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- Mise à jour des membres pour le groupe de pilotage du festival Europa.

- Nomination d’un groupe de pilotage pour la coordination et le suivi du projet Agenda 21 local.

- Présentation du rapport d’activité de la Communauté de Communes des Loges (CCL).

Au Conseil municipal

Séance du 7 octobre 2010

- Installation de Jean-Claude Renault et Sylvain 
Brusseau en tant que nouveaux conseillers suite 
aux démissions de Thierry Brunet, Didier Robineau 
et Dominique Parsigneau.  

Séance du 18 novembre 2010

LE CoNSEiL MuNiCiPAL dES ENfANtS 

Trimestre bien rempli pour les 
jeunes du CME qui ont

- participé avec les sapeurs  
pompiers du Loiret à la  
cérémonie organisée à l’Arc 
de Triomphe pour raviver la  
flamme, 

- défilé avec les élus locaux  à 
Jargeau le 11 novembre

- apporté leur contribution à la 
réussite du Téléthon, 

- collecté des jouets pour le  

Secours  populaire, 
- accompagné le Maire pour 

la remise du cadeau et 
de chocolats offerts par 
la ville à la Maison de  
retraite…

La visite du Sénat est reportée 
en janvier compte tenu des 
conditions météorologiques à la 
date programmée.

Collecte de jouets - 11 décembre 2010

• Installation de Jean-Marie Bruley en tant que 
nouveau conseiller afin de pourvoir le 27ème 
poste resté vacant après la démission en no-
vembre 2010  de trois conseillers de la liste « 
Jargeau pour tous »

• Remplacement des postes vacants dans les 
commissions et les organismes extérieurs

• Election des candidats à la commission 
d’appel d’offres, dans les commissions de 
travail de la Communauté de Communes 

des Loges et du Pays Forêt d’Orléans Val  
de Loire et des représentants de la commune 
à l’association des villes johanniques 

• Remplacement des postes vacants dans les 
groupes de travail

• Vote des tarifs communaux pour 2011

• Décision d’acquérir une lame pour faciliter le  
déneigement 

Séance du 16 décembre 2010 

- Gestion du gîte d’étape confiée à la Maison de Loire du Loiret sous 
la forme d’une délégation de service public à compter du 1er janvier 
2011.

- Choix de l’entreprise Avenance Groupe Elior pour la fourniture des 
repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et l’accueil de 
loisirs à compter du  1er janvier 2011 suite à  appel d’offres. 20% des 
composantes des repas sont confectionnées à partir de produits issus de 
l’agriculture biologique. 

- Fixation des tarifs de l’eau pour la période du 1er septembre 2011 au 31 
août 2012 (3% d’augmentation).

- Approbation de la demande de subvention au Conseil général et de la 
mise en place d’une convention de mécénat avec des entreprises pour 
le festival Europa 2011.

- Renouvellement de la convention avec l’ANCV pour 2011 (vacances 
seniors).Sylvain Brusseau Jean-Claude Renault

Jean-Marie Bruley
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Qu’est ce que le CEL ?

C’est le Contrat Educatif Local.

Les Contrats Éducatifs Locaux sont nés de la volonté 
d’appréhender l’éducation des enfants et des jeunes 
dans sa totalité. Ces contrats ont été mis en place 
pour mettre en cohérence tous les temps, scolaires, 
péri et extra scolaires. Il s’agit d’aborder l’éducation 
dans sa globalité, avec l’ensemble des partenaires 
concernés par ce qui est désormais défini comme 
une mission partagée : familles, enseignants, milieu 
associatif et éducatif, mairie, État pour parvenir à une 
réelle continuité éducative.

Soucieuse d’offrir un soutien éducatif complémentaire 
aux enfants, la municipalité de Jargeau a souhaité 
mettre en place ce type de Contrat Éducatif Local.

Cette politique éducative s’appuie sur la volonté 
de favoriser l’ouverture d’esprit des enfants et sur 
l’inscription du principe de non exclusion.

Quand a-t-il été mis en place à Jargeau ?

A la rentrée de septembre 2010.

Pour qui et où ?

Pour les enfants du CP au CE1, à l’école Faubourg Berry 
le midi, pour les demi pensionnaires uniquement.

Pour les enfants du CP au CM2, à l’accueil de Loisirs 
de Clair Soleil, le soir, pour tous les élèves des écoles 
Berry et Madeleine.

Quelles activités ont été ou seront 
proposées aux enfants ?

Des conventions de partenariat 
ont déjà été signées avec le foot, 
les foulées du Bord de Loire, 
l’association de jumelage Jargeau 
- Reilingen, le yoga, les élèves 
ingénieurs de l’école Polytech, pour 
des activités, ou des découvertes, 
sportives, culturelles, scientifiques.

Les enfants peuvent ainsi s’adonner à 
la pratique du foot ou de l’endurance, à la 
découverte de la culture et des traditions allemandes, 
à la pratique d’exercices de détente ou encore la découverte 
scientifique avec la prolongation « d’actions sciences » dans le 
cadre du CEL.

 

Mais des ateliers sont aussi menés par les animateurs  
du centre de loisirs le midi à l’école Berry et le soir à Clair 
Soleil : un jardin bio, des jeux de société traditionnels, des 
ateliers de lecture et contes, de cuisine, un prix chrono (vote 
par les enfants pour leur livre préféré parmi une sélection 
départementale).

D’autres actions sont en cours de discussions et pourront 
être menées en 2011.

Quel prix pour les familles ?

Ces activités sont gratuites pour les familles. Les enfants 
sont bien sûr libres d’y participer ou non.

Toutefois le nombre d’enfants par groupe est limité en 
fonction de l’activité, du nombre d’encadrants et des 
locaux.

Vous pouvez retrouver le règlement intérieur, la fiche 
d’inscription ainsi que les plannings des activités proposées 
sur le site Internet de la mairie de Jargeau.

Education et jeunesse

Questions à Sophie Héron, adjointe au Maire, 
déléguée à l’éducation et à la jeunesse

Pour les inscriptions aux activités, contacter  
dominique MAHoN, directrice de l’accueil de 
loisirs et coordinatrice du CEL à « Clair Soleil », 
4 rue des Crosses ou au 02.38.59.85.01
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A Jargeau et Darvoy comme ailleurs, les bénévoles ont fait preuve 
d’imagination  pour recueillir  des dons qui permettront de faire 
avancer la recherche : concert de l’Harmonie de Darvoy à l’Eglise, 
soirée tartiflette. Environ 4 000 euros ont pu être reversés à l’AFM 
(Association française contre les myopathies).

Les bénévoles préparent la tartiflette

téléthon

Social

Pour la deuxième année consécutive, la commune de Jargeau a 
organisé un séjour qui permet aux personnes âgées  à revenus modestes 
de partir en vacances en bénéficiant d’une aide financière directe de 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances, d’une aide de la commune 
et de tarifs préférentiels de la part des professionnels du tourisme.
En septembre, 29 seniors ont séjourné ainsi pendant une semaine à 
Meschers sur Gironde.
Ci-contre lors de la visite des grottes de Matata

729 kg  de denrées alimentaires récoltées à Jargeau pendant les deux jours de la 
collecte nationale, une augmentation d’environ 10 % par rapport aux chiffres de 2009. 
Vous avez été nombreux à donner une petite part de vos courses pour soutenir les 
plus démunis. Toutes les denrées offertes pendant ces deux jours seront distribuées 
intégralement dans le département ou la région. Encore merci.

La commune de Jargeau avec celles 
de Darvoy, Ouvrouer les Champs et 
St Denis de l’Hôtel et en partenariat 
avec des associations d’entraide geor-
goliennes ont engagé une réflexion 
sur l’évolution de l’aide alimentaire. 
Si vous avez des idées et si vous 
souhaitez participer à cette réflexion, 
vous pouvez contacter le Centre Com- 
munal d’Action Sociale (CCAS) de Jar-
geau 02.38.59.38.52 – jargeau.ccas@
fr.oleane.com ou les associations  
d’entraide : le Centre social de  
Jargeau  02.38.59.76.80 , le Secours 
Catholique 02.38.57.21.53 répondeur, 
la Tribune de Jargeau 06.83.02.29.68 
ou les Amis du Tiers Monde et autres 
démunis 02.38.59.79.90.

Cette association à laquelle la ville de 
Jargeau a adhéré en 2008 est au service 
de l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté le 
système scolaire. 
Une conseillère-référente assure en 
mairie un premier accueil personnalisé 
le jeudi matin tous les quinze jours. 

Elle offre des aides concrètes aux 
opérations «tremplin pour l’emploi» : 
financées par la région Centre. Elles 
permettent aux jeunes de développer en 
eux les réflexes sociaux leur permettant 
une meilleure intégration dans le monde 

du travail (être à l’heure, travailler en 
équipe, se présenter devant un futur 
patron). 
Avec l’atelier la Paësine, 13 jeunes, en 
novembre 2009,  ont réalisé une fresque 
de 2mx10m  pour le Festival Europa 2010, 
transportable sur les différentes scènes. 
Début 2011, dans le même esprit, une 
douzaine de jeunes réaliseront un travail 
artistique pour la Maison de Retraite.

Prêt de scooter pour les jeunes du canton 
titulaires du Brevet de Sécurité Routière 
(BSR) pour faciliter les déplacements 
dans le cadre de la recherche d’emploi.

La commune prend en charge une 
partie du coût du permis de conduire 
en échange d’une activité bénévole 
d’intérêt collectif effectuée par  
des jeunes âgés de 18 à 25 ans 
sélectionnés sur des critères  
financiers, d’insertion et de 

citoyenneté (300 €  par bénéficiaire 
pour 10 jeunes maximum par an).

Renseignements à l’accueil de la  
mairie ou au Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) 
02.38.59.38.52

Vacances séniors

Collecte banque alimentaire

votre avis nous intéresse

BouRSE Au PERMiS dE CoNduiRE

LA MiSSioN LoCALE dE L’oRLéANAiS (MLo) : 

des mesures en faveurs des jeunes

Aide alimentaire de proximité : 
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Rôle de l’aide à domicile
L’aide à domicile intervient auprès de tout public, 
notamment les personnes âgées, les personnes 
dépendantes, handicapées, en difficulté ou aussi à 
l’autonomie réduite. 

La prise en charge
L’association étant conventionnée avec les caisses 
de retraite, ce sont les organismes de retraite et le 
Conseil général qui attribuent les prises en charge, 
en fonction des paramètres suivants :
-  être âgé d’au moins 75 ans,
- être dépendant(e) de niveau 1 à 4, selon la 
grille Autonomie Gérontologique dans le cadre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
La participation financière est en rapport avec les 
revenus. 

Les organismes de prise en charge ne disposant pas de moyens 
financiers identiques, il peut exister une disparité dans l’attribution 
des heures et de la participation à payer. Le taux horaire de l’aide à 
domicile est fixé par les organismes.
En cas de refus de prise en charge, le coût plein tarif est proposé. 
Ce coût est variable, et défini dans le devis qui est proposé.

un nouveau service : uNA téléassistance 
Il vise à améliorer la vie à domicile des personnes fragilisées en 
rassurant son entourage. 
Opérationnelle 24h/24 et 7jours/7, toute l’année, une simple pression 
sur le bouton déclencheur met l’abonné, via un transmetteur 
téléphonique, en relation avec ses proches et les interlocuteurs des 
plateaux spécialisés.

Les projets pour 2011
La formation des salariées pour qu’elles s’adaptent aux besoins des 
personnes aidées. Deux d’entre elles sont en cours d’acquisition du 
diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS)

L’AdAPA l’aide à domicile du canton de Jargeau
5 rue du 20 août 1944  B.P. N° 2 - 45510 tiGY - 02.38.58.11.54 
Ouverture des bureaux  du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

L’Aide à domicile
Deux associations à votre service
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Concours maisons fleuries 2010 : 
les lauréats récompensés le 26 novembre

Catégorie maisons avec jardin très visible de la rue, 
type très fleuri
1er prix : Georges Ducloux
2ème prix : Simone Lemarchand
3ème prix : Clotilde De Oliveira
Catégorie maisons avec jardin visible de la rue, 
type paysager avec ou sans fleur
1er prix : Sylvie Senée
2ème prix : Didier Senée
3ème prix : Marinette Marchin
Catégorie maisons avec décor floral sur la voie publique
1er prix : Colette Deguilhem Permillat
2ème prix : Jean-Michel Valençon
3ème prix : François Tressou
Catégorie maisons n’entrant pas dans les trois autres catégories
1er prix : Philippe Arnaudin
2ème prix : Virginie Carmet
Prix d’encouragement du jury Monique Baron

26 novembre 2010 
Remise des prix du concours des maisons fleuries

Le Cinémobile, salle de cinéma unique en France sillonne 
les routes de la région Centre et s’installe chaque mois sur la 
place du village pour permettre à tous les habitants de voir 
des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu 
de temps après leur sortie nationale.
C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui 
permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une 
qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 
Le cinémobile propose à chaque passage 2 ou 3 séances 
avec en général deux films destinés au jeune public et au 
public familial de tous âges.

Pour connaître la programmation  et visionner la bande-annonce de chaque film :
• consultez le site de Centre Images : www.centreimages.fr ou sur facebook.
• ou envoyez vos coordonnées de messagerie électronique à maryvonne.denoyelle@centreimages.fr  
• ou nous contacter par tel. au 02 47 56 08 08.

Prochaines dates des passages 5 février / 5 mars / 2 avril / 30 avril / 28 mai / 25 juin

AGENCE REGioNALE du CENtRE PouR LE CiNEMA Et L’AudioViSuEL

Le Cinémobile 
un cinéma proche de chez vous

Abonnement culturel Vienne en Val 
« Arts et Savoirs »

La commission culture de la commune de Vienne en Val, le 
Temps de Lire, les Ateliers de Vienne et Ramdam proposent un 
abonnement culturel  pour 2011 (55 € pour cinq spectacles). 
Renseignements : Mairie de Vienne en Val 02.38.58.81.23 
mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr

Jargeau plage 2011

Pour préparer et animer cette manifestation, un groupe de 
travail va se constituer.
Vous êtes intéressés par cet événement et disposez d’un 
peu de temps : inscrivez-vous à l’accueil de la Mairie pour 
renforcer l’équipe de bénévoles. 

Mémoires d’ici
Un film d’archives en début de séance ! Chaque mois, à partir de novembre 2010 
et jusqu’en juin 2011, les spectateurs pourront découvrir des images d’antan sur 
leur région.

tarifs au 1er janvier 2011
Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 4.20 € (abonnés ARCC, chéquiers Clarc, étudiants 
et scolaires, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, handicapés, plus de 
60 ans). Une carte d’adhésion valable un an, est proposée au prix de 6 € pour 
permettre de bénéficier du tarif réduit.

PRoCHAiNES SéANCES
SAMEdi 5 fEVRiER :
14h30 : Elle s’appelait Sarah, drame avec Kristin 
Scott Thomas
17h : Raiponce, dessin animé Walt Disney
20h30 : Potiche, comédie avec Catherine Deneuve 
et Gérard Depardieu
SAMEdi 5 MARS :
14h30 et 20h30 : Un balcon sur la mer, thriller 
avec Jean Dujardin et Marie-Josée Croze
17h : Une vie de chat, dessin animé policier
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Agenda 21

Nos modes de consommation entraînent un gaspillage des ressources 
naturelles que la planète a mis des millions d’années à créer.  
Ils provoquent également des rejets de pollutions et de déchets dans 
l’environnement, qui détériorent à long terme la qualité de l’eau, de l’air 
et des sols.
Les inégalités sociales s’accroissent et malgré cela les populations 
font de plus en plus preuve d’individualisme.
Si tous les pays adoptaient le mode de vie occidentale, trois planètes 
seraient aujourd’hui nécessaires pour subvenir aux besoins de la 
population mondiale ! Or, nous n’avons qu’une seule planète.
Aujourd’hui, il est temps de nous interroger sur l’avenir et de réfléchir 
à nos modes d’action, à notre manière de nous développer et à 
trouver des solutions de bons sens pour mieux vivre aujourd’hui 
mais également demain, en pensant à nos enfants.

oui le développement durable permet de préserver l’environnement, d’opter pour 
l’utilisation des énergies renouvelables…

Mais pas seulement !
« Le développement durable est un modèle de développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures de 
répondre aux leurs ».
Rapport Brundtland de l’ONU de 1987

Concrètement, le développement durable, c’est :
- replacer l’être humain au centre du développement, et non plus favoriser une 

logique strictement économique
- renforcer la solidarité entre les gens, et envers les générations futures de manière 

à ce que chacun puisse bénéficier de bien-être
- revoir nos modes de production et de consommation de manière plus 
responsable, en limitant leurs impacts technologiques, économiques, 
environnementaux, sociaux

- mettre en œuvre une démocratie participative afin que chacun participe au 
développement et se responsabilise.

Le développement durable consiste à rechercher un équilibre entre les sphères 
sociale, économique et environnementale dans nos pratiques quotidiennes.

Finalement, il s’agit d’une question de bon sens !

Pourquoi 
agir ?

C’est quoi
le developpement 

durable ?

à nous de jouer !:genda

                Mieux 
         respecter 
l’environnement ?
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La commune de Jargeau s’y est déjà mise !

La commune de Jargeau agit déjà en faveur du développement durable. En voici 
quelques exemples :
- organisation de petits déjeuners équitables pour les nouveaux arrivants
- diagnostic énergétique des bâtiments communaux pour économiser l’énergie et 

réduire les dépenses de la collectivité
- organisation de Jargeau plage, évènement créant des relations entre les habitants et 

mettant en valeur un espace naturel de la commune
- signature en 2009 de la charte «Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages»
- organisation du marché « bio » une fois par trimestre, etc. 

un Agenda 21, c’est quoi ?

« Agenda »… signifie organiser, planifier des actions, des projets 
« 21 »… fait référence au 21ème siècle.
Les finalités de l’Agenda 21 sont définies par le Cadre de référence national 
pour les projets territoriaux de développement durable et les Agenda 21 
locaux, adopté en juillet 2006.

A noter que l’Agenda 21 n’est pas un document obligatoire pour les 
communes, la commune de Jargeau est convaincue de son intérêt et a 
choisi de s’impliquer volontairement dans cette démarche.

Ainsi, l’Agenda 21 est un projet qui vise à :
- mettre en œuvre, concrètement et au quotidien, le développement 
durable sur la commune de Jargeau
- répondre aux besoins de la population gergolienne à court, moyen et 
long terme
- poursuivre les efforts déjà faits par la commune et ses habitants.
L’originalité de la démarche est qu’elle favorise la participation de la 
population !

Finalement, 
il s’agit 

d’une question 
de bon sens !

L’AGENDA 21 
DE JARGEAU
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Le développement durable et l’Agenda 21 sont 
l’affaire de tous ! Si Jargeau s’est lancée dans 
cette aventure, il ne s’agit pas d’un cas isolé. Au 
contraire, de nombreuses communes françaises et 
européennes sont impliquées dans des démarches 
similaires et c’est la contribution de chacun qui 
va permettre de faire évoluer les choses. La 
commune de Jargeau a fait le choix d’apporter 
une pierre à l’édifice. En revanche, elle a besoin 
de la contribution du plus grand nombre pour 
l’accompagner dans cette réflexion.
Ainsi nous vous invitons à participer à l’Agenda 
21 de Jargeau, que vous soyez élus, agents des 
services de la ville, habitants ou impliqués dans 
une association ou une entreprise locale.
 
Forums 21
Vous pouvez vous tenir informés sur l’avancée du 
projet grâce aux deux Forums 21, des réunions 
publiques qui auront lieu à chaque grande étape 
de l’Agenda 21.

Ateliers 21
Vous pouvez aussi venir apporter votre avis et 
réfléchir avec d’autres habitants et acteurs de la 

commune à l’avenir de Jargeau à l’occasion des 
Ateliers 21, groupes de travail thématiques. Ces 
groupes de travail se réuniront à deux reprises, 
pour alimenter le diagnostic de la commune 
(qu’est ce qui fonctionne bien ? qu’est ce qui est 
à améliorer ?) et pour chercher des idées d’actions 
à mettre en œuvre. L’approche thématique permet 
à chacun de s’impliquer dans un domaine qu’il 
connaît mieux. Par exemple : la vie associative, 
l’éducation, l’environnement, les commerces…
Les dates de ces évènements vous seront 
prochainement communiquées ! Restez donc 
attentifs aux informations diffusées par la mairie et 
facilement repérables grâce au logo spécifiquement 
créé pour notre Agenda 21 !
 

DIAGNOSTIC

Septembre 2010 –février 2011

DÉFINITION D’OBJECTIFS

Mars - avril 2011

ÉLABORATION DU 

PROGRAMME D’ACTIONS

Mai 2011 – février 2012

Quels sont les atouts et contraintes de la commune ?
Qu’est-ce qui a déjà été engagé par la municipalité ?
Qu’attendent les habitants pour leur commune ?

Quels sont les priorités pour le développement 
de la commune ?

Quelles actions mettre en œuvre et comment 
(acteurs, financements, public touché…) ? 

COMMENT PARTICIPER 
A L’AGENDA 21 ?

Les grandes 
étapes de 

l’Agenda 21
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Ce quizz a pour but de vous illustrer des actions en faveur du 
développement durable. Vous allez ainsi vous rendre compte que le 
développement durable ce n’est pas que l’environnement mais qu’il 
s’agit finalement de nos gestes quotidiens. Chacun peut donc agir de 
différentes manières dans sa vie de tous les jours. Et c’est la somme de 
ces petits gestes qui peuvent faire beaucoup pour notre avenir et celui 
de nos enfants.

- une majorité de « Toujours », vous êtes un éco-citoyen confirmé
- une majorité de « Souvent », votre comportement d’éco-citoyen est sur la très 

bonne voie
- une majorité de « Parfois », vous avez déjà de bons réflexes, il faut encore 

persévérer
- une majorité de « Pas encore », encore quelques pas pour adopter une attitude 

éco-citoyen.

QUEL(LE) 
ECO-CITOYEN / 

CITOYENNE 
ETES-VOUS ?

Toujours Souvent Parfois Pas encore

Je pense à éteindre la lumière pour faire des économies 
d’énergie 

Je trie mes déchets pour favoriser leur recyclage

Je bois de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille

Je privilégie les transports en commun, le vélo ou la marche 
à pied

Je fais du covoiturage avec mes collègues de bureau ou dans 
ma vie privée

Je choisis des fruits et légumes de saison et si possible 
provenant de ma région

J’adhère à une activité associative au service des autres

Je me soucie de mon voisinage

Je participe au maintien des commerces et services de ma 
commune en les fréquentant

Je donne les jouets et les vêtements dont je ne me sers plus 
aux associations

Je préfère l’usage de produits naturels pour le jardinage ou le 
nettoyage de mon logement

Je fabrique mon propre compost

Je récupère l’eau de pluie ou l’eau non utilisée pour mon jardin 
ou pour laver ma voiture

Si vous avez :

« Dans la vie, il y a deux catégories 
d’individus. Ceux qui regardent 

le monde tel qu’il est et se 
demandent pourquoi. 

Ceux qui imaginent le monde tel 
qu’il devrait être et se disent : 

pourquoi pas ? »

George-Bernard Shaw

Stéphanie LHUILLERY
Directrice Générale 

des Services de 
la Mairie de Jargeau

02.38.59.70.39 
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Journée Portes ouvertes de l’ESP à la Maison du département de Jargeau

Le Conseil Général du Loiret fête les 3 ans de l’Espace 
Services Publics de la Maison du département de 
Jargeau. A cette occasion, vous êtes invité à découvrir 
ou redécouvrir cet espace. 

L’espace Services Publics propose à tout habitant 
du Loiret ou de passage, un point d’accès unique et 
gratuit pour simplifier vos démarches administratives.

Afin de vous présenter nos services, la Maison du 
Département de Jargeau organise une journée portes 
ouvertes le : 

Jeudi 17 mars 2011 de 14 h à 17h

à la Maison du département 
1 A rue des Maraîchers 45150 JARGEAu

tel : 02.38.46.85.50

Il permet grâce à la visioconférence d’être en contact 
avec un conseiller spécialisé de l’un des organismes 
partenaires du Conseil général du Loiret et de transmettre 
et de réceptionner instantanément des documents.
- Cet espace offre également un accès Internet gratuit  
et une borne de mise à jour de la carte vitale

15 décembre 2010 

Les enfants de l’accueil de Loisirs fêtent Noël 

11 novembre 2010 Au monument aux morts
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Jargeau - Corsham : une longue histoire d’amitié qui continue de se construire

Tout comme l’AJC l’avait fait en octobre 2009 en invitant 
son Député Européen, Madame Catherine SOULLIE, 
l’association de CORSHAM a sollicité, le samedi après-
midi, la présence de son « MEP » (Member of European 
Parliament), Madame Julia GIRLING. Aux côtés de  
Duncan HAMES, Membre du Parlement Britannique (« 
MP » correspondant à notre député), sous la houlette 
d’Alan BOSLEY « Maire » de CORSHAM, c’est un échange 
sur la démocratie européenne, notion et réalité, qui s’est 
engagé entre élus, « Corshamers » et Gergoliens, et a 
permis d’apprécier le rôle de l’Europe et la vision que 
peuvent en avoir Anglais et Français dans leur vie de 
tous les jours. Ces débats ont tout naturellement conduit 
à la soirée officielle, témoignage d’une communication 
conviviale entre les deux villes.
Les Maires des deux villes, Alan BOSLEY et Jean-
Marc GIBEY ainsi que les deux Présidents des 
associations de jumelage, Neil CARRIGAN et Carole 
TEISSEIRE-DUJARDIN ont tous souligné cette suprême 
communication européenne que porte le jumelage 
JARGEAU – CORSHAM depuis 29 ans qui s’écrit en 
mots et sentiments d’amitié, fondements profonds et 
éprouvés de la construction de l’Europe. 
Le dimanche matin la célébration œcuménique du 
révérant John NEAL ponctuée de lectures et intentions 
en français, est allée dans le même sens de l’amitié entre 
les hommes
Les Conseils Municipaux des Enfants ont, eux aussi, 
échangés messages et cadeaux,   symboles d’un lien qui 
se construit chaque année un peu plus porté par tous les 
CME qui se sont succédés.

un week-end d’europe et  de tradition
Comme nombre de pays, la Grande Bretagne est formée 
de peuples différents que l’association de CORSHAM a 
mis en scène de manières diverses.
La Cérémonie du « haggis » a clôturé les discours et 
échanges de cadeaux : cortège en kilt, ouvert par un 
joueur de cornemuse, fermé par notre ami écossais 
Charles, sabre au clair et bouclier au poing, encadrant 

le « haggis », panse de brebis farcie, portée fièrement 
par une serveuse défilant entre toutes les tables. 
La cérémonie est visible sur le site de l’AJC : www.
associationjumelagejargeaucorsham.yolasite.com
Le lundi, une incursion en pays de Galles, proche, a 
permis aux Gergoliens de découvrir la baie de Cardiff 
ainsi que le Parlement gallois. Le groupe a été reçu par le 
Dr David LOYD, député du parti du Pays de Galle. Etabli 
sur les docks réhabilités de Cardiff, l’Assemblée est un 
bâtiment de 2006, aux normes HQE, qui légifère sur les 
domaines touchant directement la population (santé, 
sport, éducation …). 

des rosiers d’orléans pour célèbrer l’amitié
La symbolique du jumelage se traduit toujours par un 
échange de cadeaux.
Pour la ville, Jean-Marc GIBEY a présenté un arbre de 
nos bords de Loire, un bouleau, et a reçu des mains de 
son homologue Alan BOSLEY un très beau pichet bleu 
issu d’un art verrier de BATH.
L’AJC, pour sa part, s’est rapprochée de Francia 
THAUVIN,  pépiniériste à St CYR en VAL, productrice 
de rosiers d’Orléans et se sont ainsi 6 rosiers aux noms 
de Loiret, Jeanne d’Arc, Orléans Rose, Rosée, Perle 
orléanaise, Enfant d’Orléans : des grappes de couleurs et 
de senteurs officiellement plantés en terre de CORHAM 
par les deux Présidents, dimanche après-midi.

des jeunes qui échangent
Une rencontre des CME était officiellement inscrite au 
programme du samedi après-midi sous la conduite 
d’un membre du Conseil Municipal de CORSHAM et 
en présence de Michel CARTON, membre du conseil 
d’administration de l’AJC et interlocuteur privilégié du 
CME, et Henry PILLIERE, conseiller municipal.
Présentations, échanges d’expériences, d’actions 
menées, projets pour l’avenir : chaque conseil s’est 
exprimé rendant la réunion très enrichissante et pleine 
de promesses pour les prochaines rencontres.

Réunies sous le thème européen « démocratie et différences 
culturelles entre les peuples de Grande-Bretagne », JARGEAu 
et CoRSHAM ont célébré 29 ans de jumelage à CoRSHAM, du 
29 octobre au 2 novembre. Soixante dix gergoliens ont donc été 
accueillis, tous dans des familles amies, connues ou nouvelles.

octobre 2010
A Corsham – Echange de cadeaux entre 
Conseils municipaux de jeunes
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Chaque année, les deux villes se défient en remettant 
en jeu deux trophées.
Le premier, « Trophée Peter Henderson » (du nom du 
maire défunt signataire du serment de jumelage en 1981) 
invite les adultes –mais aussi les jeunes- à s’affronter 
autour d’un jeu de tradition, dans une ambiance bon 
enfant et enjouée. En Angleterre, le jeu est celui des  
« skittles » : 9 quilles ventrues qu’il convient de faire 
tomber avec 3 boules au plus, que l’on joue en équipes. 
Cette année, CORSHAM a remporté le trophée resté 
plusieurs années consécutives à JARGEAU. Rendez-
vous au XXXème Anniversaire pour le reprendre !
Le second trophée, « le trophée AJC des Jeunes 
», créé l’an dernier pour la visite du premier CME 
de CORSHAM, a été l’occasion d’un défit plein 
d’imagination, surtout de la part des jeunes : à cette 
période d’Hallowen, creuser des citrouilles était bien 
approprié. Par équipe, les jeunes ont ainsi donné des 
yeux, des bouches, des dents, rendant hideuses et 
belles à la fois les cucurbitacées britanniques. Les deux 
maires ont eu bien du mal à désigner un vainqueur 
(sans connaître les auteurs de ces sculptures 
autrement que par un numéro). Finalement, la victoire 
a été attribuée à JARGEAU et un prix d’imagination a 

également récompensé CORSHAM. 
Petite note : HALLOWEN n’est pas particulièrement 
fêté en Grande Bretagne. La fête est bien plus célébrée 
par les Américains… mais les racines pourraient en 
être galloises…

En route vers 2011
Réunies le dimanche matin, les associations de 
jumelage ont présenté leurs nouveaux membres 
et ont fait le point sur un ensemble de projets : des 
documents communs, des listes de contacts et 
surtout la prochaine visite à JARGEAU, en octobre 
2011, pour le XXXème Anniversaire du jumelage.
Les dates sont maintenant fixées : arrivée le samedi 
22 octobre, départ le mardi 25.
Le thème européen n’est pas encore arrêté : c’est 
le premier travail de recherche de l’AJC avant la fin 
de l’année. Une chose est, cependant, certaine : 
l’équipe de JARGEAU s’apprête à recevoir quelque 
200 personnes de CORSHAM, quelques amis de 
REILINGEN en espérant la présence des députés 
européens et la participation des associations qui le 
souhaiteront, de JARGEAU et de CORSHAM.

familles rurales Jargeau/St denis de l’Hôtel

Depuis bientôt cinquante ans, Familles rurales œuvre pour 
le bien des familles en étant à l’écoute des besoins de 
chacun.
Les marchés aux vêtements, les bourses aux jouets et 
le « bric à brac » permettent aux familles de trouver 
« l’affaire à moindre coût ».
Pour la partie jeux et détente, en plus du  loto du 
mois de janvier à Jargeau,  un loto en octobre à 
Saint Denis de l’Hôtel est désormais organisé, ce qui 
permet aux personnes ayant des difficultés pour se 
déplacer de pouvoir participer à l’un des deux. 
Une sortie en mai ou juin aura lieu.
Sur Saint Denis de l’Hôtel, l’accueil parents/enfants 
fonctionne le mardi et le jeudi matin depuis sept ans.

9 janvier loto salle polyvalente de Jargeau
20 mars  marché aux vêtements salle polyvalente de Jargeau
17 avril  bric à brac salle des Fontaines 
 à Saint Denis de l’Hôtel
Mai ou juin  voyage
(date à fixer) 

16 octobre  loto salle des Fontaines à Saint Denis de l’Hôtel
5 novembre  bourse aux jouets, matériel baby et vêtements 
 de ski salle des Fontaines à St Denis de l’Hôtel
27 novembre marché de Noël, gastronomie et 
 bourse aux livres salle polyvalente de Jargeau

Nouveauté
Depuis septembre, réouverture du club féminin 

le mardi de 13h30 à 16h30 salle Berry 2
rue du Civet à Jargeau

Travaux féminins ( couture, tricot, crochet…) 
et jeux de société

Club ouvert à tous pour passer un bon moment

Calendrier 
des manifestations 

2011

La bourses 

aux livres

des trophées partagés
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LiBRE ExPRESSSioN
EtAt CiViL

Vie économique : à votre service

oCtoBRE
Loane TESSIER
Yoan BOISSIERE
Lina CHARMOY
Auxence BRAILLON
Gabryel HIPPOLYTE

NoVEMBRE

NoVEMBRE
Valentin SCHILLING
Jade DESORMEAUX
Manuel EL IDRISSI
Anaïs BADETS
Noa RIBEIRO
Rafael MATEOS
Constance TOUTIN

dECEMBRE
Loïza AUGUSTE
Mila JOLY

NAiSSANCES

MARiAGES

déCèS

oCtoBRE
Alexandre CHERFAOUI et Mina AGHARBI

dECEMBRE
Philippe BAYEUL et Séverine DUBOC

oCtoBRE
Frédéric ROGIER
Gisèle RAMES-LANGLADE

NoVEMBRE
André BONIN

dECEMBRE
Elsa LANTENOIS
Suzanne ROUSSEAU
François DESFORGES

En novembre, trois conseillers de 
l’opposition ont démissionné : Thierry 
BRUNET, ancien Maire, Dominique 
PARSIGNEAU et Didier ROBINEAU, 
anciens adjoints. Ils restent, cepen-
dant, au service de leurs concitoyens.
Ces démissions, clairement, ne sont 
pas un abandon  de la vie publique 
gergolienne après plusieurs mandats 
effectués, sans étiquette politique, et 
168 voix d’écart aux dernières élections 
municipales devant une liste de coali-
tion PS / MODEM (à l’époque …).
L’ambiance et la manière de régler les 
affaires de JARGEAU sont les causes 
profondes de ce départ. Le conseil mu-
nicipal devrait se vouloir une assem-
blée ouverte et tolérante. Aujourd’hui, 
on est bien loin de cette idée.
Trois nouveaux conseillers rejoignent 
donc l’équipe d’opposition munici-
pale : Jean-Claude RENAULT, Sylvain 
BRUSSEAU et Jean-Marie BRULEY.

GERER « EN BoN PERE dE fA-
MiLLE » Et PERENNiSER NotRE 
AVENiR
Le budget d’une ville est « comparti-
menté » en trois parties :
- Les recettes et dépenses propres à la 

ville, dit « budget général»
- les recettes et dépenses relatives à 

l’eau, dit « budget eau »
- les recettes et dépenses relatives à 

l’assainissement, dit « budget assai-
nissement ».

Pendant nos mandats, nous,  élus 
JARGEAU POUR TOUS, avons tou-
jours eu pour ligne de conduite de 
gérer la ville comme le ferait un « bon 
père de famille ». Ce d’autant que les 
fonds gérés sont l’argent (et les impôts 
!) de chaque Gergolien. Concrètement, 
c’est investir en mesurant l’emprunt et 
en épargnant en vue de projets consé-
quents.
C’est ce que nous avons fait sur, no-
tamment, le budget assainissement en 
programmant financièrement, depuis 
deux mandats, la construction d’une 
nouvelle station d’épuration.
La  majorité actuelle fait mine de dé-
couvrir un trésor au bout de trois ans 
de mandat et alors qu’elle a toujours 
voté nos budgets assainissement. Ces 
économies seront bien utiles pour in-
vestir dans des travaux obligatoires de 
plus d’un million d’euros.
Plus généralement la question mé-
rite d’être posée : faut-il systématique-
ment dépenser la totalité des budgets 
sans économiser, comme cela est fait 
maintenant, pour nous préparer des 
lendemains qui déchantent ?

Les conseillers municipaux d’opposi-
tion, JARGEAU POUR TOUS :
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Alain 
MARGUERITTE, Pierre LAMBERT, 
Jean-Claude RENAULT, Sylvain 
BRUSSEAU et Jean-Marie BRULEY.

Alex Pneus 45
Vente et achat pneus
M. Alexandre dubroca
6 rue de la féculerie - ZA des Cailloux - 
06.25.73.06.36

Sol original Service
Béton ciré - Pierre-Yves duprez
6 rue de la féculerie - ZA des Cailloux
02.38.57.25.01 - 06.69.72.30.91

A la lucarne de l’immobilier
Sabrina Bequard
Achat • Vente • Estimation - 06.81.39.53.53

Why Not évènement
M. Alexandre Radin
17 rue de la Raguenelle est désormais installé
6 rue de la féculerie
ZA des Cailloux - 02.38.63.87.38

5 octobre 1983 : Annick reprenait la Graineterie Harang  rue du  
71ème  BCP. Le quartier était connu sous le nom de « place du 
Clair de lune».
Après la démolition des bâtiments pour la construction du  
« nouveau pont », elle est venue s’installer au 1er janvier 1987 
rue du Fg Berry.
Le 13 janvier 2011, ce sera Nadine qui accueillera la clientèle en 
lui proposant en plus des services précédents quelques semen-
ces « bio », des produits de traitement acceptés par l’agriculture 
biologique et du petit outillage de jardinage.

Profitez Annick de votre retraite, la relève est assurée.   

Mme Nadine Ballesteros
(successeur de Mme Annick Cherdel)

Graineterie, articles de pêche
4 rue du fg Berry - 02.38.59.84.62

Changement de 
propriétaire de nouvelles 

adresses

Changement 
d’adresse

tRoiS NouVEAux CoNSEiLLERS d’oPPoSitioN
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Les seniors étant trop souvent les victimes de la lâcheté et de la 
ruse de certains agresseurs, la gendarmerie vous rappelle quelques 
conseils pratiques.

Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes

• Ne restez pas seul(e). Gardez le 
contact et participez à la vie de 
votre quartier

• Privilégiez vos déplacements 
(commerces, banque…) en vous 
faisant accompagner

• Les gendarmes sont à votre 
service, demandez leur conseil, 
signalez tout fait suspect

• Bénéficiez de l’opération « 
tranquillité seniors » : si vous 
vous sentez isolés, menacés ou 
inquiets, faites-vous connaître aux 
organismes sociaux, à votre mairie, 
ou à votre brigade de gendarmerie. 
Des patrouilles seront organisées 
aux abords de votre domicile, 
lorsque les circonstances le 
justifieront

• Ayez un téléphone à portée de main 
et en cas d’urgence, composez 
le 17 ou le 112. Votre appel sera 
immédiatement pris en compte

• Protégez votre domicile par un 
système de fermetures fiables 
et un entrebâilleur à votre porte 
d’entrée

• N’ouvrez jamais à un inconnu 
si cette personne se présente 
sans rendez-vous comme 
un professionnel (plombier, 
électricien…), vérifiez sa qualité 
auprès de son entreprise avant de 
lui ouvrir

• Sur internet, ne communiquez 
jamais vos coordonnées bancaires 
par e-mail. Pour vos transactions 
commerciales, vérifiez que 
vous êtes sur un site sécurisé (« 
https »)

• Évitez de détenir trop d’espèces ; 
privilégiez les paiements par carte 
bancaire

• Dans la rue, portez votre sac fermé 
en bandoulière sous le bras

• Un professionnel dans son métier.
• Un professionnel de la mer.
• Un professionnel de la défense, au profit d’une mission : 
 « servir son pays «.

Quels que soient votre parcours scolaire et professionnel et 
vos aspirations, vous trouverez au sein de la marine le moyen 
de vous former, de mettre vos connaissances en pratique, 
d’acquérir une première expérience professionnelle 
valorisante, d’encadrer du personnel et d’accéder à des 
niveaux de responsabilités supérieures.

Vous avez entre 17 et 29 ans et votre niveau scolaire est 
compris entre la 3ème et Bac+5 ? En tout, ce sont plus de 
35 métiers que vous pouvez exercer dans un univers hors 
du commun. 

Le Centre d’information et de Recrutement des forces 
Armées (CiRfA) Marine d’orléans propose de vous 
rencontrer pour de plus amples informations du lundi au 
vendredi de 08H30 à 17H30 au 2, rue fernand Rabier 
à orléans.

Pour en savoir plus, consultez le guide 
« Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons 
réflexes ! » sur le site www.interieur.gouv.fr

• Au distributeur automatique de billets, soyez 
vigilant et ne vous laissez pas distraire par des 
inconnus

• Votre sécurité, c’est aussi la sécurité routière. 
Soyez prudent à pied comme en voiture. Piéton, 
la nuit, équipez-vous d’un gilet réfléchissant.

devenir marin, c’est faire le choix de devenir : 

Contact : 02 38 65 36 81
cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr



24 octobre 2010 La foire aux Châts

4 décembre 2010Téléthon - Soirée tartiflette

18 et 19 décembre 2010   l’Union commerciale anime les rues 
de la ville pour Noël

11 décembre 2010

Le père Noël est passé pour les enfants 

du personnel municipal

10 octobre 2010 
Départ des courses pédestres organisées par 

 l’association « Les foulées du bord de Loire » 

27 novembre 2010

Sainte Barbe

                  


