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Les Saveurs de l'Océan

SARL DUBOIS THIERRY ELECTRICITE
ENTREPRISE
QUALIFIÉE

QUALIFEC

Plats cuisinés - Poissons - Fruits de mer

Electricité Générale - Chauffage électrique
Motorisation de portails - Dépannage - Antenne TV

54, Grande rue - 45150 Jargeau
06 48 55 17 94 - 02 38 46 15 18
saveursdelocean@orange.fr

26, Bis Route de Tigy - 45150 JARGEAU

Tél. 02 38 59 96 65

Du mardi au samedi : 8h30 à 12h30 - 15h à 19h30
Le dimanche de 8h30 à 13h30 - Fermé le lundi

Fax 09 70 61 14 61

J-Claude RENAULT
Nathalie CANESTRIER

N° ORIAS 07015247
N° ORIAS 11060354

BOULANGER - PÂTISSIER
CHOCOLATIER - GLACIER

www.lagourmandine45.fr.st

Frédéric Boru

3 rue Porte Berry - 45150 JARGEAU
tél : 02 38 59 72 62
mail : lagourmandine45@orange.fr

1 Grande Rue - BP 1 - 45150 Jargeau
Tél. 02 38 59 75 68 - Fax 02 38 57 22 76
E-mail : agence.jargeau@axa.fr

Agents Généraux Associés

3, rue de la Vrillière - BP 107 - 45110 Châteauneuf/Loire
Tél. 02 38 46 26 92 - Fax 02 38 58 48 09
E-mail : agence.chateauneufsurloire@axa.fr

Risques d’entreprises
Placements - Retraite - Crédits
Artisans - Commerçants
Assurances des Particuliers

n° SIRET 532.850.526.00015 APE 4120 A

SARL IPC 45
sarl-ipc45@hotmail.com

Isolation - Placo Rénovation
Agrandissement Extérieur
Tél. : 06.09.45.55.05

Plomberie - Chauffage
Climatisation
Tél. 06.28.76.10.61

boucherie
Eric BIRE
2, rue Porte Berry 45150 Jargeau 02 38 59 70 29

Coloration 100 % végétale
Rasage à l’ancienne
Prothèses capillaires

EURL ClimElec 45
Electricité générale

Installation neuf et rénovation
Remise aux normes NF C15-100
Dépannage - Informatique

Climatisation - Pompe à Chaleur
Plancher chauffant - Chambre Froide
Dépannage - Entretient

Tél. 06 65 07 89 11 - Climelect@gmail.com

«Beauté & bien-être»

Marine Gallier
16 grande rue - 45150 Jargeau

02 38 57 32 39

www.espace-m-institut.com
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« Avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas
les perdre de vue en les poursuivant. » - Oscar Wilde
En 2013, rattrapons nos rêves !

Décor de Noël réalisé par les agents des services techniques de la ville de Jargeau

couverture
zinguerie
Emilie Coiffure
Coiffeur /Créateur

Pose d’Extensions Cheveux 100% Naturels
Avec ou sans rendez-vous
24 Grande Rue
45150 Jargeau - 02 38 59 93 50

sarl
hourdequin - Ribeiro

zi les cailloux
Rue de la Féculerie
45150 jargeau
Tél : 02 38 59 72 90

02 38 59 70 61
La seule agence immobilière dans la rue piétonne,
et présente depuis plus de 8 ans sur Jargeau.
Jérôme LACOFFRETTE et son équipe
Agence Guy Hoquet l’Immobilier
11, Rue Gambetta – Angle rue piétonne
Jargeau - 02 38 461 461
www.guyhoquetjargeau.com

Fax : 02 38 46 19 20
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Le mot du Maire, bilan et perspectives

2012 une année de transition et de préparation

J

’avais évoqué dans l’édition précédente la nécessaire patience
dont doivent faire preuve les élus, face aux nombreux chantiers
d’ampleur et de complexité hétérogènes, qu’ils doivent suivre et
dont l’avancement peut parfois sembler lent aux Gergoliens.
L’année 2012 n’aura pas échappé à ce rythme et d’une certaine manière aura été
placée sous le signe de la réflexion et de la concertation avec les acteurs locaux sur les
grands projets.
2012 aura vu la présentation aux Gergoliens en avril, de la version finale de l’Agenda 21 et
de sa déclinaison concrète aux travers d’une liste de 71 actions pour les années à venir.
Ce projet entamé depuis l’automne 2010 symbolise l’attachement des élus gergoliens
en faveur du développement durable et de ses aspects sociaux, économiques et
environnementaux, valeurs que nous nous efforçons de décliner localement dans les
différentes actions entreprises par la collectivité.
Les 71 actions présentées de façon synthétique dans le document accessible sur la
rubrique Agenda 21 du site internet de la commune (www.jargeau.fr) sont issues d’un
important travail de réflexion, auquel ont contribué de nombreux acteurs. Je les remercie
sincèrement pour leur participation et leur intérêt dans cette démarche (élus, agents
municipaux, habitants, associations et institutions).
Cet agenda 21 s’accompagne d’une méthodologie ambitieuse de suivi et d’évaluation
régulière des actions retenues, facteur de transparence et de progrès pour la collectivité.
Par souci d’exemplarité, nous avons intégré des actions propres au fonctionnement de la
ville, en associant de façon étroite les agents volontaires dans ce projet.
Pour valoriser ce travail collectif, nous avons déposé en mai dernier un dossier de
labellisation nationale auprès du ministère chargé du développement durable, pour
affirmer notre engagement et faire reconnaître la qualité du travail accompli. Nous
attendons la réponse. Là encore, il nous faut faire preuve de patience…
Pour rendre le plus concret possible cet outil auprès des Gergoliens, nous prendrons
désormais l’habitude de présenter nos actions selon les axes retenus dans ce programme
d’actions.
Jean-Marc GIBEY
Maire de Jargeau
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La Loire et le patrimoine gergolien, support de dynamisme et d’attractivité
Nous sommes persuadés que la Loire et le patrimoine
local
sont
des
éléments
indispensables
pour le développement et l’attractivité de
notre commune. La troisième édition de «
Jargeau-Plage » a permis d’accueillir près de
12 000 visiteurs sur le site. Elle a été aussi l’occasion de
confier une première expérience professionnelle à une
jeune femme, chargée de ce projet dans le cadre d’un
service civique, ce qui, nous l’espérons, l’aidera dans
sa recherche d’emploi. Cette opération sera renouvelée
en 2013. Afin de rendre le lieu encore plus attractif, la
dé-végétalisation d’une partie de la plage est à l’étude
et devrait, si le niveau du fleuve le permet, déboucher
sur un chantier d’insertion à l’automne 2013 pour être
prêt en 2014.
Pour le patrimoine gergolien, nous réaliserons au

premier semestre 2013 la réfection de la rue des
Prêtres, dans le cadre d’une opération « Cœur de
village » avec l’aide de la Communauté de Communes
des Loges. L’entrée dans le centre-ville par la porte
Madeleine, immortalisée par Jeanne d’Arc, sera
ainsi mise en valeur. Cette réfection s’accompagnera
également de l’enfouissement des réseaux aériens
(électricité et téléphone) ainsi que de la suppression
des branchements en plomb pour la distribution de
l’eau potable.
Pour les travaux de restauration de l’église SaintÉtienne, après une première tranche (drainage et
réfection de la tour porche), les remontées d’humidité
dans les murs ont cessé. Nous attendons toujours le
jugement en appel à propos du litige qui nous oppose
à un fournisseur non retenu dans le marché initial pour

Le bien-vivre ensemble
Ce bien-vivre ensemble est l’une des particularités
de la commune soulignée à plusieurs reprises lors
de l’élaboration de l’Agenda 21. Lors des différentes
réunions nous avons appris à mieux nous connaître et
à mieux connaître notre ville, dans laquelle la qualité de
vie, la proximité et le dynamisme de la vie associative
ont été reconnus et appréciés. Pour préserver ce bienvivre, nous nous efforçons d’associer les riverains aux
projets locaux.
En 2012, plusieurs réunions ont été organisées avec
les habitants du centre-ville, les commerçants, pour
étudier avec eux les moyens de partager l’espace

de la vieille ville et ses ruelles étroites entre les
automobilistes, les cyclistes et les piétons. Sujet
sensible puisqu’il touche directement aux modes de vie
de tous les Gergoliens… Le projet retenu, également
discuté avec d’autres acteurs locaux (gendarmerie,
sapeurs-pompiers et service de ramassage des ordures
ménagères) a été présenté pendant l’été sur le site de
Jargeau-Plage et a fait l’objet d’une publication dans
le Jargeau Informations d’octobre 2012. La mise en
place effective de ce plan de circulation est prévue
à l’été 2013, après les travaux de réfection de la rue
des Prêtres.

Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques
Si la Loire est l’un des atouts de notre commune pour
le développement du tourisme, c’est aussi la principale
difficulté pour le développement économique et
la croissance démographique de notre commune.
Le plan de prévention du risque inondation (PPRI)
adopté en 2001 par les services de l’État est entré en
révision début 2012 et doit être approuvé fin 2013.
D’ores et déjà, le préfet a indiqué aux élus qu’il serait
probablement plus contraignant que le précédent.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet au
cours de l’année 2013. Enserré entre la digue qui nous
protège du fleuve et la digue prolongeant le déversoir,
nous allons devoir imaginer dans les années futures des
solutions particulièrement innovantes pour conserver le
dynamisme et l’attractivité de notre territoire, alors que
sa croissance démographique sera quasiment nulle.
L’intercommunalité, au sens le plus large, sera sans

doute l’un des moyens de remédier à cette difficulté
majeure pour notre commune.
L’ensemble immobilier des Quatre-Vents, est en cours
de restauration par « Logem Loiret », restauration
sollicitée par la commune depuis plusieurs années. Les
logements bénéficieront de nouvelles menuiseries et
d’un confort accru par l’isolation. La fin du chantier est
prévue fin 2013.
En 2012, différents travaux de voirie ont été effectués
pour améliorer la sécurité face à une augmentation
régulière de la circulation automobile : réfection de
la contre-allée Carnot et des mails, limitation à 50
km/h de la vitesse dans les hameaux, aménagement
des passages piétons…Ces efforts seront poursuivis en
2013.
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Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
Sans surprise, le projet de reconstruction de la station
d’épuration, indispensable à la préservation de la
ressource en eau, a occupé les services de la commune
en 2012. Le maître d’œuvre a été retenu et un avant
projet des travaux a été présenté aux élus en décembre
2012 et le sera aux services de l’État fin janvier 2013.
Une fois encore, le caractère inondable de notre
commune vient compliquer sérieusement ce projet,
puisque le franchissement de la levée pour le passage
d’une conduite chargée des effluents vers la nouvelle
station à Sandillon pose un problème de sécurité.
Ce percement fragiliserait la digue, ce qui pourrait
entrainer sa rupture brutale lors d’une grande crue. La
décision finale appartient à une commission nationale
dont le délai d’instruction est de l’ordre de l’année. Non
seulement, nous devons faire preuve de patience, mais
aussi d’opiniâtreté…

Un avis défavorable de cette commission nous obligerait
à revenir en centre-ville au niveau du mail Madeleine
pour le passage de la conduite des effluents, entrainant
un surcoût sur un projet estimé aujourd’hui à 5,5
millions d’euros.
L’objectif pour 2013 est de valider le projet définitif
qui sera utilisé pour le dépôt de permis de construire
et d’acquérir auprès de la commune de Sandillon le
terrain nécessaire à la construction.
Plus simplement, nous poursuivrons en 2013 les
efforts d’économie d’énergie avec les travaux de
modernisation de l’éclairage public entamés depuis
le début du mandat (Clos de la Tuilerie, Clos des
Grillons…).

Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses habitants
Nous avons poursuivi en 2012 les nombreuses actions
en faveur de la jeunesse. D’importants travaux ont
été faits dans l’école Madeleine (réfection complète
d’une classe terminant la rénovation de l’aile sud,
changement des menuiseries et isolation du réfectoire).
Des subventions conséquentes ont permis aux enfants
de 5 classes primaires de participer à des classes de
découverte.
Pour les plus grands, l’opération « Bourse aux permis
de conduire » est désormais victime de son succès,
avec davantage de demandes que celles prévues. Elle
sera reconduite en 2013.
Le contrat éducatif local, mis en place en 20102011 et plébiscité par les enfants, nous aidera pour
nous inscrire dès la rentrée scolaire 2013 dans
la refondation de l’école et la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires. Cette réforme se fera en
concertation avec les enseignants, les parents d’élèves
et les associations partenaires dès le début 2013.
Deux espaces de jeux pour les enfants seront mis en
place en 2013, dans le square Roty et à proximité
du camping.
Pour les moins jeunes, le programme « Seniors en
vacances » toujours apprécié, est maintenant devenu
intercommunal avec la participation des communes
de Saint-Denis de l ‘Hôtel et Sury-aux-Bois, afin de
mutualiser le coût du transport.
Le projet de jardins familiaux est entré dans une
phase active avec la mise à disposition par l’entreprise

Zéfal d’un terrain dans la zone industrielle. Autre façon
pour la commune d’associer des jeunes, des élèves de
« bac pro » du lycée Gaudier Brzeska ont effectué les
relevés topographiques et les plans d’aménagement.
Les travaux seront réalisés par un chantier d’insertion
en 2013 (abri et préparation du terrain).
Autre grand projet immobilier attendu par les
Gergoliens, la construction d’un espace culturel
destiné à remplacer la salle polyvalente, largement
utilisée depuis sa construction mais dont les
fonctionnalités sont maintenant inadaptées à la taille
de notre commune. Le site retenu à l’unanimité par
le Conseil municipal est celui de la rue du Civet. Le
terrain des Crosses a finalement été abandonné en
raison de la mauvaise qualité de son sous-sol et de
sa proximité avec la digue, jugée dangereuse dans la
révision du PPRI. Un peu moins compliqué que celui
de la station d’épuration, ce projet, mené avec l’aide
d’un bureau d’études, est néanmoins touché par la
crise financière et la raréfaction des crédits auprès des
collectivités. Un programme fonctionnel et technique
sera présenté aux élus fin janvier 2013.
Dans un autre registre, plus discret, mais néanmoins
indispensable et achevée en 2012, la mise en place
d’un site cinéraire dans le nouveau cimetière et la
fin de la procédure administrative de reprises des
tombes abandonnées dans l’ancien cimetière. La
commune pourra désormais reprendre les sépultures
définitivement classées dans cet état.
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Quelles perspectives pour la commune de Jargeau ?
Reconnue et appréciée pour son dynamisme et sa convivialité, notre commune est
cependant fragilisée par sa situation géographique et le caractère totalement inondable
de son territoire. L’exercice inondation réalisé en décembre 2012 avec la commune
de Saint-Denis de l’Hôtel nous a rappelé que nous devons apprendre à vivre avec et
nous préparer à cette éventualité pour mieux la supporter. Les règles contraignantes
du PPRI, probablement renforcées par la révision en cours, vont limiter l’extension
et le développement économique de notre ville.
L’avenir repose donc sur l’intercommunalité à laquelle la ville de Jargeau participe
depuis sa création en 1996. Cette intercommunalité représente 14 communes, dont
12 sont au nord de la Loire (hors de la zone inondable) et près de 30 000 habitants.
Une réflexion est en cours au sein de la communauté pour mutualiser certaines
compétences ou équipements afin de garantir aux habitants des services de qualité
en optimisant les coûts, mutualisation rendue nécessaire par le désengagement de
l’État et accentuée par la crise économique que nous traversons depuis plusieurs
années.
Aujourd’hui, cette intercommunalité est une notion totalement intégrée au mode de
fonctionnement des élus, au-delà même des strictes limites administratives et des
clivages politiques. La reconstruction de la station d’épuration en est un exemple,
puisqu’elle met en œuvre des communes et un syndicat de communes n’appartenant
pas aux mêmes communautés de communes.
D’autres solutions devront être imaginées à des échelles parfois plus vastes, pour la
répartition de certains équipements (par exemple les maisons de retraites) dont la
répartition est hétérogène et n’est pas toujours adaptée aux bassins de vie que nous
connaissons.
Ces points seront examinés lors de l’élaboration du prochain schéma de cohérence
territoriale (SCOT) dont la Communauté de communes des Loges vient de confier
la réalisation au Pays Forêt d’Orléans Val de Loire. Ce schéma déterminera, à
l’échelle du Pays, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble
des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements et d’équipements, dans un environnement préservé et valorisé,
schéma auquel les élus gergoliens prendront toute leur part, convaincus de la
nécessité de travailler ensemble pour garantir dans la durée la qualité de vie que
nous apprécions aujourd’hui.
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02 38 58 38 26

35, boulevard Carnot
45150 Jargeau
Tél. 02 38 59 71 06
Fax 02 38 46 11 02
www.peugeot.com

Jargeau MOTOCULTURE loisirs

Cycle - Scooter - Motoculture - Vente - Entretien - Réparation
25 rte d’Orléans - JARGEAU - Tél. 02 38 59 85 54

MAÇONNERIE

OPTIC 2000
Alain Labitté
OPTICIEN
7, rue Porte Berry - 45150 Jargeau
Tél : 02 38 59 80 31
www.optic2000.com
Partenaire des mutuelles AXA, Carte Blanche,
Malakoff Médéric, Mgen, Harmonie Mutuelle, Itelis…

Renseignements municipaux
ADMINISTRATION
Services administratifs : Place du Grand Cloître
Accueil standard
Tél : 02.38.59.70.39 - Fax : 02 38.59.72.79
jargeau.mairie@fr.oleane.com
www.jargeau.fr
Ouverture du secrétariat
• Le matin : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
• L’après-midi : - lundi, mardi, jeudi de 15h à 17h30
- mercredi de 13h30 à 17h30
- vendredi de 13h30 à 16h30
• Le samedi permanence de 9h00 à 12h00
Centre Communal d’Action Sociale
Françoise Margueritte : 02 38 59 38 52
Etat-civil
Florence Lahondère : 02 38 59 38 51
Scolaire, péri-scolaire,
transport scolaire municipal,
eau - assainissement
Laëtitia Fossoret : 02 38 59 79 63
Urbanisme
Blandine Pelletier : 02 38 59 38 53
Lundi, mardi, jeudi 8h30 à 12h30 et vendredi de 9h00 à
12h30 ou sur rendez-vous
Services techniques : 11, rue du Civet
Standard : Nathalie Rouet :
tél : 02 38 59 94 94 fax : 02 38 59 96 93
e-mail : jargeau.stechniques@fr.oleane.com
Permanence du Maire et des Adjoints
M. Jean-Marc Gibey : maire, sur rendez-vous
Mme Huguette Gaudou : 1ère adjointe, chargée des finances et
de la communication
Sur rendez-vous : le mercredi après-midi et le jeudi matin
M. Nicolas Charnelet : 2ème adjoint, chargé de la culture
et des sports
Sur rendez-vous : le mercredi et le samedi matin
M. Daniel Breton : 3ème adjoint, chargé des affaires sociales et
de l’environnement
Sur rendez-vous le mercredi et le samedi matin
Mme Muriel Denoir : 4ème adjointe, chargée de l’aménagement
du territoire communal
Sur rendez-vous le samedi matin et le lundi à partir de
17h00
Mme Sophie Héron : 5ème adjointe, chargée de l’éducation et
de la jeunesse
Sur rendez-vous : le samedi de 10h00 à 12h00
M. Joël Hourdequin : 6ème adjoint, chargé des travaux
Sur rendez-vous le samedi matin
M. Jean-Louis Lejeune : 7ème adjoint, chargé de l’économie,
du commerce et du tourisme
Sur rendez-vous : les matins du mardi au samedi.
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GENDARMERIE
17 route d’Orléans : tél : 17
Chef de brigade : Capitaine Jean-Marc Perrin

SECOURS
Pompiers
Centre d’Incendie et de Secours
29 bis rue du Civet : tél 18
ou pour tous renseignements et affaires non urgentes :
tél : 02 38 59 73 26
Chef de corps : Major Philippe COCO
Samu : tél 15
Tous secours : 112 pour les téléphones portables
Centre antipoison : 02.41.48.21.21

PROFESSIONNELS DE LA SANTE
Cabinets médicaux
Docteur Philippe Meunier :
1, rue de la Basse Cour tél : 02 38 59 70 32
Docteurs Jean-Louis Guillemin, Olivier Nollet
4, rue des Prêtres tél. 02 38 59 71 34
Docteur Julien Lefrançois
50 Grande rue tél. 02 38 69 13 83
Pharmacies
Pharmacie Léau :
23, Grande Rue, tél : 02 38 59 70 14
Pharmacie des Arcades :
41, Grande Rue, tél : 02 38 59 70 02
Dentistes
Docteur Marie-Madeleine Ducluzeau :
17, place du Martroy, tél : 02 38 59 71 18
Docteur Jacques Laneau :
1, rue de la Basse Cour, tél : 02 38 59 77 42
Docteur Élizabeth Carminati :
1A rue des Prêtres, tél : 02 38 59 00 26
Infirmiers
Mme Valérie Chevillon-Caradec et Mme Béatrice Pierre :
14, bd Jeanne d’Arc, tél : 02 38 59 73 11
Mme Marie-Catherine Lamotte, Mme Claudine DuclouxFavrel, Mme Annick Barriol-Genestre :
1, rue de la Basse Cour, tél : 02 38 59 82 12
M. Julien Rocher : 9, place du Martroy,
tél. 02 38 45 32 38 - 06 83 81 79 42
Kinésithérapeutes Mme Alexandra Daubricourt-Lejeune et M. Sébastien Langevin
10 bd du Saumon, tél : 02 38 59 96 45
Mme Catherine Bailly :
11, faubourg Berry, tél : 02 38 59 74 23
M. Thierry Robert et M. Mathieu Camus :
19, rue de l’Echo, tél : 02 38 59 83 03
Ostéopathe
M. Pierre Girel :
9 rue du Faubourg Berry, tél : 02 34 59 85 94 - 06 87 52 99 44
Pédicure-Podologue
Mme Sylvie Girault :
19, rue de l’Echo, tél : 02 38 59 91 32
Clinique vétérinaire
Docteur Hugues Boutter :
11 rue du 8 Mai 1945, tél : 02 38 59 90 89

Renseignements municipaux
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ORGANISMES SOCIAUX
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Françoise Margueritte : 02 38 59 38 52
Fermé le vendredi
Unité Territoriale de la Solidarité (UTS)
1 A, rue des Maraîchers, tél : 02 38 46 85 50
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00, fermeture le vendredi 16h00
Contact en visioconférence pour ADIL, CAF, MDPH, CPAM,
CARSAT, MSA, Espace Info énergie, Maison de la Justice et
du Droit
Centre social : 18, rue de l’Echo
tél : 02 38 59 76 80
Portage des repas à domicile : 06 03 12 98 06
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00
Pendant les vacances scolaires, seule une permanence
téléphonique est assurée
Relais jeunes de la Mission Locale
de l’Orléanais (MLO)
Accueil assuré à Jargeau par le CCAS
Présence d’un conseiller-référent le jeudi matin tous les 15 jours
Renseignements : 02 38 59 38 52
Secours catholique : 02 38 57 21 53.
Dépôt des vêtements : le samedi de 10h à 12h00 au local.
Ouverture du vestiaire au public le mercredi de 14h00 à 17h30,
le samedi de 10h00 à 12h00
Centre d’Information et de Coordination de
l’Action Sociale (CICAS)
Permanence 16 rue de la République à Orléans
tél 08 20 20 01 89 pour prendre rendez-vous.
ADMR Val forêt l’association du service à domicile
18, rue de l’Echo, tél/fax : 02 38 57 28 00
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00
Domicile Services Association d’insertion
18, rue de l’Echo tel : 02 38 57 28 00 et 02 38 59 75 64
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00
UNA canton de Jargeau
6 rue du 20 août 1944 BP n°2
45110 Tigy : 02 38 58 11 54
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
18 rue de l’Echo tél 36 46
Sur rendez-vous, le lundi de 13h30 à 16h30 sauf vacances
scolaires - Adresse courrier : CPAM du Loiret, 45021 Orléans
Cedex 1, www.ameli.fr
Maison de retraite :
1, rue de la Raguenelle tél : 02 38 59 71 14

PAROISSE
Presbytère de Saint-Denis de l’Hôtel
Père Richard Mention
tél : 02 38 59 02 35 - Mail : paroissedejargeau@gmail.com
Permanences le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
17h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
www.eglisedejargeau.org

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole maternelle :
10, avenue du Général de Gaulle - tél : 02 38 59 84 80
Directrice : Mme Anabelle Autrive
Ecole primaire petites sections :
2 A, rue Serin Moulin - tél : 02 38 59 76 73
Directeur : Mme Christelle Gaucher
Ecole primaire grandes sections :
8-10, bd Porte Madeleine - tél : 02 38 59 76 34
Directrice : Mme Frédérique Lacour
Restaurant scolaire :
10, Avenue du Général de Gaulle - tél : 02 38 59 82 15
M. Francis Dargent
Collège Clos Ferbois :
3, rue Serin Moulin - tél : 02 38 59 72 70
Principal : M. Jean-Pierre Paulhac

ACCUEIL DE LOISIRS, GARDE D’ENFANTS
Accueil de loisirs : Directrice Mme D. Mahon de Monaghan
Clair Soleil - 4, rue des Crosses, tél /fax : 02 38 59 85 01
• Accueil garderie péri-scolaire pour les enfants
scolarisés de 3 à 11 ans (l’accueil pour les enfants scolarisés
en maternelle a lieu à la maternelle)
• Les mercredis
• Petites et grandes vacances
• Animations jeunes (vacances scolaires)
de 11 à 16 ans.
Halte garderie de la Communauté de Communes des Loges
(CCL) « les Lutins des Loges »
2, rue des Crosses – Directrice Mme Corinne Bayart
tél : 02 38 59 86 33 ou 02 38 46 99 66
secretariat-ccl@wanadoo.fr
Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans :
le mardi de 9h00 à 16h30
le jeudi matin de 9h00 à 12h00
le vendredi de 9h00 à 16h30
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Mme Nadia El Idrissi
Tél : 02 38 46 04 99
ram-marie-ccl@wanadoo.fr

Intercommunautés
Communauté de Communes des Loges (CCL)
5 rue du 8 mai 1945 - BP28
tél : 02 38 46 99 66 - fax : 02 38 46 99 68
ccloges@wanadoo.fr - www.cc-loges.com
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30
Pays Forêt d’Orléans Val de Loire
2, avenue du Général de Gaulle (étage)
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 17h15
et le vendredi de 9h00 à 16h15
paysforetorleans@wanadoo.fr - www.loire-et-foret.com
tél : 02 38 46 84 40 - fax : 02 38 46 84 41

Renseignements municipaux
LOISIRS - CULTURE - TOURISME
Bibliothèque municipale : bd Carnot, tél : 02 38 59 97 97
Bibliothécaire : Mme Anne Miège
Ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00
le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le
samedi de 10h00 à 12h00
bibliothèque.jargeau@orange.fr
Office de Tourisme Syndicat d’Initiative (OTSI) :
bd Carnot - La Chanterie tél/fax : 02 38 59 83 42
otsi.jargeau@wanadoo.fr
www.jargeau-tourisme.com
Mme Florence Rabouin
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
La Maison de Loire :
bd Carnot - La Chanterie tél : 02 38 59 76 60
mdl@wanadoo.fr
maisondeloire45.fr
M. Cyril Maurer
Ouverture au public : du mardi au samedi de 1400 à 18h00
Contacter M. Florian Pornin pour toutes demandes de renseignements ou de réservation pour le «gîte d’étape» et pour
toutes les activités pédagogiques.
Office national de la chasse et de la faune sauvage :
19 bis rue du Civet
tél : 02 38 59 98 09 - Fax : 02 38 59 45 97
Camping de l’Isle aux Moulins :
Rue du 44ème RI - tél : 02 38 59 70 04
campingjargeau@orange.fr
www.entreprisefrery.com/camping-l-ile-aux-moulins
Salle polyvalente
14 rue de l’Écho tél : 02 38 59 81 89
Salles Berry 1A rue du Civet - tél. 02 38 59 14 38
Réservations des salles : s’adresser à la Mairie.
Cinémobile : un samedi par mois (pas toujours le 1er) au Mail
Carnot - www.maisondelire45.fr
Musée Roty : 3, place du Petit Cloître :
tél : 02 38 59 80 13, pour les périodes d’ouverture
s’adresser à l’Office de Tourisme
Ecole de musique
Château de la Cherelle - 2 impasse du Paradis
tél : 02 38 57 23 79
Piscine
Complexe sportif : 2 impasse du Paradis, tél 02 38 46 15 91
Ouverture au public : hors périodes scolaires
Mardi soir de 17h15 à 20h15 - Mercredi de 14h45 à 18h15
Samedi : de 10h00 à 13h15 et de 14h45 à 18h15
(aménagement ludique les samedis « famille »)
Petites vacances sauf vacances de Noël
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h45 à 18h15
le mardi de 14h45 à 20h15
le samedi de 10h00 à 13h15 et de 14h45 à 18h15
Grandes vacances du lundi au samedi midi 14h45 à 20h15
Stade
2 impasse du Paradis
Gardien : M. Loïc Audonnet : tél : 06 84 88 83 36
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Conciliateur de justice
Permanence en mairie
M. Maurice Blanchain les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de
10h à 12h sur rendez-vous.
UFC - QUE CHOISIR : 18 rue de l’Echo
Sur rendez-vous tél : 02 38 53 53 00
Permanences les 2ème et 4ème mercredis du mois
Marché traditionnel : sous la Halle et bd Carnot
le mercredi après-midi à partir de 13h30
Marché bio, équitable et de producteurs de pays
Sous la halle les premiers samedis de chaque mois de mars
à novembre de 9h00 à 13h00.
Consulter le « Calendrier des Manifestations de Jargeau » ou
le site internet de la ville.
SICTOM
Déchetterie
Rue de l’ancien tramway (près de la route de Tigy)
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 12h30 et de
13h00 à 17h00 - Jeudi de 13h00 à 17h00.
Dernier accès autorisé 10 minutes avant la fermeture.
Ramassage ordures ménagères
Centre ville : le lundi et le jeudi - Hameaux : le lundi
A partir du 28 janvier 2013, toutes les semaines, un seul
ramassage le jeudi matin pour l’ensemble de la commune.
Pour tout problème concernant la déchetterie et
le ramassage des ordures ménagères, contacter le SICTOM
au 02 38 59 50 25 ou 02 38 59 56 60 ou
sictom.chateauneuf@wanadoo.fr
Site internet www.sictom-chateauneuf.fr
Centre d’Information et de Recrutement
de l’Armée de Terre d’Orléans
L’Adjudant chef Briais :
permanence en mairie le 3ème mercredi de chaque mois
de 9h00 à 11h30.
Perception : 2, avenue du Général de Gaulle
tél : 02 38 59 71 36
Bureaux ouverts : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de
13h15 à 16h00, le vendredi de 8h30 à 12h00
La Poste : 1 rue Gambetta
tél : 02 38 46 63 80
Directeur d’établissement : M.Louis Bourdeau
Bureaux ouverts : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00
Taxis ambulances :
SARL Taxi des Fontaines 45
1 rue du 11 Novembre 1918, Jargeau
tél : 02 38 57 26 48.
Taxi Est Orléanais
64, avenue de Verdun, St Jean de Braye
tél : 02 38 59 72 71

Tarifs 2013

RESTAURANT SCOLAIRE DU 1/9/2012 au 31/8/2013
- Prix du repas pour le forfait 4 jours.......................... 2,93 €
- Prix du repas pour le forfait 3 jours.............................3,11 €
- Prix du repas occasionnel...................................................3,52 €
- Prix du repas hors commune...........................................3,59 €
- Repas enseignant.......................................................................5,35 €

TRANSPORT SCOLAIRE 1/9/2012 au 31/8/2013
Forfait trimestriel «aller et retour»....................................1,97 €
Forfait trimestriel «aller ou retour».................................0,98 €
1 aller ou 1 retour occasionnel...........................................1,11 €

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Tarif 2013
-

Impression multimédia (noir et blanc)............... 0,20 €
Impression multimédia (couleur)........................... 0,35 €
Adhésion : habitant Jargeau...................................... 3,00 €
Habitant hors commune............................................... 6,00 €
Perte carte abonnement................................................ 2,00 €
Indemnité de retard d’un livre. ................................ 0,40 €

LOCATION DES SALLES
Tarif 2013

Habitants
de Jargeau

Tarif du 1/09/2012 au 31/08/2013

Tarifs municipaux
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ASSAINISSEMENT

Abonnement
Conso : par m3

(sans TVA)

Taxe de raccordement
Contrôle de conformité

EAU
T. V. A.
à
5,50%

BRANCHEMENT
(sans citerneau)
Avec ou sans
traversée de route

Hors Jargeau

Salle polyvalente + foyer
Assemblées - réunions
Spectacles - vins d’honneur
Banquets
Foyer
Assemblées - réunions
Spectacles - vins d’honneur
Banquets
Salle Berry n°1
Réunions
Salle Berry n°2
Réunions
Salle Berry n°1 et n°2
Réunions - vins d’honneur Cocktails

144,00 €

290,00 €

263,00 €

526,00 €

100,00 €

200,00 €

206,00 €

413,00 €

100,00 €

200,00 €

68,00 €

138,00 €

144,00 €

289,00 €

€
€
€
€

le
le
le
le

Ø 40
Ø 60
Ø 80

CHANGEMENT
de COMPTEUR
(en cas de gel
et de
destruction)

ESPACE CINERAIRE
CONCESSION CAVE URNE
- Trentenaire........................................................................ 144,00
- 15 ans................................................................................ 86,00
- Taxe pour dépôt d’urne (dans un caveau ou cave-urne existant) .. 43,00
- Taxe de dispersion des cendres ............................................. 43,00

€
€
€
€

27,44 €
0,835 €
7,45 €
7,96 €
17,28 €
25,64 €
73,49 €
126,60 €
748,91 €
976,99 €
1 393,12 €

de 80

1 597,14 €

Citerneau
Citerneau
encastré

143,59 €
496,13 €
36,23 €
19,67 €
10,86 €

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

15
20
30
40
60
80

PUITS, FORAGE,
RÉCUPÉRATEURS
d’EAU DE PLUIE
POUR INFORMATION
Taxe eau pollution (tarif 2013)
Taxe assainissement pollution

m2
m2
m2
m2

€
€
€
€

de 15 à 20
de 40
de 60

Percement de mur
Main d’œuvre taux horaire
Forfait déplacement

CONCESSION CIMETIÈRE Tarif 2013
- Cinquantenaire...........................................................107,00
-Trentenaire...................................................................72,00
- 15 ans........................................................................43,00
- Nouvelle inhumation.....................................................43,00

Abonnement
Consommation :
par m3
Location
compteur Ø 15
Ø 20
Ø 30

23,65
1,44
577,50
45,00

59,04
65,74
190,58
303,31
719,37
1 264,28

€
€
€
€
€
€

45,00 €

(tarif 2013)

0,24 €
0,19 €

Pascale Fleurs

r a n c e

Travaux spéciaux résines

Fleuriste Décorateur

Piscines • Étanchéité liquide (SEL) • Rénovations
35, route d’Orléans - BP 22 - 45150 Jargeau
Tél. 02 38 46 17 47 Fax 02 38 59 91 24
Port. 06 85 92 02 13
sareps@wanadoo.fr • www.sareps-france.fr

6, boulevard du Saumon - 45150 Jargeau
Tél./Fax 02 38 59 71 03

45150 JARGEAU
sarl-charmoy@orange.fr

Tél. 02 38 59 72 30 - 06 07 04 68 93

L’Arche de Beauté
Institut de Beauté

Epilations visage et corps
Soins visage et corps - Amincissement
Manucurie - Maquillage

PARFUMERIE - ESTHÉTIQUE
47, Grande Rue - 45150 JARGEAU & 02 38 59 77 29

Amiante, performance énergétique, gaz, électricité
état parasitaire, plomb, loi Carrez, sécurité piscine,
dossier technique amiante DTA

M. Denis ChoLLet
Tél 02 38 59 92 25 mobile 06 31 38 90 14
31 rue de Valbert • 45150 JARGEAU
email: denis.chollet3@wanadoo.fr

Janvier
Dimanche 6 Premier réveil de Carnaval - Dans les rues
Samedi

AVRIL
Samedi

12 Cinémobile

Dimanche 13 Loto Familles rurales - Salle polyvalente
Vendredi 18 Cérémonie de commémoration du camp d’internement 15h - Collège
Samedi

Dimanche 7 Saint George organisée par l’Association Jargeau Corsham - Salle polyvalente

19 Fête du sport pour les enfants organisée par l’association des parents d’élèves
Gymnase du Paradis

Vendredi 12 Conférence organisée par l’ANEP - Salle polyvalente

26 Collecte de sang - Salle polyvalente

Dimanche 27 Loto musical organisé par l’Association Musicale de Jargeau - Salle polyvalente

FEVRIER

Vendredi 1 Soirée bol de riz organisée par l’association « Les amis du tiers monde
		 et autres démunis » - Salle polyvalente
Dimanche 3 Grand réveil de Carnaval - Dans les rues
Samedi

Cinémobile
Concert La Rabolière - Eglise Saint Etienne
Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle
Collecte de sang - Salle polyvalente
Balade Loire organisée par la Maison de Loire de 10h à 16h : « La Loire à vélo »

19 Soirée crêpes organisée par l’Association Jargeau Reilingen - Salle polyvalente

Dimanche 20 Deuxième réveil de Carnaval - Dans les rues
Samedi

6
6
6
6
6

9 Cinémobile

9 Visite commentée « Les Coulisses de Carnaval » à 11h00 organisée
		 par l’Office de Tourisme - Au hangar de carnaval

Dimanche 21 Bric à brac familles rurales - Salle des Fontaines St Denis
Samedi

27 Soirée Zumba - Salle polyvalente
27 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
		 « L’arrivée des grands migrateurs»

MAI

Samedi

4 Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle
4 Cinémobile
Dimanche 5 Fête de l’Europe Concert de l’AMJ (Association musicale de Jargeau)		
		 Place du Martroy
Mercredi

8 Cérémonie 8 mai 1945

9 au 12 Voyage à Reilingen
Dimanche 12 Loto organisé par l’amicale des sapeurs pompiers - Salle polyvalente

9 Le soir : retraite aux flambeaux organisée par l’association de Carnaval		
		 Dans les rues de Jargeau

Samedi

Dimanche 10 Première sortie de Carnaval - Dans les rues

18 et 19 Tournoi national U11 organisé par « Jargeau St Denis Football Club »		
		 Stade de St Denis de l’Hôtel

Samedi 16 Conférence, ateliers et esposition « Le ciel et l’espace » organisée par 		
		 l’association « Action science » - Salle polyvalente
16 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : « Les ailes de l’hiver »
Dimanche 17 Deuxième sortie de Carnaval - Dans les rues

mars
Samedi

2 Soirée organisée par le club de plongée « Jargeau Abysse Club »
salle polyvalente
2 Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle

du 3 au 9 Exposition d’une classe des années 50 organisée par l’« ANEP » - salle polyvalente
Samedi

9 Cinémobile

Dimanche 10 Marché aux vêtements organisé par l’association « Familles rurales »		
		 salle polyvalente
Mercredi 13 Mi-carême des enfants organisée par l’association de Carnaval - Salle polyvalente
Samedi 16 Concours de tarot organisé par l’association « L’excuse gergolienne »		
		 salle polyvalente
Samedi 23 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
		 « Quand la nature nous laisse des traces »
Dimanche 24 Spectacle pour enfants organisé par l’association des parents d’élèves		
		 salle polyvalente
Dimanche 30 Concert de printemps organisé par « l’Association Musicale de Jargeau »		
		 salle polyvalente
30 Chasse aux œufs organisée par l’Office de Tourisme

18 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : « Sur les traces des castors »
18 Hand : soirée club

Samedi 25 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
		 «Elles nichent sur les bancs de sable»
25 Coupe de la ville de billard organisée par l’ABJ - Salle de billard 23 rue de l’Echo
28 et 30 Concours de peinture J’ART’GEAU 2013 organisé par l’Office de tourisme
28 et 30 Fête des mères de l’Union commerciale - Dans les rues
28 et 30 Exposition des peintures du concours - Chanterie

JUIN

Samedi

1 Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle
1 Cinémobile
1 au 8 Exposition des peintures du concours - Chanterie

7 au 13 Tournoi de handball - Gymnase de la Cherelle
Dimanche 9 Foire à l’andouille
Samedi
Samedi

15
15
15
Dimanche 16
Mardi

Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : « Sur les traces des castors »
Barbecue organisé par l’association de jumelage de Reilingen AJR
Parade de nuit de Carnaval 1ère sortie - Bal populaire - Bords de Loire
Fête de Jeanne d’Arc - Commémoration des combats de juin 1944

18 Appel du Général de Gaulle

Vendredi 21 Fête de la musique et de la danse
Samedi 22 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
		 « Les vertus oubliées des plantes sauvages de Loire »
Dimanche 23 Promenade en musique au stade organisée par l’Association Musicale de Jargeau
23 Profession de foi - Eglise Saint Etienne
Mardi

25 Le cinéma des collégiens - Salle polyvalente

Samedi

29 La Loire à vélo en fête
29 Beach tennis - Sur la plage
29 Parade de nuit de Carnaval 2ème sortie - Élection des Miss

JUILLET
Tout le mois		 Concours photo organisé par l’Office de tourisme
Samedi

OCTObre
Samedi

5 Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle
5 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 21h : « La Loire, la nuit »
5 au 6 Exposition du Cercle artistique - Salle Berry

6 Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle

6 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 17h :
		 «A la découverte du balbuzard pêcheur»

Dimanche 6 Loto Familles rurales - Salle des Fontaines de St Denis

6 Cinémobile

Samedi

6 Tournoi sandball		

Dimanche 13 Courses pédestres organisées par « Les foulées du bord de Loire »

Dimanche 14 Fête nationale
Vendredi 19 Grande table organisée par l’Union commerciale
13 au 31 Jargeau plage
18 au 21 Braderie d’été organisée par l’Union commerciale - Dans les rues
Samedi

20 Collecte de sang de 8h30 à 12h30 - Salle polyvalente
20 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
		 «Les vertus oubliées des plantes sauvages de Loire»
Vendredi 26 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : « Sur les traces du castor »
Du 27 juillet au 5 août - Échange franco-allemand des jeunes

12 Collecte de sang - Salle polyvalente

Vendredi 18 Conférence organisée par l’amicale des anciens élèves du primaire de Jargeau
		 (ANEP) - Salle polyvalente
Samedi

19 Soirée organisée par l’association des sapeurs pompiers - Salle polyvalente

Dimanche 20 Fête Foraine
Samedi

26 Cinémobile

Dimanche 27 Foire aux Châts organisée par la confrérie du Goûte andouille
		 Foire gastronomique et théâtre de rue
Jeudi
31 Accueil à Jargeau de nos amis de Corsham
		 (Association de jumelage Jargeau Corsham)

NOVEMBRE

AOUT
1 au 3		 Jargeau plage
Tout le mois		 Concours photo organisé par l’Office de tourisme

Du 1 au 3		 Accueil à Jargeau de nos amis de Corsham
		 (Association de jumelage Jargeau Corsham)

Du 27 juillet au 5 août - Échange franco-allemand des jeunes 		

Samedi

2 Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle

Samedi

Samedi

9 Bourse aux jouets - Matériel Baby - Vêtements de ski : Familles rurales		
Salle des Fontaines St Denis

Samedi

9 ANEP Certificat d’études

3 Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle
3 Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
3 Bal des sapeurs-pompiers - Bords de Loire

Dimanche 4 Philatélie bourse multi-collections - Salle polyvalente
4 Foire à la brocante organisée par la confrérie du Goûte andouille

Lundi

Samedi 10 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
		 « Les vertus oubliées des plantes sauvages de Loire »
24 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : «Sur les traces du castor»

Samedi

Vendredi 30 Barbecue musical organisé par l’Association Musicale de Jargeau		
		 Château de la Cherelle

11 Commémoration du 11 novembre 1918

Vendredi 15 Remise des prix concours des maisons fleuries - Salle Berry
Samedi

16 Soirée organisée par « Jargeau St Denis Football Club » - Salle polyvalente

23
23
23
Vendredi 28

Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : « Les ailes de l’hiver »
Cinémobile
Sainte Barbe organisée par les pompiers
Loto organisé par « Jargeau St Denis Football Club » Salle des Fontaines St Denis

Samedi 31 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
		 « Le grand chassé-croisé aérien »
31 Cinémobile

DECEMBRE
SEPTEMBRE
Samedi

7 Marché bio, équitable et de producteurs de pays - Sous la halle
7 Accueil des nouveaux habitants - Mairie
7 Forum des associations - Halle

Dimanche 8 Ligéro-cyclo-spectacle - En bords de Loire
Samedi

14 Raid organisé par l’association des Ultra Tamalous

Samedi

21 Repas des aînés - Salle polyvalente

Samedi

28 Soirée franco portugaise - Salle polyvalente
28 Cinémobile

Dimanche 29 Marché aux vêtements Familles rurales - Salle des Fontaines St Denis

Dimanche 1 Marché de Noël organisé par «Familles rurales» - Bourse aux livres		
		 Salle polyvalente
Jeudi

5 Hommage aux anciens combattants d’Afrique du Nord

Samedi

7 Téléthon

Dimanche 8 Thé folk organisé par la « Compagnie LIA » - Salle polyvalente
Dimanche 15 Après-midi récréative des personnes âgées organisée par le Centre social		
Salle polyvalente
14 au 24 Animations de Noël de l’Union commerciale
Mardi

17 Concert d’hiver organisé par l’association musicale de Jargeau - Salle polyvalente

Mes BRUNET, DEBON et RABBE
Notaires Associés

28, bd Jeanne d’Arc - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 57 33 - Port. 06 74 78 63 08 - E-mail : isabelle.bonnin.45025@notaires.fr
Site : www.immonot.com
JARGEAU, plein centre : maison de ville (140m2) à restaurer
comprenant : Entrée, salle à manger avec cheminée, petit salon, séjour
avec cheminée, salle de bains avec toilettes. Escalier à créer à l’étage pour
accéder à un couloir desservant deux chambres (20m2 chacune),cabinet
de toilettes, placard, salle de bains avec grenier. Escalier à créer au 2éme
pour accéder à un grenier (70m2). Partie de cave, garage, dépendance
(buanderie, ancienne écurie, atelier). Jardin, le tout sur 528m2 :
186.800 e classe énergie F
JARGEAU,plein centre : maison de ville (170m2) à restaurer
comprenant : Hall d’entrée, dégagement, cuisine avec placard, une
pièce avec placard, salle de bains, toilettes, deux pièces. A l’étage palier,
trois chambres, salle d’eau, toilettes, lingerie. Au 2éme: palier, une pièce,
grenier (env. 60m2). Une cave. Terrasse, jardin, le tout sur environ 400m2 :
186.800 e classe énergie F
JARGEAU, proche centre : maison comprenant véranda, entrée avec
placard, séjour-salon, cuisine aménagée ouverte, trois chambres, salle
d’eau, toilettes. Sous-sol complet (cuisine d’été, salle d’eau, toilettes,
deux piéces carrelées, une chambre emplacement véhicule). Un garage

indépendant, terrasse, jardin, le tout sur 1132m2 de terrain : 207.400 e
classe énergie E
JARGEAU, proche centre, exclusivité : terrain à bâtir lot n°1, 938m2,
viabilisé eau, assainissement collectif, edf, téléphone, emprise au sol
maximale 187m2, SHON 250m2, libre constructeur : 97.200 e
JARGEAU, proche centre : maison ancienne entretenue comprenant :
Grande entrée avec placards, cuisine aménagée avec véranda, un bureau,
salon avec cheminée, séjour, dégagement salle de bains (baignoire et
douche), toilettes. A l’étage par le salon : palier, trois chambres dont une
avec dressing. A l’étage par l’entrée : mezzanine, une chambre. Terrasse
couverte avec barbecue. Cave voûtée. Jardin, le tout sur 667m2 de
terrain : 269.200 e classe énergie D
JARGEAU, plein centre : maison ancienne comprenant : Entrée avec
placard, séjour-salon cheminée, cuisine, dégagement avec débarras, une
chambre, un bureau, salle d’eau, toilettes, chaufferie. A l’étage : palier
desservant trois chambres, salle de bains, toilettes, débarras, grenier.
Cour, une grange, préau couvert, un atelier, greniers. Garage, cave
voutée : 274.300 e classe énergie E.

HonOraires de négociation inclus - Frais d’actes en sus

Pompes Funèbres -

S.A.R.L. JARGEAU FUNÉRAIRE

Chambre funéraire
Assistance totale dans l’organisation des obsèques
Toutes démarches administratives
Tous travaux de cimetière
Transport de corps avant mise en bière

7j/7 & 24h/24

CONTRATS OBSÈQUES AVANT DÉCÈS
MARBRERIE - CAVEAUX - ARTICLES FUNÉRAIRES

EXPO : 31, Faubourg Berry - 45150 JARGEAU - Tél. 02 38 59 70 43

Associations gergoliennes
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Associations sportives
(Adjoint au Maire référent : Nicolas CHARNELET)

Aqua des Loges
Mme Stéphanie DUPONT
Jargeau Abysse Club (Plongée) M. Jean-Luc BARRÉ
			
Jargeau St Denis Football Club Mme Marielle CAVOIZY
			
(secrétaire) Mme M-France WESSE
Jargeau Zumba Tonic
Mme DAUBRICOURT LEJEUNE
			
Hand-Ball
M. Yann TRÉFOU
(secrétaire) Mme Sylvie VASSENEIX
Kang-Ho Taekwondo Jargeau
M. Jean-Christophe BIGNON
(contact) M. Alexandre BOUBAULT
avec section Hapkido
Tennis
M. Luc RIGAUDY
			
Badminton
M. Jérôme LACOFFRETTE
jssbadminton@laposte.net
Jargeau sport musculation
M. Emmanuel RENAUD
Les foulées du bord de Loire
M. Hervé CHOURAQUI
		famille.chouraqui@orange.fr
Ultra Tamalous
M. Nicolas VERGER

2, chemin du Paradis, Jargeau
02 38 46 15 91
02 38 59 09 45
2, chemin du Paradis, Jargeau
jac.plongee@laposte.net
2 chemin du Paradis, Jargeau
02 38 59 10 66
stade Cherelle
Site : jsdfc.footeo.com 06 26 64 42 19 02 38 59 84 47
17 rue des Limousins, Jargeau
06 16 33 37 77
jargeauzumbatonic@hotmail.fr
jargeaushb@wanadoo.fr
06 76 74 92 95
jargeau.handball.free.fr
06 88 33 35 29		
kang-ho@hotmail.fr - site :http://kang.ho.free.fr 07 86 42 23 21
29 rue des Aubépines, 45100 Orléans		
02 38 59 99 32
20, rue de l’Echo, Jargeau
anne.flori@orange.fr
09 64 32 56 83
2 bis rue de la Motte, Darvoy
jssbad.club.sportsregions.fr
06 19 81 97 66
02 38 55 52 77
2, rue de Villançon, Jargeau
06 86 65 76 61
5, rue des Pins, Jargeau
www.lesfouleesdejargeau.fr
02 38 57 03 54
06 81 91 63 69
32, rue de la Raguenelle, Jargeau
(Course à pied nature sur grandes distances)			
ultratamalous@gmail.com
02 38 59 84 96
A.B.J (billard)
M. Marcel LLOPIS
23, rue de l’Echo, Jargeau
				
06 15 62 02 88
06 20 34 46 36
ABJSD (boules)
M. Bernard CHEVALIER
9 avenue des Grands Billons, Donnery
L’Ablette Jargeau - St Denis de l’Hôtel
(Association agréée de pêche et
M. Jean-Pierre MISSERI
23, rue Guinotte, Jargeau
02 38 59 89 91
de protection du milieu aquatique)
Le Marchais de Boynes, Jargeau
02 38 59 92 32
L’Ablette Jargeau
Mme Linette DUPRÉ
(pêche au coup compétition)

Associations culturelles
(Adjoint au Maire référent : Nicolas CHARNELET)

Action Science Jargeau (ASJ)		 M. Henry PILLIERE
3 rue des Meuniers, Jargeau
02 38 59 15 52
2, chemin du Paradis, Jargeau
02 38 57 22 14
Association Musicale de Jargeau		 M. Vincent TOUZEAU (Président)
06 72 05 66 36
(Ecole de Musique et Harmonie)		 Mme Barbara CHILLOU (Directrice) barbarachillou@hotmail.fr
		 emjas.free.fr
02 38 57 00 46
Chorale «la Rabolière»		 Mme Annie PIAULT
68, rue des Sorbiers, Fay aux Loges
		 chorale.raboliere@orange.fr
pagesperso-orange.fr:80/chorale.raboliere
7 route de Tigy, Jargeau
02 38 59 84 98
Chorale « Chœur BORTNIANSKI »		 Mme Chantal MARIE
		 choralebortnianski@sfr.fr
site : www.ch-bortnianski.fr
06 24 47 39 55
02 38 59 82 77
Musique départementale 		 M. Jacques ROUX
7, rue Guinotte, Jargeau
des sapeurs pompiers du Loiret			
15 rue Marchais, Orléans
02 34 08 40 25
«Les Bargeots»		 Mme Catherine Blanchard
Le responsable musique
06 86 71 76 25
		 www.lesbargeotsdejargeau.fr
02 38 59 70 66
Compagnie Ligérienne 		 M. Brice LE BONNIEC
84, route de la Ferté, Jargeau
d’Instruments Anciens (LIA)		 cielia@online.fr - cielia@free.fr		
06 31 10 70 70
18, rue du Château d’eau, les Bordes 06 89 72 43 79
Les amis de Jargeau (Musique)		 M. Michel JOUIN (Président)
06 78 27 21 86
		 Mme Fabienne JOUIN (Secrétaire)
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Associations gergoliennes

Carnaval		 M. Yannick CONSTANTIN
16, rue de la Marmagne, Férolles
Têtes en fête		 M. Denis ROCHER
5 bis bd Porte Madeleine, Jargeau
2 bd Porte Madeleine, Jargeau
Cercle artistique Gergolien		 Mme Evelyne MARTINAT
			
evelyne.martinat@yahoo.fr
5 clos du Cabaret, Bray en Val
L’Aronde (Loisirs créatifs)		 Mme Martine BOURGEOIS
			
asso.aronde@gmail.com
Jumelage Jargeau-Corsham (AJC)		 Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN 9 bis, rue du Château d’Eau, Jargeau
carole.td@sfr.fr
		 Mme Danielle MILLON
29, rue de la Solaie, St Denis-de-L’Hôtel
Jumelage Jargeau-Reilingen (AJR)		 Mme Françoise OBERSON
		 francoise.oberson@orange.fr
1 A, rue Serin Moulin, Jargeau
Le T.R.A.C (Théâtre Représentation Mme Suzanne FARDEAU
Art Communication) Jargeau – St Denis de l’Hôtel
suzanne.fardeau@aliceadsl.fr
5, route de Férolles, Jargeau
Yoga		 Mme Louisa RERSA
			
louisarersa@yahoo.fr
Association Franco Portugaise		 M. Manuel TEIXEIRA
342 rue Basse, St Cyr en Val
Association Socio Culturelle et Sportive M. Abdelaziz EL HADAD
15 avenue de Bone, St Denis-de-L’Hôtel
Association Culturelle Franco-Turque M. Selehatin SATGUN (Adr. Asso), 13, rue de la Raguenelle, Jargeau
6, rue de la Chapotte, Jargeau
(secrétaire) M. Ramazan GONULTAS
Local
				
L’excuse gergolienne (jeu de tarot)		 M. Wilfrid CHOLLET
12, rue des Pins, Jargeau
Association pour la Diffusion 		 M. Ali BOUHZADA
5, route de Férolles, Jargeau
des Artistes et Musiciens		 Mme Louisa RERSA
louisarersa@yahoo.fr

02 38 59 88 56
02 38 59 82 81
02 38 59 88 07		
06 85 81 86 91
06 20 62 46 70
02 38 58 84 91
02 38 59 11 26

02 38 59 95 49
06 16 11 84 41
06 34 06 55 29
06 83 93 00 94		
09 54 76 27 71
09 52 90 91 61
02 38 46 10 88
02 38 59 95 49

ASSOCIATIONS SCOLAIRES
*Coopératives scolaires primaires

(Adjointe au Maire référent : Sophie héron)

*Ecole Porte Madeleine
*Ecole Faubourg Berry
*Ecole maternelle de la Tuilerie
UNSS (collège)

Mmes CHENNEBAULT et ZOIS 8, bd Porte Madeleine, Jargeau
02 38 59 76 34
2 A, rue Serin Moulin, Jargeau
02 38 59 76 73
Mme Christelle Gaucher
10, Av du Général de Gaulle, Jargeau 02 38 59 84 80
Mme Catherine BRÉGAINT
02 38 59 72 70
M. Jean-Pierre PAULHAC
3 Rue Serin Moulin, Jargeau
M. Ludovic Fajoux
18 bd Carnot, Jargeau
02 38 86 05 71
OCCE45 (Office Central de la
Mme Annie-Claude Guérin
Coopération à l’Ecole du Loiret)
ad45@occe.coop - occe45.free.fr 06 32 64 57 02
17, rue de Chapotte, Jargeau
09 51 31 80 56
Association des parents
Mme Virginie GUIRAUD
d’élèves de Jargeau		guiraudv@gmail.com
Groupement de parents indépendants Mme Laurence RENAULT
34 route de Férolles, Jargeau
02 38 46 12 95
du collège Clos Ferbois		laurence.renaultdeneve@wanadoo.fr
02 38 46 19 60
Collège Clos Ferbois FCPE
M. Jean-Charles MARTIN
12, route de Jargeau, Darvoy
me
2 A, rue Serin Moulin, Jargeau
02 38 59 76 73
USEP Jargeau
M Christelle GAUCHER

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES ET DE SECURITE CIVILE
(Adjoint au Maire référent : Joël HOURDEQUIN)

Sidi-Brahim
M. Claude LACOUR
Anciens combattants
M. Gabriel VENON
et victimes de guerre		
Médaillés militaires
M. Patrick BOTTE
		
Association des jeunes
sapeurs pompiers de Jargeau
M. Anthony BOTTIER
Amicale des sapeurs pompiers du CIS
M. Alan BATTAGLIA

1, rue Ferrière, Vienne-en-Val
6, rue du Civet, Jargeau
gabriel.venon@orange.fr
6, rue Louis Antoine Macarel, Orléans
botte.2p@wanadoo.fr

02 38 58 84 56
06 66 07 17 63
02 38 51 32 57			
06 60 18 58 69

29 bis, rue du Civet, Jargeau
5, allée de la Semeuse, Jargeau

02 38 59 73 26
06 80 52 53 50

Associations gergoliennes
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ASSOCIATIONS DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE
(Adjoint au Maire référent : Jean-Louis LEJEUNE)

Maison de Loire
M. Jean-Pierre PETIT
		
O.T.S.I - syndicat d’initiative M. Alain MARGUERITTE
Les Arcandiers de Loire
M. Alain PRÉVOST
Confrérie des chevaliers
M. Bernard GODET (président)
du goûte andouille
Association philatélique
M. Jean-Michel VIOLLEAU
		
Association des anciens élèves M. Jean-Michel REGNEAU
du primaire de Jargeau (ANEP)
Syndicat des chasseurs
M. Bernard DUPUIS

bd Carnot - La Chanterie, Jargeau
mdl45@wanadoo.fr
2, bis, rue du Clos Mein, Jargeau
23, rue des Meuniers, Jargeau
18, Bd Carnot- BP 7, Jargeau

02 38 59 76 60
02 38 59 83 42
02 38 59 71 69
02 38 59 83 11

18, Rue du Clos Richard, Darvoy
apg.jargeau@free.fr
15, rue du Général Sarrail, Orléans

02 38 59 82 79

39, rue du Civet, Jargeau

02 38 59 82 16

02 38 81 18 83

ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE
(Adjoint au Maire référent : Daniel BRETON)

Familles Rurales
Jargeau / St Denis de l’Hôtel
Centre social

Mme Raymonde TESSIER

34, bd Grand-Clos, St Denis-de-l’Hôtel

02 38 59 08 80

Mme Janine LAPHA

18, rue de l’Echo, Jargeau

02 38 59 76 80

A.D.M.R Val Forêt (L’Association
du service à domicile)
Association pour le don du sang

Mme Gaëlle BOISSIERE

18, rue de l’Echo, Jargeau

02 38 57 28 00

M. Louis BRÉGENT

60, rue du Morvant, Châteauneuf S/Loire

02 38 58 52 39

UNA du canton de Jargeau

M. Francis ROULLEAU

6, rue du 20 août 1944, BP n°2, Tigy

02 38 58 11 54

Amis du Tiers Monde et
autres démunis

M Véronique BRETON-FILLIATRE 12 bd Carnot, Jargeau
Mme Thérèse GONDARD			

Secours catholique

Mme Danielle LACROIX	

104, avenue d’Orléans, St Denis de l’Hôtel 02 38 59 12 58

La chauve qui sourit

M Sandra DAL-MASO

8 rue de la Bâte, Jargeau

me

me

02 38 59 79 90
06 18 26 25 45
06 63 99 00 52

(Association pour le don de moelle osseuse)

lachauvequisourit@hotmail.fr

Amicale des employés communaux Mme Nathalie ROUET
Jarge’Anim
Mme Sandrine LOINTIER

Mairie de Jargeau, Place du Grand Cloître02 38 59 94 94
19, rue du clos du Mignois, Jargeau
06 37 54 32 19

La tribune de Jargeau

M. Jean-Claude MEUNIER 2, rue de l’Eglise, Jargeau
latribunedejargeau@laposte.net

06 83 02 29 68

Amitiés Val de Loire Biélorussie

M. Serge DURAND

02 38 88 48 22

			

49 rue du Clos Mein, Jargeau
www.amities-valdeloire-bielorussie.com

ASSOCIATIONS ECONOMIQUES
(Adjoint au Maire référent : Jean-Louis LEJEUNE)

Union commerciale industrielle
et artisanale (UCIA)

Mme Marie-Claire LAMOTTE 1, rue Porte Berry, Jargeau

02 38 59 81 49
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Téléphone : 02.38.46.18.03
Mobile : 06.23.47.06.56
Messagerie : HMSERVICES45@aol.com

FORMALITÉS

Renseignements pratiques
Nature de
la demande

Où
s’adresser ?

Pièces à fournir

Coût
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Observations

Carte nationale
d’identité

Mairie du
domicile

- 2 photos d’identité
identiques, récentes, de
face, tête nue, format
35x45mm.
- Copie intégrale de l’acte de
naissance. (en cas de 1ère
demande).
- Justificatif de domicile.
- Ancienne CNI ou
déclaration perte/vol à
faire en Mairie en cas de
renouvellement.

Gratuit
(sauf en cas de
renouvellement
pour perte ou
vol avant la date
d’expiration Timbre
fiscal à 25 €)

- Présence du bénéficiaire (pour
empreinte)
et pour les personnes mineures, la
personne exerçant l’autorité parentale :
- Validité 10 ans.
- Pour connaître la situation de la
demande par internet :
http://www.interieur.gouv.fr
(rubrique à votre service/vos démarches)

Acte de décès

Mairie du lieu
de décès ou du
dernier domicile

- Date du décès, nom et
prénoms du défunt.

Gratuit

- Joindre enveloppe timbrée à votre nom
et adresse.

Acte de mariage
Copie intégrale et
extrait avec ou
sans filiation

Mairie du lieu de
mariage

- Indiquer date et lieu du
mariage, nom, prénoms,
date de naissance des
époux ainsi que les noms
et prénoms usuels des
parents (sauf pour extraits
sans filiation).

Gratuit

- Joindre une enveloppe timbrée à votre
nom et adresse.

Extrait d’acte de
naissance
Copie intégrale et
extrait avec ou
sans filiation

Mairie du lieu de
naissance

- Indiquer date de naissance, Gratuit
nom, prénoms (nom de
jeune fille pour les femmes
mariées), ainsi que les
noms et prénoms des
parents. (sauf pour extraits
sans filiation).

Livret de famille
(duplicata)

Mairie du lieu de
domicile

- Justificatif de l’identité du
demandeur qui doit être
l’un des titulaires du livret
- Informations concernant
les actes du livret à
reconstituer

Gratuit

Passeport
biométrique

Mairie disposant
d’un équipement
spécifique pour
la numérisation
des empreintes
Mairie de
Jargeau
non équipée
(prendre
rendez-vous)

- Extrait d’acte de naissance
avec filiation ou carte
d’identité sécurisée.
- 2 photos d’identité
identiques, récentes, de
face, tête nue, format
35x45mm
- Justificatif de domicile.
- Ancien passeport ou
déclaration perte/vol.

- Présence obligatoire du bénéficiaire
Timbre fiscal
et de la personne exerçant l’autorité
- Adulte 86 €
parentale.
- Enfants de15 ans et
- Validité 10 ans (adulte)
plus 42 €
- Enfants de moins de - Validité 5 ans (mineur)
- Pour connaître la situation de la
15 ans 17 €
demande par internet :
http://www.interieur.gouv.fr
(rubrique à votre service/vos démarches).
Vous trouverez la liste des communes
habilitées à recevoir les demandes de
passeport auprès de votre mairie

- Joindre une enveloppe timbrée à votre
nom et adresse.
- Les personnes nées à l’étranger, de
nationalité française, doivent s’adresser
au Ministère en charge des Affaires
étrangères
Service central d’Etat civil
BP. 23612
44036 NANTES Cedex 01
Par internet :
http://www.diplomatie.gouv.fr
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Renseignements pratiques
Mairie du
domicile

Décès

Mairie du lieu du
décès

- Livret de famille ou CNI du défunt et certificat
de décès établi par le médecin.
- Demande de certificat d’immatriculation
- Justificatif d’identité
- Justificatif de domicile
- Certificat de cession

CERTIFICATION
D’IMMATRICULATION
Achat d’un véhicule
Si occasion

- Justificatif de domicile.
- Justificatifs des ressources.
- Pièce d’identité.
- Assurance du logement.

Préfecture de votre
choix

Achat d’un véhicule neuf Préfecture
de votre choix
en France

- Si le véhicule a plus de 4 ans, la preuve du
contrôle technique effectué depuis moins de
6 mois
- Le certificat d’immatriculation remis par le
vendeur , revêtu de la mention «vendu le»
ou «cédé le», de la date de la vente et de la
signature du vendeur
- Facture établie par le vendeur
Le certificat peut être demandé auprès d’un
professionnel de l’automobile habilité par le
ministère de l’Intérieur
- Déclaration de perte ou de vol du certificat en
Gendarmerie
Cette déclaration entraîne alors
automatiquement l’édition d’un Certificat
Provisoire d’Immatriculation permettant
de circuler pendant 1 mois en attendant
de recevoir la nouvelle carte grise par
correspondance.
- Déclaration de perte ou de vol du certificat en
Gendarmerie
Le fait de demander un duplicata pour un
véhicule immatriculé sous l’ancien système
d’immatriculation entraîne alors automatiquement
le passage au nouveau système d’immatriculation
- Demande de certificat d’immatriculation
Un Certificat Provisoire d’Immatriculation portant
votre nouvelle immatriculation permet de circuler
pendant 1 mois en attendant de recevoir un
nouveau certificat par correspondance.

Duplicata
Pour un véhicule
immatriculé sous
le système actuel

Préfecture
de votre choix

Pour un véhicule
immatriculé sous
l’ancien système

Préfecture de votre
choix

Changement d’adresse

Préfecture de votre
choix

Si vous avez un ancien numéro d’immatriculation
- Demande de certificat d’immatriculation
- Ancienne carte grise
- Justificatif d’identité
Si vous avez un nouveau numéro d’immatriculation
du SIV, vous conservez le certificat
d’immatriculation jusqu’à la 3ème déclaration de
changement d’adresse

Casier judiciaire

Service Central du
Casier judiciaire à
Nantes

- Photocopie d’une pièce d’identité.

Permis de détention
chiens dangereux
de 1ère catégorie
et de 2ème catégorie

Mairie du
domicile

- Carte d’identification du chien
- Un certificat de vaccination antirabique en
cour de validité.
- Une attestation responsabilité civile du
propriétaire.
- Pour les chiens de 1ère cat.
le certificat de stérilisation.
- Pour les chiens de 2ème catégorie produire les
papiers du LOF.
- Evaluation comportementale du chien faite par
un vétérinaire pour les chiens âgés de 8 mois
à un an
- Attestation d’aptitude du maître délivrée par
un formateur habilité et agréé par le Préfet

PIÈCES D’ÉTAT CIVIL

Attestation d’accueil
d’un ressortissant
étranger

FORMALITÉS - SUITE

Renseignements pratiques
Mairie du domicile :
- soit en se
présentant soimême.
- soit par
l’intermédiaire
d’un tiers dûment
mandaté.
- soit par
correspondance.

• Justificatifs d’identité et de nationalité :
* pour les citoyens français :
- carte nationale d’identité, en cours de
validité
- passeport…

Légalisation
de signature

Toute Mairie ou tout
autre organisme
sous tutelle de l’Etat

- Pièces d’identité.

Mariage

Mairie du domicile
ou de la résidence
de l’un des futurs
époux

-Une copie intégrale de l’acte de naissance
de chacun des époux daté de moins de
3 mois à la date du mariage
-Justificatif du domicile
-Pièces d’identité
-Noms, prénoms, date et lieu de naissance,
profession et domicile des témoins.

Déclaration de
Naissance

Mairie du lieu de
naissance dans les
3 jours.

- Certificat d’accouchement
- Livret de famille ou carte nationale d’identité
- Déclaration de choix de nom si les parents
souhaitent utiliser cette faculté
- L’acte de reconnaissance si celui-ci a été fait
avant la naissance.

Reconnaissance
anticipée

Service état civil de
n’importe quelle
mairie

- Carte d’identité.

Inscriptions
sur les listes
électorales
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* pour les ressortissants de l’Union
Européenne :
- attestation sur l’honneur de la nationalité
- tout document d’identité en cours de
validité (carte nationale d’identité, titre de
séjour…)
• Justificatifs attestant :
- soit du domicile réel dans la commune
(facture eau ou électricité ou
téléphone,…)
- soit de 6 mois de résidence
- soit de la qualité de contribuable (certificat
délivré par le percepteur).

CERTAINS DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE TÉLÉCHARGÉS SUR LE SITE INTERNET :
www.service-public.fr/ ou www.centre.pref.gouv.fr
LE CIMETIÈRE :
La gestion des cimetières (ancien et nouveau) est assurée par le secrétariat de la mairie.
Une concession donne le droit d’occuper un terrain pour y fonder une sépulture.
Quelle que soit la durée choisie, il y a toujours possibilité de renouvellement. Au terme de ces années, les concessions sont
reprises par la commune.
Pour tout renseignement ou le renouvellement de votre concession arrivée à son terme, prendre contact avec le secrétariat
(tél : 02 38 59 38 51).
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Renseignements pratiques
- Copies intégrales ou extraits d’acte
S’adresser au
de naissance avec filiation datant
Tribunal de Grande
de moins de 3 mois
Instance du domicile
- Attestations sur l’honneur.

Recensement
militaire

Mairie du domicile

Autorisation de
sortie du territoire

- Livret de famille.
- Carte nationale d’identité du
recensé.
- Justificatif de domicile

-Le recensement est obligatoire.
- Conditions à remplir :
- Tous les français et les françaises dès l’âge de 16
ans et ce dans un délai de 3 mois suivant cette date
anniversaire.
- Toutes personnes ayant acquis la nationalité
française entre son 16ème et 25ème anniversaire.
- Prévenir de tout changement de domicile ou de
commune le Centre du Service National.

Ce document qui permettait à un enfant de circuler dans certains pays sans être accompagné de ses parents, est supprimé
depuis le 1er janvier 2013.
Désormais, l’enfant – qu’il soit accompagné ou non - peut voyager à l’étranger avec :
• soit sa carte nationale d’identité seulement (notamment pour les pays de l’Union européenne, de l’espace Schengen, et
la Suisse).
• soit son passeport
• soit son passeport accompagné d’un visa.
Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr.
Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays comme l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine ou le Maroc,
peuvent réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage. Contrairement à l’ancienne autorisation de sortie de
territoire, il s’agit uniquement d’un courrier sur papier libre qui n’est pas délivré en mairie.

Vente Installation - Dépannage Froid
Industriel et Commercial

Climatisation Professionnels et Particuliers
M. et Mme TELLIER

65, rue du Civet - 45150 JARGEAU - FAX 02 38 46 00 84
rcs orleans b 418 075 248 - Agrément n°12157

Frank GAUGY
Agent Général
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Un Pays tout en réflexion
Pour les 55 000 habitants des 33 communes,
le pays Forêt d’Orléans-Val de Loire œuvre
pour un aménagement juste et équilibré
de leur territoire.

Légende
Communauté de communes de la Forêt
Communauté de communes des Loges
Communauté de communes Val d’Or et Forêt

Si vous voulez en savoir plus,
vous pouvez consulter
le site Internet du Pays :

www.loire-et-foret.com.

L’année 2012 a été une année de mise en
place de programme d’actions.
Un « Pays à vélo » : une étude a défini la
création de 8 boucles cyclotouristiques
et de 2 liaisons s’appuyant sur la « Loire à
Vélo ». Ces parcours permettront de réaliser
des itinéraires parcourant les magnifiques
paysages forestiers et ligériens.
Un Agenda 21 pour le Pays : a été construit
avec les acteurs locaux pour que les actions
qui seront réalisées visent un développement
durable et harmonieux du territoire pour
le bien être des générations présentes et
futures. Vous pouvez le consulter sur le site
internet du Pays.
Un nouveau contrat régional de Pays a été élaboré à partir
de 12 priorités régionales qui seront le support de projets
économiques, sportifs, culturels, touristiques, paysagers…
portés par les collectivités, les associations et les privés…
Venez vous renseigner.
Actuellement, l’opération OCMAS (anciennement ORAC) se
poursuit pour aider les commerçants et les artisans à concrétiser
leurs projets. Ainsi que les actions du programme LEADER qui
préservent et valorisent les ressources naturelles du Pays.

Il ne faut pas oublier la charte forestière de
territoire qui permet la réalisation de projet
comme par exemple la création de panneaux
en forêt d’Orléans, expliquant le cycle d’une
futaie, le travail des forestiers, l’utilisation du
bois récolté.

Le
Bien Être
Passe
Aussi
EURL au capital de 5000 e
Siret : 753530377 00013
11 route de Férolles

45150 Jargeau
TEL : 06 14 52 41 42
Garantie décennale :
MMA: A127828843

Par
Votre
Jardin

*Aménagement extérieur :
- Terrassement
- Assainissement
- Branchements VRD
- Dalles béton
- Arrachage
- Pavage
- Arrosage intégré
- Création et personnalisation de
votre jardin
- Installation portail
- Clôture
- Montage abris de jardin
- Démolition
*Entretien à l’année :
- Tonte
- Taille de haies
- Abattage
- Elagage
- Entretien des allées
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