adjointe	 :	 Mme	Sophie	HERON, Education et Jeunesse
	 •	 3ème	 Adjoint	 :	 M.	Daniel	BRETON,	Solidarité et Environnement
	 •	 4ème Adjointe : Mme Anne LETANG, Communication et Participation citoyenne
	 •	 5ème	 Adjoint	 :	 M.	Joël	HOURDEQUIN,	Travaux et Sécurité
	 •	 6ème	 Adjointe	 :	 Mme	Cynthia	DELEPLACE,	Sport et Vie associative
	 •	 7ème Adjoint : M. Jean-Louis LEJEUNE, Développement local, tourisme, commerce
 •	 Conseiller	délégué	:	M.	Jean-Michel	MARTINAT,	en charge des finances et de la culture
 •	 Conseiller	délégué	:	M.	Dominique	VENON,	en charge de la sécurité civile
Vote des délégations accordées au Maire

•	 Vote des subventions accordées aux associations
•	 Vote des indemnités accordées au Maire et Adjoints et Conseillers délégués
•	 Election des membres des commissions et représentants auprès des organismes extérieurs

Un bien-vivre 
ensemble 

LA ViLLe Agit

Axe 2

espaces et 
ressources 

préservés et 
valorisés

LA ViLLe Agit

Axe 3

LA ViLLe Agit

Axe 5
Une ville 
solidaire

soucieuse de 
l’épanouissement 
de ses habitants

espaces et 
ressources 

préservés et 
valorisés

LA ViLLe Agit

Axe 3

espaces et 
ressources 

préservés et 
valorisés

LA ViLLe Agit

Axe 4

LA ViLLe Agit

Axe 6
Une 

Mairie 
exemplaire 

La Loire et 
les Patrimoines 

gergoliens
supports de 

dynamisme et 
d’attractivité

LA ViLLe Agit

Axe 1 Tourisme et Commerce Loisirs (culture, sports, vie 
associative et évènementiels)

Aménagement du territoire

Cynthia DELEPLACE
Marie-Claude BOURDIN

Jonny DE FREITAS
Virginie GUIRAUD

Claire JOSEPH
Jean-Michel MARTINAT

Loïc RESTOUX
Véronique YVON

Nicolas CHARNELET
Leïla AUTISSIER

Mehmet CANKAYA
Joël HOURDEQUIN

Environnement

David PIANTONE
Loïc RESTOUX

Dominique VENON
Olivier ZOÏS

Jeunesse et solidarité Communication,
participation citoyenne

Anne LETANG
Marie-Yvonne ARDOUREL

Rodolphe CATRAIS
Huguette GAUDOU

Marcela LOREAU
Jean-Michel MARTINAT

Valérie VILLERET
Véronique YVON

LA ViLLe Agit

Axe 6
Une 

Mairie 
exemplaire 

Administration (finances,
organisation des services)

Jean-Michel MARTINAT
Nicolas CHARNELET

Huguette GAUDOU
Sophie HERON

Anne LETANG
David PIANTONE

Loïc RESTOUX
Dominique VENON

Travaux et sécurité civile

Joël HOURDEQUIN
Leïla AUTISSIER

Mehmet CANKAYA
Nicolas CHARNELET

Jonny DE FREITAS
Claire JOSEPH
David TROLLE

Dominique VENON

Loïc RESTOUX
Dominique VENON

Elise-Laure VERRIERE
Véronique YVON

Jean-Louis LEJEUNE
Leïla AUTISSIER

Cynthia DELEPLACE
Claire JOSEPH

David TROLLE
Dominique VENON

Elise-Laure VERRIERE 
Olivier ZOÏS

Daniel BRETON
Mehmet CANKAYA

Rodolphe CASTRAIS
Joël HOURDEQUIN

Sophie HERON
Marie-Yvonne ARDOUREL

Marie-Claude BOURDIN
Daniel BRETON

Jonny DE FREITAS
Virginie GUIRAUD
Marcela LOREAU

Olivier ZOÏS
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Le conseil municipal des enfants a élaboré son programme d’action

De nombreuses discussions ont eu lieu sur la possibilité et l’opportunité, ou non, 
de réaliser certains de ces projets. 

La commission environnement s’est réunie mercredi 9 avril, afin de travailler sur l’un de ces projets, la réalisation et 
l’achat de verres en plastique réutilisables :

✔ Les jeunes conseillers ont souhaité mettre en place ce projet afin de réduire la production de déchets lors 
 des manifestations gergoliennes, en évitant les gobelets jetables en plastique. 

✔ Cet investissement permet aussi de garder un site plus propre et de sensibiliser le public aux enjeux du 
 développement durable. 

✔	 Un	système	de	consigne	devra	être	mis	en	place	pour	que	les	verres	soient	rendus	ou	payés	par	les	utilisateurs	qui	 
 souhaitent les conserver.

✔	 Création	d’une	maison	des	jeunes	avec	baby-	 
 foot, billard, jeux de société, ….
✔ Mise en place d’un self à la cantine de l’école 
 Madeleine
✔ Installation de jeux dans la cour de l’école  
 Madeleine
✔ Concours de dessins et de peinture
✔	 Tablettes	et	TBI	à	l’école	Madeleine
✔ Achat de verres en plastique réutilisables avec 
 logo CME
✔ Création d’une ludothèque
✔	 Mise	en	place	d’un	dos	d’âne	boulevard	Porte 
 Madeleine
✔ Venelles : ralentir la vitesse des vélos

✔ Drainage de la cour de l’école Porte Madeleine 
  (problèmes d’inondations particulièrement sous 
  le préau)
✔ Ouverture de la piscine le Dimanche matin
✔	 Rajouter	des	parkings	à	vélos
✔ Installation de boites à idées dans les écoles 
  (papier et électronique)
✔	 Réalisation	de	fresques	sur	les	murs	des	bâti- 
  ments publics
✔	 Nouveaux	buts	de	handball	dans	le	gymnase	de 
  la Chérelle
✔ Mise en place de rencontres sportives
✔	 Rénovation	du	terrain	de	foot

Lors de leur réunion du mercredi 19 février 2014, les membres du conseil municipal des enfants ont établi une liste 
de souhaits pour leur mandat (2 ans).

Les jeunes du conseil municipal des enfants réunis en séance de travail
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Ils ont ainsi défini précisément leur projet en répondant à plusieurs questions :

✔ Pour quels événements ? : Jargeau plage, le téléthon et l’accueil des nouveaux habitants, pour débuter.

✔	 Quel	budget	?	:	le	conseil	municipal	enfants	ayant	un	budget	maximum	de	2	000	e annuel, cet achat doit s’inscrire  
 dans cette enveloppe.

✔ Verres blancs ou de couleur ? : blancs

✔ Translucides givrés ou transparents clarifiés : translucides givrés

✔ Logo à inscrire ? : oui, «Le Conseil Municipal des Enfants avec Jargeau plage»

✔	 Sérigraphie	ou	quadrichromie	?	:	à	définir	avec	le	fabricant	en	fonction	du	logo	fourni

✔	 Quel	volume	?	:	25	–	30	cl,	Quelle	quantité	?	:	1800	/	2000	

Les visiteurs de Jargeau plage seront donc les premiers à pouvoir utiliser ces nouveaux verres !

Journée “Portes ouvertes“ à la halte-garderie

La Halte-garderie «Les Lutins des Loges» de Jargeau, service de la Communauté de Communes des Loges, 
accueille les enfants âgés de 3 mois à 4 ans les mardis/vendredis de 9h00 à 16h30 et les jeudis de 
9h00 à 12h00 (fermée pendant les vacances scolaires).

L’équipe éducative, composée d’une Educatrice de Jeunes Enfants, d’une auxiliaire de puériculture et 
d’une animatrice, propose aux enfants des activités d’éveil, des animations musicales, des sorties et 
des spectacles.

Le personnel de la structure serait heureux de vous accueillir

Mercredi 11 juin 2014
De 9h00 à 12h00

2 rue des Crosses à Jargeau  -  Téléphone : 02 38 59 86 33

Pré-inscription possible de votre enfant

pour la rentrée de septembre 2014
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Jargeau Plage a trouvé son nouveau logo

Un concours ouvert à tous a été organisé. 
De nombreux enfants ont participé.

La ville de Jargeau, par l’intermédiaire de son comité de 
pilotage des événementiels communaux a souhaité créer 
une nouvelle identité visuelle de l’événement par un 
nouveau LOGO.

Les oeuvres produites par les enfants exprimaient, 
parfois derrière une naïveté apparente, leur propre vision 
et ressenti de cet évènement. 

Ceci, toujours avec une émotion et une sincérité très 
touchante !

Nous remercions donc tous les participants.

Tous les projets proposés seront exposés sur le site de 
Jargeau Plage et sont en ligne sur le site Internet de la 
Ville.

Le	 jury	constitué	des	membres	du	COPIL	a	délibéré	et	
retenu son nouveau logo

Un choix difficile

Le 1er prix sera remis lors de l’inauguration 
de Jargeau Plage, 

le samedi 12 juillet à 11H30
Il s’agit d’un bon d’achat de 40 e  

valable dans un magasin de loisirs créatifs.

Suite au succès de la 1ère édition de 2013, le tremplin musical est reconduit cette année, 
toujours en partenariat avec la Ville de Saint Denis de l’Hôtel.

Jargeau Plage, tremplin musical i want you ... again

Les inscriptions ouvertes jusqu’au 14 mai 
sont à déposer en Mairie.

Règlement et inscriptions : 
téléchargement du dossier 

en ligne sur le site de la ville www.jargeau.fr 
ou 

en version papier à la mairie.

Réservez déjà vos lundis, mardis 
et mercredis soirs pour 

découvrir et encourager les jeunes artistes.

A ne pas manquer :
La grande finale le vendredi 1er août 

qui clôturera l’édition 2014 
de Jargeau Plage. 

Que de belles soirées en perspective !

Gagnante : Joséphine BOUSSAC
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Evénement :

«Ambroisie, arrache-moi si tu peux»
Sortie - Chantier proposée par Maison de la Loire 

du Loiret en partenariat avec 
le Conservatoire d’Espaces Naturels 

de la Région Centre 
Samedi 28 juin - Rdv à 14 h 00 sur la plage à Jargeau

Inscription obligatoire avant le 27 juin à 16h00
Inscriptions et renseignements : 02 38 59 97 30

Un petit panneau, à vocation éducative, précise l’espèce 
végétale plantée et la nature du paillis utilisé (à gauche des 
écorces de pin éviteront à la corbeille d’argent de se faire 
envahir par des plantes non désirées et garderont l’humidité 
évitant ainsi l’arrosage. A droite des tuiles concassées auront 
le même usage vis à vis de la fétuque. 

Des ressources naturelles préservées
Végétalisation des pieds d’arbres : à quoi çà sert ?

Depuis 2009, 23 communes du Loiret (dont Jargeau 
en 2009) se sont engagées au côté de Loiret Nature 
Environnement et de la FREDON Centre à atteindre l’objectif 
«zéro pesticide» pour l’entretien de leurs espaces publics. 

Ces communes se réunissent régulièrement pour échanger 
leurs pratiques et mettre en commun leurs expériences.

Dernièrement, des groupes de travail se sont constitués 
autour de 4 thématiques d’essai de végétalisation pour des 
pratiques qui pourront profiter à l’ensemble des communes : 
végétalisation des voies piétonnes (trottoirs, venelles, allées...), 
des éléments de voiries (ilots directionnels, ronds-points....), 
des pieds d’arbres, des cimetières.

La végétalisation de ces espaces permet de 
réduire les surfaces à entretenir donc de réduire davantage 
l’utilisation de produits herbicides mais aussi le temps dédié 
à l’entretien de ces espaces et d’améliorer le cadre de vie par 
l’introduction de végétal dans les zones habituellement très 
minérales.

La	FREDON	conseille	les	communes	sur	le	choix	des	végétaux	
car ce choix du couvert végétal est essentiel et à chaque 
situation	correspond	un	type	de	couvert	végétal.

Le service des Espaces Verts de votre commune s’est inscrit dans la thématique «végétalisation des pieds d’arbres» 
et ainsi vous pouvez voir concrètement rue Guinotte le résultat de cette démarche entreprise. Pour plus de précision, 
n’hésitez pas à vous informer auprès des agents de ce service.

   Sortie - Chantier sur l’Ambroisie

L’Ambroisie est une plante invasive et dangereuse. Son 
expansion rapide dans les zones perturbées se double d’un 
potentiel allergène important qui ne prend toute sa mesure 
qu’en fin d’été. Afin de limiter son impact sur les bords de Loire 
à Jargeau,
tous à
vos gants !
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L’espace biodiversité : Premiers constats réalisés par le groupe biodiversité

de la Maison de Loire

La commune de Jargeau a signé le 19 janvier 2009 la charte 
“Objectif Zéro Pesticide“ avec les associations 
- Loiret Nature Environnement, 
- la FREDON Centre 
- et les Jardiniers de France. 
Par cette signature, elle s’est engagée à définir un ou des 
quartiers pilotes pour expérimenter les techniques alternatives 
aux pesticides, notamment pour le désherbage, la lutte contre 
les champignons et les ravageurs.
A terme, la commune s’est engagée à ne plus utiliser sur son 
territoire communal de pesticides.

Pour mesurer cet impact, le 17 juillet 2009, la Commune et la Maison de Loire du Loiret ont signé une 
convention. Celle-ci à pour objet de réaliser un inventaire faunistique et floristique pendant plusieurs années 
sur une parcelle dite « Espace Biodiversité » qui n’est plus entretenue et «laissée à l’abandon et en friche» en la 
comparant à d’autres parcelles entretenues avec des produits phytosanitaires tel que les années précédentes.

Cette parcelle est située entre l’école Porte Madeleine et le complexe sportif près du City Stade.

Depuis 2009, des expérimentations ont été mises 
en place avec notamment des modes de gestion 
douce: avec	une	 fauche	annuelle,	en	fin	de	cycle	de	
reproduction des différentes espèces, avec et sans 
enlèvement des matières sèches, en laissant des zones 
favorisant des refuges à insectes pour l’hiver. Cette 
alternance de micros zones de vie, non homogènes a 
permis d’observer bon nombre d’espèces animales et 
végétales. 

Année de lancement des premiers travaux à mener sur le 
site Biodiversité, 2010 a permis au groupe botanique 
(bénévoles de la Maison de Loire) de s’organiser et 
d’engager ces premiers travaux d’inventaires. Avant 
tout, engagé sur la problématique floristique, le groupe 
a pu recenser un peu plus de 70 espèces de plantes, 
appartenant essentiellement à la strate herbacés.

Pour compléter cet espace pédagogique, la commune 
a creusé une mare dans le petit bois adjacent en fin 
d’année dans le cadre du programme «ValMares» initié 
par Loiret Nature Environnement.

En 2011, le groupe botanique s’est transformé en groupe 
Biodiversité.	 Est	 venue	 s’ajouter	 à	 l’observation	 des	
plantes, celle des insectes et notamment des papillons, 
ces derniers étant des vecteurs de la pollinisation et 
donc de la biodiversité.

Le groupe a recensé plus de 60 espèces de plantes et 
50 insectes. 

Le groupe procède à l’inventaire

Ophrys abeille



11 Des ressources naturelles préservées

En 2012, une prairie fleurie a été semée, en partenariat avec la commune, comme toutes les réalisations 
faites au cours des années.

La Maison de Loire a fait installer des panneaux d’informations et pédagogiques expliquant le rôle de la 
«Prairie Fleurie». 

En 2013, après 3 années d’existence, le site devient de plus en plus riche et la colonisation de nouvelles 
plantes à fleurs et de nouveaux insectes se poursuit. Des espèces de plantes peu communes sur le site ont pu 
être	observées	(plus	de	80	pieds	d’Ophrys	abeilles	et	quelques	pieds	d’Orchis	verdâtres),	de	même	qu’une	
belle	zone	de	plus	de	120	pieds	de	Corydalis	solida,	très	
peu commune dans le département du Loiret.

Dans un souci de permettre l’accueil et le refuge de 
certaines espèces animales, le groupe a réalisé un muret 
en pierres sèches.

Les espèces rencontrées entre 2010 et 2014 :
Sur	ces	4	années	de	suivi,	112	espèces	de	plantes	et	89	
espèces animales (insectes dans 90% des cas) ont pu 
être	observées.

Certains grands groupes du règne animal comme «les 
oiseaux» n’ont par exemple pas encore été inventoriés. 
Il est en projet de le réaliser à partir de 2014 afin 
d’améliorer l’exhaustivité des connaissances sur le site. Corydalis solida

L’espace biodiversité : Premiers constats réalisés par le groupe biodiversité
de la Maison de Loire

Les pollinisateurs sauvages (bourdons, abeilles sauvages et guêpes, syrphes ou papillons) sont 
nécessaires à la pollinisation des différentes plantes sauvages et cultivées. Ils constituent une 
ressource alimentaire importante pour de nombreuses espèces insectivores (oiseaux, batraciens...) 
et sont aussi des prédateurs d’insectes ravageurs comme les pucerons. Ces précieux alliés sont 
aujourd’hui en déclin. Leur disparition menace le service écologique de pollinisation indispensable 
à l’homme, et l’équilibre et le bon fonctionnement des milieux naturels. Cet «Espace Biodiversité» a 
pour ambition, à son échelle, de faire prendre conscience à chacun que nous subissons une érosion 
de la biodiversité depuis plusieurs années.

Il est important et urgent que chaque citoyen sache et connaisse les intérêts de sauvegarder cette 
Biodiversité.

Article rédigé à partir du document réalisé par la Maison de Loire du Loiret 
La Chanterie - 45150 Jargeau 

02 38 59 76 60 
Contact : Cyril MAURER  -  cyrilmaurer.mdl45@orange.fr

Vous pouvez retrouver le document complet sur www.jargeau.fr
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Amitiés Val de Loire - Biélorussie recherche familles d’accueil

Une ville solidaire Une ville solidaire

Amitiés Val de Loire-Biélorussie  
Aide aux victimes de la 
catastrophe de Tchernobyl, dont 
le siège social est à Tigy, accueille 
une vingtaine d’enfants, de 
11 à 15 ans, pour un séjour 
prophylactique.

Offrez leur un été pour respirer, un 
été pour espérer en accueillant un ou deux enfants.
L’association « Amitiés Val de Loire Biélorussie - 
aide aux victimes biélorusses de la catastrophe de 
Tchernobyl », accueille chaque été depuis 2010 dans 
notre Val de Loire, environ 20 jeunes biélorusses de 11 
à 15 ans, vivant dans des territoires contaminés.
Nous sommes implantés (adhérents, familles qui 
accueillent, partenaires) dans et autour des cantons de 
Jargeau, Châteauneuf et Sully.
Nous recherchons des familles, pour rejoindre celles 
qui sont déjà engagées, pour accueillir ces jeunes, qui 
ont entre 11 et 15 ans, et qui viennent 2 semaines et 
demie dans notre région, pour s’oxygéner physiquement 
et mentalement.
Famille avec des enfants à la maison, ou famille ayant 
de la place chez vous parce que vos enfants sont grands 
et partis.

Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre
Vous pouvez accueillir 1 ou 2 enfants, 

garçon ou fille. 

Amitiés Val de Loire-Biélorussie
49 rue du Clos Mein - 45150 JARGEAU
 Tél : 02.38.88.48.22 ou 02.38.58.07.71

contact@amities-valdeloire-bielorussie.com
www.amities-valdeloire-bielorussie.com

Association loi 1901 
Siège social : Mairie, 45510 Tigy

Du 10 au 28 juillet

Concert de La Rabolière au profit de l’église

La chorale a toujours 
été fière de chanter 

dans l’église St Etienne 
de Jargeau, et elle 

est heureuse de donner 
ce concert au profit 

de sa rénovation. 

La Rabolière donnera son concert de fin d’année le vendredi 27 juin
en l’Eglise de Jargeau, à 20h30. 

En première partie, elle accueillera Musica Sine Nomine, choeur féminin de musique sacrée d’Orléans, dirigé par 
Patrick Marié. En seconde partie, La Rabolière présentera son nouveau répertoire éclectique (chansons françaises, 
d’Europe de l’Est, gospels, chants classiques...). www.quinzaine-commerce-equitable.fr
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Dimanche 11 mai 2014   de 10h00 à 13h00
Fête des cultures du Monde 

- Place du Martroy -

Participez à la 14ème quinzaine du Commerce equitable

Du 3 au 18 mai 2014 •	 Que	l’on	ait	envie		d’offrir	un	monde	meilleur	aux	générations	futures…	
•	 Que	l’on	soit	révolté	par	les	inégalités	et	les	conditions	de	vies	indignes	 
	 des	petits	producteurs	…
•	 Que	l’on	souhaite	pouvoir	nourrir	la	planète	sans	la	détruire,	ni	la	polluer..
•	 Ou	que	l’on	soit	tout	simplement	attentif	à	l’origine	et	à	la	qualité 
	 des	produits	que	l’on	consomme…

On a tOus 
une bOnne raisOn d’aimer 
le cOmmerce équitable !

Alors, comme la commune de Jargeau (Territoires de commerce équitable depuis novembre 2012 :
www.territoires-ce.fr/index.php?post/2008/07/25/Les-territoires-pilotes2 ).

venez participer aux animations présentées lors de la fête des cultures du monde.

Installée à Jargeau depuis 1981, La Rabolière est une 
chorale profane mixte de 65 membres.

Son programme se partage entre les différents styles 
de chant choral : pièces classiques, negro spirituals,  
chansons françaises harmonisées…

Elle chante souvent accompagnée par quelques amis 
musiciens (piano, contrebasse, violon, accordéon). 

Tous les trois ou quatre ans, La Rabolière met à son 
programme une œuvre longue, soit tirée du répertoire 
classique (Carmina Burana, Psaumes de Mendelssohn), 
soit inspirée de musiques actuelles (histoire des 
cathares sur les musiques d’ERA).

Elle a créé un spectacle musical «De la Loire à la mer» 

illustrant en chansons d’hier et d’aujourd’hui, la vie 
des mariniers de Loire, la beauté du fleuve, et l’appel 
du grand large, ceci avec l’ intervention d’un récitant.

En Mai 2011, c’était l’aboutissement  d’un grand 
projet : chanter  la cantate populaire «Dogora» 
d’Etienne Perruchon en partenariat avec l’orchestre 
symphonique OPUS 45, la chorale OLIPHONIA et des 
chœurs d’enfants ( 250 participants).

Elle donne régulièrement des concerts dans le Loiret 
et les départements limitrophes. Ce printemps, les 10 
et 11 Mai 2014, La Rabolière est l’invitée d’Opus45 
qui fête son vingtième anniversaire à l’Espace George 
Sand, à Chécy.

Contacts :
Annie Piault, présidente : 02 38 57 00 46.  -  Marie Agnès Garnier, chef de chœur : 06 15 85 32 93

www.quinzaine-commerce-equitable.fr
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ils ont rejoint la Ville de Jargeau

Ismail MASSINE
Employé	en	contrat	d’avenir	au	sein	du	service	Technique

«Le début se passe bien. J’ai commencé 
le 3 mars. Le travail me plaît».

Annabelle MOUNTOU
Chargée de projet «Jargeau Plage 2014» 

dans le cadre d’un emploi civique

«Je suis en charge de la préparation et du suivi des 
animations de Jargeau Plage 2014. De nombreuses 
activités vous attendent encore cet été. Alors je vous 
dis à bientôt sur la plage de Jargeau du 12 juillet au 
1er août ».

Concours maisons fleuries et ville fleurie

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

Renvoyer ou déposer le bulletin ci-dessous 
avant le 1er juillet 2014 à la mairie de Jargeau :
•	Le	jury	communal	passera	la	1ère	quinzaine 
 de juillet 2014
•	La	remise	des	prix	aura	lieu	en	novembre	2014
•	Un	1er prix par catégorie sera doté d’un bon 
 d’achat de 60 e
•	2ème et 3ème prix dans chaque catégorie 30 e
•	 lot	d’engagement	pour	les	suivants

Règlement et inscriptions concours des maisons fleuries 2014

Bulletin d’inscription au concours
des Maisons Fleuries 2014  -  Ville de Jargeau

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 2014 

à la mairie de Jargeau

Recrutement

Nous leur souhaitons la bienvenue 
et une pleine réussite dans l’exercice de leurs fonctions
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Véhicule électrique pour les services techniques

Une voiture électrique, financée par la publicité 
d’artisans et de commerçants locaux, a été récemment 
mise à la disposition des services techniques.

Ce véhicule répond au souhait de la ville (agenda 21 - 
une mairie exemplaire) de favoriser les déplacements 
au	moyen	d’un	véhicule	«propre»	ne	produisant	pas	
de gaz à effet de serre.

NOVEMBRE	2013
-	Loli	ESTEBAN

DÉCeMBRe 2013
- Yasmine EL MAJIDI
- Amir AMZIANE
- Mathis HUTTEAU
-	Yanis	LEBOUT
-	Clément	CAILLARD

JANVieR 2014
-	Oscar	BEDNAREK
-	Tom	MESLAND	PASSE
-	Gabriel	LISSAJOUX
-	Louise	CHERDEL

FÉVRieR 2014
-	Ayoub	EL	HADAD
-	Lina	JOUAS
-	Axel	DEBART
-	Margot	SIEGLER

JANVieR 2014

- Paulette GUILPAIN
-	Claude	MONNOURY
-	Evelyne	BAINARD

FÉVRieR 2014

-	Micheline	BURTIN
-	Jean-Marc	LORGEAU

-	René	CRABEMORTE

-	Raymonde	ROCHER

MARS 2014

- Alain CAPDEVILLE

-	Jeannine	MOUSSET

-	Roger	AUSOURD

-	Jean-Luc	PERLY

NAiSSANCeS DÉCÈS

Vie économique à votre service
NOUVEAU	SERVICE

L’eAU DeS LyS BAR ReStAURANt 

M. et Mme Aguenier 

sont toujours à votre service 

12 grande rue - 02 38 59 71 52

Les Conseils d’écoles 
seront désormais 
consultables et 
téléchargeables 

directement sur le site de 
la ville : 

www.jargeau.fr 

Onglet jeunesse

- ReCtiFiCAtiF -

etat Civil

Horaires ouverture de La Poste

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Mercredi de 14h00 à 17h00

Samedi	de	9h00	à	12h00

ReCtiFiCAtiF
AU BULLetiN
MUNiCiPAL



La “grande lessive“ 
L’art comme vecteur de lien social :

Beau moment d’échange inter-générationel.
Les résidents de la maison de retraite sont venus eux 

aussi installer leurs œuvres

La “grande lessive“
Les écoles de Jargeau, le collège et l’accueil de loisirs ont 

participé à cet événement international.

Installation éphémère sur le thème : «J’ai rêvé de...»

500 000 participants à travers le monde

Défilé de Carnaval

La foule était au rendez-vous pour accueillir 

les chars encore plus nombreux cette année.

Au terrain de pétanque Bénévoles du club, élus et agents des services techniques ensemble pour améliorer la surface de jeu

Carnaval des enfantsEnfants, parents et enseignants étaient au rendez-vous,accompagnés de chars de l’association Carnaval et des Grosses Têtes. Les déguisements colorés et les sourires ont ensoleillé cette matinée !

Faubourg Berry
Travaux sur les conduites d’eau et d’assainissement

Voeux 
Jean-Marc GIBEY et l’équipe sortante ont présenté 

leurs voeux à l’ensemble des gergoliens

en présence des élus du Conseil municipal des enfants

Galette à la maison de retraite 
Moment de convivialité et d’échange lors de la présentation 

des voeux du Conseiller général et du Maire de Jargeau


