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omme le dieu Janus dans la mythologie 
romaine, la Loire présente deux visages 
opposés, rappelés dans ce bulletin. L’un 

calme et reposant est celui de l’opération Jar-
geau-Plage, de la caravane de Loire qui fera es-
cale pour la première fois sur nos rives en sep-
tembre prochain, de la Loire à vélo, du camping 
en famille et plus généralement du tourisme de 
nature dont nous pensons qu’il est un des atouts 
majeurs de notre commune, et que toutes ces 
activités auront des effets bénéfiques sur l’en-
semble des acteurs économiques gergoliens.

L‘autre visage est celui de la Loire rebelle des 
crues du 19ème siècle dont rien ne nous garan-
tit à jamais de leur disparition. C’est pourquoi 
nous avons mis en place le plan communal de 
sauvegarde brièvement rappelé dans ces pages 
et qui décrit l’organisation de la commune pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens 
lors d’une crise majeure (avec l’aide de la com-
mune de St-Denis de l’Hôtel moins exposée à 
ce risque). C’est encore cette Loire capricieuse 
qui vient encadrer strictement l’urbanisation 
de notre territoire, nous préservant aussi d’une 
urbanisation excessive et mal maîtrisée, au tra-
vers des contraintes réglementaires du plan de 
prévention du risque inondation (PPRi). Et c’est 
encore elle qui complique aujourd’hui la recons-
truction de la station d’épuration obsolète, que 
nous ne pourrons résoudre qu’avec l’aide des 
communes voisines dans un esprit de solidarité 
intercommunale.

Au-delà de ces contraintes parfois jugées par 
certains pesantes, voyons plutôt dans ces élé-
ments le moyen de préserver cet  environne-
ment reconnu patrimoine mondial et regardons 
notre fleuve comme un trait d’union entre les 
communes riveraines unies dans leur souci de 
le protéger. 

Je vous souhaite à tous un très bel été.

Jean-Marc Gibey
Maire de Jargeau

Samedi 4 septembre : 
Accueil deS nouveAux hAbitAntS et forum deS ASSociAtionS
A 9h, les élus recevront les nouveaux habitants autour d’un petit déjeuner « équitable » 
à la Mairie. 
de 10h à 13h, les associations tiendront leur forum annuel : démonstrations et  
informations au programme.

Samedi 10 juillet : 
PremiÈre PArAde de nuit de cArnAvAl
Resto foire et bal en bord de Loire

vendredi 16 juillet : 
GrAnde tAble organisée par l’Union Commerciale le soir dans la Grande Rue

Jeudi 9 septembre : 
cArAvAne de loire
Jargeau et St Denis accueillent pour la première fois la Caravane de Loire en  
soirée. Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus dès 17h pour assister à l’arrivée  
des bateaux, aux spectacles déambulatoires sur le pont et au feu d’artifice tiré depuis 
Jargeau. Restauration sur place (présentation page 5).

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : 
JournéeS du PAtrimoine (voir page 11)
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Plan communal de Sauvegarde (PcS) : approbation du plan 
et de la convention pour l’hébergement des populations face 
au risque inondation entre les communes de Saint Denis de 
l’Hôtel et de Jargeau (voir page 11).

Approbation de la convention de coordination des  
polices municipales de Saint Denis de l’Hôtel et de  
Jargeau afin de mutualiser ce service de manière à pou-
voir exercer certaines missions qui ne peuvent être assurées 
seul (surveillance de manifestation par exemple).

Jargeau Plage 2010 : La commune de Jargeau souhaite pour 
la première année organiser un événement autour de la plage 
de Jargeau. Cette manifestation a pour objectifs de :

• dynamiser les bords de Loire et ainsi accroître la fré-

quentation des commerces et du camping de Jargeau 
durant l’été

• permettre aux familles qui ne partent pas l’été de profiter 
d’un site qui se transforme en lieu de vacances

• installer un lieu de détente et de jeux pour toute la  
famille.

Il est souhaitable de prévoir un point restauration/buvette 
pour que les familles puissent au mieux profiter des anima-
tions proposées.

Le principe de délégation de service public pour la restaura-
tion et de la signature d’une convention  avec les partenaires 
qui apporteront leur soutien (dons, prêt de matériel…) est 
adopté par le Conseil municipal.

installation de mme carole tesseire-dujardin 
comme conseillère municipale à la place de 
Mme Béatrice Calvès, démissionnaire. 

budget 2010 commune : inscription des  
crédits nécessaires aux travaux suite à l’incendie à 
l’accueil de loisirs Clair Soleil et aux dégâts causés 
par la tempête à l’Eglise et à l’école maternelle. 
Prise en compte des indemnités de sinistre.

convention de mise à disposition  avec la com-
mune de vienne en val : dans un esprit de coo-
pération, la machine de désherbage alternatif 

acquise par la commune de Jargeau sera mise à 
disposition de communes voisines. 

déclaration sans suite de la procédure d’Appel 
d’offres pour la restauration de l’eglise Saint-
etienne de Jargeau et relance d’une nouvelle 
procédure.

Approbation des tarifs périscolaires et des rè-
glements intérieurs : restauration, accueil péris-
colaire, accueil de loisirs, et transport applicables 
à compter de la rentrée scolaire 2010/2011.

Parmi les points à l’ordre du jour, une 
présentation de l’association de jumelage 
Jargeau/corsham (AJc). Pour les enfants, 
l’événement de l’année sera la visite du  
29 octobre au 2 novembre 2010 chez nos 
amis Anglais. Fidèle à la tradition mise en 
place par les adultes, les jeunes se défie-
ront lors d’une compétition où le trophée 
de l’AJC sera remis en jeu. Il faut rappeler 
que lors de leur visite en 2008 à Corsham, 

les enfants de Jargeau avaient présenté le 
fonctionnement de leur Conseil et qu’à la 
suite de leur intervention, un Conseil de 
jeunes s’est mis en place à Corsham.

Des relations devraient également s’ins-
taurer avec les jeunes de reilingen : lors 
de la visite de la délégation Allemande en 
mai 2010, des lettres ont été remises à l’in-
tention  des élèves de l’école Madeleine en 
vue d’établir une correspondance.

contrat educatif local (cel) : autorisation donnée au Maire 
de signer la convention cadre avec l’Etat et les conventions 
avec les associations partenaires. (voir page 9)

Jargeau plage : choix de la candidature pour la restauration.

réalisation d’une fresque sur la porte du hangar de car-
naval : autorisation donnée par le Conseil de déposer une  
déclaration préalable auprès de la Direction Départementale 

des Territoires et de réaliser les travaux après obtention de 
l’autorisation administrative.

mise à disposition de la communauté de communes des  
loges (ccl) du terrain sur lequel la piscine a été construite 
et d’un terrain annexe permettant de créer un espace détente 
pour profiter du soleil aux beaux jours.

Au conseil municipal

Séance du 22 avril 2010

Séance du 20 mai 2010

Séance du 17 juin 2010

Séance du 3 juin 2010

Carole Teisseire-Dujardin

Remise du trophée de l’AJC détenu 
par l’ancien Conseil Municipal 

des Enfants de Jargeau au nouveau 
Conseil élu fin 2009

Au conSeil municiPAl deS enfAntS
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Un panneau lumineux vient d’être installé à l’entrée de la ville. Pourquoi ? 

De trop nombreuses personnes nous font part de leur manque d’informations. Ce panneau pré-
sentera donc de manière synthétique, des informations municipales et l’annonce des principales 
manifestations gergoliennes.

Ce panneau n’aurait-il pas été mieux placé en centre ville ?

L’idéal serait effectivement d’en avoir plusieurs, à l’entrée de la ville et dans le centre. Mais délé-
guée également  aux finances, je vous rappelle que tout a un coût. Nous avons donc choisi priori-
tairement de l’installer à l’entrée ouest de la ville en profitant de la fin de l’aménagement de la piste 
cyclable et de la pose du feu tricolore qui permet son alimentation en électricité. 

La ville dispose depuis maintenant 
18 mois d’un site internet. 

Va-t-il évoluer ? 

La possibilité de nous écrire via le 
site internet existe déjà grâce à la 
rubrique « Nous contacter ». Des 

messages nous parviennent ainsi 
presque tous les jours ; les répon-

ses sont généralement assurées sous  
48 heures.

Le site évolue : vous avez maintenant la possi-
bilité de vous abonnez au flux RSS pour visualiser rapidement 
les informations mises à jour et publiées sur le site. Vous pouvez 
également remplir des formulaires en ligne : actuellement, seule 
la demande d’extrait d’acte de naissance est possible, c’est un 
premier pas. 

Vous aviez annoncé la tenue de réunions publiques ? 
Où en êtes-vous de votre engagement ? 

Nous avons, à diverses reprises,  organisé des réunions 
sur des thèmes précis ; je pense ainsi à :

• la réunion organisée en mars 2010 avec le SICTOM 
sur le compostage individuel et la gestion des dé-
chets

• des réunions de quartier lors de travaux (rue des 
Tonneliers ou boulevard porte madeleine)

mais il y en a eu bien d’autres… 
Nous envisageons pour l’automne de tenir une réunion 
publique où nous pourrons faire le point sur l’avancée des 
projets menés par la municipalité. Toutes les questions 
pourront être posées.

En décembre 2008, vous aviez lancé une souscription publi-
que pour la restauration de l’Eglise. Les travaux n’ont toujours 
pas été lancés. 
La couverture de l’Eglise Saint Etienne a effectivement besoin 
d’être entièrement refaite. S’y ajoutent des problèmes d’étan-
chéité, de remontée des eaux de pluie, … Un plan de travaux en  
phases s’échelonnant sur 5 ans a été prévu. Des difficultés, évo-
quées lors de la séance du Conseil municipal du 20 mai dernier, 
ont amené le Conseil à déclarer sans suite la procédure d’appel 
d’offres de 2009 et à lancer une nouvelle procédure. Un an vient 
ainsi d’être perdu sur le calendrier de réalisation des travaux.

La souscription ouverte reste bien sûr valable et plus que ja-
mais d’actualité. Nous avons à ce jour recueilli 11 500 € ce 
qui nous permet de financer la première tranche et d’envisager 
le début des travaux pour la fin de cette année (les sommes 
recueillies par la Fondation du Patrimoine, dès lors qu’elles 
atteignent 5% du montant des travaux déclenchent l’obtention 
de subventions importantes de l’Etat et de  la Région…). 

Il faudrait donc relancer la souscription pour financer les  
prochaines tranches de travaux  de restauration de l’Eglise 
Saint Etienne ? 
Effectivement et rappelons que les dons effectués en 2010 
permettent de bénéficier d’une économie d’impôt importante : 

• Pour les particuliers, le don est déductible de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66% du don ou de l’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) à hauteur de 75%. 
• Pour les entreprises, le don est déductible de l’impôt sur les 
sociétés à hauteur de 60% du don.

Les bons de souscription sont téléchargeables sur le site inter-
net de la ville et disponibles à l’accueil de la Mairie.

Jean-Louis Trouslard, diacre,  vient de déménager. Le Père 
Jérôme, nouveau prêtre de Jargeau et des paroisses environ-
nantes va-t-il habiter le presbytère ?
C’est la tradition à Jargeau de loger le Prêtre moyennant un 
loyer raisonnable et nous n’y dérogerons pas. Mais nous sou-
haitons l’accueillir dans de bonnes conditions : nous voulons 
profiter du fait que le logement soit libre pour effectuer des 
travaux de première nécessité. Les volets qui menaçaient de 
se décrocher sont en cours de restauration, les fenêtres ont 
besoin d’être changées… 

Par ailleurs, nous réfléchissons à une utilisation optimale de 
ce bâtiment ; les demandes des associations locales ainsi que 
celles des organismes sociaux pour tenir des permanences 
sont très nombreuses en termes de besoins de locaux et dé-
passent les capacités actuelles d’accueil. Une étude est en 
cours à ce sujet.

finances et communication

Questions à huguette Gaudou, adjointe au maire, 
déléguée aux finances et à la communication
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les réalisations 2009

la vallée de la loire dans le département du loiret ap-
partient, sur plus de 7500 ha, au réseau européen de sites 
Natura 2000. Elle offre, en effet, gîte et couvert à de nom-
breux oiseaux d’intérêt européen, comme la Sterne naine, le 
Martin pêcheur, l’Alouette lulu ou encore l’Oedicnème criard 
et le Busard Saint Martin… Parmi les milieux naturels qui la 
composent, beaucoup sont considérés par l’Europe comme 
remarquables (pelouses et prairies, forêts alluviales, mares, 
etc.). Ils hébergent aussi de nombreuses espèces végétales 
et animales protégées comme le Castor, le Triton crêté ou la 
Marsilée à quatre feuilles.

des moyens d’actions spécifiques offerts  
aux volontaires
La démarche Natura 2000 permet de mettre en œuvre des 
actions pour préserver toute cette biodiversité des bords de 
Loire. Ces actions sont listées dans le « document d’objec-
tifs » du site.
Depuis 2009, c’est le Conseil général du Loiret, en partena-
riat avec l’Etat, qui pilote la démarche Natura 2000 sur la 
Vallée de la Loire du Loiret. La mise en œuvre concrète des 
actions du « document d’objectifs » a été confiée au Conser-
vatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre.
Sur les parcelles situées dans le périmètre Natura 2000, des 
financements de l’etat et de l’europe et des exonérations 
fiscales sont à disposition des propriétaires ou titulaires des 
droits du sol qui souhaitent s’engager en faveur de la préser-
vation du patrimoine naturel.

Par exemple, des actions de type création de mares, restau-
ration de haies, gestion de prairies et de pelouses par fau-
che, débroussaillage ou pâturage, maintien de vieux bois sur 
pied en zones forestières peuvent être financées à 100%. 
On parle alors de contrat natura 2000 passé entre l’Etat et 
l’ayant-droit. En milieu agricole, les exploitants peuvent aussi 
bénéficier d’aides à l’hectare, en contrepartie par exemple 
d’une réduction de la fertilisation, ou d’une fauche plus tar-
dive. Le contrat est alors appelé une mesure agri-environne-
mentale territorialisée.
Il est possible également pour les propriétaires de simple-
ment signer la Charte Natura 2000 du site, qui est un en-
semble de pratiques respectueuses des habitats et des es-
pèces naturels.

la commune de Jargeau fait partie des nombreuses communes incluses dans le réseau 
natura 2000 de la région centre. 50 d’entre elles appartiennent au même territoire, qui 
est celui de la vallée de la loire du loiret. mais natura 2000, c’est quoi, au juste ?

environnement

Jargeau, au sein du réseau natura 2000

une démarche européenne de préservation de la nature

La carte du territoire Natura 2000, le document 
d’objectifs et la liste des  parcelles concernées 
sont consultables en mairie.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice  
Natura 2000 : Anne-Fanny Profit - Conser-
vatoire du Patrimoine Naturel de la  
Région Centre anne-fanny.profit@conservatoire-
espacesnaturels-centre.org
02-38-59-97-30

Pour en SAvoir PluS

«objectif zéro pesticide dans nos villes et villages»
circuit des herbes folles

Dans le cadre de l’opération «objectif zéro pesticide dans nos villes et 
villages», la mairie organise en partenariat avec Loiret Nature Environne-
ment, un circuit des herbes folles. 
Sortie guidée par un animateur de l’association à la découverte des 

herbes folles qui nous entourent, de leurs bienfaits et usages inatten-
dus ! Plantes comestibles, médicinales ou tout simplement décoratives, nos 

«mauvaises herbes» peuvent être tout cela à la fois. En apprenant à les connaî-
tre et à les utiliser peut-être notre regard changera-t-il ?
(durée environ 2h) (sur inscription au 02.38.59.70.39)
rendez-vous à 14 h 30, samedi 4 septembre 2010 devant la mairie.

La compagnie “Allo Maman Bobo” en partenariat avec l’asso-
ciation Loiret Nature Environnement, a présenté aux enfants du  
Centre de Loisirs Sans Hébergement de Jargeau, le mercredi 
16 juin 2010, une pièce de théâtre “LES CONTES DU JARDIN” 
(Contes et Marionnettes avec Kristof Le Garff, comédien, conteur 

et marionnettiste et Anne Boutin-Pied, musicienne).
Cette présentation se prolongera par des animations autour de 
ce thème et fait suite à la création, au sein même de l’accueil 
de Loisirs, d’un jardin potager entièrement biologique réalisé et 
entretenu par les enfants.

A l’accueil de loisirs
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Les municipalités de Jargeau et de Saint Denis de l’Hôtel se sont unies afin d’être pour un soir « Ville Etape » et ainsi d’offrir 
à leurs habitants un spectacle exceptionnel (financé essentiellement par le Conseil général). 
Chants de marin, théâtre à ciel ouvert, compagnies artistiques s’approprieront les bords de Loire et le pont. 
Les temps forts seront l’arrivée des bateaux vers 17 heures à Saint Denis puis leur traversée vers l’autre rive, le village des 
confréries où chacun pourra se restaurer, la guinguette, la déambulation de la principale compagnie qui accompagnera les 
spectateurs vers le podium d’animations finales et le spectacle pyrotechnique tiré depuis Jargeau.

En 2008, la Caravane de Loire, organisée par le Conseil général, a accueilli plus de  
200 000 spectateurs. Au total, 26 villes et villages du loiret ont été traversés par la  
Caravane qui a parcouru près de 200 km.
En 2010, la Caravane hisse à nouveau les voiles du 3 au 12 septembre avec une program-
mation artistique enrichie et de nombreuses nouveautés. La Caravane de Jazz insufflera 
une ambiance festive et revisitera les standards du jazz. Un hommage de la Marine de mer 
à la Marine de Loire sera rendu, avec la présence exceptionnelle à Orléans du Bagad de 
Lann-Bihoué ainsi qu’une exposition inédite de Philip Plisson. Dans toutes les villes étapes, 
la Caravane des feux enchantera petits et grands avec des spectacles pyrotechniques de 
grande voltige. 

Une artiste reconnue, Maurane, clôturera l’événement à Meung sur 
Loire avec un concert hommage à Nougaro.
Le principe de l’événement, quant à lui, reste le même : une itiné-
rance festive à travers tout le Loiret pendant 10 jours.
Les mariniers descendront la Loire et ses canaux, accueillis par les 
saltimbanques, jongleurs, équilibristes, échassiers… ayant investi 
les différentes villes escales. Ces diffuseurs de bonne humeur
viendront offrir au public, humour, poésie, réjouissances et émer-
veillement.
Gazelles des sables, gabares à voile, toues cabanées, fûtreaux, 
sharpies, avirons, canoës en bois… composent la flottille d’une 
centaine de bateaux au total qui envahira chaque port des dix vil-
les escales. Les mariniers débarqueront de tous horizons avec leurs 
chants traditionnels et leur passion de la Loire et de la mer.
Dans ce cadre d’exception, plus de 200 artistes et  
20 compagnies assureront des spectacles originaux, festifs et riches 
en couleurs et constitueront la fameuse Caravane itinérante.
Un petit creux ? Grâce à la présence des confréries gastronomiques, 
les papilles iront à la découverte de nouvelles saveurs !

Pour la 5ème édition, des spectacles différents d’une ville à l’autre 
seront programmés en soirée et emmèneront petits et grands dans 
leurs univers tour à tour festifs, féeriques, éblouissants et fantasti-
ques.

Caravane de loire

le PluS GrAnd SPectAcle itinérAnt en frAnce

        A Jargeau et à Saint denis de l’hôtel le jeudi 9 septembre 2010
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Le passage à la télé « tout numérique »

les obligations en matière de travaux

Afin d’être en règle vous êtes invités pour vos projets à 
prendre contact avec la mairie afin de connaître les dé-
marches à effectuer. Blandine Pelletier, service Urbanis-
me (02-38-59-38-53) peut vous recevoir les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi matins à la mairie afin de vous conseiller 
et vous donner toutes les informations nécessaires sur la 
réglementation pour mener à bien votre projet.

Notre centre ville est protégé, la loi impose un droit de regard 
sur toute intervention envisagée à l’intérieur du périmètre de 
protection de 500m de rayon autour de la Collégiale de Jar-
geau. Donc toutes modifications de l’aspect extérieur des 
immeubles, les constructions neuves, mais aussi les inter-
ventions sur les espaces extérieurs doivent recevoir l’avis de 
l’ABF (Architecte des Bâtiments de France).

Cette liste ne se veut pas exhaustive mais correspond aux 
travaux les plus courants effectués sur notre commune.
Le formulaire pour effectuer la demande pour un permis de 

construire ou une déclaration préalable est disponible à la 
mairie ou peut être téléchargé sur le site 
http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/formdomaines.htm

Travaux Démarches obligatoires
Modification de façade
Changement de fenêtres
Création de fenêtres
Création de fenêtres de toit sans création de surface de plancher
Ravalement de façade

Déclaration préalable

Clôtures
Notre commune est située en zone inondable. Les clôtures doivent remplir des 
critères qui sont décrits dans le plan d’occupation des sols (hauteur max 1m80 
et ajourées sur 2/3 de leur hauteur sauf en secteur d’aléas très fort). Vous 
pouvez vous procurer un extrait de la zone où se situe votre projet à la mairie.

Déclaration préalable

Réfection d’une toiture Déclaration préalable

Pose de panneaux photovoltaïques Déclaration préalable

Aménagement d’un garage, d’une dépendance en habitation* Déclaration préalable

Construction d’une piscine* Bâche ou abri h ≤ 1,80m Abri h >1, 80 m

Bassin ≤ 10 m² Aucune autorisation Déclaration préalable

Bassin >10 m²
Déclaration préalable ou

Permis de construire
Permis de construire

La Région centre passera à la télé « tout numérique » le 19 octobre 2010
INFORMATIONS : Mercredi 6 octobre 2010 de 11h à 18h - Place du Grand Cloître
« l’Info Mobile Tous au Numérique »

*Pour plus de détails prenez contact avec le service urbanisme de la mairie.

• Le passage à la télé « tout numérique », c’est l’ar-
rêt du signal analogique hertzien et son remplace-
ment  par un signal numérique hertzien.

• Le passage à la télé numérique se fait  
progressivement en France, région par région, de 
2009 à 2011.

• La télé numérique, c’est jusqu’à 18 chaî-
nes nationales gratuites en plus des chaînes  
locales, avec une qualité de son et d’image supé-
rieure. Pour y accéder, les foyers doivent s’équi-
per en conséquence : le plus souvent, un simple 
adaptateur numérique branché sur le poste de 
télévision suffit.

• Il n’est pas nécessaire de changer sa télévision 
pour passer à la télé tout numérique, mais il faut 
vérifier que son installation peut recevoir la télévi-
sion numérique soit par l’antenne «râteau» TNT, 
soit par satellite.

des dispositifs d’aides financières sont mis en place par l’etat 
dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fracture numé-
rique  pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle et sous 
conditions de ressources :
• Aide d’un montant de 25 € maximum pour l’acquisition d’un 

adaptateur TNT, d’un téléviseur TNT intégrée ou d’un abonne-
ment au câble, au satellite ou à l’ADSL.

• Aide d’un montant de 120 € maximum, pour l’adaptation ou le 
remplacement d’une antenne râteau. 

Pour les personnes de plus de 70 ans ou souffrant d’un handicap 
égal ou supérieur à 80%, la mise en service et le réglage des 
équipements préalablement achetés par l’administré sont prises 
en charge par l’etat.
Pour connaître en détail les modalités d’attribution de ces aides 
se connecter sur www.tousaunumérique.fr ou contacter le  
0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi 
au samedi de 8h00 à 21h00).
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vie économique : à votre service

frédériQue robin  « Alter eGo » 
Prêt à porter - accessoires de mode
 52 Grande rue - 02 38 59 59 34

lA meriendA crêPerie – SAlon de thé
Crêpes - Sandwiches

Vente sur place ou à emporter
14 Place du Martroy 02 38 58 38 26

nouveAux commerceS

nAtAlie ZidAric – ServiceS à domicile
21 rue des Grillons 06 23 13 09 98

Geoffroy Jamoneau
roYAl chicKen - reStAurAtion rAPide

Vente sur place ou à emporter
Couscous - Plats créoles sur commande

17 Grande Rue 02 38 59 98 60

nouveAux  ServiceS

Séverine Peireira, Directrice 
des Services Techniques, 

nommée à Orléans,
nous quitte au 1er juillet

4 juin – Cinquantenaire du collège 

Les élèves des premières classes 

se sont retrouvés

Artisan et commerçant : vous créez, reprenez ou développez votre entreprise, l’ORAC 
peut vous aider jusqu’en 2013.

Qu’est-ce que l’orAc ? C’est une opération partenariale qui apporte une aide finan-
cière sous forme de subvention aux projets des artisans et des commerçants et soutient 
l’amélioration des pratiques professionnelles des entreprises en milieu rural.

Pour quels projets ? Des aménagements immobiliers, des travaux sur les devantures, 
des équipements en matériel neuf, l’achat ou la mise aux normes pour des véhicules 
de tournée…

Pour tout renseignement contacter 
le Pays « Forêt d’Orléans - Val de Loire » 
au 02 38 46 84 40.

chAnGement de ProPriétAire

5 juin – Inauguration du bloc sanitaire au camping en présence de nombreux campeurs
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13ème virade de l’espoir de St denis de l’hôtel 
dimanche 26 septembre 2010 à partir de 9h00

« une journée contre la mucoviscidose - donnons notre souffle »

Sylvie vasseneix

Plan canicule

nos aînés 
au Zoo 
de 
beauval

En partenariat avec la municipalité de St Denis de l’Hôtel au centre planète loisirs (site du vélodrome)

la mucoviscidose : une maladie grave  incurAble qui 
touche 6 000 patients….
2 millions : c’est le nombre de Français qui sont sans le 
savoir, porteurs sains du gène de la mucoviscidose, soit 
1 personne sur 30, et nous pouvons le transmettre à nos 
enfants : ce peut être vous.
24 ans : c’est l’âge moyen de décès d’un malade de la 
mucoviscidose.
46 ans : c’est l’espérance de vie moyenne estimée pour les 
enfants qui naissent aujourd’hui avec cette maladie. 

Rejoignez notre combat, faisons avancer la recherche tous 
ensemble

Plus de  500 virades en France, animations festives et spor-
tives, en ce week-end du 26  septembre 2010. L’argent col-
lecté au cours de ces manifestations permet de financer la 
recherche, les programmes de soins, les aides financières 
pour améliorer au jour le jour la vie avec la mucoviscidose. 

ce sera la fête du souffle avec de nombreux parcours 
marche et vtt/vtc et animations
tirage de la « tombola virade de l’espoir » à 16h00
Contact : Marielle CAVOIZY 6 avenue d’Orléans 
45550 St Denis de l’Hôtel 
Tel/fax 02.38.59.10.66  Portable 06.14.47.32.41 
virade_sdh_loiret@yahoo.fr   http://viradesdhloiret.fr

Une centaine de nos aînés se sont retrouvés mercredi 9 juin dernier au Zoo de Beauval.
Visite libre du parc zoologique, repas pris en commun, spectacle de rapaces en vol libre et

d’otaries étaient au menu de cette journée de convivialité offerte par la mairie.

Dans le cadre du plan canicule, la municipalité a  
décidé comme les années précédentes de s’adresser aux  
personnes à risques dont la fragilité se trouverait aggravée 
en période de canicule en particulier les personnes âgées 
et personnes handicapées principalement isolées pour éta-
blir un recensement sur un registre nominatif confidentiel.
Il ne s’agit pas de remplacer la famille ou les voisins mais 

de leur apporter assistance en cas de besoin, de trouver 
un appui, de recevoir un appel téléphonique ou une visite 
dans des circonstances de forte chaleur.
Si vous souhaitez être recensés dans le cadre de ce dispo-
sitif ou si vous connaissez une personne de votre entourage 
qui pourrait l’être merci de contacter le CCAS à la Mairie 
(02.38.59.35.52). 
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Le Conseil municipal de Jargeau, dans sa séance du 17 juin 2010, 
a autorisé le Maire à signer une convention avec les services de 
l’Etat, qui précise les objectifs communs et les engagements réci-
proques des différentes parties signataires, pour la mise en œuvre 
d’un Contrat Educatif Local.

Ce contrat définit les objectifs, les moyens financiers, matériels et 
humains mis en place entre la ville de Jargeau et les partenaires 
locaux , avec le soutien de l’Etat, pour développer pour une durée 
de trois ans, une politique locale globale en faveur de l’enfance et 
de la jeunesse.
Cette politique s’appuie sur un projet d’aménagement des temps 
et des activités de l’enfant et du jeune établi à partir d’un diagnostic 
de l’existant sur la commune.
Le contrat prévoit la participation des associations locales et des 
établissements publics locaux d’enseignement ainsi que la mise 
en relation avec les autres organismes publics ou parapublics 
concernés soit par des actions mises en œuvre, soit par le public 
touché (Conseil général, Caisse d’Allocations Familiales…).
le cel est un outil de mise en œuvre du Projet educatif local 
conçu par les différents partenaires concernés par l’éducation des 
enfants et des jeunes sur le territoire de la commune. 

mise en pratique du cel
Le projet global est en conformité avec les critères définis dans 
les circulaires, notamment le caractère laïque des actions,  
le refus de tout prosélytisme, la gratuité des prestations, sans 
distinction d’origine, de religion ou de sexe. 
le cel démarrera à la rentrée scolaire de septembre 2010.  
il concernera uniquement les enfants des écoles primaires.

Le midi : il sera mis en place à la pause méridienne dans un 
premier temps uniquement à l’école Berry pour les enfants  
déjeunant au restaurant scolaire.
Le soir de 17h15 à 18h00 : compte-tenu des effectifs en for-
te hausse à l’Accueil de Loisirs, il sera mis en place dans un  
premier temps à Clair Soleil et non à l’école Berry comme 
cela avait été envisagé. Ainsi, il pourra bénéficier à l’ensemble 
des élèves scolarisés en primaire. Les enfants non inscrits à  
l’accueil périscolaire pourront bien sûr en bénéficier.
Les activités proposées : à la rentrée l’aide aux devoirs sera mise 
en place. Certaines associations ont déjà confirmé leur interven-
tion (les foulées du bord de Loire), d’autres s’y préparent pour 
proposer aux enfants des activités diverses (jeux traditionnels, 
jardinage, lire et faire lire…). 

education Jeunesse

le contrat educatif local (cel)

Pour toute information complémentaire 
s’adresser à l’accueil de loisirs 02 38 59 85 01

rappel des objectifs du Projet educatif local : « Œuvrer tous 
ensemble à former des enfants et des adolescents, citoyens 
épanouis, libres et autonomes, capables de prendre place 
dans la société et de devenir des acteurs de leur évolution ».

Les tarifs applicables à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2010 ont été approuvés par le Conseil municipal 
réuni le 20 mai 2010. Les tarifs « transports scolaires » et  
« accueil de loisirs » demeurent inchangés. Les tarifs de la 
restauration scolaire ont été modifiés afin notamment de met-
tre en place un forfait 3 jours. Les tarifs de l’accueil périsco-
laire ont été légèrement revus dans un souci de simplification 
de la facturation.

Attention, l’accueil périscolaire compte-tenu des effectifs 
en forte hausse, est maintenu à Clair Soleil à la rentrée de 
septembre. Le transfert vers les écoles pourra éventuelle-
ment s’effectuer ultérieurement en fonction des possibilités 
d’accueil.

tArifS reStAurAtion ScolAire, 
Accueil PériScolAire, 

Accueil de loiSirS et trAnSPort

Accueil PériScolAire

Restauration scolaire
janvier 
2010

septembre 
2010

Accueil 
périscolaire

janvier
 2010

septembre 
2010

Jargeau forfaitaire 4 jrs 2,83 € 2,83 € Garderie matin 1,91 € 1,94 €

Jargeau forfaitaire 3 jrs  3,00 € Garderie soir 3,33 € 3,39 €

Repas occasionnel 3,34 € 3,40 € Garderie matin et soir 5,02 € 4,47 €

Prix du repas hors 
commune

3,47 € 3,47 € Forfait garderie matin et soir si fréquenta-
tion supérieur à 70 % dans le mois

4,45  €  

Repas enseignant 5,17 € 5,17 €

Pendant les vacances scolaires de Pâques 2010, l’association 
Max Havelaar a organisé une journée d’animation pour les 
enfants sur le commerce équitable et a sensibilisé les parents 
autour d’un goûter solidaire (café, thé, sucre, gâteaux).
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libre exPreSSSion
etAt civil

mArS
Cyan CLÉMENCEAU

Avril
Loély CARDINAUX
Julien ROUSSEAUX
Rodrigo BARBOSA GOMES   
AFONSO
Apolline LEROY
Mehdi HARCHAOUI

mAi
Capucine DOUCHET
Lison HEURDIER
Kheira GHARNIT
Jeanne PERON
Enis SOTIRI
Raphaël BERNIER

Juin
Élise MAGNIN
Nollan GUILLEREZ

nAiSSAnceS

mAriAGeS

décÈS

mAi
Raymonde PILLOY
Gisèle PHILIPPEAU
Marie-Louise LELONG

Juin
Catherine BOURDIN
Claude MARTIN

Avril
Ibraïm AZARKAN  et Fatima AZARKAN
Selcuk KARAKOC  et Fatma GONULTAS
Jean Louis GOND  et Virginie BOUARD

Juin
Mehmet ÇIGILTEPE et Adalet CIRPAN

mArS
Denise BALOU
Claude THION

Avril
Marie ROUSSEAU
José RODRIGUES 
DE OLIVEIRA
Elisabeth MASSIEU
Marcel BRICE

Pensez à signaler en mairie vos déménagements

eAu et ASSAiniSSement• Bourse multicollections
Salle polyvalente

• Foire à la brocante dans les rues

dimAnche 1er Août

30 avril - Inauguration de la piste 

cyclable reliant Darvoy à Jargeau 

par les Maires des 2 communes

8 mai  - Environ 30 personnes adultes ont concouru lors du 
concours de peinture organisé par l’Office de Tourisme

8 mai - Concours de peinture pour 
les moins de 16 ans,

grande fresque sous la halle

leS eluS de JArGeAu Pour 
touS vouS informent. (oPPo-
Sition municiPAle)
rAlentiSSeur bd cArnot
Les travaux effectués par la Commu-
nauté de Communes des Loges, avec 
le concours de la ville de Jargeau, doi-
vent être refaits suite aux malfaçons. 
Souhaitons qu’ils le soient de manière 
correcte afin d’assurer la sécurité des 
piétons. Nous espérons que, cette 
fois, l’adjoint responsable (siégeant 
à la CCL) veillera à ce que ces tra-
vaux soient exécutés conformément à 
l’audit cœur de village - ce qui n’a pas 
été le cas auparavant -  pour valoriser 
notre centre ville et être en harmonie 
avec les réalisations précédentes. 
JArGeAu PlAGe : SolidAireS 
Avec noS commercAntS 
Nous nous sommes abstenus de vo-
ter la délégation de service public 
suite à l’appel d’offre lancé pour la 
restauration de plage, du 18 juillet au  
1er août. En effet, nos restaurateurs 
locaux seront forcément pénalisés par 
cette activité,  concurrente sur deux 
semaines, contrairement à ce qu’on 
veut nous faire croire. Il y avait, sans 
doute, d’autres solutions. Nous som-
mes d’accord pour des festivités sur 
la plage mais il faut être raisonnable : 
budget  engagé de 17 600 €. 
La Loire est, certes, un atout majeur 
pour Jargeau mais tout comme l’est le 
commerce local dans sa rue piétonne : 
renommée et attrait de la ville.

JArGeAu ville AccueillAnte
Pas de fleurissement pour l’Ascen-
sion, la Pentecôte, la venue de nos 
amis de REILINGEN : certainement 
dû aux plus de 100 heures supplé-
mentaires effectuées par les services 
techniques lors du festival Europa (et 
qui viennent s’ajouter aux 10 000 € 
de coût de la manifestation, confirmé 
par l’adjoint à la culture dans un arti-
cle de la République du Centre).
De l’herbe partout : cimetière, parterre 
rue des Tonneliers, écoles, cordon de 
Loire, chemins, venelles, etc …Arbres 
qui ne sont pas arrosés, qui meurent 
et qu’il faut remplacer ! Haies que l’on 
arrache. Jardinières du centre ville 
qui dépérissent … Nous soutenons, 
bien entendu, la biodiversité et le  
« zéro-pesticide ». L’entretien et la 
propreté de la ville, cependant, doi-
vent rester une priorité pour le bien 
être des Gergoliens et le tourisme : on 
ne reste pas dans une ville sale qui 
n’est pas agréable.
Avions-nous besoin d’un panneau 
lumineux, route d’Orléans, (coût = 
12000 €), impossible à lire, sauf à ris-
quer de provoquer un accident en ra-
lentissant … ? Et bientôt, le deuxième !
Pour une commune qui se veut  
respectueuse de son environnement et 
de l’écologie …                  
Les élus de Jargeau pour Tous
Thierry BRUNET, Pierre LAMBERT, 
Alain MARGUERITTE, Dominique 
PARSIGNEAU, Didier ROBINEAU, 
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN
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La commune de Jargeau est l’une des 62 communes sus-
ceptibles d’être inondées par une grande crue de la Loire. Sa 
situation géographique dans le lit primitif de celle-ci la rend 
particulièrement vulnérable.
Une inondation d’une forte intensité déjà connue au 19ème siè-
cle, reste toujours probable et conduira à d’importants dégâts 
et perturbations, le plus souvent sous estimés. Les repères de 
crues historiques visibles sur certaines habitations donnent un 
aperçu de la hauteur d’eau pouvant envahir notre commune.
Le système d’endiguement actuel est fiable pour les petites et 
moyennes crues, mais comporte un risque de rupture pour les 
crues les plus fortes. Un déversoir a été aménagé en 1882 et 

son objectif est de laisser couler une partie du débit de la Loire 
afin de limiter la pression de l’eau qui s’exerce sur les parois 
des levées en aval et éviter ainsi le risque de brèches acci-
dentelles dévastatrices. Ce déversoir n’a jamais servi depuis  
sa construction car le lit de la Loire s’est enfoncé suite aux 
prélèvements de granulats. Une crue de 8 500 m3/s est  
désormais nécessaire pour que l’eau rentre dans le val, soit 
environ une hauteur de 7 m 50 à l’échelle de Gien. A titre 
de comparaison, la cote atteinte en décembre 2003 a été de 
5,05 m. Le risque de rupture des levées (brèches) est le plus 
redouté.

Le plan communal de sauvegarde appelé « PCS » regrou-
pe l’ensemble des documents de compétence communale 
contribuant à l’information préventive et à la protection de la 
population et des biens en cas de montée des eaux de la 
Loire.
Il détermine en fonction des risques connus :
• les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des 

personnes,
• fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des 

consignes de sécurité,
• recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des 

mesures de soutien et d’accompagnement de la population.

modAlitéS de déclenchement
Le plan communal de sauvegarde est déclenché par le maire, 
ou son représentant  désigné : 
• De la propre initiative du Maire dès lors que les rensei-

gnements reçus par tout moyen ne laissent aucun doute 
sur la nature de l’évènement ; il en informe alors l’autorité 
préfectorale ;

• A la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son 
représentant).

Merci au groupe de travail qui a œuvré pendant deux années 
afin de réaliser cet important travail.
-  Daniel Bastien
- Jean-Michel Bouard
- Jonny de Freitas
- Joël Hourdequin
- Renée Lefèvre
- Didier Robineau

Sur demande expresse de l’autorité préfectorale, le PCS sera 
déclenché à Jargeau dès l’annonce par la Préfecture de la cote 
4,80 m à l’échelle de Gien avec tendance à la hausse ou en 
dessous de cette cote.
A partir de l’annonce de la cote 5,20 m à Gien, avec tendance 
à la hausse, la phase Alerte du PCS sera déclenchée avec acti-
vation du Poste de commandement communal de crise.
La phase Evacuation du PCS sera déclenchée sur demande de 
l’autorité préfectorale ou à défaut à partir de l’annonce confir-
mée d’une cote supérieure à 6,00 m à Gien, avec tendance 
à la hausse. L’apparition de désordres importants dans la le-
vée peut également conduire à envisager une évacuation pré-
ventive. Dans tous les cas, le Maire en informe préalablement 
l’autorité préfectorale.

Les actions à mener durant la phase Alerte et la phase Eva-
cuation sont développées dans le document consultable en 
Mairie. 

Des remontées de nappe importantes peuvent également survenir 
consécutivement à une montée des eaux de la Loire et à la surve-
nance de fortes pluies, si l’écoulement des eaux pluviales ne peut 
plus se faire vers le fleuve.

Pour toutes ces raisons, notre commune a obligation de se doter d’un 
plan communal de sauvegarde, qui doit permettre aux élus de pouvoir 
anticiper et gérer efficacement une situation de crise afin d’assurer la 
protection des vies humaines et des biens.

comment sera donnée l’alerte ? les modalités figurent sur 
le document d’information communal sur les risques ma-
jeurs (dicrim) remis en octobre 2008 dans toutes les boi-
tes aus lettres. Si vous ne disposez pas de ce document, 
des exemplaires sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : 
JournéeS du PAtrimoine
Sur le thème des «grands personnages de l’Histoire», deux circuits à la découverte  
des traces du passé gergolien seront proposés le samedi 18 septembre : 
10h : Sur les pas de Jeanne d’Arc, 
15h :  « Henri IV sur les murailles ».
Inscriptions et départ à l’office de Tourisme
La collégiale et le musée Roty seront ouverts tout le week-end.



15 mai – Place du Petit Cloître
L’herbe folle - Groupe toulousain

 
15 mai – Les colorisateurs ont envahi 

le Centre ville 

15 mai – Place du Petit Cloître

Le pied de la Pompe 

Chanson-rock pieds au plancher

15 mai – Le Maire de Jargeau remet à la 
ville de Reilingen une sculpture réalisée par 

Jonathan Griffin, médaille de bronze aux Olym-
piades internationales des métiers à Calgary.

14 mai – Sous la halleMuriel Herpin et l’école de dansed’Orléans Dauphine

9 mai - Place du Martroy

Café concert avec l’Harmonie  

et l’Ecole de musique

12 mai – Exposition de peinture  
« de l’oreille à la main » réalisée par 
les artistes en herbe de l’école Berry

12 mai – Jean-Christophe Briant Quintet 

avec Sonia Cat-Berro 

(P
hoto Louis C

ourtial)

couleur 
et musique
au festival 
europa
2010


