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Interview de Jean-Marc Gibey,
Vous avez été élu en mars 2008 :
vous êtes donc au début de la
seconde période du mandat,
quel regard portez vous sur les
années écoulées ?
Nous avons beaucoup travaillé
depuis le début du mandat
avec l’ensemble des élus et le
personnel communal pour offrir des
services de qualité à tous les Gergoliens.
Si nous conservons la même énergie et le même
enthousiasme pour faire avancer les dossiers, nous
avons cependant appris à être patients sur certains
grands chantiers, pourtant suivis avec beaucoup
d’attention.
Nous sommes particulièrement fiers d’avoir travaillé
à la mise en place de l’Agenda 21 en partenariat
avec les habitants et les acteurs locaux, par
lequel, à son échelle, notre commune est soucieuse
de contribuer aux réductions des conséquences
négatives d’un développement sans entraves.
Déjà évoqué dans notre campagne électorale,
cet Agenda 21 est articulé autour des principales
finalités suivantes : préservation des ressources
naturelles, cohésion sociale et solidarité, lutte contre
le changement climatique.
Une soixantaine d’actions initiales ont été ainsi
répertoriées, elles seront présentées début avril
aux Gergoliens et seront suivies tout au long du
projet. Pour marquer son engagement et par souci
d’exemplarité, la municipalité a également retenu
des actions propres à son fonctionnement interne en
associant les agents à cette démarche.
Quels sont les dossiers sur lesquels vous n’avez
pas eu besoin d’être patients ?
Ou plutôt ceux pour lesquels l’impatience fut moins
grande !
Nous avons cherché à développer les activités
touristiques, l’un des atouts de notre commune étant
son patrimoine naturel, inscrit dans le périmètre
UNESCO et sur l’itinéraire « Loire à vélo » avec :
la réouverture du camping et la construction
d’un nouveau bloc sanitaire, pour mieux accueillir
les touristes, l’opération Jargeau-Plage, qui sera
reconduite en 2012, succès populaire, puisque près
de 10 000 personnes y ont participé en 2011.
En matière d’environnement nous avons recensé les
mesures d’économie d’énergie possibles dans les
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bâtiments publics et mis en place l’opération « Zéro
Pesticide » pour diminuer l’utilisation des produits
phytosanitaires, dangereux pour la santé des agents
et toxiques pour les rivières.
En matière sociale ont été mis en place : le partenariat
avec la mission locale de l’Orléanais pour aider
les jeunes en difficulté et la présence régulière d’une
conseillère en mairie, le contrat éducatif local
pour coordonner et animer les différentes actions
périscolaires, la construction du City-stade pour
les activités sportives en libre service des jeunes,
l’opération « Vacances Seniors » pour permettre à
nos anciens de prendre quelques jours de vacances
en automne.
La liste est longue et j’en oublie probablement, liste à
laquelle il conviendrait d’ajouter les multiples actions
(subventions, mises à disposition de locaux) en faveur
des nombreuses associations gergoliennes, et toutes
celles prises par le centre communal d’action sociale
(CCAS) pour soulager et apporter un soutien aux
familles les plus défavorisées, premières victimes de
la crise économique. Par ailleurs un important travail
d’études, intercommunal et en partenariat avec le
Conseil général et la Caisse d’Allocations Familiales
du Loiret vient d’être réalisé pour la mise en place d’un
dispositif d’aide alimentaire au niveau des communes
de Darvoy, Jargeau et St-Denis de l’Hôtel.
Toutes ces actions sont maintenant relayées par une
communication dynamique : un nouveau logo, un
site internet totalement refondu et régulièrement mis
à jour (plusieurs centaines de visites quotidiennes),
des publications municipales rénovées, des réunions
publiques thématiques.
Quels sont les dossiers sur lesquels vous avez
appris à être patients ?
Heureusement ils ne sont pas si nombreux, mais ils
sont généralement les plus coûteux. L’exemple le
plus frappant est celui de la reconstruction de la
station d’épuration. Ce chantier sur lequel nous
travaillons depuis le début du mandat s’est avéré
particulièrement compliqué en raison de la localisation
de l’actuelle station, située dans le lit mineur du
fleuve (à proximité du camping). Les contraintes du
plan de prévention du risque inondation interdisent, à
juste titre, la reconstruction à cet endroit. L’absence
de terrains communaux liée à la configuration du
territoire, urbanisé entre les levées ou dans le val
derrière le déversoir, n’a pas permis de trouver sur
la commune un endroit satisfaisant.
C’est encore une fois de plus, l’intercommunalité au
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maire de Jargeau

sens large qui nous permet de trouver une solution
à ce problème épineux. Après des contacts avec
les communes voisines, la ville de Sandillon a en
effet accepté de mettre à notre disposition un terrain
à proximité de sa station qui dessert les communes
de Darvoy, Férolles et Sandillon, pour y construire la
nôtre. C’est une décision importante prise par cette
commune dans le souci de l’intérêt général. Un bureau
d’étude nous assiste actuellement pour le choix d’un
maître d’œuvre. Ce choix interviendra au cours de
cette année 2012 et les travaux pourraient débuter, si
tout va bien, fin 2013.
Quels sont les grands aménagements dans les
années à venir ?
Parmi les nombreuses missions exercées par la
commune au quotidien, celle de l’aménagement du
territoire est sans doute l’une des plus difficiles. Notre
cité, au cœur de ville médiéval avec ses rues étroites,
bien agréables, n’est pas adaptée à l’automobile.
Et paradoxalement, le grand nombre de places de
stationnement gratuites offertes (plus de 500 toutes
à moins de 500 mètres de l’église) n’incite pas
toujours nos concitoyens à adopter d’autres modes
de déplacement, ce qui entraine parfois en fin de
semaine des engorgements sur les mails.
Dans les travaux et réflexions que nous avons
menés depuis le début du mandat, nous cherchons
toujours à mieux faire partager l’espace urbain
par tous, piétons, cyclistes et automobilistes, sans
oublier d’améliorer à chaque fois que c’est possible
les conditions d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite (fauteuil, poussettes, …). Là encore,
pour que ces projets soient acceptés par tous, il faut
informer, communiquer, expliquer et faire preuve de
patience.
Nous constatons l’engorgement sur le pont à certaines
heures et malgré les interventions conjointes avec nos
voisins de St-Denis de l’Hôtel et Darvoy auprès du
Conseil général pour la déviation de la RD 921, il nous
faut encore attendre…2016 aux dernières nouvelles.
En 2012, si le budget le permet, nous lancerons une
étude pour sécuriser le carrefour au bout du pont.
Parallèlement, nous soutenons la réouverture de la
liaison ferroviaire entre Orléans et Châteauneuf, qui
là aussi de façon paradoxale, entrainera probablement
lorsqu’elle sera réalisée, un trafic supplémentaire de
véhicules sur ce pont (pour rejoindre la gare de StDenis de l’Hôtel) qu’il faudra gérer...
Enfin, l’un des grands aménagements de la fin du
mandat, avec celui de la station d’épuration déjà

évoquée, sera le lancement de la construction
d’un nouvel espace socio-culturel. Cet espace a
vocation à remplacer la salle polyvalente, construite
dans les années 70. Cette salle a largement été
utilisée depuis cette date, mais elle ne répond plus
aux besoins d’aujourd’hui. Un bureau d’études nous
assiste actuellement sur ce sujet et les décisions
seront prises au cours de l’année 2012, en particulier
le choix du lieu d’implantation.
Quel avenir pour la commune de Jargeau ?
Riche de son passé historique, notre commune
est cependant « handicapée » par sa situation
géographique et le caractère totalement inondable de
son territoire. Même si la dernière grande inondation
nous paraît bien lointaine (elle remonte à 1907), le
risque existe toujours et nous devons apprendre à
vivre avec, notamment en matière d’urbanisation où
les règles contraignantes du plan de prévention du
risque inondation (PPRi) limitent l’extension de notre
ville. Ce qui a contrario nous permet de garder cette
taille humaine et cette qualité de vie reconnue et
parfois enviée.
L’avenir repose donc sur l’intercommunalité à
laquelle la ville de Jargeau croit depuis longtemps,
puisqu’elle fait partie des communes fondatrices de la
communauté de communes des Loges (CCL) depuis
1996. Aujourd’hui cette communauté s’est étoffée avec
l’arrivée en 2010 de la commune de Châteauneuf.
Elle représente 14 communes, dont 12 sont au nord
de la Loire (donc hors de la zone inondable) et près
de 30 000 habitants. Le périmètre de la communauté
vient d’être confirmé par le schéma départemental de
coopération intercommunale arrêté par le préfet à la
fin de cette année 2011.
La mise en place de la zone d’activités des Loges,
à proximité de la tangentielle, via la compétence
développement économique et le mécanisme de
fiscalité unique, supprime la concurrence entre les
communes pour l’installation des entreprises, mais
elle n’efface pas les inégalités entre ces communes.
La création prochaine du « fonds de péréquation
horizontale » permettra peut être à terme d’atténuer
ces inégalités sur le territoire. La mutualisation des
services et de certains matériels (que nous pratiquons
déjà avec St-Denis de l’Hôtel) sont probablement
aussi des pistes à explorer.
La grave crise économique et financière que traverse
actuellement l’Europe va aussi nous contraindre, de
plus en plus, à examiner nos problématiques sous
l’angle intercommunal.

Informations municipales
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Séance du 20 octobre 2011
•
•
•

Mise en place de la Taxe d’Aménagement (TA)
Présentation du rapport d’activité de la CCL (Communauté de Communes des Loges)
Adoption d’un vœu demandant au gouvernement de renoncer à l’amputation de 10% de la cotisation pour la formation des agents territoriaux

Nouvelle fiscalité de l’urbanisme : remplacement de la Taxe Locale d’Equipement par la
Taxe d’Aménagement
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme a été adoptée dans
le cadre de la Loi de Finances Rectificative du 29 décembre
2010. Elle a pour conséquence de mettre en place un nouveau
dispositif reposant sur la Taxe d’Aménagement (TA) et le
Versement pour Sous-Densité (VSD). Ce dispositif remplacera
les taxes existantes notamment la Taxe Locale d’Equipement
(TLE) mise en place à Jargeau en 1993. A terme (en 2015),
les participations (Participation pour Raccordement à

l’Égout (PRE), Participation pour Non Réalisation d’Aires de
Stationnement (PNRAS)…) seront également supprimées.
Le Conseil municipal a décidé, pour la taxe d’aménagement,
de fixer le taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal
ce qui devrait permettre d’avoir un montant de recettes
sensiblement équivalent à celui recouvré avec la TLE (environ
30 000 € par an).

Cette taxe sera due en cas de construction, de reconstruction
ou d’agrandissement de bâtiments et aménagements de
toute nature soumis à autorisation d’urbanisme à compter
du 1er mars 2012. Certaines constructions, jusque là
exonérées par la loi, seront désormais imposables (exemple :
les piscines). Les constructions financées avec le prêt à taux
zéro PTZ+, dont l’obtention n’est plus liée aux conditions de
ressources depuis le 1er janvier 2011, sont imposables dans
les conditions de droit commun.
Le versement pour sous-densité ne sera pas mis en œuvre à
Jargeau.

Séance du 24 novembre 2011
• Adoption de la décision modificative n°4 budget commune
1. Ajustement du budget prenant en compte le besoin de crédits supplémentaires pour le paiement des factures d’énergie
de fin d’année (augmentation des tarifs)
2. Acquisition d’un épandeur de sel (remplacement du matériel vétuste)
• Approbation des tarifs 2012 du camping proposés par le délégataire
• Proposition d’une liste de commissaires pour participer à la commission intercommunale des impôts directs
• Accord pour le renouvellement de la convention ANCV pour 2012 afin d’organiser pour la 4ème année consécutive l’action
« Séniors en vacances »
• Approbation des règlements sur l’eau et l’assainissement – Voir informations page 5

Séance du 15 décembre 2011
• Approbation du règlement interne des marchés publics
• Approbation du règlement intérieur du cimetière et de l’espace cinéraire qui sera créé au printemps 2012 – Voir
informations page 5
• Approbation des tarifs 2012 (bibliothèque, concessions cimetière, location de salles municipales, droits de place lors des
marchés et des fêtes). Les tarifs subissent une augmentation moyenne de 2% ; certains tarifs sont maintenus au niveau
identique à 2011
• Demande de financement aux services de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des territoire ruraux 2012 pour la
2ème phase de rénovation du réfectoire de l’école Madeleine (changement des menuiseries extérieures, carrelage,
placoplatre et peinture, radiateurs) et la rénovation d’une classe et de l’infirmerie à l’école Madeleine.

Au Conseil municipal
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Recensement de la population 2012

Recensement
de la
POPULATION

Le recensement de la population de Jargeau sera organisé du 19 janvier au 18 février 2012.
Des agents recenseurs, munis d’une carte de recenseur enquêteront tous les logements de la
ville. Pour que les résultats de ce recensement soient de qualité, il est primordial que chaque
habitant permette à ces agents de recueillir les informations qui lui seront demandées par
questionnaires. Rendez-vous sur le site internet de la ville pour connaître les modalités et
enjeux du recensement.

Règlements eau et assainissement
Dans le souci de la transparence et de la clarification des relations avec les usagers, la municipalité a souhaité mettre
en place un cadre de référence sous la forme de règlements. Ceux-ci ont été adoptés lors de la séance du Conseil
municipal du 24 novembre 2011 et seront applicables à compter du 1er janvier 2012. Ces règlements ont été adressés
aux habitants à l’occasion de l’envoi des dernières factures et seront systématiquement remis à l’occasion des ouvertures
des compteurs pour les nouveaux habitants.
Prise en compte de dispositifs tels que les forages et les
récupérateurs d’eau de pluie pour l’usage domestique (machines
à laver, toilettes…).
Contrôle des installations
La réglementation oblige le particulier qui se dote de telles
installations d’en faire la déclaration en Mairie et entraîne pour
les services de la collectivité un contrôle obligatoire (vérification
d’absence de relation entre le réseau d’eau potable et le réseau créé,
existence ou non d’un système de comptage du volume utilisé…).
Pour les déclarations de ces installations remises en Mairie avant le
31 décembre 2012, le Conseil municipal a décidé que la visite de
contrôle serait gratuite.
Facturation de la part assainissement
La part assainissement de l’eau rejetée dans le tout à l’égout,
autrefois non facturée, sera facturée soit sur le volume réel (en
présence d’un compteur spécifique), soit sur une base forfaitaire
(30 m3 par personne et par an).

Attestations de conformité des installations
d’assainissement
A l’occasion des ventes d’immeubles, les
notaires demandent des attestations. Ce service
qui nécessite le déplacement des agents de la
ville sera désormais facturé.

Règlement de voirie
Adopté par le Conseil municipal du 8 septembre 2011, ce règlement a pour
objet de définir les dispositions administratives, juridiques et techniques
relatives à l’occupation du domaine public routier et à l’exécution des
travaux de voirie ou de réseaux.
Il s’applique à l’intérieur du territoire de la commune de Jargeau pour les
travaux entrepris dans l’emprise des voies publiques et de leurs dépendances
à toute occupation du sol, du sur sol et du sous sol public, par ou pour le
compte des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
Il regroupe dans un seul document l’ensemble des textes réglementaires applicables. Il est disponible sur le site internet de
la ville menu cadre de vie, rubrique urbanisme.

Informations municipales
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Création d’un Espace cinéraire et refonte du Règlement du cimetière
Le cadre légal impose aux communes de plus de
2 000 habitants de disposer d’un site cinéraire destiné
à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le
corps a donné lieu à crémation.
Les travaux de réalisation de ce site dont le financement
a été prévu au budget 2011, seront achevés au printemps
prochain.

Cet espace constitué d’un puits de cendres et de caves
urnes destinées à recevoir les urnes funéraires se situera
dans le « nouveau cimetière ».
Afin de prendre en compte ces nouvelles pratiques et
pour mettre à jour le précédent qui datait de 1929, le
Conseil municipal a adopté un nouveau règlement
intérieur.

Concours maisons fleuries 2011

: les lauréats récompensés

Catégorie maisons avec jardin très visible de la rue, type très
fleuri
1er prix : Simone Lemarchand
2ème prix : Henriette Bouton
3ème prix : Jacqueline Grandjean
Catégorie maisons avec jardin visible de la rue, type paysager
avec ou sans fleur
1er prix : Marinette Marchin
2ème prix : Carinne Chéron
3ème prix : Linette Dupré
Catégorie maisons avec décor floral sur la voie publique
1er prix : Colette Deguilhem Pemillat
2ème prix : François Tressou
Catégorie maisons n’entrant pas dans les trois autres catégories
1er prix : Monique Baron
2ème prix : Virginie Carmet
Prix spéciaux du jury
Georges Ducloux - Thierry Lefaix

Félicitations à tous les participants et aux agents
des espaces verts qui ont su fleurir notre cité
et qui ont permis à la ville d’obtenir le label
« Ville fleurie ». A chacun de faire preuve lors des
prochaines années de persévérance et d’imagination
pour que le jury décerne des fleurs à accrocher sur
les panneaux implantés aux entrées de Jargeau.
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Environnement
et
Journée verte avec Simply Mark

Le 16 novembre 2011, plantation au stade omnisports «de la Cherelle» de
5 arbres offerts par Simply Market en présence des représentants du
supermarché, du Conseil Municipal des Enfants et des élus de la commune.

Distribution de composteurs individuels
Comme les années précédentes, le SICTOM (Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères) de Châteauneuf sur Loire propose en partenariat
avec la commune des composteurs de 320 litres (15 €) et de
620 litres (25 €) à l’ensemble des habitants.
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie et sur le
site internet du syndicat à cette adresse :
http://www.sictom-chateauneuf.fr/Distribution-de-composteurs.html
Pour Jargeau, la réunion de remise de ces
composteurs est fixée le mardi 20 mars à 19h00
à la salle polyvalente, rue de l’Echo. Cette réunion
permet de fournir aux usagers l’ensemble des
informations sur le fonctionnement du compostage.
En effet, d’après des enquêtes de l’ADEME,

Trions nos déchets :
les points de collecte sélective

2 usagers sur 3 n’utilisent pas convenablement
leurs composteurs et ne parviennent pas à obtenir
du compost, ce qui transforme ce dernier en simple
poubelle de jardin. Au contraire, une bonne utilisation
permet de valoriser l’ensemble des déchets du jardin
et de la cuisine.

Les colonnes d’apport volontaire situées aux 4 vents
ont été déplacées sur le parking du stade omnisports
«de la Cherelle» rue du 44ème RI et un nouveau point
de collecte sera installé rue Guinotte, sur l’espace près
de l’accueil de loisirs «Clair Soleil».

Objectif Zéro pesticide
En 2012, la commune poursuivra la démarche entreprise
depuis 2009 afin de réduire l’épandage de pesticides sur
les espaces entretenus par la collectivité et à terme les
bannir entièrement.
Pour limiter les «herbes folles», en plus des techniques
alternatives au désherbage chimique les plus connues
et souvent utilisées (en préventif : paillage des massifs,
plantes couvre-sol…, en curatif : l’arrachage manuel…), la
municipalité a choisi le système de désherbage thermique
Waipuna à eau chaude et mousse. L’eau chaude (96°C à la
sortie de la buse) est additionnée d’une mousse organique
biodégradable, à base de fibres de coco et d’amidon
de maïs. Cette mousse joue le rôle d’isolant thermique,
maintenant la chaleur plus longtemps au contact de la
végétation à détruire. Elle se dissipe au bout de quelques
minutes.

Si vous souhaitez être partenaire de l’action «Objectif zéro
pesticide dans vos villes et villages», un autocollant «Stop
aux pesticides» à apposer sur votre boîte aux lettres et un
panonceau à installer sur votre clôture «Je m’associe à
ma commune : j’accepte les herbes spontanées» ou «Je
désherbe sans herbicide pour préserver la biodiversité et
notre santé !» sont disponibles au secrétariat de la Mairie.
Si vous êtes dans une zone non désherbée par les techniques
alternatives, les employés municipaux, à la vue de ces
marques de soutien, ne répandront plus d’herbicide le long
de votre trottoir.
Pour cette année, le centre ancien ainsi que les rues des
Limousins, du Faubourg Berry, du clos Mein, du Château d’eau
et de la Raguenelle s’ajouteront aux espaces déjà entretenus
par un traitement alternatif (écoles, accueil de loisirs, squares,
rues diverses…).

Vie des associations
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Les anciens élèves du primaire : Ils ont (re)passé le certif’
Samedi 19 novembre 13h30. Une quarantaine de personnes ont franchi l’entrée de la salle Berry avec
un peu d’appréhension et de fébrilité. Elles étaient venues (re)passer le Certificat d’Etudes qu’organisait
l’Association des ANciens Elèves du Primaire de Jargeau.
Cela commençait par les problèmes, avec des sommes d’argent en anciens
francs, des stères de bois vendus au quintal. On ne se chauffait pas à
l’électricité, à cette époque ! Ensuite venait la traditionnelle dictée dans
laquelle il était question d’un enfant qui donnait du grain aux poules.
Il fallait être concentré pour ne pas manquer un accord. La dictée
était accompagnée de ses questions, avec notamment un peu
de conjugaison au passé simple qui n’a de simple que son nom
et bien entendu à l’imparfait du subjonctif. Enfin l’histoire et la
géographie, avec des dates à connaître, comme celle de la bataille
que livra Jeanne d’Arc à Jargeau. Il fallait aussi connaître la Loire,
ses affluents et les départements.
Les candidats ont tous cherché à donner le meilleur d’euxmêmes, on pouvait les voir réfléchir en mordillant leur stylo ou en
se grattant la tête parfois. On les retrouvait plus tard, satisfaits d’avoir
trouvé la bonne réponse puis heureux de recevoir leur diplôme. Un pot bien
mérité clôturait cet après-midi passé dans la bonne humeur.   
Certains avaient déjà eu l’occasion de faire la dictée et d’autres, les problèmes. Ne criez pas trop vite à l’injustice,
ils ne s’en souvenaient pas. La dictée était celle du Certificat de 1959 à Jargeau et les problèmes, ceux
de 1958. On n’annulera pas l’épreuve. Si vous n’avez pu vous présenter à cette session, on en organisera un
autre l’année prochaine.

Prochaine manifestation organisée par l’ANEP
Dernière semaine de Mars 2012 - Salle Polyvalente
Exposition : «Une Classe des années 50»
Ouverte à tous, avec animations auprès des enfants des écoles

A.J.C. • ASSOCIATION JUMELAGE  JARGEAU – CORSHAM
2012 : SUR LA DYNAMIQUE DE L’AMITIE EUROPEENNE
2012 s’ouvre sur la dynamique du 30ème anniversaire du
jumelage JARGEAU CORSHAM et de l’amitié européenne
entre JARGEAU, CORSHAM et REILINGEN. Ce fut un grand
moment, orchestré par l’AJC : 80 amis de CORSHAM,
16 de REILINGEN, tous emmenés par leurs maires et les
associations de jumelage, de nombreuses associations
impliquées, les Conseils municipaux des enfants, l’office de
Tourisme, les commerçants... Des écoles et centre aérés
impliqués dans la réalisation de fresques et DVD partis à
CORSHAM pour créer de nouveaux liens. La presse écrite
et la radio MEGA FM en direct de JARGEAU pour soutenir
l’évènement.
Moment émouvant aussi autour de la remise d’une
médaille européenne à François LANDRE, Maire honoraire
de JARGEAU, Européen convaincu, fondateur des deux
jumelages de la ville : merci !
30 ans qui lancent de nouveaux ponts entre JARGEAU
et CORSHAM :
• Par une exposition des travaux d’élèves de CORSHAM :
l’AJC s’est engagée à la faire passer de lieu en lieu, dans la
ville, pour que s’exprime le « dialogue interculturel » auprès
du plus grand nombre, toutes générations confondues.

• Par le soutien apporté par l’AJC au départ de deux
classes de primaire à CORSHAM en 2012 : une tombola
sera organisée en février ; remise des cadeaux lors de la
St Patrick de l’AJC, le 17 mars et des bénéfices alloués au
projet des deux classes.
Et une date pour un prochain voyage : du 30 octobre au
4 novembre 2012 !
Une équipe soudée, efficace et impliquée pour conduire
les actions en 2012 :
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Présidente, Danielle MILLON
& Bruno TROUFFLARD, Vice-Présidents, Maryvonne
GENTILHOMME & Sébastien CHAVENEAU, secrétaires,
Patricia BERTRAND & Michel CARTON ainsi que Karine
CHAVENEAU, Nelly LEROY, Sylvain BRUSSEAU, Bruno
MALLET.
Présidents d’honneur : François LANDRE, Thierry BRUNET,
Jean-Marc GIBEY
Associationjumelagejargeaucorsham.yolasite.com

Vie des associations
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Action Science Jargeau, une nouvelle association
qui propose d’animer des ateliers de découverte
scientifique auprès des jeunes publics
« Action Science Jargeau » est un slogan créé en 2005 pour fédérer les bonnes
volontés afin d’animer des ateliers de découvertes scientifiques sur une
journée, dans les locaux et avec les élèves des écoles Berry puis Madeleine.
Ces journées annuelles, progressivement ouvertes à toute la famille (2008 2009), ont été appréciées ; d’un côté les bénévoles prenaient plaisir à partager
leur compréhension des sciences et techniques, de l’autre les enfants et les
parents prenaient plaisir à découvrir ensemble. Une connexion s’était établie,
et un pas était franchi ; la machine était lancée : la découverte scientifique
(re)devenait conviviale et familiale. La création de l’association «Action Science
Jargeau» (ASJ) en septembre 2011, a permis de planter définitivement le
drapeau sur la planète science à Jargeau. Un comité de pilotage s’est créé,
soutenu par les adhérents curieux et passionnés.
En 2012, l’ASJ propose d’inscrire son action dans la
durée au travers d’animations étalées tout au long de
l’année autour d’un thème commun : « L’eau dans
tous ses états ». Plusieurs événements sont déjà
programmés :
• Le 4 février après-midi, l’ASJ proposera des ateliers, une
conférence ainsi que la projection d’un film sur le thème :
« L’eau coule sous les pieds des Gergoliens ! ». Avec
l’aimable participation de scientifiques du CETRAHE
(CEllule d’Expertise et de TRAnsfert en TRAçages
Appliqués à Hydrogéologie et à l’Environnement –
Université d’Orléans), experts en écoulement karstique
• Dans le cadre du Contrat Educatif Local, des
interventions de découvertes scientifiques auront lieu
à l’accueil de loisirs Clair Soleil (en mars, avril, mai et
juin 2012), dont certaines seront animées par des élèves

Séjour nature organisé
pour les 8 – 12 ans 
du 17 au 20 juillet 2012
par la Maison de Loire
du Loiret
Inscription obligatoire
avant le 30 juin 2012
Paiement fractionné possible

02.38.59.76.60

Euhhhh ! la balle
!
elle ne tombe pa
s

ingénieurs de Polytech’Orléans grâce à une convention
entre la Mairie de Jargeau et l’école d’ingénieurs de
l’université d’Orléans
• le 16 juin, l’ASJ proposera  une dizaine d’ateliers sous
la halle
Si le cœur vous en dit, si vous aimez bricoler et animer, si
vous êtes désireux de partager votre goût pour les sciences
et les techniques, n’hésitez pas  : rejoignez l’ASJ.
Bureau : Henry Pillière, président – Jonny de Freitas,
vice président - Alain Dalaigre, Trésorier - Eric Blond,
secrétaire

◗ Contact : actionsciencejargeau@gmail.com

Collecte de sang
L’association des donneurs de Sang de Châteauneuf-sur-Loire
Jargeau compte sur vous pour participer à l’un des prochains
Dons du sang. Le Don du sang est un acte volontaire, bénévole
et anonyme : c’est aussi un acte responsable.
Grâce à votre don un malade aura un espoir de guérison. On peut donner
son sang à partir de 18 ans et jusqu’à 70 ans. Pour les premiers dons : il
suffit de se munir d’une pièce d’identité. Ne pas venir à jeun.
Pour tous renseignements :
Etablissement
Français du sang (EFS ou Maison du Don)
02.38.78.49.49
M. Louis Brégent : 02.38.58.52.39
Mme Marcelle Gilliard : 02.38.59.89.27
Prochaine collecte
Samedi 14 janvier 2012 de 8h30 à 12h30 Salle polyvalente
Et dans l’année Samedi 24 mars - Samedi 28 juillet
Samedi 27 octobre

Informations municipales
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NAISSANCES

Libre expresssion

JARGEAU POUR TOUS :
UNE ÉQUIPE CONSTRUCTIVE ET VIGILANTE

JARGEAU POUR TOUS :
nous sommes 6 conseillers municipaux (sur 27).
Nous siégeons dans l’opposition : cela fixation d’un coefficient multiplicateur
ne signifie pas que nous soyons systé- unique. Il s’agit d’un changement apmatiquement contre toute proposition porté par la loi.
ou appréciation de l’équipe majoritaire. Nous avons voté contre la taxation des
Nous sommes des élus constructifs.
terrasses et étalages.
Nos questionnements au sein du Nous nous sommes abstenus (même
conseil qui nous semblent légitimes si l’abstention n’est pas reconnue
ne sont pas toujours appréciés et pro- comme telle) sur la fixation du taux en
voquent - parfois - des réactions de matière de taxe d’aménagement comla majorité assez surprenantes. Nous munal. Exemple : pour un logement de
avons le droit aussi à la parole.
140 m2, la taxe locale d’équipement
Notre sens de la ville de JARGEAU et passerait à 1 092 €, et avec la taxe
de la Communauté de Communes des d’aménagement proposée, le montant
Loges nous engage, et nos positions passe à 1 782 €, soit une augmentasont pour nous du bon sens.
tion de 690 €.
Nous votons donc en fonction des Nous restons vigilants pour 2012 et les
éléments mis à notre disposition ou années futures.
à notre connaissance, dans le sens Ainsi, nous vous présentons nos
qui nous semble le meilleur pour meilleurs voeux pour 2012, pour vous
JARGEAU et ses habitants : le meilleur et pour celles et ceux qui vous sont
en terme d’économie, de dynamisme, proches.
de développement, etc …
Et ce qui aussi nous est imposé par les Les élus de Jargeau pour Tous
réglementations et lois en vigueur.
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
Illustrations par quelques exemples Jean-Marie BRULEY,
récents :
Sylvain BRUSSEAU, Pierre LAMBERT,
Nous avons voté pour la taxe locale sur Alain MARGUERITTE,  
la consommation finale d’électricité : Jean-Claude RENAULT.

Vie économique : à votre service
De nouvelles adresses
L’Informatique à domicile
Formation et assistance technique
pour particuliers et entreprises
Philip Laroche - contact@lp-info.fr
06 32 56 03 99
Nicolas Barbara
Soudure - Serrurerie - Charpente
métallique
15 rue du 71ème BCP
06 50 62 47 07

Murs et Matières
Mosaïques- Faïences –
Carrelages
Christelle Bengoechea
1 rue Guinotte - 06 81 00 21 13
Béatrice Pierre
Infirmière libérale
14 bd Jeanne d’Arc
02 38 59 73 71
Centre de vision
Opticien
Jérôme Finard
32 Grande rue - 02 38 61 00 85

A Votre Service Habitat
Rectificatif
Aménagements intérieur et extérieur
David Aucharles
Maryline Vogel
11 route de Férolles
Création de site internet
Numéro de téléphone
06 14 52 41 42
06 64 86 52 93

SEPTEMBRE
Emie Verger
Azra Cankaya
Joïss Pertille
Tessa Billault
Line Germain
Malo Dupuis
Ophélia Gond

Octobre
Fanny Gomez
Jade Bécaert
Mathilde Biotteau
Léo Wesse
Callum Auclère

MARIAGES
SEPTEMBRE
Alban Sailleau et Céline Labsolu
Abdelhafid El Mourabit et Hayat Dian
Octobre
Ganeg Xiong et Yong Vang
Rachid Maayad et Ouafa El Idrissi
Zafer Cankaya et Hasret Cosgun

Décès
SEPTEMBRE
Michelle Mahon
    de Monaghan
Richard Rager
Jacqueline Meunier
Janine Maréchal

Octobre
Claude Peltot
Suzanne Turon
Sandrine Gicquel
Bernard Dupré
Novembre
Kadriye Cankaha
Marie-France Marquès

Changement de commerce

Changements d’adresse

Coquelicot Mode
Accessoires de mode
Maroquinerie - Sylvie Pipet
(anciennement « au phil des couleurs »)
19 Grande rue - 02 38 88 11 08

Au Phil des Couleurs
14 bd Porte Madeleine
02 38 69 01 95

Changements de propriétaire
Les saveurs de l’océan Poissons – Fruits de mer
Pascal Bigard
54 Grande rue - 02 38 46 15 18
Chez Caro
Crêperie - saladerie - restauration à emporter
(Anciennement La Mérienda)
Caroline Burner
14 place du Martroy - 02 38 58 38 26
Pizzeria Le Martroy - Restaurant
Alizée Bidron
1 place du Martroy - 02 38 59 03 03
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Social

VACANCES des seniors à Munster
Aide à domicile - Téléassistance :
deux associations à votre service
L’ADAPA devient l’UNA du canton de Jargeau.
L’association prend le même nom que sa fédération nationale
(Union Nationale de l’Aide, des soins et des services aux domiciles).
Aide à domicile UNA Canton de JARGEAU
6 rue du 20 août 1944 - B.P. N° 2  -  45510 TIGY -  02.38.58.11.54
Bureaux ouverts : lundi et mardi de 9h à 12h et de 16h30 à 18 h
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
ADMR Val Forêt
18 rue de l’Echo - 45150 Jargeau -  02 38 57 28 00
Info.fede45@admr.org - www.admr.org
Bureaux ouverts :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Téléthon et collecte nationale de la Banque Alimentaire
La solidarité n’est pas un vain mot à Jargeau. En novembre
et décembre derniers, à l’occasion du Téléthon et de la
collecte nationale de la Banque Alimentaire, les habitants
de notre commune ont répondu nombreux aux actions
proposés.
A Jargeau comme ailleurs, les bénévoles ont fait preuve
d’imagination pour recueillir des dons qui permettront de
faire avancer la recherche et d’aider les plus démunis à
se nourrir.

Le Clic Val d’Or propose des ateliers nutrition pour les plus de 60 ans
A partir de 60 ans, l’organisme change et les besoins
nutritionnels évoluent. Bien manger est alors essentiel.
Cela ne signifie pas qu’il faut manger moins ! Au contraire :
certains besoins augmentent.
Le CLIC du Val d’or propose en partenariat avec la Mairie
de Jargeau aux SENIORS, des ateliers nutrition. Pour en
savoir plus une réunion d’information sur l’alimentation
des seniors et une présentation des ateliers cuisine

aura lieu le mardi 31 janvier 2012 à 14h30 à la salle
polyvalente.
Ces ateliers seront animés par une diététicienne et
sera l’occasion de cuisiner, d’échanger autour de votre
alimentation. La réunion est ouverte à tous, venez
nombreux.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter le Clic du val d’or : 02 38 36 84 80.

Connaissez-vous l’Allocation Journalière
de Présence Parentale ? (AJPP)
Elle vous concerne :
• si votre enfant à charge a moins de 20 ans,
• s’il est gravement malade, accidenté ou handicapé,
• si vous cessez ponctuellement votre activité professionnelle ou votre
recherche d’emploi pour vous occuper de votre enfant.
Vous devez fournir un certificat médical attestant de soins contraignants
et la nécessité de votre présence auprès de lui.
C’est le médecin conseil de l’assurance maladie dont dépend votre enfant
qui donne son avis.
Le montant de cette allocation varie en fonction de votre situation
personnelle.

Connaissez-vous
le RSA activité ?
C’est un complément de revenus
versé aux personnes qui travaillent
ou qui reprennent un emploi dont les
ressources sont faibles.
Célibataire ou en couple, avec ou
sans enfant… le montant du RSA
est adapté à votre situation et vous
apporte un complément de revenus.
Pour en savoir adressez-vous à
votre Caisse d’Allocations Familiales
0810 25 45 10 ou rendez-vous sur
www.caf.fr

Repas des aînés
24 septembre 2011

23 octobre 2011
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26 novembre2011
Majnun & the Bled’Art Jaz
z
Band à la bibilothèque

9 novembre 2011
Louna Fossoret, élue Maire du
Conseil Municipal des Enfants
reçoit l’écharpe des mains de
Jean-Marc Gibey
Maire de Jargeau

9 octobre 2011
Les foulées du bord de Loire

13 décembre 2011
Concert d’hiver organisé par l’Association
Musicale
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Distribution des
colis de Noël
aux Aînés par les
jeunes
du Conseil Munic
ipal des Enfants

