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Le mot du Maire, bilan et perspectives

2013, une année de 
changements 

2012 avait été présenté dans le 
bulletin précédent comme une 

année de préparation à de nombreux chantiers 
en 2013. Les faits n’auront pas démenti cette 
présentation et l’année qui vient de s’achever aura 
été marquée par de nombreux changements dans 
notre ville.

Récompense tout d’abord : l’Agenda 21, dont 
nous avions demandé la labellisation auprès du 
ministère de l’écologie en 2012 a été officiellement 
reconnu cet été.
Cette reconnaissance marque notre volonté 
d’intégrer aux projets locaux toutes les composantes 
du développement durable : équilibre entre le 
court et le long terme, conciliation des exigences 
économiques, sociales et environnementales, prise 
en compte des enjeux locaux et globaux (efficacité 
énergétique, effet de serre…), développement 
écologiquement et socialement responsable.
Elle est aussi le signe de la qualité du travail 
accompli par les habitants dans la préparation des 
thèmes de réflexion et par les services municipaux 
dans la mise en œuvre des actions retenues. Qu’ils 
en soient ici tous  remerciés. 

Une première évaluation a été faite par les services 
de la ville cet automne, elle sera prochainement 
mise en ligne sur le site internet, afin que chacun 
puisse mesurer l’avancement des différentes 
actions.

Conformément à l’habitude prise depuis l’an 
dernier et pour rendre le plus concret possible 
cet outil auprès des Gergoliens, nous présentons 
désormais les bilans et orientations selon les axes 
retenus dans ce programme.

La Loire et le patrimoine gergolien, 
support de dynamisme et 
d’attractivité

La quatrième édition de « Jargeau-Plage » a permis 
d’accueillir près de 15 000 visiteurs sur le site. Nous 
avons renouvelé en 2013, le principe de confier 
l’organisation de cette importante manifestation 
à un jeune, chargé du projet dans le cadre d’un 
service civique. Nous espérons que cette première 
expérience lui sera aussi bénéfique que pour son 
homologue de 2012. Celle-ci a été recrutée au 
service communication de la ville d’Olivet, après 
avoir valorisé cette activité gergolienne. 
Un changement cette année :  l’introduction d’un 
tremplin musical, en partenariat avec la commune 
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de Saint-Denis de l’Hôtel, nous a permis de découvrir 
de jeunes talents prometteurs et d’attirer de  nombreux 
spectateurs dans notre ville.
Pour rendre le lieu encore plus attractif, la dé-
végétalisation d’une partie de la plage  a été effectuée 
à la fin de l’été, avec l’aide financière de la Région 
et de l’Europe. Elle permet de restituer la visibilité de 
part et d’autre des deux rives du fleuve et d’améliorer 
l’écoulement en crue. Une partie de ces travaux  a pu 
être réalisée par une structure locale d’insertion.

Pour le patrimoine gergolien, nous avons entrepris 
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. Ces travaux d’embellissement valorisent  
l’entrée dans le centre-ville par la porte Madeleine. 
Nous avons profité de ces travaux importants pour 
enfouir les réseaux aériens (électricité et téléphone) 
ainsi que pour remplacer les branchements en plomb 
pour la distribution de l’eau potable.
Pour les travaux de restauration de l’église Saint-Étienne, 
après une première tranche (drainage et réfection de 
la tour porche), les remontées d’humidité dans les 
murs ont cessé. En fin d’année 2013, le Conseil d’État 
a décidé de ne pas retenir le pourvoi en cassation de 
l’entreprise écartée dans le marché initial de la  réfection 
de la toiture. Libérée de ce litige, la commune pourra  
reprendre les travaux dans les prochaines  années.

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. Largement débattu et 
présenté dès l’année 2012, le changement induit par le 
nouveau plan de circulation à l’intérieur des mails a été 
mis en place le 1er juillet 2013, à l’issue des travaux de 
la rue des Prêtres.
Ce nouveau partage de l’espace entre les piétons, 
les cyclistes et les automobilistes semble aujourd’hui 
apprécié. Il rend les rues plus sûres en limitant 
la circulation sans pour autant empêcher les 
manifestations gergoliennes et les animations 
commerciales, nombreuses dans notre ville et toujours 
aussi appréciées.
Nous avons poursuivi en 2013 le soutien aux associations 
par le biais des subventions accordées (près de  
160 000 euros distribués) et la mise à dispositions de 

locaux, en particulier des installations sportives. À noter 
sur le territoire intercommunal, la mise en service du 
nouveau gymnase de Darvoy, qui permet d’accueillir 
quelques associations gergoliennes. 

Un développement du territoire  
harmonieux et conscient des risques

Nous présentons régulièrement la Loire comme l’un 
des atouts de notre commune pour le développement 
du tourisme, c’est aussi notre principale difficulté 
pour le développement économique et la croissance 
démographique. 
La phase de révision du plan de prévention du risque 
inondation (PPRI) engagée par le préfet en février 2012, 
a fait l’objet de plusieurs réunions entre les élus et les 
services de l’État au cours de l’année 2013.
L’objectif de cette révision du PPRI est de limiter 
l’impact, tant pour les vies humaines que pour les 
dommages aux divers bâtiments et activités, des risques 
naturels, principalement en limitant l’augmentation du 
bâti en zone à risques et en préservant des champs 
d’expansion de crues, ou aussi en prescrivant des 
mesures de renforcement du bâti existant.
Si les nouvelles implantations ne seront plus possibles 
juste derrière les digues (zone de dissipation d’énergie), 
des possibilités d’extension, certes limitées, demeurent 
dans  cette zone. 
Les gergoliens seront amenés à se prononcer sur ce 
projet dans le cadre d’une enquête publique à l’issue 
des prochaines élections municipales.
Étudiée en 2013, la pose de repères de crues sur 
certains bâtiments publics (les écoles) au début 
2014, devrait nous rappeler que ce risque naturel 
existe toujours. Si cet événement n’était pas préparé 
et anticipé par les pouvoirs publics, ses conséquences 
seraient probablement catastrophiques pour l’ensemble 
des communes de la Loire moyenne, concernées par 
ce danger. 
Conscients de ce risque, les élus savent aussi que 
l’intercommunalité, au sens le plus large, est sans 
doute l’un des moyens de remédier à cette difficulté 
majeure.

En matière de logement, l’ensemble immobilier des 
Quatre-Vents, a fait l’objet en 2013 d’un important 
programme de réhabilitation par « Logem Loiret » et 
soutenu par la commune. Ces travaux permettront 
un confort accru et des économies d’énergie pour les 
occupants.

Le mot du Maire, bilan et perspectives



3

Des espaces naturels et des ressources 
préservés et valorisés

Le projet de reconstruction de la station d’épuration, 
indispensable à la préservation de la ressource en eau, 
a de nouveau mobilisé les services de la commune 
en 2013. Le dossier préparé par le maître d’œuvre 
et présenté au titre de la loi sur l’eau, a reçu un avis 
favorable des services de l’État en juin 2013. 
Aidé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, nous avons 
pu trouver une solution au problème du franchissement 
de la digue en réutilisant une canalisation existante pour 
acheminer les effluents vers la nouvelle station qui sera 
construite sur le territoire de Sandillon.
En fin d’année 2013, la ville a sollicité officiellement 
la commune de Sandillon pour l’acquisition du terrain 
pour y construire cet équipement, probablement à 
partir de 2015.
Plus simplement, nous avons poursuivi en 2013 
les efforts d’économie d’énergie avec les travaux de 
modernisation de l’éclairage public entamés depuis le 
début du mandat.

Difficile de ne pas parler déchets, même si cette 
compétence n’est pas du ressort de la commune, mais 
du SICTOM. Le changement prévu avec la mise en 
place de la redevance incitative, a du être abandonné, 
dénoncé par certains usagers. Cet abandon et l’incivisme 
de quelques-uns ont causé beaucoup de désagréments 
aux services municipaux et également aux riverains des 
nouveaux conteneurs mis en place. La situation semble 
s’améliorer.

Une ville solidaire soucieuse de 
l’épanouissement de ses habitants

Nous avons poursuivi en 2013 les nombreuses actions en 
faveur de la jeunesse. D’importants travaux ont été faits 
dans l’école Berry avec la mise aux normes accessibilité 
de l’école, pour permettre l’accès aux personnes 
handicapées. Des changements  de menuiserie ont 
également été réalisés à l’école Madeleine et à l’école 
maternelle pour améliorer le confort des enfants et 
économiser l’énergie.
Des subventions conséquentes ont permis aux enfants 
de 5 classes primaires de participer à des classes de 
découverte.
Mais le principal changement  aura été la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires en septembre 

2013. Largement présentée dans les colonnes du  
« Jargeau informations », cette opération à fait l’objet 
de nombreux échanges entre les différents acteurs : 
enseignants, parents d’élèves et le personnel municipal, 
particulièrement mobilisé sur cette action. 
Je voudrais ici souligner le caractère constructif qui a 
prévalu dans les discussions entre les partenaires.  Des 
ajustements ont été mis en place depuis la rentrée, à 
l’issue des travaux   du comité de pilotage,  et je souhaite 
que cet esprit de dialogue perdure pour l’intérêt des 
enfants. 
Deux espaces de jeux pour les enfants ont été mis en 
place en 2013, dans le square Roty et à proximité du 
camping, avec l’aide des jeunes du « Conseil municipal 
des enfants », décideurs pour le choix des jeux aux 
abords du camping.
La construction d’un espace culturel destiné à remplacer 
la salle polyvalente avance à son rythme. Un concours 
a été lancé fin 2013 pour retenir la maîtrise d’œuvre et 
trois groupements composés chacun d’architectes, de  
bureaux d’études et d’économistes, présenteront leurs 
propositions au second trimestre 2014.

Quelles perspectives pour la commune de 
Jargeau ?

L’avenir repose sur l’intercommunalité à laquelle la ville 
de Jargeau participe depuis sa création en 1996. Cette 
intercommunalité représente 14 communes et près de 
30 000 habitants. 
Si les études engagées en 2012-2013 sur la mutualisation 
de certaines compétences ou équipements n’ont pas 
permis à ce jour d’opérations d’envergure au sein de la 
communauté de communes, elles ont néanmoins permis 
aux élus d’enrichir leurs expériences pour persévérer 
dans cette voie. Celle-ci est rendue nécessaire par le 
désengagement de l’État et  la crise économique,  afin 
de garantir aux habitants des services de qualité en 
optimisant les coûts.
Le projet de redécoupage cantonal présenté fin 2013, 
qui fait disparaître notre canton, ne doit pas être perçu 
comme une régression. Prenons-le plutôt comme 
une opportunité de renforcer la coopération entre 
les communes, doublement regroupées au sein de 
l’intercommunalité et de cette nouvelle structure que 
les élus seront amenés à faire vivre ensemble.

Jean-Marc GIBEY
Maire de Jargeau

Le mot du Maire, bilan et perspectives



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

Travaux spéciaux résines

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

r a n c e

 Jargeau MOTOCuLTure LOisirs

Cycle - Scooter - Motoculture - Vente - Entretien - Réparation

25 rte d’Orléans - JARGEAU - Tél. 02 38 59 85 54

MAÇONNERIE

SARL DUBOIS THIERRY ELECTRICITE
Electricité Générale - Chauffage électrique

Motorisation de portails - Dépannage - Antenne TV

26, Bis Route de Tigy - 45150 JARGEAU

 Tél. 02 38 59 96 65       duboisthierry-45@orange.fr

ENTREPRISE
QUALIFIÉE

QUALIFEC

Marine Gallier
16 grande rue - 45150 Jargeau

02 38 57 32 39 www.espace-m-institut.com

«Beauté & bien-être»

15 Grande Rue - 45150 JARGEAU - TÉL. 02.38.44.50.33
Philippe Cherdel
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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 matin 

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.

ADMINISTRATION
GENDARMERIE

SECOURS

17 route d’Orléans : tél : 17
Chef de brigade : Capitaine Jean-Marc Perrin

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 : Lieutenant Philippe COCO
Samu : tél 15
Tous secours :  112 pour les téléphones portables
Centre antipoison : 02.41.48.21.21
Centre hospitalier régional : 02.38.51.44.44

Cabinets médicaux 
Docteurs Philippe Meunier et Olivier Nollet : 
1, rue de la Basse Cour  tél : 02 38 59 70 32
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
Diététicienne nutritionniste
Mme Catherine Lefebvre 
19 rue de l’Echo , tél : 06 64 76 07 05
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 Ducloux- 
Favrel, 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
Ostéopathes
M. Pierre Girel :
9 rue du Faubourg Berry, tél : 02 34 59 85 94 - 06 87 52 99 44
Mme Julie Caballe 12 bd Jeanne d’Arc 02 38 59 32 54
M. Gaëtan Wendling 12 bd Jeanne d’Arc 02 38 73 67 53
Pédicure-Podologue  
Mme Sylvie Girault : 
19, rue de l’Echo, tél : 02 38 59 91 32
Psychologue clinicienne
Mme Caroline Forest 
9 bis, rue d’Orléans, tél : 06 60 20 04 03
Sage-femme
Mme Virginie Balcerzak : 
6 rue des Fricodières, tél : 06 77 96 15 82
Clinique vétérinaire  
Docteur Hugues Boutter : 
11 rue du 8 Mai 1945, tél : 02 38 59 90 89

PROFESSIONNELS DE LA SANTE

Renseignements municipaux
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Françoise Margueritte : 02 38 59 38 52
Fermé le vendredi

MAISON DU DéPARTEMENT (MDD)
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 SPORTIF ET CULTUREL (C2S) : 18, rue de l’Echo
tél : 02 38 59 76 80 - http://www.centresportifetsocial.fr
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

Presbytère de Saint-Denis de l’Hôtel 
Père Raymond Lièvre 
tél : 02 38 59 02 35 - Mail : paroissedejargeau@gmail.com
Accueil le mercredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous
www.eglisedejargeau.org

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 : 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

Renseignements municipaux

ORGANISMES SOCIAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

ACCUEIL DE LOISIRS, GARDE D’ENFANTS

PAROISSE

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

INTERCOMMUNAUTéS
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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 du Loiret : 
La Chanterie - Bd Carnot 
Tél. : 02 38 59 76 60 - Email : mdl45@wanadoo.fr
Site Internet : www.maisondeloire45.fr 
Ouverture au public : du mardi au samedi de 14h00 à 18h00
Renseignements et informations : 
Direction : Cyril Maurer
Activités pédagogiques : Florian Pornin
Gîte d’étape, expositions et autres renseignements : 
Fanny Clavier

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.cinemobile.ciclic.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

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

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  
Le jeudi matin 
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. Thierry Mercier
Bureaux ouverts : 
Lundi, Mardi et jeudi : 
de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00
Mercredi : de 14h00 à 17h00
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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire
www.ca-centreloire.fr

2, boulevard du Saumon
45150 JARGEAU

Tél. 0 978 978 978
Fax 02 38 46 10 17

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

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

CONTRATS OBSÈQUES AVANT DÉCÈS
MARBRERIE - CAVEAUX - ARTICLES FUNÉRAIRES

7j/7 & 24h/24

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

Compléments alimentaires • Fleurs de Bach• Huiles essentielles • 
Produits hygiène et cosmétiques • Produits d’entretien • Alimentation • Pain bio 

Produits sans gluten, sans sel, sans sucre • Légumes bio & locaux

Choix de produits 
et 

Conseils personnalisés

Catherine & Pascal
4 rue Gambetta
45150 JARGEAU

02 38 59 70 58



9 Tarifs municipaux

CONCESSION CIMETIÈRE  Tarif 2014 

ESPACE CINERAIRE  Tarif 2014

- Cinquantenaire ..........................................................108,00 € le m2

-Trentenaire...................................................................73,00 € le m2

- 15 ans........................................................................44,00 € le m2

- Nouvelle inhumation ....................................................44,00 € le m2 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  Tarif 2014
- 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 €

RESTAURANT SCOLAIRE DU 1/9/2013 au 31/8/2014
- Prix du repas pour le forfait 4 jours .........................2,98 €
- Prix du repas pour le forfait 3 jours ............................3,16 €
- Prix du repas occasionnel ...................................................4,00 €
- Prix du repas hors commune ..........................................4,00 €

TRANSPORT SCOLAIRE 1/9/2013 au 31/8/2014
Forfait trimestriel «aller et retour» ....................................2,00 €
Forfait trimestriel «aller ou  retour» ................................1,00 €
1 aller ou 1 retour occasionnel ...........................................1,13 €
Forfait goûter maternelle/Berry ..........................................1,00 €

LOCATION DES SALLES Habitants 
de Jargeau Hors Jargeau

Salle polyvalente + foyer 

Assemblées - réunions
Spectacles - vins d’honneur 146,00 € 294,00 €

Banquets 266,00 € 533,00 €

Foyer
Assemblées - réunions
Spectacles - vins d’honneur 101,00 € 203,00 €

Banquets 209,00 € 418,00 €

Salle Berry n°1
Réunions 101,00 € 203,00 €

Salle Berry n°2
Réunions 69,00 € 140,00 €

Salle Berry n°1 et n°2
Réunions - vins d’honneur -
Cocktails 146,00 € 293,00 €

EAU
 

T. V. A. 
 
à

5,50% 

 Abonnement 28,81 €
 Consommation :  
 par m3

 0,877 €

Location  
compteur  Ø 15 

7,82 €

Ø 20     8,35 €
Ø 30     18,14 €

Ø 40     26,92 €
Ø 60     77,16 €
Ø 80     132,96 €

ASSAINISSEMENT  Abonnement 26,02 €

(sans TVA)
 Conso : par m3 1,58 €

 Taxe de raccordement 600,00 €

 Contrôle de conformité 45,00 €

BRANCHEMENT
(sans citerneau)
Avec ou sans 
traversée de route
 

de 15 à 20    786,35 €
de 40  1025,84 €
de 60     1 462,78 €

de 80     1 677,00 €

 Citerneau 150,77 €
Citerneau  
encastré 520,93 €

Percement de mur 38,04 €
Main d’œuvre taux horaire 20,35 €

Forfait déplacement 11,40 €

CHANGEMENT
de COMPTEUR
(en cas de gel

et de 
destruction)

Ø 15 61,99 €
Ø 20  69,03 €
Ø 30  200,11 €
Ø 40  318,48 €
Ø 60  755,34 €
Ø 80  1 327,49 €

PUITS, FORAGE, 
RéCUPéRATEURS 
d’EAU DE PLUIE 45,00 €

POUR INFORMATION
Taxe eau pollution (tarif 2013) 0,24 € 
Taxe assainissement pollution (tarif 2013) 0,19 € 
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Tarif 2014

CONCESSION CAVE URNE (terrain nu)
- Trentenaire........................................................................147,00 €
- 15 ans................................................................................87,00 €
- Taxe pour dépôt d’urne (dans un caveau ou cave-urne existant)  ..44,00 € 
- Taxe de dispersion des cendres  ............................................44,00 €

35, boulevard Carnot 
45150 Jargeau

Tél. 02 38 59 71 06 
Fax 02 38 46 11 02

www.peugeot.com



JANVIER
Vendredi  10 Écouter des livres - Bibliothèque
Samedi 11 Cinémobile 
Dimanche 12 Loto Familles rurales - Salle polyvalente
Vendredi 17 Cérémonie de commémoration du camp d’internement 15h30   
  Collège
Dimanche 19 Spectacle pour les enfants organisé par l’association des parents   
  d’élèves  - Salle polyvalente
Samedi 25 Soirée  organisée par l’Association Jargeau Reilingen et l’Association 
  Jargeau Corsham  - Salle polyvalente
 25 Collecte de sang 8h30 à 12h30 - Salle polyvalente
Dimanche 26 Premier réveil de Carnaval - Dans les rues
 26 Musique en famille avec l’Association Musicale de Jargeau 
  Salle polyvalente
Vendredi 31 Braderie d’hiver Union commerciale 

 

Samedi 1 Le soir : retraite aux flambeaux organisée par l’association de Carnaval 
  Dans les rues
Dimanche 2 Première sortie de Carnaval - Dans les rues
Samedi 8 Cinémobile 
 8 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
   « Quand la nature nous laisse des traces » 
Dimanche 9 Deuxième sortie de Carnaval - Dans les rues
Vendredi 14 Conférence organisée par l’ANEP
  « L’endettement, le photovoltaïque, le démarchage à domicile »
  Salle polyvalente
 du 15 au 22 Semaine de la langue française - Bibliothèque
Samedi  15 Concert (chanson française) organisé par la ville - Salle polyvalente
Dimanche 16 Marché aux vêtements organisé par l’association « Familles rurales » 
  Salle polyvalente
Vendredi 21 Spectacle des enfants des écoles dans le cadre de la semaine de la 
  langue française - Salle polyvalente 
Samedi 22 Jeux de sociétés organisés par l’association des parents d’élèves 
  Salle polyvalente
Dimanche 23 Élections municipales (1er tour) - École maternelle
Mercredi 26 Mi-carême des enfants organisée par l’association de Carnaval 
  Salle polyvalente
Dimanche  30 Concert de printemps organisé par « l’Association Musicale de 
  Jargeau » - Salle polyvalente
 30 Élections municipales (2ème tour) - École maternelle

MARS

FEVRIER
 1et2  Braderie d’hiver Union commerciale 
Samedi 1 Exposition des travaux réalisés par l’association «L’Aronde» - Salles Berry
 1 Soirée organisée par le club de plongée « Jargeau Abysse Club »  
  Salle polyvalente
Samedi 8 Cinémobile 
Dimanche 9 Deuxième réveil de Carnaval - Dans les rues
 15 et 16 Exposition organisée par l’ANEP « Passe-temps et talents cachés »  
  Salles Berry
Samedi 15 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : 
  « Les ailes de l’hiver » 
Vendredi  21 Écouter des livres - Bibliothèque
Dimanche 23 Grand réveil de Carnaval

AVRIL
Vendredi  4 Écouter des livres - Bibliothèque
Samedi 5 Cinémobile 
 5 Concours de tarot organisé par l’association « L’excuse gergolienne » 
  Salle polyvalente
 5 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
   « Les habitants de la mare» 
 du 7 au 12 Exposition d’une classe des années 50 organisée par l’ANEP
  (Association des Anciens Élèves du Primaire de Jargeau) 
  Salle polyvalente

Dimanche 13 Matinée Zumba organisée par l’association « Jargeau Zumba Tonic»  
  Salle polyvalente

Samedi 19 Chasse aux œufs organisée par l’Office de Tourisme 
Samedi 26 Collecte de sang 8h30 à 12h30 - Salle polyvalente

 26 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
  « L’arrivée des grands migrateurs »

Dimanche 27 Bric à brac familles rurales - Salle des Fontaines Saint Denis de l’Hôtel

cOUvERTURE
zinGUERiE

sARl 
hOURdEqUin - RibEiRO

zi LEs CAiLLoUx
Rue de la Féculerie
45150 JARGEAU

Tél : 02 38 59 72 90

Fax : 02 38 46 19 20



 

JUILLET

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

Samedi  5 Collecte de sang de 8h30 à 12h30 - Salle polyvalente

 5 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 13h30 :
  « La Loire en canoë » 

Samedi  12 Parade de nuit de Carnaval 2ème sortie - Élection des Miss

 12 au 1er août Jargeau plage

Lundi 14 Fête nationale

Vendredi 18 Grande table organisée par l’Union commerciale

 18 au 20 Braderie d’été organisée par l’Union commerciale

Samedi 19 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 17h : 
  « A la découverte du balbuzard pêcheur »

 19 Soirée organisée par l’association «Têtes en fête»  - Salle polyvalente

Vendredi 25 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : 
  « Sur les traces du castor »

MAI
Samedi 3 Cinémobile 
 3 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : 
  « Sur les traces des castors »
Jeudi 8 Cérémonie du 8 mai 1945 
 10 et11 Lotos organisés par l’amicale des sapeurs pompiers - Salle polyvalente
Dimanche 11 Fête de l’Europe avec la participation de l’AMJ 
  (Association Musicale de Jargeau), du C2S (Centre Sportif et Social) 
  et des médaillés militaires 
Vendredi  16 Écouter des livres - Bibliothèque
Samedi 17 Portes ouvertes de l’association «L’aronde» - Salles Berry
 17 Coupe de la ville de billard organisée par l’ABJ
  Salle de billard 23 rue de l’Echo
 17 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : 
  « Petites bêtes de Loire »
Samedi 24 Visite de la ville organisée par l’office de tourisme de 10h00 à 12h00 
 24 et 25 Fête des mères de l’Union commerciale - Dans les rues
 24 et 25 Visite de la ville organisée par l’association «ASJ» 
  (Action Science Jargeau) 
Dimanche 25 Élections européennes - École maternelle
 25 Démonstration de Taekwondo par le Kang-Ho Taekwondo de Jargeau
  Sous la halle
 du 29 au 31 Visite de nos amis allemands de Reilingen 
  (25ème anniversaire du jumelage Association Jargeau Reilingen) 
Samedi 31 Cinémobile 
 31 Week-end festif organisé par l’OTSI (Office de tourisme) 
  En collaboration avec les associations et la ville 
 31 Rando nature organisée par la Maison de Loire de 10h00 à 16h00 : 
  Découverte de la faune et de la flore 
 31 Spectacle à l’occasion des 50 ans du label station verte de vacances et  
  des 25 ans du jumelage  - Bord de Loire ou Halle si pluie

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

Vendredi 1 Jargeau plage

Samedi 2 Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

 2 Bal des sapeurs-pompiers

 2 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 13h30 : 
  « La Loire en canoë » 

 Du 4 au 11 août Échange des jeunes Gergoliens à Reilingen

Dimanche 3 Philatélie bourse multi-collections - Salle polyvalente

 3 Foire à la brocante organisée par la confrérie du Goûte andouille 

Samedi  9 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : 
  « Les plantes invasives de Loire »

Samedi 23 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : 
  « Sur les traces du castor »

Samedi 30 Cinémobile

 30 Visite de la ville organisée par l’office de tourisme de 10h00 à 12h00

Dimanche 1 Week-end festif organisé par l’OTSI (Office de tourisme) 
  en collaboration avec les associations et la ville
 1 Concours de pétanque organisé par l’Amicale du Personnel 
  Maison des associations
Samedi 6 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : 
  « Sur les traces du castor »
 7 au 14 Tournoi de tennis « Séniors Open »
Samedi 14 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : 
  Découverte de l’espace biodiversité
Dimanche 15 Foire à l’andouille
 15 Profession de foi - Eglise Saint-Etienne
Mercredi 18 Appel du Général de Gaulle
 18 et 19 Tournoi national U9 - U11 organisé par « Jargeau St Denis Football Club » 
  Stade St Denis
Vendredi 20 Fête de la musique et de la danse
Samedi 21 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h30 : 
  « Ils nichent sur les bancs de sable… »
 21 Tournoi de Sandball sur la plage
 21 Visite de la ville organisée par l’office de tourisme de 10h00 à 12h00
Dimanche 22 Fête de Jeanne d’Arc - Commémoration des combats de juin 1944
Mardi 24 Le cinéma des collégiens
Vendredi 27 Concert de la Rabolière - Eglise Saint-Denis
 27 Tournoi de hand interentreprises - Gymnase de la Cherelle
Samedi 28 Cinémobile
 28 Parade de nuit de Carnaval 1ère sortie - Bal populaire
Samedi 28 La Loire à vélo en fête
 28 Beach tennis  

JUIN



DECEMBRE

OCTOBRE
Dimanche 5 Loto Familles rurales - Salle des Fontaines de St Denis
Samedi 11 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 21h : « La Loire, la nuit »
Dimanche 12 Courses pédestres organisées par «Les foulées du bord de Loire» 
Samedi 18 Repas des aînés - Salle polyvalente
Dimanche 19 Fête Foraine 
Samedi 25 Visite de la ville organisée par l’office de tourisme de 10h00 à 12h00
 25 Collecte de sang 8h30 à 12h30 - Salle polyvalente
 25 Cinémobile 
 25 Soirée franco portugaise - Salle polyvalente
Dimanche 26 Foire aux Châts 
  Foire gastronomique et théâtre de rue 

NOVEMBRE
Samedi 8 ANEP Certificat d’études - Salle polyvalente

 8 Soirée organisée par l’Abysse Club - Salle polyvalente

Dimanche  9 Loto organisé par l’Amicale du Personnel - Salle polyvalente

Mardi 11 Commémoration de l’Armistice 

Samedi 15 Bourse aux jouets - Matériel Baby - Vêtements de ski   Familles rurales 
  Salle des Fontaines St Denis

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

 15 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 :
  « Découverte d’un site naturel » 

Dimanche 16 Après-midi récréative des personnes âgées organisée 
  par le Centre Sportif et Social - Salle polyvalente

Vendredi 21 Remise des prix concours des maisons fleuries - Salle Berry

Samedi 22 Cinémobile 

 22 et 23 AJC Soirée skittles et brunch le lendemain - Salle polyvalente

 28 et 29 Collecte organisée par la Banque Alimentaire 

Samedi 29 Sainte Barbe organisée par les pompiers - Salle polyvalente

 29 Loto organisé par « Jargeau St Denis Football Club » 
  Salle des Fontaines St Denis

Vendredi 5 Conférence organisée par l’amicale des anciens élèves du primaire de  
  Jargeau  (ANEP) - Salle polyvalente

 5 Hommage aux anciens combattants d’Afrique du Nord 

Samedi 6 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30
  « Les ailes de l’hiver » 

 6 Téléthon 

Dimanche 7 Marché de Noël organisé par «Familles rurales» - Bourse aux livres  
  Salle polyvalente

 13 au 24 Animations de Noël de l’Union commerciale 

Dimanche 14 Thé folk organisé par la « Compagnie LIA » - Salle polyvalente

Mercredi 17 Concert d’hiver organisé par l’Association Musicale de Jargeau 
  Salle polyvalente

Samedi 20 Marché de Noël organisé par les enfants de l’école Madeleine 
  École Madeleine

SEPTEMBRE
Samedi 6 Accueil des nouveaux habitants - Mairie
 6 Forum des associations - Halle
 6 Barbecue organisé par l’association de jumelage de Reilingen AJR   
  Maison des associations
Samedi 6 et Ligéro-cyclo-spectacle - En bords de LoireDimanche 7
Samedi 13 Raid organisé par l’association des Ultra Tamalous 
 13 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : 
  «Le grand chassé-croisé aérien» 
 13 Journées du patrimoine 
Dimanche 14 Marché aux vêtements  Familles rurales - Salle des Fontaines St Denis
Samedi 20 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : 
  « Balade sensorielle en bords de Loire » 
 20 Lancement de la saison de l’Aronde - Salle Berry 1
Samedi 27  Les rencontres automnales organisées par l’ANEP
  Salle polyvalente
 27 Cinémobile 

Melle Bedouet Lise
Opticienne Optométristre

32, Grande Rue 45150 Jargeau
02 34 50 64 05

centredevisionjargeau@sfr.fr



13 Associations gergoliennes

ASSOCIATIONS SPORTIVES
(Adjoint au Maire référent : Nicolas CHARNELET)

Aqua des Loges Mme Stéphanie DUPONT 2, chemin du Paradis, Jargeau 02 38 46 15 91

Jargeau Abysse Club Mme  Nathalie BARRÉ 2, chemin du Paradis, Jargeau 02 38 59 09 45

(Club de plongée)  jac.plongee@laposte.net 

Jarg’H2o (natation M. Lilian GRODIN 28, bis rue du Fg Berry, Jargeau   06 62 33 95 34

perfectionnement + 16 ans)   jargh2o@hotmail.fr  

Association Jeunesse Futsal M. Thibault DEBRUYNE 13 b, venelle Tête Verte, St Denis de l’Hôtel 07 87 49 98 01

Jargeau St Denis Football Club Mme Marielle CAVOIZY 2 chemin du Paradis, stade Cherelle, Jargeau 02 38 59 10 66 

 Mme M-France WESSE(secrétaire)   Site : jsdfc.footeo.com  06 26 64 42 19 - 02 38 59 84 47

Jargeau Zumba Tonic Mme Alexandra 17 rue des Limousins, Jargeau 06 16 33 37 77

 DAUBRICOURT LEJEUNE jargeauzumbatonic@hotmail.fr 

Hand-Ball Mme Noëlle GINEPO jargeau.handball.free.fr 06 71 91 42 52

 Mme Muriel DOUHARD (secrétaire)  mudouhard@yahoo.fr 

Kang-Ho Taekwondo Jargeau M. Jean-Christophe BIGNON (Pdt) kang-ho@hotmail.fr-site :http://kang.ho.free.fr

 M. Nicolas FELIX (Contact) 29 rue des Aubépines, 45100 Orléans 06 45 97 08 36

Self-défenses M. Cyril GIRAUDEAU (Pdt) hapkidorleans@gmail.com 

Jargeau/ Hapkido M. Alexandre BOUBAULT (Contact) site: hapkidorleans.free.fr 07 86 42 23 21

Tennis M. Luc RIGAUDY 20, rue de l’Echo, Jargeau        02 38 59 99 32

  anne.flori@orange.fr 

Badminton M. Jérôme LACOFFRETTE 2 bis rue de la Motte, Darvoy 06 76 77 96 59

 jssbadminton@laposte.net-site : jssbad.sportsregions.fr 06 77 82 49 36

Jargeau sport musculation M. Emmanuel RENAUD 2, rue de Villançon, Jargeau 02 38 55 52 77

Les foulées du bord de Loire M. Hervé CHOURAQUI 5, rue des Pins, Jargeau 06 86 65 76 61  

 famille.chouraqui@orange.fr-Site : www.lesfouleesdejargeau.fr 02 38 57 03 54

Ultra Tamalous (Course à pied, VTT M. Nicolas VERGER 32, rue de la Raguenelle, Jargeau 06 81 91 63 69

nature sur grandes distances)  ultratamalous@gmail.com 

A.B.J (billard) M. Marcel LLOPIS 23, rue de l’Echo, Jargeau 02 38 59 84 96

   06 15 62 02 88

ABJSD (pétanque) M. Bernard CHEVALIER 9, avenue des Grands Billons, Donnery 06 20 34 46 36

Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique - L’Ablette

(Jargeau - St Denis de l’Hôtel) M. Jean-Pierre MISSERI 23, rue Guinotte,  Jargeau 02 38 59 89 91

L’ablette Jargeau  M. Hugues DUPRÉ Le Marchais de Boynes,  Jargeau 02 38 59 58 12

(pêche au coup compétition)  
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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

Association Musicale de Jargeau (AMJ) M. Vincent TOUZEAU (Président) 2, chemin du Paradis, Jargeau 02 38 57 22 14

(Ecole de Musique et Harmonie)  Mme Barbara CHILLOU (Directrice)  barbarachillou@hotmail.fr              06 72 05 66 36

   emjas.free.fr

Chorale «la Rabolière»  Mme Annie PIAULT 68, rue des Sorbiers, Fay aux Loges 02 38 57 00 46

  chorale.raboliere@orange.fr pagesperso-orange.fr:80/chorale.raboliere

Chorale « Chœur BORTNIANSKI »  Mme Chantal MARIE 7, route de Tigy, Jargeau 02 38 59 84 98

  choralebortnianski@sfr.fr    site : www.ch-bortnianski.fr 06 24 47 39 55

Musique départementale   M. Jacques ROUX 7, rue Guinotte, Jargeau 02 38 59 82 77

des sapeurs pompiers du Loiret   
«Les Bargeots»  Mme Catherine Blanchard (Pdte) 15, rue Marchais, Orléans    06 86 71 76 25 

  Le responsable musique www.lesbargeotsdejargeau.fr 06 87 83 78 79

Compagnie Ligérienne   M.  Brice LE BONNIEC 84, route de la Ferté, Jargeau 02 38 59 70 66

d’Instruments Anciens (LIA)  cielia@online.fr - cielia@free.fr  06 31 10 70 70

Les amis de Jargeau (Musique)  M. Michel JOUIN (Président) 18, rue du Château d’eau, les Bordes 06 89 72 43 79

    06 78 27 21 86

Carnaval  Mme Florence LECONTE 3, rue Serin Moulin- BP 8, Jargeau 02 38 59 88 56

   carnavaldejargeau@sfr.fr 06 31 13 44 54

Têtes en fête  M. Denis ROCHER  5 bis, bd Porte Madeleine, Jargeau 02 38 59 82 81

Cercle artistique gergolien  Mme Evelyne MARTINAT 2, bd Porte Madeleine, Jargeau 02 38 59 88 07  

   evelyne.martinat@yahoo.fr

L’Aronde (Loisirs créatifs)  Mme Martine BOURGEOIS 5, clos du Cabaret, Bray  en Val 06 85 81 86 91

   asso.aronde@gmail.com

Jumelage Jargeau-Corsham (AJC)  Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN 9 bis, rue du Château d’Eau, Jargeau 06 20 62 46 70

  Mme Danielle MILLON carole.td@sfr.fr 02 38 58 84 91

Jumelage Jargeau-Reilingen (AJR)  Mme Françoise OBERSON 29, rue de la Solaie, St Denis de L’Hôtel 02 38 59 11 26

   francoise.oberson@orange.fr 
Le T.R.A.C (Théâtre Représentation  Mme Suzanne FARDEAU 1 A, rue Serin Moulin, Jargeau 

Art Communication) Jargeau - St Denis de l’Hôtel suzanne.fardeau@aliceadsl.fr

Yoga  Mme Louisa RERSA 5, route de Férolles, Jargeau 02 38 59 95 49

   louisarersa@yahoo.fr 

Association Franco Portugaise  M. Manuel TEIXEIRA 342, rue Basse, St Cyr en Val 06 16 11 84 41  

Association Socio Culturelle et Sportive M. Abdelaziz EL HADAD 15, avenue de Bone, St Denis de-L’Hôtel 06 34 06 55 29

Association Culturelle Franco Turque  M. Vedat DINDAR (Adr. Asso), 13, rue de la Raguenelle, Jargeau 06 64 36 31 68  

  M. Ramazan GONULTAS (Secrétaire)  6, rue de la Chapotte, Jargeau 09 54 76 27 71

    Local  09 52 90 91 61

Sophrologie  Mme Irène ATTIAS TOPOL 7, boulevard Carnot, Jargeau               06 79 19 27 03  

    02 38 59 53 44

L’excuse gergolienne (jeu de tarot)  M. Wilfrid CHOLLET 12, rue des Pins, Jargeau 02 38 46 10 88

Association pour la Diffusion   M. Ali BOUHZADA 5, route de Férolles, Jargeau 02 38 59 95 49 
des Artistes et Musiciens  Mme Louisa RERSA louisarersa@yahoo.fr

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 bd Carnot - La Chanterie, Jargeau 02 38 59 76 60

  mdl45@wanadoo.fr 

O.T.S.I - Syndicat d’initiative M. Alain MARGUERITTE Bd Carnot - La Chanterie, Jargeau 02 38 59 83 42

 Mail : otsi.jargeau@wanadoo.fr Site : www.jargeau-tourisme.com 

Les Arcandiers de Loire M. Alain PRÉVOST 23, rue des Meuniers,  Jargeau 09 50 69 55 58

Confrérie des chevaliers  M. Bernard GODET (président) 18, bd Carnot- BP 7,  Jargeau 02 38 59 83 11

du goûte andouille 

Association philatélique M. Jean-Michel VIOLLEAU 18, rue du Clos Richard, Darvoy 02 38 59 82 79

  apg.jargeau@free.fr 

Association des anciens élèves  M. Jean-Michel REGNEAU 15, rue du Général Sarrail, Orléans 02 38 81 18 83

du primaire de Jargeau (ANEP) 

Syndicat des chasseurs M. Bernard DUPUIS 39, rue du Civet, Jargeau 02 38 59 82 16

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

Union Commerciale Industrielle Mme Marie-Claire LAMOTTE 1, rue Porte Berry, Jargeau 02 38 59 81 49
et artisanale (UCIA) 

ASSOCIATIONS SCOLAIRES
(Adjointe au Maire référent : Sophie HÉRON)

*Ecole Porte Madeleine Mmes CHENNEBAULT et ZOIS 8, bd Porte Madeleine, Jargeau 02 38 59 76 34

*Ecole Faubourg Berry Mme Christelle MARCADET 2A, rue Serin Moulin, Jargeau 02 38 59 76 73

*Ecole maternelle de la Tuilerie Mme Catherine BRÉGAINT-BERTHELOT 10, av du Général de Gaulle, Jargeau  02 38 59 84 80 

UNSS (collège) M. Jean-Pierre PAULHAC 3 rue Serin Moulin, Jargeau 02 38 59 72 70

 M. Ludovic FAJOUx 

OCCE45 (Office Central de la  Mme Annie-Claude GUERIN 18, bd Carnot, Jargeau 02 38 86 05 71

Coopération à l’Ecole du Loiret)   ad45@occe.coop - occe.coop/ad45 06 73 36 66 36

Association des parents  Mme Virginie GUIRAUD 17, rue de Chapotte, Jargeau 09 51 31 80 56

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

Collège Clos Ferbois FCPE M. Eric DEPUSSAY 5, rue de la Bâte, Jargeau 06 87 66 63 01

USEP Jargeau Mme Christelle GAUCHER 2 A, rue Serin Moulin, Jargeau 02 38 59 76 73

COOPéRATIVES SCOLAIRES PRIMAIRES
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Familles Rurales  Mme Raymonde TESSIER 34, bd Grand-Clos, St Denis-de-l’Hôtel 02 38 59 08 80
Jargeau / St Denis de l’Hôtel 
Centre sportif et social (CS2S) Mme Marie-Claude BOURDIN 18, rue de l’Echo, Jargeau 02 38 59 76 80 
   www.centresportifetsocial.fr
ACTIVITéS : Solidarité : portage des repas, alphabétisation, accompagnement à la scolarité, maintien en forme des séniors. 
Sport adultes : aquagym, gymnastique adulte, Qi gong et Tai Chi, Gym masculine, aéroboxing. Jeunesse : Eveil corporel (de 
3 à 4 ans), gym/danse (de 5 à 15 ans), Hip Hop, natation synchronisée. Loisirs Séniors : Scrabble, Bridge.

A.D.M.R (Aide à domicile Mme Gaëlle BOISSIERE 18, rue de l’Echo, Jargeau 02 38 57 28 00
en milieu rural)   

Association pour le don du sang 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
Aide à domicile eaux personnes âgées infirmes et isolées du canton de Jargeau

Secours catholique Mme Sylvie BURGEVIN   02 38 59 71 20

La chauve qui sourit  Mme Sandra DAL-MASO 8, rue de la Bâte, Jargeau 06 63 99 00 52
(Association pour le don de moelle osseuse) lachauvequisourit@outlook.fr

Amicale des employés communaux M. Cyril CAMUS  Mairie de Jargeau, Place du Grand Cloître 06 21 84 56 56

Jarge’Anim Mme Sandrine LOINTIER 19, rue du clos Mignois, Jargeau 06 37 54 32 19

La tribune de Jargeau M. Jean-Claude MEUNIER 2, rue de l’Eglise, Jargeau 06 83 02 29 68
   latribunedejargeau@laposte.net

Amitiés Val de Loire Biélorussie  M. Serge DURAND 49, rue du Clos Mein, Jargeau 02 38 88 48 22 

   www.amities-valdeloire-bielorussie.com

Association France  Mme Valérie Villeret relaisloiret.afs@free.fr 
Spondyloarthrites Relais Loiret

Association JESS  Mme Claudie Lima (Représentante légale) 06 01 73 93 16 
(Jargeau échanges Savoirs et Services) Mme Irène Vernin (Représentant légale adjointe) 06 23 58 71 87 
 M. Dominique Mariat (Secrétaire et correspondant) 02 38 61 45 73
   dominique.mariat@wanadoo.fr ou 06 09 60 66 07
   http://www.seldejargeau.sitew.fr

Sidi-Brahim M. Claude LACOUR 1, rue Ferrière, Vienne-en-Val 02 38 58 84 56

Anciens combattants M.  Gabriel VENON 6, rue du Civet, Jargeau 06 66 07 17 63

et victimes de guerre  gabriel.venon@orange.fr 

Médaillés militaires M. Patrick BOTTE 6, rue Louis Antoine Macarel, Orléans 02 38 51 32 57   

  botte.2p@wanadoo.fr 06 60 18 58 69

Association des jeunes  M. Anthony BOTTIER 29 bis, rue du Civet, Jargeau 02 38 59 73 26

sapeurs pompiers de Jargeau 
Amicale des sapeurs pompiers du CIS M. Alan BATTAGLIA  5, allée de la Semeuse, Jargeau 06 80 52 53 50

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

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



17 Renseignements pratiques

FO
R

M
A

LITé
S

 

nature de 
la demande

Où 
s’adresser ? Pièces à fournir coût Observations

Carte nationale 
d’identité

Mairie du 
domicile

- Formulaire de demande de 
carte

- 2 photos d’identité identiques, 
récentes, de face, tête nue, 
format 35x45mm.

- Passeport sécurisé
- Copie intégrale de l’acte de 

naissance ou extrait avec 
filiation, (en cas de 

  1ère demande, si vous ne 
possédez pas de passeport 
sécurisé)

- 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 €) 

À compter du 1er janvier 2014, la durée 
de validité des cartes nationales d’identité 
(CNI) délivrées aux personnes majeures 
passera de 10 à 15 ans. Attention, cette 
prolongation ne concernera pas les CNI 
délivrées aux mineurs qui resteront 
toujours valables 10 ans. Un décret 
vient en effet d’être publié en ce sens au 
Journal officiel du vendredi 20 décembre 
2013.
Cet allongement de 5 ans concernera à la 
fois :
- les nouvelles CNI délivrées à partir du 

1er janvier 2014,
- les CNI délivrées entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013.

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

Gratuit - 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  
11 rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES Cedex 09

Par internet :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/

index2.html

Livret de famille
(duplicata)

Mairie du lieu de 
domicile

- Justificatif de l’identité du 
demandeur qui doit être l’un 
des titulaires du livret 

- justificatif de domicile
- Informations concernant les 

actes du livret à reconstituer

Gratuit

Passeport 
biométrique

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

- Formulaire de demande
- 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.

Timbre fiscal 
- Adulte 86 €
- Enfants de15 

ans et plus 
42 €

- Enfants de 
moins de 15 
ans 17 €

- Présence obligatoire  du bénéficiaire  
et de la personne exerçant l’autorité 
parentale.

 - Validité 10 ans (adulte)
 - Validité 5 ans (mineur)

Vous trouverez la liste des communes 
habilitées à recevoir les demandes de 
passeport auprès de votre mairie
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Attestation d’accueil d’un 
ressortissant étranger

Mairie du lieu
d’hébergement
prévu

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

Coût : 30 e à régler par timbre fiscal

Décès Mairie du lieu du décès - Livret de famille ou CNI du défunt et certificat 
de décès établi par le médecin.

Dans les 24 H de la constatation du 
décès, hors week-ends et jours fériés

CERTIFICATION 
D’IMMATRICULATION

Achat d’un véhicule

Si occasion

Préfecture de votre choix

- Demande de certificat d’immatriculation 
- Justificatif d’identité
- Justificatif de domicile
- Certificat de cession

- 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 

Achat d’un véhicule neuf en 
France

Préfecture 
de votre  choix 

- Facture établie par le vendeur
Le certificat peut être demandé auprès d’un 
professionnel de l’automobile habilité par le 
ministère de l’Intérieur 

Duplicata
Pour un véhicule immatriculé 
sous
le système actuel

Préfecture
de votre choix

- 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.

Pour un véhicule immatriculé 
sous l’ancien système

Préfecture de votre choix - 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 

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
(demande 
de bulletin n°3)

Casier judiciaire 
national 
Par Internet :
www.cjn.justice.gouv.fr

- Photocopie d’une pièce d’identité. Casier judiciaire national
44 317 Nantes cedex 3
02 51 89 89 51

Permis de détention
d’un chien susceptible
d’être dangereux

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 catégorie, le certificat de 
stérilisation.

- Evaluation comportementale du chien faite par 
un vétérinaire

- Attestation d’aptitude du maître délivrée à 
l’issue de la formation obligatoire suivie par le 
demandeur
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Inscriptions sur les 
listes électorales

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

• Formulaire de demande d’inscription
• Justificatifs d’identité et de nationalité :
* pour les citoyens français :

- carte nationale d’identité, en cours de 
validité

- passeport…

* pour les ressortissants de l’Union 
Européenne :
- tout document d’identité en cours de 

validité (carte nationale d’identité, 
passeport, titre de séjour…)

• Justificatifs attestant :
- soit du domicile réel dans la commune 

(facture eau ou électricité ou téléphone de 
moins de 3 mois,…)

- soit de 6 mois de résidence
- soit de la qualité de contribuable (justificatif 

d’inscription au rôle des impôts locaux 
depuis plus de 5 ans).

Légalisation 
de signature

Mairie du domicile - 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.

Pacs Tribunal d’Instance du 
resort de la résidence ou 
notaire

- Copies intégrales ou extraits d’acte de naissance 
avec filiation datant de moins de 3 mois

- Pièces d’identité
- Attestations sur l’honneur.

Recensement militaire
ou recensement 
citoyen

Mairie du domicile - Livret de famille.
- Pièce d’identité du recensé. (CNI, passeport ou 

tou autre document justifiant de la nationalité 
française)

-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.
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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). 

Autorisation de sortie 
du territoire

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.

Renseignements pratiques

Pascale Fleurs
Artisan Fleuriste Pascale Fleurs

6 bd du saumon - 45150 Jargeau - Tél. 02 38 59 71 03

02 
38 
59 
71 
03

GaraGe MarTIN SerVICe

Entretien • Mécanique
Dépannage
VL• VU • PL

zi les cailloux 
Rue de la Féculerie - 45150 JARGEAU

TÉl./ FAX 02.38.58.82.05

FO
R

M
A

LI
Té

S
 



SABLeS et GRAVIeRS ALLUVIoNNAIReS
MATeRIAUX CALCAIReS

Vente aux particuliers et entreprises
Livraisons toutes quantités

Service Commercial La Guérinière 45160 ARDON
Exploitations : Jargeau - Neuvy en Sullias

Chateauneuf s/ Loire - Meung s/Loire - Ardon

Tél. 02 38 44 36 01- Fax 02 38 55 29 40
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Un Pays tout en réflexion
         LE PAYS FORÊT D’ORLéANS VAL DE LOIRE

Historique
• Juin 1981 : création du syndicat intercommunal 
d’aménagement rural des communes de la Forêt d’Orléans 
(SIARCOFOR) 
• 4 février 1995 : institution de la notion de pays par la 
Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement 
du Territoire, dite loi Pasqua ou LOADT. Elle est complétée 
par l’article 25 de la loi du 25 juin 1999, dite loi Voynet, qui 
intègre la notion d’aménagement durable. 
• 12 mars 2001 : le syndicat intercommunal est remplacé 
par le Syndicat mixte pour le développement du pays Forêt 
d’Orléans - Val de Loire.

Composition
Le Pays Forêt d’Orléans - Val de Loire est constitué de 32 
communes appartenant à 3 communautés de communes, 
réparties sur 6 cantons.
 

La notion de Pays
Définition
Un pays est constitué de communes ou de groupements de 
communes. Il forme un territoire de Projet, fondé sur une 
volonté locale et caractérisé par «une cohésion géographique, 
économique, culturelle et sociale». Ce territoire détermine 
sa stratégie de développement. Depuis 1999, les enjeux de 
développement durable y sont intégrés. 

Le Pays est un espace de concertation, de mutualisation de 
moyens et d’information. 

Finalité
Au sens de la « Loi Voynet » du 25 juin 1999, le Pays est un 
« territoire de projet » fondé sur une volonté locale à l’échelle 
d’un bassin de vie. Il ne s’agit pas d’un échelon administratif 
supplémentaire. C’est une forme d’intercommunalité qui a 
pour objet de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet 
commun de développement et d’aménagement global et 
durable du territoire.

Le Pays constitue un niveau privilégié de partenariat et de 
concertation entre l’ensemble des acteurs locaux publics 
et privés qui œuvrent au développement local.

Afin de déterminer sa stratégie de développement, le pays 
édite une charte, se dote d’un conseil de développement 
et passe un contrat avec l’état et la région.

• La charte du Pays : C’est le document de référence qui 
définit les atouts, faiblesses, et enjeux du territoire au plan 
économique, touristique, environnemental et des services 
à la population. Ce document précise ses priorités et ses 
orientations, à horizon d’environ dix ans élaboré par la 
réalisation d’un Agenda 21. Cette charte intercommunale 
repose sur la mobilisation et l’implication de l’ensemble des 
acteurs qui s’engagent dans la conduite du projet commun 
de développement durable : communes, communautés de 
communes, Conseil Régional, Conseil Général, chambres 
consulaires, services déconcentrés de l’Etat, associations 
locales...
• Le Conseil de développement réunit les élus et les acteurs 
économiques, sociaux, culturels ou associatifs au sein 
d’un organe de réflexion sur la politique de développement 
du territoire à mener (mais il ne prend aucune décision 
officielle) ; il émet des avis, des propositions et accompagne 
les projets.
• Un Contrat de Pays : L’élaboration d’un programme 
d’actions, intitulé Contrat de Pays, permet de répondre aux 
enjeux et priorités définis dans la Charte.
Ce Contrat regroupant les projets des collectivités et 
également les projets privés fait l’objet d’un soutien financier 
pluriannuel de la part du Conseil Régional. Le Contrat de 
Pays sert également de base de coopération avec les autres 
partenaires financiers : Etat, Conseil Général, Europe...

Pour les 55 000 habitants des 32 communes, le pays Forêt d’Orléans-Val de Loire 
œuvre pour un aménagement juste et équilibré de leur territoire.
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Le Conseil  syndical composé d’élus est l’instance 
décisionnelle du Pays. Présidé par Philippe Vacher, Maire de 
Seichebrières, il est composé de 35 délégués représentants 
les 32 communes et les 3 Communautés de Communes du 
Pays.

Le Conseil de développement, organe consultatif du Pays, 
émet des avis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Charte 
de développement et l’élaboration des programmes d’actions 
du Pays.
Au niveau administratif, une équipe de techniciens assure la 
préparation et la mise en œuvre de la politique du Pays.

• Le programme d’actions du contrat régional de Pays 2012-
2016 a été signé en avril pour mettre en place des actions 
pour aménager et développer le territoire. Par exemple, 
le gymnase intercommunal de Darvoy, la halte garderie 
intercommunale de Fay-aux-Loges, les modernisation 
d’éclairages publiques de plusieurs communes ou encore la 
médiathèque école de musique intercommunale à Ouzouer-
sur-Loire ont pu être subventionnés…
• Au niveau économique, le Pays poursuit  l’Opération 
de Restructuration de l’Artisanat et le Commerce (ORAC/ 
OCMACS) qui aide les artisans et les commerçants. De plus 
une étude sur un schéma de développement économique 
et d’accueil des entreprises a été lancée pour connaître les 
besoins des entreprises.
• Une coopération sur la Loire avec le Pays Loire Beauce et le 
Pays Sologne Val Sud, dans le cadre du programme LEADER, 
permet la réalisation d’une étude sur les covisibilités avec 

la mise en place concrète d’actions. Egalement un cycle 
de réunions a été organisé sur la valorisation des bords de 
Loire.
• Au niveau de La Charte Forestière de Territoire, un 
animateur a été embauché pour développer des projets 
touristiques, économiques et environnementaux dans la 
forêt d’Orléans.
• Le Pays réalise sur 18 mois une étude Trame Verte et 
Bleue avec les Pays Sologne Val Sud et Pays Loire Beauce 
qui permettra de connaitre le potentiel de biodiversité.
• Dans le domaine de la planification, le Pays se lance 
dans l’élaboration et le suivi d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale. Ce schéma définira un projet de territoire 
via divers enjeux de développement en respectant les 
grands équilibres entre démographie, habitat, économie, 
déplacements et environnement.

La construction de la halte-garderie
 avec parements bois

• L’aménagement des mails
• L’étude sur l’aménagement des bords de Loire
• L’étude sur la création d’un espace socioculturel

Quelques réalisations à Jargeau financées avec l’aide de la Région via le contrat de Pays (Contrat  2007-2012)

L’année 2013 a été riche en actions pour le Pays 

La création de la piste cyclable route d’Orléans dans la 
continuité de celle de Darvoy dans le but de rejoindre le 
collège

Fonctionnement du Pays
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Le financement du programme LEADER est assuré 
par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 

DEveloppement Rural) dédié au développement rural, 
second axe de la PAC (Politique Agricole Commune).

De plus, le Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire s’est associé avec le Pays Sologne Val Sud pour 
porter un programme européen LEADER  

(Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale ) d’une durée de 6 ans (2009-2015)

Un projet de valorisation 
des bords de Loire à Jargeau

Suite à l’étude réalisée en 2009 avec Saint Denis 
de l’Hôtel, la ville de Jargeau a élaboré un projet de 
valorisation des bords de Loire. 

Certains travaux sont déjà effectués :
• Dévégétalisation d’une partie de la plage pour favoriser 
l’écoulement des eaux de la Loire et l’a covisibilité d’une 
rive à l’autre

• Aménagement d’aires de jeux près du camping et du 
coin pique-nique proche de Clair Soleil
• Installation d’un tapis d’accès pour personnes à 
mobilité réduite sur la plage
• Mise en place de mobilier urbain

D’autres sont prévus : 
• Installation de toilettes sèches
• Aménagement de l’espace situé entre la culée de 
l’ancien pont et le camping

Les GAL Forêt d’Orléans - Loire - Sologne et Loire Beauce 
partagent une identité forte : la Loire et son Val. Le terri-
toire des 2 GAL réunis compte 28 communes ligériennes, 
soit près de 30% du total des communes.  
Dans le cadre de leur programme LEADER respectif, les 
2 GAL ont décidé de travailler ensemble sur une problé-
matique commune à l’espace ligérien : la valorisation 
des bords de Loire

Si vous voulez en savoir plus,
vous pouvez consulter

le site Internet du Pays :
www.loire-et-foret.com.

Le Groupe d’Action Locale (GAL) Forêt d’Orléans – Loire 
– Sologne a été créé pour élaborer et mettre en œuvre le 

programme européen sur le territoire des deux Pays. 
Le territoire du GAL regroupe 62 communes sur une superficie 
de 1 844 km². La population est de 91 030 habitants. 
Le GAL Forêt d’Orléans - Loire - Sologne s’est donné pour 
priorité ciblée d’engager une démarche de développement 
durable pour la gestion et la valorisation des ressources 
aquatiques et forestières. 
Pour initier cette démarche sur son territoire, le GAL 
Forêt d’Orléans - Loire - Sologne dispose d’une enveloppe 
financière.. 
Le GAL, responsable de la mise en œuvre de la stratégie sur 
le territoire, se compose d’un Comité de Programmation et 
d’une équipe technique.
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             Mes BRUNET, DEBON et RABBE   
Notaires Associés

JARGEAU, plein centre : maison 
de ville avec jardin comprenant : 
Entrée, séjour-salon, cuisine, 
arrière cuisine, salle d’eau toilettes, 
une grande chambre. A l’étage par 
la cuisine : palier, une chambre, un 
bureau, grenier. Jardin avec abri, 
le tout sur un terrain de 266 m2 : 
166.200 e - classe énergie E

JARGEAU, plein centre : 
appartement de 72,94 m2 (sans le 
grenier) comprenant : 
Au rez-de-chaussée : Entrée avec 
cave, Au 1er : palier avec débarras, 
séjour-salon avec balcon, cuisine 
aménagée, deux chambres, salle 
d’eau avec toilettes. Au 2nd : grenier 
isolé (40 m2). 119.800 e - classe 
énergie 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 voutée.
Jardin, le tout sur 667 m2 de terrain : 
228.000 e - classe énergie D

JARGEAU, plein centre : maison 
de ville (170 m2)  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 
2ème : palier, une pièce, grenier (env. 
60 m2), une cave-Terrasse, jardin,  
le tout sur environ 400 m2 :  
166.200 e - classe énergie F

Honoraires de négociation inclus, frais d’acte en sus
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