
Votre Maire

Citoyenneté

Il y a quelques semaines 
notre pays était victime 
d’actes odieux et bar-
bares. La réaction face à 
l’horreur a été unanime, 
impressionnante et solennelle. Les semaines 
passent et la nécessité de maintenir cette  
cohésion face à la violence et à l’obscuran-
tisme s’impose.

Au mois de mars prochain nous serons 
amenés à élire les nouveaux conseillers 
départementaux. Depuis plusieurs années, 
inexorablement, quel que soient les scrutins, 
l’abstention gagne du terrain, laissant la 
place aux votes les plus extrêmes, prônant 
le repli sur nous-mêmes, comme si le monde 
d’aujourd’hui n’existait pas.

La mobilisation du 11 janvier dernier a montré 
que pour défendre les valeurs essentielles 
de la République, nous pouvions tous nous 
mobiliser.

Dans cette crise économique et sociale que 
nous traversons depuis plusieurs années, le 
rôle joué par le département est primordial en 
matière de solidarité. 

Alors, pour poursuivre cet élan citoyen 
et contribuer à la vie démocratique de 
notre pays, dans le respect mutuel de nos 
différences, ne vous abstenez pas et votez les 
22 et 29 mars prochains.
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Numéros utiles

NAISSANCES

Juin 2014
Arthur BERTRAND
Owen CIRENCIEN
Lola MATEOS
Youri THYRLAND
 
Juillet 2014
Ezio PERSON

Août 2014
Melyssa  AMBROISE
Clément CORBIN
Abdelkarim EL MOURABIT 
Helena FARO GONZALES
Arthur GARREAU
Timéo LEBAS
Emy VASSORT

Septembre 2014
Youssef EL MOURABIT
Camille THIRIAT

Novembre 2014
Kendji SALGADO 
Roxane DURAND 
Jules NAUDIN
Augustine SEMELIER 
Thiméo MAILLET MOUTINHO 
Enzo SANTOS  

Décembre 2014 
Rose ROGUE MANDON 
Noa FAIVRE GALLOIS 
Emie DAVID
Noellyne CHALINE

BAPTÈMES CIVILS
   
Août 2014
Aëlys & Eloane LEFUR

MARIAGES
   
Juillet 2014
Kévin CHOLET 
et Angélique DE OLIVEIRA

Septembre 2014
Ahmet UZUNKAYA 
et Secan COSGUN

Novembre 2014
Xavier KARST 
et Stéphanie GILLES  
 
Stéphane FAIVRE 
et Camille GALLOIS  
 
DÉCÈS
   
Juin 2014
Jean BRINON
Simone LAROUSSE
Alain LUCEAU
Michel MILBERT
Michel RENAUD
Charlotte TRANSLER

Juillet 2014
Marcel PELLÉ

Septembre 2014
Mariana BARIS
Simone BRINON
Gabriel SERT

octobre 2014 
Renée LEFEVRE
Jeanne VAN GRAMBEREN  
Juliette VENOT 
 
Novembre 2014
Pierre VALLA

Décembre 2014 
Danièle BRAÜN
Marie-Claire BALLE 
Gabriel PARIS 
Anna BRINON

Mairie
Accueil standard
Tél. : 02 38 59 70 39 / Fax : 02 38 59 72 79
courriel : jargeau.mairie@fr.oleane.com
Site: www.jargeau.fr

Centre Communal 
Action Sociale CCAS
Accueil : 02 38 59 38 52 

Ecoles
Maternelle la Tuilerie : 02 38 59 84 80
Berry : 02 38 59 76 73
Madeleine : 02 38 59 76 34
Collège : 02 38 59 72 70
Accueil Loisirs Clair Soleil : 02 38 59 85 01

Samu ............................................ 15
Secours ....................................... 112
Gendarmerie ............................ 17

Centre anti poison
02 41 48 21 21
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Un nouvel artisan  
peinture et décoration
Sébastien PERON, artisan peintre s’est ins-
tallé à Jargeau. Vous pouvez le contacter pour 
tous vos travaux de peinture et décoration.

27 rue du clos Mein - 45150 Jargeau
06 59 43 12 21 
Peron.sebastien45@gmail.com
Plus de renseignements sur : 
www.peronsebastien.com

Solidaires
Amitiés Val de Loire-Biélorussie, aide aux 
victimes de la catastrophe de Tchernobyl, 
accueille une vingtaine d’enfants de 11 à  
15 ans pour un séjour du 9 au 27 juillet 2015.
 
Offrez-leur un été pour respirer, un été pour 
respirer, accueillez 1 ou 2 enfants.

Contact: Serge Durand, 02 38 88 48 22 
durandds@orange.fr

Le lieutenant LE MOINE  
a pris le commandement 
de la gendarmerie de 
Jargeau.

Le 2 janvier 2015,  
M. Cyrille CHARRIOT 
a rejoint la mairie de 
Jargeau en qualité  
de policier municipal.

Clin d’œil 
Catherine RICHARD rénove son magasin 
actuel Clin d’œil sis 26 grande Rue.
Son équipe et elle-même vous accueillent 
donc également, 30 grande Rue durant la 
durée des travaux.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h15 et le dimanche 
matin de 10h à 12h30

En bref

Vivre ensemble
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Nabil EL HADAD vous accueille 
17 Grande Rue. 

Ouvert du mardi au jeudi de 11h30  
à 15h et 18h à 22h, le vendredi  
de 11h30 à 15h et 18h à 22h30,  
le samedi de 11h30 à 22h30  
et le dimanche de 15h30 à 22h30

Répondez en ligne sur
www.prenons-soin-de-leau.fr

Le bon état des eaux douces, des milieux marins et la 
gestion des inondations sont des objectifs nationaux et 
européens. Pour les atteindre, des plans de gestion sont 
en cours d’élaboration et nous souhaitons avoir votre avis 
sur ces projets. 
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux et les plans de gestion des risques d’inondation 
seront adoptés fin 2015 et mis en place dans chaque 
bassin hydrographique de 2016 à 2021. 
Sur le littoral, ce sont les plans d’actions pour le milieu 
marin qui définiront des actions pour un bon état 
écologique des eaux marines. 
Ces documents sont importants car ils définissent, pour 
les années à venir, les objectifs à atteindre sur chaque 
territoire. 
Cette consultation nationale vous donne l’occasion de vous 
informer et de vous exprimer sur des décisions qui nous 
engagent collectivement.

Dans cette notice : éclairage et questionnaire 
sur la gestion des eaux et des risques d’inondation 
sur notre bassin Loire-Bretagne.
 
Retrouvez les actions pour le milieu marin sur 
www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr
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Votre avis compte !
Nous avons tous un rôle à jouer pour l’eau,

Répondez en ligne sur
www.prenons-soin-de-leau.fr
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Votre avis compte !
Nous avons tous un rôle à jouer pour l’eau,

Consultation du public sur l’eau
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En direct du Conseil municipal

Adhésion à la centrale d’achat 
APPROLYS  
Les  départements du Loir-et-Cher, de l’Eure-
et-Loir et du Loiret ont créé en 2014 la centrale 
d’achat territoriale APPROLYS sous forme de 
groupement d’intérêt public (GIP) pour :

• Dégager des économies durables sans défavoriser 
l’économie locale ;
• Maintenir la qualité des achats malgré des budgets 
contraints ;
• Proposer un service nouveau aux collectivités du territoire.

La commune est également adhérente du groupement d’achats de 
la Région Centre (Centr’Achats).

Approbation de la nouvelle convention  
pour l’intervention d’un agent chargé de la  
fonction d’inspection (ACFI) entre le centre  
de gestion (CDG) 45 et la commune

Rappel des principales missions de l’ACFI :
• Contrôler les conditions d’application de la réglementation en 
matière d’hygiène et de sécurité ;
• Proposer aux services de la commune toute mesure qui lui 
paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la 
prévention des risques professionnels ;
• Donner un avis sur les règlements, les consignes ou tout autre 
document que la ville envisage d’adopter en matière d’hygiène et 
sécurité.

Renouvellement de la convention 
avec l’Association Rurale de 
la Culture Cinématographique 
(ARCC) & Centre Images pour  
le Cinémobile.
La commune accueille chaque mois (sauf juillet 

août) le Cinémobile, salle de cinéma mobile unique en France, 
pour offrir aux Gergoliens des projections et des animations 
cinématographiques et audiovisuelles récentes et de qualité.
La convention est renouvelée pour une durée de 3 ans.
La commune verse chaque année à Centre Images une redevance 
composée d’une partie fixe soit 855€ (pour les communes de plus 
de 3 500 habitants)  et d’une partie variable de 0,27 centimes 
d’euros par habitant.

Voir article détaillé sur le cinémobile page 8 de ce magazine.

Station d’épuration :
Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau.
Voir détails dans le plan de financement de la séance du  
18 décembre 2014

Espace socioculturel
Depuis plusieurs années, la municipalité réfléchit à construire un 
espace socioculturel.
La forte volonté d’offrir aux Gergoliens (mais aussi à la population 
du bassin de vie) un espace de partage dédié à la culture et aux 
loisirs a conduit la ville à envisager la construction d’un nouvel 
espace, l’actuelle salle polyvalente (construite dans les années 70) 
ne répondant plus ni aux besoins, ni aux normes actuelles.

Pour ce faire, une étude de programmation a été réalisée par le 
cabinet d’étude AVENSIA, pour recenser précisément les besoins  
de la ville et des différents partenaires associatifs (école de 
musique, théâtre...).
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 2 320 000 euros HT 
auxquels il convient d’ajouter les coûts de maîtrise d’œuvre et les 
frais divers. Le coût total est estimé à 2 900 000 euros HT.
Pour financer cet équipement, Le Conseil municipal a autorisé 
les demandes de subventions auprès de l’État, par le biais de  
la dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR exercice 
2015) pour un montant de 350 000 euros et du Conseil général, 
par le programme d’équipements culturels  pour une subvention 
demandée de 100 996 euros.

Travaux d’aménagement de 
voirie, rue du 71ème BCP
La Communauté de communes des Loges  a 
réalisé des travaux de réfection de la rue du 
71ème BCP à Jargeau.
Après concertation avec les riverains, la ville 
a trouvé opportun, pour finaliser l’aména-

gement du secteur, d’optimiser le stationnement devant les  
logements en profitant des tarifs du marché conclu avec l’entre-
prise. La commune prendra à sa charge le coût supplémentaire 
soit 11 381 € HT. 

Le Conseil municipal a donné son accord pour reverser ce mon-
tant à la CCL, par le mécanisme d’un fonds de concours.

Approbation de la convention d’objectifs  
et de moyens avec la Maison de Loire  
du Loiret
La convention, définie pour trois ans, a pour but de définir 
les engagements réciproques des parties relatifs à la mise 
à disposition des locaux du bâtiment de la Chanterie et au 
financement des activités de la Maison de Loire.
Il s’agit pour la commune de soutenir les actions del’association 
dans ses actions permettant de valoriser la vie ligérienne en 
s’engageant notamment à :

• mettre à disposition de l’association une partie d’un local 
situé à la Chanterie, 
• à verser une subvention annuelle plafonnée à 80 000 euros 
cumulée sur les 3 ans.

L’association s’engage à prendre à sa charge le coût des 
matériels pour les travaux courants de rénovation (papiers, 
peinture,...)  dans les salles de la Chanterie mises à disposition

Validation du plan de financement  
de la station d’épuration
Pour mémoire, en raison du caractère inondable de son 
territoire,  la municipalité a acté le déplacement de sa station 
sur le territoire de la ville de Sandillon, après son accord et 
celui du syndicat d’assainissement (voir compte-rendu de 
décembre 2013).
Le coût estimatif du projet est de 4 870 125 € HT, dont  
2 340 000€ pour la station elle-même, 1 424 000 € pour les 
réseaux et ouvrages de transfert, auxquels il convient d’ajouter 
541 125 € pour les études et frais divers et 565 000 € pour les 
bassins.
Pour financer ce projet, la ville va solliciter une subvention 
auprès de différents partenaires :

• Conseil général (30%, pas de subvention réseau)  
à hauteur de 702 000€
• Agence de l’eau (35%,estimation, montant base plafonné) 
à hauteur de 1 432 000 €
• État, dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
pour 100 000 € 
• Le reste étant assuré par un emprunt (2 700 000 €)  
et l’autofinancement ( 909 250 € )

Vente d’un terrain dans la zone 
des Cailloux 
La commune louait à la société SFR un 
terrain sur lequel celle-ci avait installé un 
pylône radiotéléphonique. 
Le terrain, (166m2), comprend un pylône 
de radiotéléphonie et des  installations 

électriques appartenant à SFR mais partagés avec la 
société ORANGE. Après étude de la proposition de la 
société SFR, la ville accepte de vendre la partie du terrain 
utilisée actuellement par SFR, pour une surface estimé à  
140 m2 pour un montant de 30 000 €. La ville continuera de 
percevoir une redevance annuelle pour l’occupation des 
26m2 par les répartiteurs et armoires électriques utilisés par  
la société ORANGE.

Approbation de la nouvelle convention  
de mise à disposition du service urbanisme 
intercommunal (CCL) pour l’instruction  
des dossiers d‘urbanisme

L’article 134 de la loi ALUR  
réserve la mise à disposition des  
services de l’État pour l’application du 
droit des sols aux seules communes ap-
partenant à des établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) qui comptent moins  
de 10 000 habitants ou aux EPCI compétents de moins de  
10 000 habitants, à compter du 1er juillet 2015.
La commune de Jargeau faisant partie d’une intercommunalité 
de plus de 10 000 habitants, doit trouver une solution pour 
assumer l’instruction de ses dossiers.
Une réflexion a été menée au sein de la Communauté de 
communes des Loges pour créer un service intercommunal 
d’instruction des autorisations d’urbanisme, service constitué 
et prêt à reprendre l’instruction des dossiers à l’échéance 
annoncée du 1er juillet.
Le Conseil a autorisé le maire à signer le projet de convention 
d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol 
par la Communauté de Communes des Loges.
Cette instruction par les services communautaires sera gratuite.

Actualités Actualités
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Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus  sur  
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Pa r t i c i p a t i o n  c i t o y e n n e

Article 1 – Le sens du Conseil des Sages est de 
témoigner que les retraités et les personnes 
âgées sont médiateurs de la société, et qu’ils 
donnent un sens solidaire et citoyen à leur vie 
par la mise à disposition de leurs compétences, 
de leur temps, de leur écoute et de la tolérance.
- la présente charte n’a de sens que si tous sont 
animés d’une véritable volonté participative.
- la charte répond à un besoin de codification 
entre les collectivités et les Conseils des Sages.
- la charte est évolutive

…/…

Article 4 – Le Conseil des Sages n’a pas pour 
vocation la défense des intérêts particuliers des 
retraités et des personnes âgées, mais le souci 
du BIEN-COMMUN.

…/…

Article 6 – La citoyenneté des membres du 
Conseil des Sages s’inscrit aussi bien dans le  
registre moral des devoirs civiques que des 
droits ; les Sages ne peuvent en aucun cas jouer 
un rôle législatif.

…/…

Article 9 – Parmi ceux qui en font la demande, et 
s’ils sont trop nombreux par rapport au nombre 
de personnes prévues pour siéger au Conseil, le 
choix peut s’effectuer sur les critères suivants :
- L’ensemble du territoire local doit être 
représenté ;
- Une approche de parité homme, femme doit 
être tentée ;
- Une répartition des classes d’âge doit être 
essayée ;
- Une distribution des différentes 
appartenances socioprofessionnelles doit être 
recherchée ;
- La motivation personnelle des candidats

Article 10 – Le choix des critères et le mode de 
constitution appartiennent à la seule municipa-
lité ou instance intercommunale.

Article 11 – Les fonctions du Conseil des Sages 
dépendent, d’une part de la demande de la Mu-
nicipalité ou de l’instance intercommunale et 
d’autre part de l’intérêt des membres du Conseil 
des Sages pour l’amélioration de la vie de la cité.
Sans être exhaustif, le Conseil des Sages peut 
faire fonction :
- d’interface avec la population ;
- de demandes de revendications et des 
doléances ;
- de relances de propositions et d’initiatives 
d’habitants ;
- d’études ou de mises en place de projets 
confiés par la Municipalité ou initiés par le 
Conseil des Sages ;
- de réflexions et de conseils sur des problèmes 
spécifiques (transports, solidarité, délinquance, 
circulation…)
- de lieux d’informations pour la population, 
par le biais de communication sur ses travaux 
(presse, manifestation, colloque, publication…)

Article 12 – Les modalités de fonctionnement 
d’un Conseil des Sages seront régies par un  
règlement intérieur.

Création d’un  
Conseil des Sages

Qu’est-ce qu’un Conseil des Sages ?
Un Conseil des sages est constitué de personnes retraitées, volontaires. C’est un Conseil 
consultatif, qui peut être sollicité par le Conseil municipal sur un sujet précis, ou bien s’auto-
saisir de questions qu’il aura choisi.  C’est une instance de réflexion et de proposition.

Pourquoi un Conseil des Sages ?
Jargeau présente une vraie mixité sociale et générationnelle. Il s’agit d’enrichir la réflexion 
collective, en recueillant l’expérience, l’analyse et le point de vue des aînés sur les sujets ou 
problématiques actuels. En retraits de la vie professionnelle et du rythme qu’elle impose, 
les retraités ont l’occasion de réfléchir et penser leur ville autrement. Ils représentent un 
véritable vivier d’énergie et de savoir qu’il est indispensable de recueillir. 

Quelques soient les âges, la citoyenneté se construit. 
Alors, construisons ensemble notre ville !

Extrait de la Charte 
(inspirée de la Charte dite de Blois)

La ville adhèrera à la fédération des Villes et des 
Conseils des Sages afin de soutenir l’installation du 
Conseil. Afin de rencontrer d’autres Conseils, notam-
ment lors du congrès annuel, mais aussi de bénéfi-
cier de leurs études, d’avoir un accès privilégié à des  
publications spécialisées.

Mise en place du Conseil des Sages  prévue printemps 2015

Concertation  
avec les riverains  
de la rue du  
44ème RI
Le 11 octobre dernier, les élus ont invité les 
riverains de la rue du 44ème RI à se réunir 
autour des problématiques de circulation, 
de stationnement et de sécurité dans leur 

rue. Rendez-vous était donné sur place. Il s’agissait pour les élus de recueillir les 
difficultés rencontrées par chacun des habitants.

Les voisins réunis ont alors pris conscience que la problématique et les attentes 
sont différentes selon leur situation dans la voie, et qu’il est nécessaire de traiter la 
problématique dans sa globalité. Ce moment d’échange permet également, aux élus 
d’expliquer les contraintes techniques, réglementaires et budgétaires.

Et c’est ensemble que les solutions les plus appropriées, correspondant aux besoins 
de tous, ont été réfléchies. Ce moment d’échange fut apprécié tant par les élus que les 
riverains, car très constructif ! Les élus reviendront prochainement présenter, sur place 
des projets concrets. Merci aux participants pour leur présence et leur dynamisme

Vos élus souhaitent développer cette approche des problématiques thématiques, et ne 
manqueront pas de venir vous rencontrer. 

La ville appartient à chaque Gergolien, soyez-en un membre actif, 
participez à ces concertations !

L’Agenda 
d’accessibilité 
programmée 
L’accessibilité concerne la vie quoti-
dienne de tous les Gergoliens. Chaque 
famille est confrontée à la difficulté de 
se déplacer : toute personne handica-
pée, âgée, malade, enceinte ou utilisant 
une poussette doit pouvoir accéder aux 
espaces publics.

La loi du 11 février 2005 donnait 10 ans 
aux établissements recevant du public 
(ERP) pour devenir accessibles à tous. 
Face au constat, partagé par tous les ac-
teurs, que l’échéance du 1er janvier 2015 
ne serait pas respectée, des nouvelles 
dispositions réglementaires ont été éla-
borées. Un nouveau dispositif simplifié 
a été créé pour permettre une mise en 
œuvre pragmatique de l’objectif de la 
loi de 2005 : les « Agendas d’accessibili-
té programmée ».

L’Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) est un document de programma-
tion pluriannuelle, qui précise très sim-
plement la nature et le coût des travaux 

nécessaires à la mise en accessibilité du 
commerce, du cabinet ou de l’établisse-
ment. Il engage le gestionnaire de l’éta-
blissement qui le signe à réaliser les tra-
vaux dans un délai de 1 à 3 ans maximum. 

Le dépôt de l’Agenda d’accessibilité pro-
grammée est obligatoire. Il devra se faire 
en mairie avant le 27 septembre 2015.  
Il suspend – sur la durée de l’agenda – le 
risque pénal prévu par la loi du 11 février 
2005. Les ERP d’ores et déjà en conformi-
té avec les normes d’accessibilité doivent 
envoyer avant le 28 février 2015 une at-
testation d’accessibilité à la direction  
départementale des territoires (DDT).

Retrouvez toutes les informations sur :

• le site www.accessibilite.gouv.fr, 

• la page Facebook « Accessible à tous » 

• le compte Twitter #accessibleatous. 

Un dépliant d’information est disponible 
à l’accueil de la mairie.

Un nouveau dispositif pour enfin réussir 
l ’accessibilité à tous et partout.

“ Pas de retraite pour 

la citoyenneté ”

1er maire de France à avoir installé 

un Conseil des Sages dans sa ville 

de Saint Coulitz (29) et membre fon-

dateur de la fédération du Conseil 

des sages

Vivre ensemble            

C O N S E I L  D E S  S A G E S

Mise en place d’une collecte enterrée
Création de trois colonnes enterrées pour 
le tri sélectif situé sur la contre allée du 
boulevard Madeleine et aménagements de 
voirie. 

Point d’apport volontaire rue Guinotte
Prestation réalisée par le SICTOM suite à une 
réunion d’information avec les habitants

Les aménagements discutés lors des 
concertations avec les riverains ont été 
réalisés.

Nouveautés du côté 
du tri sélectif

rue des 
Limousins

rue des 
Limousins

rue du 
71ème BCP

INFOS 
TRAVAUX

Vous avez plus de 65 ans, envie de vous engager pour votre Ville, et envie faire 
partager votre expérience, la municipalité de Jargeau compte sur vous pour  
intégrer le 1er Conseil des Sages. 
Le Conseil municipal choisira parmi les postulants, 12 Gergoliens, en assurant 
la parité Homme/femme, et une juste représentation des quartiers de notre 
commune. 

Adhésion à la fédération
des Villes et des Conseils
des Sages

Inscriptions : 
Si vous êtes intéressé(e-s), la feuille 
d’inscriptionet la charte sont à retirer 
à l’accueil de votre mairie ou dispo-
nibles sur www.jargeau.fr

Dossier à rapporter en mairie pour  
le 15 mars 2015 au plus tard.

Renseignements : 
Vous pouvez contacter  
Anne LETANG,
Adjointe à la communication  
et participation citoyenne

Tél. 02 38 59 70 39 
courriel :  jargeau.mairie@fr.oleane.com

Vivre ensemble
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Jeunesse

Manger bon et bio 
à la cantine, c’est 
possible !
Anticipant le Grenelle de l’environne-
ment, Jargeau a mis en place depuis 
2010, des menus élaborés avec 20 % de 
produits bio. Le cahier des charges pré-
voit également uniquement des viandes 
labellisées (label rouge, Loué, porc fer-
mier de la Sarthe…) ainsi que des pois-
sons en plein filet.

Sont proscrits toutes les aliments frits 
ou pré-frits (type poissons panés, cordon 
bleu), les viandes et poissons hachés, les 
aliments contenant des OGM.
Les circuits courts de fabrication et 
production sont favorisés.
Une commission de restauration scolaire 
a été mise en place où sont présents le 
cuisinier des cantines gergoliennes, le 
fournisseur dont la cuisine centrale est 
située au lycée Saint Charles à Orléans, 
des représentants des parents d’élèves 
et la mairie, élus et salariés en lien avec 
le prestataire. 
Si vous avez des remarques à formuler, 
il est important de noter le jour concerné  
et ce qui ne convenait pas.

Depuis la rentrée scolaire 2014, la vie à l’école BERRY est quelque 
peu changée. Afin de permettre la construction du nouveau bâtiment 
périscolaire (présenté dans le Jargeau Infos N°50), une partie de la cour 
de l’école est provisoirement condamnée. L’entrée se fait par le portail 
situé rue du faubourg Berry, et des grilles de sécurité condamnent et 
occultent l’accès au chantier par la cour. 

Rien de tel pour éveiller la curiosité des nos écoliers ! En effet de nombreux 
enfants redoublaient d’astuces pour tenter de découvrir ce qui se passait… 
de l’autre côté ! 

Il est donc apparu évident pour les élus et le service technique de 
satisfaire cette saine curiosité. Dès que les conditions de sécurité l’ont 
permis, Joël Hourdequin, adjoint au Maire en charge des travaux et de la 
sécurité civile, a organisé une visite pédagogique du chantier ! L’occasion 
de faire découvrir aux enfants, les métiers de la construction en bois. De 
les sensibiliser à l’environnement en expliquant également ce qu’est un 
Bâtiment Basse Consommation (BBC).

Vif succès auprès de nos investigateurs en herbe… Et peut-être, des 
vocations suscitées !

Noël solidaire pour les enfants du CME
Le Conseil municipal des enfants a organisé pour la 2ème 

année consécutive, une collecte de jouets au profit du 
Secours Populaire. Les jeunes conseillers ont participé 
activement à l’organisation de cette journée, en préparant 
et distribuant affiches et flyers. 

Le 13 décembre, ils ont 
tenu le stand de collecte. 
L’ensemble des jouets a été 
remis au Secours Populaire.
Les jouets neufs ou quasi-
ment ont été redistribués 
aux familles les plus défavo-
risées, afin qu’elles puissent 
fêter Noël avec leurs enfants. 

Les autres jouets ont été mis en vente pour un petit prix, et 
l’argent collecté sert à acheter des jouets neufs pour les  
mêmes familles.

Le 20 décembre, les membres du Conseil municipal des 
enfants ont accompagné les élus pour rendre visite aux  
aînés de la commune. L’occasion de leur offrir un colis 
gourmand pour passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Samedi 22 novembre, la ville de Jargeau était honorée d’accueillir 
l’inauguration du nouveau Cinémobile. La Région Centre a fait l’acquisition 
d’un nouveau véhicule en remplacement du camion « Jacques Tati » qui  
a assuré 24 ans de bons et loyaux services. 
François Bonneau, président  de Région, Carole Canette, vice-présidente, Olivier 
Meneux, directeur de l’agence régionale CICLIC, ont présenté  l’action culturelle ci-
nématographique soutenue par la Région. 
A cette occasion, deux séances ont été offertes. Une série de courts métrages 
d’animation pour les enfants, et le film SAMBA d’Eric Toledano. Salle comble à 
chaque séance ! Le public a également  pu profiter de la diffusion de courts métrages 

réalisés avec le concours de la Région Centre.  
Mr Bonneau a ensuite symboliquement coupé le 
ruban tricolore, en présence de Jean-Marc Gibey, 
et des enfants venus les remercier.
Ce dispositif de salles de cinémas itinérantes 
est unique en France et elles ont accueilli  
43 183 spectateurs pendant la saison 2013-2014. 
Le Cinémobile est présent 10 fois/an, le samedi 

après-midi et en soirée entre la Halle et le Boulevard Carnot.
Une équipe de tournage indépendante a suivi le fonctionnement et la mise en service 
de cette nouvelle salle de cinéma mobile. Un camion identique part en Thaïlande. 
L’équipe a pour projet de le suivre également. Nous attendons bien entendu de voir 
ce documentaire dans notre ville !

 

Infos pratiques

Tarif normal : 6€ 
Tarif réduit : 4,20€
Possibilité d’abonnement annuel : 
prix carte 6€ donnant accès à toutes 
les séances à tarif réduit.

A savoir : 
Possibilité de commande des places 
par les Comités d’Entreprise !

Si vous souhaitez suivre régulière-
ment l’actualité du Cinémobile, vous 
pouvez envoyer votre adresse mail à :  
jargeau.gestion@fr.oleane.com avec 
la mention Cinémobile.Un nouveau Cinémobile

Ce nouveau véhicule propose 80 places 
confortables, dans une ambiance clima-
tisée, avec sonorisation Dolby et avec 
une diffusion en numérique pour voir 
des films récents destinés à toutes les 
classes d’âge sur 3 séances.  
Il a été conçu et construit par l’entre-
prise locale  Toutenkamion et possède 
entre autres aménagements, un nou-
veau mode d’accès par plateforme  
motorisée pour les personnes à mobili-
té réduite. 

Jargeau classée 1ère  
en nombre de spectateurs  
par séance sur l’ensemble 
des 46 communes  
desservies.

Culture

Curiosité récompensée !
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Le club Carnaval renaît  
au collège le clos Ferbois
C’est en 2013 que Florie LUTON arrive en tant qu’enseignante 
d’arts plastiques au collège de Jargeau. La jeune enseignante 
est également artiste plasticienne. En découvrant ses œuvres, 
Monsieur PAULHAC, principal du collège, à l’idée de la mettre 
en relation avec Florence LECOMTE, employée au collège et 
présidente de l’association de Carnaval. Après une année de 
découverte de l’association, Florie LUTON, en accord avec sa 
direction et l’association de Carnaval décide de reformer le 
club Carnaval au sein du collège.
C’est donc dès la rentrée 2014 que 10 places sont prévues. 
L’information circule vite et l’intérêt s’accroît tout autant ! Seul 
mot d’ordre pour être retenu : faire partie des 10 premiers  
à déposer un dossier. 45 candidatures sont très rapidement  
reçues. Fort de ce succès, Florie LUTON décide donc de doubler 
l’offre en ouvrant 13 places de titulaires et 7 de suppléants.  
Et ce sont les filles cette année qui ont pris de vitesse tous les 
jeunes garçons !

En cohérence avec le thème du Carnaval de cette année, les 
Dieux de l’Olympe, les adolescentes ont créé des tenues  
et accessoires qu’elles porteront lors des défilés des 15 &  
22 février prochain. Tout est créé dans l’enceinte du collège 
selon la traditionnelle fabrication en papier mâché. Une visite 
au Hangar a été organisée.
Félicitations donc à Florie pour la transmission de cette 
passion et de ce savoir-faire ! Nous comptons sur vous pour 
soutenir l’investissement de ces jeunes dans cette tradition 
gergolienne. Venez nombreux les applaudir lors des défilés !

On ne connaît pas la date exacte du premier carnaval de 
Jargeau mais la tradition est ancienne et existait déjà au 
XIXème siècle.
Avant les défilés sur des thèmes chaque fois renouvelés,  
Sa majesté carnaval est réveillée à trois reprises par les « ré-
veils de carnaval ». 
Tôt, les dimanches matin précédant le carnaval, les futurs 
carnavaliers, vêtus de blanc, réveillent les Gergoliens à l’aide 
de tambours. Le troisième et dernier réveil est le plus impor-
tant de tous, il réunit plus de participants !

Initiatives féminines à l’honneur

Jargeau St Denis 
Football Club
Qui dit Football, dit sport de « garçons » … Mais au club de  
« Jargeau St Denis Football Club », les filles sont aussi à 
l’honneur depuis deux saisons avec 2 équipes féminines !
Une en catégorie U15F et une en catégorie U11F. Les résultats 
obtenus sont très encourageants et motivants pour les filles.
A noter,  la sélection de  Cloée Brinon  en équipe du Loiret 
U15F, pour participer à la coupe régionale, coupe remportée 
par l’équipe du Loiret, et également la labellisation de notre 
école de football féminine.
La politique de formation des jeunes menée par le club depuis 
quelques années porte ses fruits, avec des équipes dans 
toutes les catégories des U6 aux U18, (les U15 évoluent en 
régional), sans oublier les deux équipes Séniors,  les Loisirs, 
les Futsal, les Féminines, et depuis cette saison, les Féminines 
Loisirs (catégorie sénior ) . 
Près de 360 licenciés pour la saison 2014.2015, évoluent  
toutes les semaines sur les stades de St Denis de l’Hôtel et 
de Jargeau. 
Jargeau St Denis, c’est également la convivialité par ses 
nombreuses manifestations, tournois jeunes, loisirs, soirée 
club, loto…

Quelques dates à retenir 
STADE de ST DENIS DE L’HOTEL :

- SAMEDI 23 MAI 2015 : TOURNOI  U13. U15 
- DIMANCHE 24 MAI  2015 : TOURNOI U11. U9 

STADE de JARGEAU :
SAMEDI 16 JUIN : TOURNOI LOISIRS

Associations

SENIORS  
Brice LAURENCEAU   
06.15.22.90.66  
Said EL FAKIRI  
06.62.76.66.92
 
JEUNES 
 Jérémy  GARCIA  
06.31.91.41.36

FEMININES 
Pascal  VARANNE  
06.08.46.34.35
Laurent  
CHAMAILLARD 
06.67.30.82.32
 
FUTSAL                
Manuel GUIMARAES                   
06.74.35.99.89
 

LOISIRS               
Julien NAUDINET                          
06.21.60.70.03
 
SECRETARIAT  
Marie France 
WESSE                 
06.26.64.42.19

Pour tout renseignement :

  Histoire                          

Le Carnaval 
de Jargeau

Un réveil de carnaval au XXème Siècle.

Une tradition 
qui perdure

En restant attaché  
à l’actualité
Dans un contexte national si bousculé par les terribles évène-
ments survenus en France en ce mois de janvier, les carnava-
liers ont voulu que l’esprit de Carnaval continue malgré tout.
Carnaval est aussi une façon, sous couvert de festivités et 
d’humour, de caricaturer, de grossir et railler les traits de tous.
De tous temps, le Carnaval était aussi l’occasion de « tirer 
le portrait » des notables, des politiques, et personnalités.  
Cherchez bien cette année encore !

Que vive Carnaval !

Plus d’infos sur le Carnaval 2015 : 
http://gsablon.free.fr/carnaval de jargeau/
https://fr-fr.facebook.com/CarnavalDeJargeau

11

J a r g e a u  I n f o s  N ° 5 2  -  H i v e r  2 0 1 5

10

J a r g e a u  I n f o s  N ° 5 2  -  H i v e r  2 0 1 5



FÉVRIER
Samedi 7
• Cinémobile - Mail Carnot

Dimanche 8 
• Carnaval Grand réveil - Rues de Jargeau
• Concert et rencontres d’orchestres Juniors - 
AMJ - Eglise

Samedi 14
• Carnaval - Retraite aux flambeaux

Dimanche 15
• Carnaval - 1ère sortie d’hiver

Lundi 16 
• Carnaval - Farces -  Rues de Jargeau

Vendredi 20
• 1ère conférence - ANEP-
19h/0h Salle polyvalente

Dimanche 22
• Carnaval - 2ème sortie  d’hiver

MARS
Dimanche 1er

• Puces couturières - Familles Rurales -  
Salle polyvalente

Samedi 7
• Cinémobile - Mail Carnot

Mercredi 11
• Carnaval Mi-carême des enfants 
Salle polyvalente

Vendredi 13
• Ecouter les livres 18h/19h  
- Bibliothèque

Samedi 14
• Concours Tarot 20h/0h - Excuse - 
Salle polyvalente

Dimanche 15
• Activité sportive - Parents d’élèves -  
Complexe sportif

Samedi 21
• Balade Loire 9h/12h - Maison de Loire
• Visite de ville 15h/17h - OTSI

Samedi 28
• Visite de ville - OTSI 

Dimanche 29
• Marché aux vêtements 
- Familles Rurales - Salle polyvalente 

AVRIL
Samedi 4
• Chasse aux œufs - OTSI 
• Cinémobile - Mail Carnot

Samedi 11
• Conférence - Action Science  - Salle polyvalente
• Balade Loire - Maison de Loire 

Du dimanche 12 au samedi 18
• Expo : classes années 50 - ANEP - 
Salle polyvalente

Vendredi 17
• Ecouter les livres - Bibliothèque

Du vendredi 17 au dimanche 19
 • Spectacle - TRAC - St Denis de l’Hôtel

Jeudi 23
• Spectacle - TRAC - St Denis de l’Hôtel

Samedi 25
• Collecte de sang - EFS- Don du sang -  
Salle polyvalente - matin
• Bric à Brac - Familles Rurales -  
St Denis de l’Hôtel
• Balade Loire - Maison de Loire - matin
• Visite de la ville - OTSI - après midi

 

Vu à Jargeau

À voir à Jargeau D É TA I L S  D E S  M A N I F E S TAT I O N S  S U R  W W W . JA R G E AU . F R

Exposition sur la Grande Guerre Commémoration du 11 novembre

Foire aux ChâtsFoire aux Châts

Retrouvez  
toutes les infos 

en flashant  
ce code


