Octobre 2011 - numéro 39

édi

torial
Informer

Il est beaucoup question de l’Europe dans
ce numéro de votre bulletin.
Fin octobre, nous fêterons trente ans
d’amitié avec la commune anglaise de
Corsham.
Nous avons été invités début septembre
dans la ville jumelle de Reilingen
en Allemagne pour participer aux
manifestations liées au 725ème anniversaire
de cette commune avec laquelle nous
tissons des liens depuis plus de vingt ans.
C’est dire si nous sommes ancrés dans
l’Europe par notre histoire récente et
plus ancienne, comme en témoigne le
patrimoine bâti de la ville.
Si cette Europe à laquelle nous sommes
tant attachés a su préserver le continent
des grands conflits qui ont marqué
l’histoire, force est de constater son
échec relatif en matière économique et
sociale, aggravé par la crise financière de
ces derniers mois autour de la monnaie
européenne.
Cette crise aggrave les inégalités et fragilise
les plus démunis. Elle entraîne parfois un
repli communautaire et la montée d’un
climat xénophobe auquel nous devons
résister.
Ce repli sur soi n’apportera pas de solutions
à la crise, bien au contraire. C’est pourquoi
nous chercherons toujours à préserver
et renforcer le lien social au travers des
services et des activités qui sont proposés
par la commune et le tissu associatif.
Vous êtes nombreux à y contribuer.
Je vous en remercie, poursuivons
ensemble ce chemin.
Jean-Marc GIBEY
Maire de Jargeau

Commune du site classé

High Street in Corsham

La Grande rue à Jargeau
Jargeau/Corsham : 30 ans d’amitié
Le trentenaire du jumelage sera célébré pendant tout le mois d’octobre avec un
temps fort du 21 au 24 lors de la présence à Jargeau de nos amis Corshamites.
Voir le programme des animations pages 4 et 5

Brèves
Inauguration city stade :
samedi 15 octobre à 10h00
Tournoi sportif pour les jeunes

Tri mode d’emploi : conserver
précieusement le feuillet inséré
dans ce Jargeau informations.
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Au Conseil municipal
Séance du 17 juin 2011

Séance du 12 juillet 2011

• Désignation des grands électeurs au sein du
Conseil municipal pour les élections sénatoriales du
25 septembre 2011
• Décision modificative n°2 budgets commune, eau et
assainissement
Prise en compte d’ajustements nécessaires pour faire face
aux dépenses imprévues pour un montant de 3 650 € au
budget commune, 14 200 € au budget assainissement et
500 € au budget eau.

Séance du 8 septembre 2011
• Vote des tarifs eau et assainissement 2011-2012 :
augmentation de 5% en prévision des charges importantes
liées au changement des branchements au plomb et à la
construction de la nouvelle station d’épuration
•  Décision modificative n°3 budget commune
Ajustement du budget prenant en compte le besoin de crédits
supplémentaires (24 400 e) pour la réalisation des travaux des
rues de la Bâte et de la Croix des Barres et la prise en compte
des avenants en plus value pour l’église à hauteur de 18 000 e
suite à de nécessaires reprises de maçonnerie (dégradation
importante des murs côté nord cachées par les boiseries)

• Avis sur les modalités de concertation proposées par
le Conseil général concernant l’aménagement de la
déviation Jargeau/Saint Denis de l’Hôtel
• Présentation du rapport annuel sur l’eau et l’assainissement 2010 et des rapports annuels d’activité 2010
des syndicats de collecte et de traitement des déchets,
sur la qualité et le prix du service public d’élimination
des déchets
• Numérotation des habitations du Talus.
• Taxe locale sur la consommation finale d’électricité
Cette taxe se substitue à l’ancienne taxe dont le taux était de
6% sur 80% du montant de la facture. Elle est dorénavant
établie à partir de la quantité d’électricité consommée par
l’usager. Son tarif est de 0,75 e par mégawattheure majoré
d’un coefficient multiplicateur de 6,5 soit 4,88 e par
mégawattheure
• Mise en place de la taxe d’habitation sur les logements
vacants depuis plus de 5 ans afin d’inciter les propriétaires à
les rénover et/ou les remettre sur le marché immobilier.
• Adoption du règlement de voirie de la commune
et vote des tarifs d’occupation du domaine public

Retrouvez les comptes-rendus complets sur www.jargeau.fr

Inscription sur les listes électorales
Pour que l’inscription sur les listes électorales soit effective au
1er mars 2012, les demandes d’inscriptions accompagnées
des pièces justificatives (photocopie d’un titre d’identité et de

nationalité en cours de validité et justificatif de domicile de
moins de 3 mois) doivent impérativement être parvenues en
Mairie avant le 31 décembre 2011.

Sécurité civile
Jargeau, commune entièrement située en zone
inondable est couverte par un Plan de Prévention
des Risques naturels prévisibles (PPRi)
Un Document d’Information et de Communication
sur les Risques Majeurs (DICRIM), a été distribué
à l’ensemble des habitants de Jargeau en 2009.
Si vous n’avez plus ce document, que vous devez
conserver, ou si vous ne l’avez jamais eu, télécharger le sur le site internet de la ville www.jargeau.fr
menu cadre de vie, rubrique sécurité civile ou demander le à l’accueil de la Mairie.

Rappel des modes d’avertissement du danger et des consignes de sécurité
Le réseau National d’Alerte est utilisé pour signaler qu’un risque technologique ou naturel vient de se produire. Le signal est montant et descendant.
Il dure une minute et est répété 3 fois.
L’alerte est donnée par la sirène* : 3 sons modulés de 1 minute
La fin d’alerte est donnée par la sirène : 1 son continu de 30 secondes
*A ne pas confondre avec les essais de sirène le premier mercredi du mois
à 12h00

Travaux
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Les agents communaux ont préparé la rentrée scolaire
La trêve estivale due aux vacances scolaires a permis cette année encore aux
employés de la ville de faire le grand ménage dans les locaux scolaires, de
procéder aux menues réparations, mais également de réaliser d’importants
chantiers de rénovation.

Une classe remise à neuf à l’école élémentaire des petits
Après plusieurs classes refaites au cours des étés précédents à l’école
Madeleine, c’est une classe de l’école Berry qui a bénéficié cette
année du savoir-faire des agents des services techniques : doublage
des cloisons, réfection de l’électricité, changement des luminaires,
peinture. De quoi rendre jaloux les occupants des autres classes…
Coût des travaux hors main-d’œuvre : 6 700 e

Des travaux d’insonorisation au restaurant scolaire
porte Madeleine
Au restaurant scolaire porte Madeleine, les travaux ont porté sur
l’insonorisation de la salle afin de limiter les bruits et le niveau sonore
intérieur lors du déjeuner : un confort pour les enfants et pour les
personnels. Les plafonds ont été abaissés et des matériaux spécifiques
ont été utilisés afin d’absorber les bruits, l’électricité a été refaite, les
luminaires changés, des cloisons anti-bruits installées entre les tables.
Coût des travaux hors main-d’œuvre : 21 000 e

Eclairage public
La reprise de l’éclairage public
programmée pour 2010 avenue du
Général de Gaulle, rue des Sabotiers,
rue Guinotte, rue du clos Besson, rue
du Clos Mein et rue Pierre Mandonnet a
été réalisée cet été.
Ces travaux, rendus nécessaires par
la vétusté de certaines installations et
suite à de nombreuses coupures et à
des problèmes de sécurité, ont consisté
en :
• Le renouvellement des candélabres
dans toutes les voies sauf rue du clos
Mein où seules les lanternes ont été
changées

Août 2011 - Accueil de loisirs

• La réfection du câblage dans la plupart
des rues (sauf rue Guinotte et rue du
clos Mein).
Ce renouvellement du parc d’éclairage
public, outre la mise en conformité des
installations, devrait permettre de réaliser
des économies d’énergie et d’améliorer
l’éclairage de la rue (suppression des
boules qui « éclairent le ciel » au profit
de lanternes qui diffusent la lumière).
L’esthétisme a également été pris en
compte tant pour les mats installés
avenue du Général de Gaulle que pour
les candélabres installés dans les rues
plus étroites où la gamme du mobilier
présent devant le collège a été reprise.

Juillet 2011 - Camp ados à vélo
Pour une semaine au camping
d’Argent sur Sauldre

Coût des travaux : 100 664 e

Accueil de loisirs juillet 2011

Vie des associations

4

Jargeau-Corsham a 30 ans
80 amis de Corsham dont le Brass Band,
15 de Reilingen : ils seront à Jargeau du 22 au
25 octobre pour célébrer trente ans d’amitié
européenne !
Pour traduire en action ce « dialogue
interculturel » officiellement né le 24 octobre
1981, l’AJC et la ville vous présentent un
programme de festivités culturelles et amicales.

« Le jumelage JARGEAU-CORSHAM», acteur
dans le dialogue interculturel européen est le
thème décliné cette année, de manière sérieuse
et détendue à la fois. Conférence, expositions,
intervention de plusieurs associations de
JARGEAU et de CORSHAM, les Conseils
municipaux juniors : le jumelage s’exprime dans
la ville avec et par Gergoliens et Corshamites.

François LANDRE, Maire fondateur des deux jumelages de JARGEAU, CORSHAM (1981) et REILINGEN (1989)
et Carole Teisseire-Dujardin, Présidente de l’association

Grande soirée
Trente ans, cela se célèbre avec vous et un beau
spectacle… ce sera le samedi soir, 22 octobre. Un dîner
spectacle, au rythme de FROU-FROU. La troupe de
Flora di Angeli, chante et danse une « revue cabaret au
féminin » qui vous fera virevolter, vous promener à travers
les époques par des costumes chatoyants …
Accessible sur réservation exclusivement auprès de l’AJC
au 02 38 59 70 41
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe de
l’AJC prépare le séjour de ses amis européens. Une fête
dans la ville pour 30 années d’amitié et une construction
humaine et culturelle qui continue d’avancer et à laquelle
nous vous convions avec cœur et sympathie.

Moments clés du programme
Samedi 22 octobre 2011
Jumelage et dialogue interculturel - expression européenne :
• 11 h - inauguration/ouverture expositions salle polyvalente
• à partir de   15 h 30 : animation dans la grande rue :
bargeots, compagnie lia à l’Eau des lys, animations de
l’UCIA
• 18 h 00 cérémonie officielle au gymnase
• 19 h apéritif concert par les musiques de Jargeau et
Corsham
• 20 h 30 soirée cabaret : dîner spectacle Frou-Frou, troupe
Flora Di Angeli
Dimanche 23 octobre
Expression du dialogue interculurel dans la ville par les
associations au quotidien - le jumelage dans la ville - foire
aux Châts et fête d’automne des commerçants
à partir de 10 h célébration oecuménique et animations
dans la rue : aubade, danses, théâtre : la Rabolière, Corsham
brass band, Corsham theater, association portugaise, danse
Jargeau, concours de vitrines
• 13 h repas sous la halle dans le cadre de la foire aux
châts
• 16 h trophée Peter Henderson et trophée AJC des jeunes

22 & 23 octobre : expositions à la salle polyvalente (philatélie,
centre artistique, CME, Ch Beaudin)
A partir du 14 octobre : exposition Corsham dans les
vitrines des commerces
Intégralité du programme sur :
www.associationjumelagejargeaucorsham.yolasite.com
Pour ces manifestations, l’AJC et la ville reçoivent le soutien
de l’Europe et du Conseil général

Assemblées générales
AJC & AJR
vendredi 7 octobre 20h30
salle polyvalente

Lundi 24 octobre
le groupe anglais visite Sancerre et Guédelon
Corsham Court
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Culture
anniversaire du jumelage Jargeau/Corsham
So british ! so french !
Tellement anglais ! Tellement français !

Pour fêter 30 ans d’échanges culturels entre Corsham et Jargeau,
notre ville propose aux Gergoliens un cycle de projections de films
britanniques et français.
Du 1er au 29 octobre, des comédies seront diffusées au cinémobile
(entrée au tarif habituel) et à la bibliothèque municipale (entrée
gratuite). L’agence régionale «Centre images», l’association
régionale pour la culture cinématographique et la bibliothèque
départementale du Loiret sont partenaires de cet événement.
Des «films pour rire» rappelleront que le sourire est, avant la
langue, le premier moyen d’échange entre deux personnes de
cultures différentes bien que voisines.
Le rire a toujours été au rendez-vous des rencontres organisées
entre les deux villes européennes : les surprises, les découvertes

cocasses et la convivialité des rencontres ont procuré aux
Gergoliens et aux Corshamers des moments inoubliables.
Le rire est aussi une spécialité des cinéastes de nos pays. Tellement
anglais... la finesse des comédies sociales de Ken Loach ou de
Mike Leigh. Tellement français... la poésie des chef-d’oeuvres de
Jean Becker ou d’Yves Robert. So british... les situations cocasses
mises en scène par Stephen Frears. So french... les films chorals
réalisés par Danièle Thompson ou François Ozon.
Profitez de ce mois de découverte ou de re-découverte du cinéma
français et britannique, cinéma qui, certes, souligne des traits
spécifiques de chaque culture nationale mais qui, par sa diffusion
outre Manche, construit le dialogue inter-culturel.

PROGRAMME
Samedi 1er octobre, à 20h30, au cinémobile :
Killing Bono, Film anglais de Nick Hamm en VOST.
«Unsuccess story» d’un groupe de rock qui reste dans
l’ombre de U2. Vivifiant !
Du mardi 4 au samedi 8 octobre, à 14h ou 18h,
à la bibliothèque : films anglais VF
Du mardi 11 au samedi 15 octobre, à 14h ou 18h,
à la bibliothèque : films français
Du mardi 18 au samedi 22 octobre, à 14h ou 18h,
à la bibliothèque : films à la demande
Du mardi 25 au samedi 29 octobre, à 14h,
à la bibliothèque : films jeune public
Samedi 29 octobre, à 20h30, au cinémobile : La fée,
film français de Dominique Abel, Bruno Romy et Fiona
Gordon. Film burlesque très physique, dans la veine
des clowns et du cinéma muet. En première partie de la
séance : intervention dans la salle du comédien-clown
Amédée Bricolo : «Ne dérangez pas les fées pour rien».
Tout public.

La Loire à vélo vue par
les carnavaliers lors de
la parade de nuit de carnaval

Pour découvrir le programme détaillé de diffusion des films,
rendez-vous à la bibliothèque, ou contactez les bibliothécaires
par téléphone au 02.38.59.97.97 ou par mail bibliotheque.
jargeau@orange.fr

3 septembre 2011
Le forum a réuni
37 associations sous la halle

7 août 2011

Vide greniers organisé
par la confrérie des che
valiers du
goûte-andouille

Social
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La vie de château ou le voyage des anciens à Versailles
le 26 juin 2011
77 séniors gergoliens ont passé un dimanche radieux au château de Versailles à l’invitation
de la ville de Jargeau. Cette année, Daniel Breton, adjoint au maire et capitaine de
l’expédition, a placé le traditionnel voyage des anciens sous le signe du soleil :
D’abord éblouis par la galerie des glaces aménagée pour Louis XIV, roi soleil, les visiteurs
ont pu apprécier le spectacle des grandes eaux, au soleil du jardin à la française. Pour
beaucoup une redécouverte des lieux visités il y a trente ou cinquante ans.
Joël Hourdequin, adjoint,
guide des Gergoliens dans la galerie des glaces.

Samedi 3 décembre 2011
De 10h00 à 12h30 sous la halle de Jargeau
De 14h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Darvoy
A 19h30 dîner dansant ouvert à tous à la salle des fêtes de Darvoy
Réservations au Centre social 02 38 59 76 80

Devenez bénévole de la Banque alimentaire
En 1984, face à la montée de la
pauvreté, plusieurs associations
caritatives se réunissent pour
créer, selon le modèle des Food
Banks américaines, la première
Banque alimentaire française à
Paris. Aujourd’hui, en France,
les
Banques
alimentaires,
couvrent pratiquement la totalité du
territoire. Elles accompagnent les associations et les CCAS
quotidiennement tout au long de l’année dans leur mission :
aider les personnes démunies à se restaurer, dans les deux
sens du terme. Elles leurs fournissent des denrées fraîches,
en conserve ou surgelées, avec comme objectif la diversité
et l’équilibre nutritionnel des personnes accueillies.
Sur Jargeau, en 2010, par l’intermédiaire du CCAS qui
lui verse une subvention à hauteur de 800 e, la banque

alimentaire a distribué 7 934 Kg de denrées (6 638 Kg en
2009 et 6 311 Kg en 2008). 43 personnes ont ainsi pu
bénéficier de cette aide alimentaire représentant l’équivalent
de 26 500 e.
A la rentrée de septembre, les bénévoles, en accord avec
le CCAS et la municipalité, ont souhaité débuter cette
distribution dès le début du mois (en octobre pour les autres
années) et la terminer fin juin (fin mai/mi-juin lors des
autres années) tout en continuant cette distribution tous les
quinze jours. Mais leur souhait est de pouvoir effectuer cette
distribution toutes les semaines si leur nombre augmente.
Si vous souhaitez les rejoindre,
n’hésitez pas et contactez
Mme Margueritte (CCAS) au 02.38.59.38.52.
D’avance merci.

Troisième édition du «Jour de la Nuit»
Dans la nuit du 1er au 2 octobre prochain, l’éclairage public dans une
partie du centre ville sera éteint (aux alentours de l’église, du mail Carnot,
du Bd du Saumon et une partie de la Grande rue).
Cette action symbolique, organisée dans le cadre de la
manifestation nationale coordonnée par «l’Association agir
pour l’environnement» (www.agirpourlenvironnement.org),
s’inscrit dans le cadre de l’Année internationale des chauves-

souris et des forêts. Elle devrait permettre l’observation du
ciel étoilé et montre la volonté de la commune de préserver
l’environnement nocturne.

Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr

Social
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Des jeunes Biélorusses rencontrent les ados
de l’accueil de loisirs de Jargeau
Pendant le mois de juillet,
14 Jeunes Biélorusses et
leurs 2 accompagnatrices ont
passé 3 semaines dans notre
Val de Loire, accueillis dans
des familles des 3 cantons de
Jargeau, Châteauneuf et Sully.
Ce
séjour,
organisé
par
l’association Amitiés Val de Loire
Biélorussie, permet, depuis 2 ans, à des jeunes vivant
dans des territoires contaminés par la catastrophe de
Initiation
à la pétanque

Tchernobyl, de passer 3 semaines de vraies vacances,
dans une atmosphère plus saine que celle de leur
quotidien, avec une nourriture et une eau plus pures.
Un bénéfice certain pour la santé et pour le moral de ces
jeunes ados de 11 à 16 ans qui vivent dans le district
de Bragin, frontalier de l’Ukraine, à une quarantaine de
kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Deux
jeunes filles du groupe étaient hébergées à Jargeau.
Tous attentifs aux
explications au
hangar de
Carnaval

Notre site : www.amities-valdeloire-bielorussie.com
Ce groupe a été accueilli lundi 11 juillet à l’accueil de loisirs
de Jargeau, pour partager une journée commune avec
les ados de Jargeau et de Saint Denis de l’Hôtel. Avec au
programme, le matin : visite des ateliers du Carnaval de
Jargeau (avec interprète), et l’après-midi, jeux sportifs au
gymnase. Et pour terminer un pot en commun.
L’occasion pour ces jeunes de rencontrer des jeunes
de leur âge autour d’activités ludiques, d’avoir le temps
d’échanger et de nouer des contacts, même si langues et
alphabets français et biélorusses sont bien différents.

3 septembre 2011
La municipalité accueille les
nouveaux habitants

Une belle journée pour laquelle Amitiés Val de Loire
Biélorussie remercie les ados et les responsables de
l’accueil de loisirs, ainsi que la municipalité, pour leur
accueil.
Et si vous êtes intéressés par l’association (famille d’accueil,
adhésion, don, …) n’hésitez surtout pas, prenez contact
avec nous.
Contacts : 02 38 58 01 88 ou 02 38 58 07 71
ou contact@ amities-valdeloire-bielorussie.com

8 juillet 2011
Récital chant et piano dans l’Eglise
Myriam Bouhzada accompagnée par
Lucie Chauvel

1er juillet 2011 Remise par
Jean-Marc Gibey, Maire de
Jargeau, des dictionnaires aux
élèves pour leur entrée au collège

Informations pratiques
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Démarchage par téléphone et à domicile :

Attention aux pratiques déloyales, trompeuses et agressives !

Union Fédérale des Consommateurs
Que Choisir d’Orléans
Des démarchages fréquents

Qui n’a pas reçu à son domicile la visite d’un démarcheur (Panneaux solaires, ramonage, vente de matelas...) ?
Qui, et c’est encore plus fréquent, n’a pas reçu d’appels téléphoniques pour des meubles de cuisine ou l’achat d’autres
biens ou services (téléphonie, voitures, énergie…) ?

Des pratiques souvent irrégulières

Quelques exemples parmi les plus fréquents :
• Pas de remise de contrat écrit, pourtant obligatoire.
• Demande de versement immédiat d’un acompte, ce qui
est totalement illégal, en chèque, voire même en espèces !
• Pas de nom ou d’adresse du fournisseur.
• Pas de mention comme quoi le contrat est bien signé à
votre domicile. Pas de désignation précise du bien ou du
service proposé.
• Pas de mention sur le délai de livraison, etc... etc...

Les points sur lesquels il faut être vigilant

• Le code de la consommation impose au démarcheur de
vous remettre un contrat écrit, comprenant des mentions
obligatoires. Vous devez en conserver un exemplaire.
• Vous avez toujours la possibilité de renoncer à cette offre
dans les sept jours. Dans le contrat vous devez trouver un
formulaire détachable destiné à faciliter votre renonciation.
Ne rien payer avant la fin de ce délai de réflexion.
• A la suite d’un démarchage par téléphone, vous devez
toujours recevoir une confirmation écrite de l’offre qui vous
a été faite.
• Dans tous les cas, c’est la signature sur le contrat qui vous
engage… avec toujours la possibilité de renonciation, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les sept
jours francs, donc jours fériés compris, sans avoir à vous
justifier ou à payer des pénalités.
Deux conseils :
• Ne pas signer un contrat sans avoir fait de comparaison
avec les prix pratiqués par d’autres professionnels pour une
même catégorie de prestations et sans l’avoir montré à des
personnes de confiance,
• S’assurer de sa capacité à financer les prestations dont
le montant a été détaillé dans le devis (et dans les devis
obtenus auprès de plusieurs sociétés).

Néanmoins, si vous êtes victime de pratiques
irrégulières

Par des ruses, des artifices, des sollicitations répétées et
insistantes, vous avez fini par signer un contrat, par exemple,
pour un produit qui n’est pas celui que vous croyiez, ou pour
un produit qui n’a pas reçu le label ou le certificat mis en
avant par le démarcheur.
Même si vous n’avez pas exercé votre droit de rétractation
dans les sept jours, il est encore possible de faire annuler la
vente pour pratique commerciale trompeuse. Pour cela vous
pouvez recourir à un avocat ou encore demander conseil à
une association de défense des consommateurs.

Informations pratiques
Pour plus d’informations :
Consulter le site de l’INC : http://www.conso.net/bases/5_
vos_droits/1_conseils/conseil_344_fj141-le_demarchage_a_
domicile.pdf
Pour aide et conseils :
UFC Orléans 22, boulevard Rocheplatte 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 53 00
ufcorleans@wanadoo.fr

15 juillet 2011
La grande table
organisée par
l’Union commerciale
7 août 2011
Bourse multi-collections
à la salle polyvalente
organisée par le club
philatélique

Echos de la CCL
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(Communauté de Communes des Loges)

Rencontres intergénérations
La halte-garderie « Les Lutins des Loges » accueille des enfants *âgés de 3 mois à moins de 4 ans pour une durée limitée
et occasionnelle. (*enfants de la Communauté de Communes des Loges).
14 enfants peuvent être accueillis en même temps sur la halte-garderie itinérante (Saint Martin d’Abbat, Fay aux Loges et
Vitry aux Loges) et 20 enfants sur la halte-garderie fixe (Jargeau).

Depuis un an, à plusieurs reprises « Les Lutins des Loges »
de la Halte-Garderie de Jargeau ont rencontré les résidents
de la maison de retraite. Ainsi, en juin dernier afin de clôturer
l’année ; les enfants se sont rendus dans le jardin de la
maison de retraite où Guillaume l’animateur avait prévu des
chansons, des jeux de plein air et un petit goûter !

En retour les aînés ont participé au spectacle de fin d’année
où la musique était à l’honneur.
Toutes ces rencontres furent d’excellents moments de partage
entre les deux générations et se renouvelleront cette année
encore.

Et si vous choisissiez le covoiturage.  
Une aire de stationnement dédiée au covoiturage a été
implantée sur le parc d’activités des Loges à Fay aux Loges.
Cet édifice s’inscrit dans la démarche du développement
durable avec son parking couvert de panneaux photovoltaïques
permettant ainsi l’autonomie de la zone en termes d’éclairage
public et le rachat par EDF de l’électricité produite.
Situé en bordure de la RD 2060 et de la RD 921 à 20 km
d’Orléans, 150 km de Paris, 70 km des autoroutes A10-A71
et A 19 et 4 km de l’aérodrome de Saint Denis de l’Hôtel,
ce nouveau parking propose 52 places dont 2 avec borne
électrique. L’accès est libre et gratuit.

Les intérêts du covoiturage
• Réduction des coûts de transport (essence, place de stationnement)
Pour déposer ou consulter les
annonces de covoiturage, une
plate-forme sera mise en ligne
par le Conseil général au cours du
4ème trimestre 2011

• Protection de l’environnement, diminution des gaz à effet de serre réduction de
la consommation des énergies fossiles
• Saturation des axes routiers et engorgement des villes moins conséquents
• Echange convivial diminuant ainsi le stress sur le chemin du travail.
• Réduction de la consommation des énergies fossiles

www.covoiturage-loiret.com

Renseignements : Jargeau 02 38 59 86 33
Halte-garderie itinérante : 06 33 48 95 08

Informations municipales
ETAT
CIVIL

NAISSANCES
Juin
Mathis Gicquelais
Loanie Doris
Emma Fu
Talha Aktas
JuiLLET
Kellyann Delaguette
Arthur Paupardin
Tygan Bertrand
Août
Yasmine Azarkan
Ethan Montibeller
Mélissa Boursin
Siobane Boru
Giovani Gainche
Rosalie N’diaye
Léo Richoux

MARIAGES
JUILLET
Vincent Venon et Aline Carton
La Cha et Anna Ya
Frédéric Boru
et Christel Bonnamy
Gaëtan Bulteau
et Béatrice Naudet

JARGEAU PLAGE : SOYONS CLAIRS
JARGEAU PLAGE a été sous les feux de la rampe pendant une grande partie
de l‘été : le moment pour JARGEAU POUR TOUS de préciser sa position sur
cette animation municipale. Apporter des loisirs sur la plage et voir la joie des
enfants (et des parents et grands-parents), offrir la possibilité de moments
ludiques à ceux qui ne peuvent partir en vacances : quoi de plus louable ! Le
groupe JARGEAU POUR TOUS n’est, en aucune façon, contre cela.
Là où, par contre, le groupe JARGEAU POUR TOUS reste plus dubitatif,
c’est sur :
L’aspect économique
Les visiteurs ne viennent pas pour faire leurs achats chez les commerçants
gergoliens mais uniquement pour la plage et ses activités (éloignement naturel
de la plage par rapport à la rue piétonne).
Le coût de l’opération
Le bilan est à compléter par le temps passé par les employés municipaux et
les achats réalisés pour JARGEAU PLAGE et non comptabilisé dans le budget
de l’opération.
Dans le contexte économique actuel, nous rappelons qu’il serait plus
raisonnable de se limiter à une durée de quinze jours, comme la moyenne
des séjours des vacanciers estivaux.

De nouvelles adresses
La Prairie Fromagère
Fromagerie
(ancienne Guy Hocquet)
David Saget
56 Grande Rue
02 38 59 52 66

Maryline Vogel
Création de sites internet
- Boutique en ligne Newsletter/Emailing
vogel.maryline@free.fr
06 64 85 52 93

Décès
JUIN
Gilbert Lecomte
Alain Simon
Louis Gambini
JuiLLET
Sabri Uzuntepe
Denis Boitez
Albert Saucles
Rachel Gidoin
Blanche Offmann
Ginette Coudière
Elisabeth Rabourdin
Août
Simonne Landré
Antoine Delahaye

Libre expresssion

Vie économique : à votre service
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Le financement : certes par des sponsors mais également par les impôts
des familles gergoliennes (et l’on vient de constater l’augmentation de nos
taxes foncières…). La manifestation s’adresse aux habitants de Jargeau qui
semblent en avoir largement bénéficié mais également à des personnes
venant d’autres communes (Orléans, Châteauneuf/Loire …) : les finances de
JARGEAU ne sont pas de taille à financer une action dépassant ses limites.
Point positif : on a beaucoup parlé de JARGEAU (JARGEAU PLAGE) sur les
ondes, et dans la presse locale.
Donc JARGEAU PLAGE, action « sociale » : OUI et le groupe JARGEAU
POUR TOUS y est favorable ; mais une action économique et au budget
maîtrisé : NON !
SITE INTERNET ET ADRESSE : www.jargeaupourtous.fr – courriel@
jargeaupourtous.fr
Les élus de Jargeau pour Tous
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Jean-Marie BRULEY,  Sylvain BRUSSEAU,
Pierre LAMBERT,  Alain MARGUERITTE, Jean-Claude RENAULT.

Primaires citoyennes
Ces élections ouvertes à tous les électeurs (inscrits sur les
listes électorales), se dérouleront les 9 et 16 octobre 2011,

de 9h à 19h.
Pour Jargeau, le bureau de vote sera implanté salle Berry 1, rue du Civet.
Toutes les informations sur ces élections :
www.lesprimairescitoyennes.fr

Changement
de
propriétaire

SARL Garage AD Val et Forêt
(Anciennement Jacques Deschamps)
Nicolas Bidault
Réparations toutes marques
Assistance 7j/7j - 24h/24h 06 32 27 43 41
Rue de la Féculerie
02 38 46 12 43
L’EDEN - Sarl BJM 45
Bar-snack (Anciennement Arrows café)
Muriel Muleton et Bruno Bidlingmayer
34 Grande Rue
02 38 59 70 72
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Vie des associations
Samedi 19 novembre à 13h30
salle Berry, 1 rue du Civet
avec l’Association
des ANciens Elèves du Primaire :

Venez (re)Passer le Certif’
dictée, questions, problèmes,
histoire-géographie et goûter offert
Vous corrigerez votre copie,
on ne vous jugera pas
Inscriptions à l’Office de Tourisme avant le 14 novembre
Frais d’inscription 2 euros.
Renseignements au : 02 38 81 18 83 et au 02 38 76 33 64

Vendredi 4 novembre à 20 heures
salle polyvalente,
l’Association des ANciens Elèves du Primaire
organise :

Conférence :
L’arrivée du chemin de fer dans le Loiret
Les voies secondaires, le tramway. Quand le
tramway passait à Jargeau...
Conférencier : Jacky Surier - Entrée Libre

Reconstitution d’une classe des années 50 lors de l’exposition réalisée en juin 2011 à la salle polyvalente.
Les élèves des écoles s’initient à l’écriture au porte-plume.

Voyage à Reilingen
Une cinquantaine de Gergoliens ont
participé les 9 et 10 septembre 2011
à l’édition 2011 de la « Strassenfest »
à Reilingen (littéralement fête de rues,
c’est à dire un mélange de grande table
et de forum des associations).
Cette sympathique manifestation
qui s’est déroulée sous le soleil, était
organisée dans le cadre des fêtes
du 725ème anniversaire de la ville
de Reilingen. Elle aura permis de
nombreux échanges internationaux,
puisque la ville italienne de Mezzago, elle aussi jumelée avec la commune de Reilingen était présente.
A cette occasion, des jeunes musiciens italiens et des jeunes danseurs gergoliens ont pu exercer leurs talents devant un
public nombreux et enthousiaste.

En 2012, nous recevrons nos amis allemands à l’occasion de la foire à l’andouille, en juin prochain.

L’édition 2011 de Jargeau plage a réuni plus de 10 000 personnes sur 3 semaines d’animations.

