
Votre Maire

Vous trouverez dans ce 
premier bulletin de l’année 
2016, un dossier consacré 
à la maison de retraite de 
Jargeau. Bien que dépendant 
du Conseil départemental, des 
liens existent naturellement 
avec cette structure dont le maire est président du 
Conseil d’administration. Présente depuis plus d’un 
siècle sur le territoire communal, cette institution doit 
évoluer pour rendre un service assez différent de celui 
qu’elle rendait à la fin du 19ème siècle, tout en gardant 
les grands principes de l’accueil de personnes âgées.
L’exercice est particulièrement délicat. Les maisons 
de retraite du secteur public participent à l’effort 
d’économie engagé par notre pays pour réduire sa 
dette, mais doivent aussi rendre un service de qualité 
auprès de résidents plus âgés dont les ressources 
financières sont limitées, voire en régression suite 
à la crise économique que traverse l’Europe depuis 
plusieurs années. Pour résoudre cette difficulté, 
l’ensemble des acteurs (État, département, élus 
locaux, agents) ont engagé un travail en commun 
sur la mutualisation et l’optimisation des ressources 
humaines et financières pour faire face à ce défi. 
C’est dans cet esprit que les maisons de retraite 
de Fay-aux-Loges et Jargeau ont fusionné dans un 
seul établissement depuis le 1er janvier 2016 et vous 
trouverez le détail de son fonctionnement dans le 
dossier en page 7.
Fort du travail en commun réalisé, les élus locaux 
continueront leur coopération pour garantir une 
vocation sociale au site de Jargeau quand la 
reconstruction sera engagée à Fay (dans quelques 
années), en raison du caractère inondable de notre 
territoire. Cet exemple réussi de mutualisation, grâce 
à la volonté de tous, doit nous servir d’exemple pour 
l’intercommunalité. On l’évoque régulièrement, le 
rôle des communes va profondément évoluer dans 
les prochaines années. Les services ne pourront 
être rendus qu’au travers d’une collaboration étroite 
au sein du couple commune/ intercommunalité, à 
laquelle l’ensemble des élus locaux doivent travailler 
dans un respect mutuel.                                                                                 
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Numéros utiles

NAISSANCES

Septembre 2015  
Louise DESBOIS
Ertug SATGUN

Octobre 2015
Maëlya PRINET  
Yohan SAULNIER  
Léna FROGER 
Oscar FAUCONNIER 
Mila FOUCAULT
Mathis PITOIS

Novembre 2015
Valentin PREVOST 
Ludovyc GUYAT
Liam DUBOIS 

Décembre 2015
Layla EL ILALI
Renan HERVÉ
Luciana DA SILVA  
  
DÉCÈS

Septembre 2015
Jean MERCIER 
Gérard MOUREY 
Jacqueline LAMBERT 
Alexandre LENDORMY 
Simone DELAUNAY 
Cécile LANDRÉ

Octobre 2015
Janine DURIX 
Gisèle COURTE 
Pierre AUGBERT 

Roger BAILLY 
Gérard LEBRUN 

Décembre 2015
Anne-Marie FAVREAU 
Gabrielle LONGEANIE 
Gérard DELAPLACE 

MARIAGES 

Décembre 2015
Maxime LEROUVILLOIS  
et Sophie BAUDIN

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 

Écoles
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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Nouvel artisan
SARL BASS - Vente de bois de chauffage
Zone des Cailloux - Tél. : 06 26 74 51 45  - 
06 14 29 02 36 - M. DERTLIOGLU
 
Nouveau 
Eclat Beauté d’ongles - Soins des mains ou 
des pieds  - 18  Boulevard Jeanne d’Arc
Tél. : 06 13 20 07 82 - Mme Ginette BOUSSIER

Sophrologue à domicile
Mme Aurélie Dousset - Tél. : 06 60 40 28 44
adsophro@gmail.com

Reprise d’activité 
Elégance canine - Salon de toilettage canin
53 Grande rue - Tél. : 02 38 24 37 53
Mme Amandine BOURGEOIS

Le marché traditionnel se rapproche du Centre ville
Afin de laisser le mail Carnot entièrement disponible pour 
le stationnement, le marché se concentre sous la Halle et 
sur les contre-allées du mail Carnot, se rapprochant ainsi 
du Centre ville.

Vie économique



Actualités

Noël 2015  
dans les haltes-garderies

Le 7 décembre 2015 pour la fête de Noël, les 
professionnelles de la Halte-garderie de 
Jargeau et de la Halte-garderie Itinérante 
de la Communauté de Communes des Loges 
proposaient aux enfants et à leurs familles 
de partager une matinée ensemble à la salle 
des Fontaines de Saint Denis de l’Hôtel.
La musicienne Mathilde Pinsard a présenté 
son spectacle « Tralal’airs d’hiver ». Les  pe-
tites oreilles ont été charmées par les sons 
de l’hiver. Enfants et parents ont pu voyager 
sur une luge extraordinaire, entrer dans la 
danse des lutins ou encore se laisser ber-
cer par des chansons et ambiances sonores. 
Après la représentation, tout le monde s’est 
réuni autour d’une collation préparée par 
les familles. Un diaporama, préparé par les 
équipes éducatives, retraçant les moments 
forts de la journée à la Halte-garderie a été 
présenté. 
 
La Halte-garderie de Jargeau « Les Lutins 
des Loges », service de la Communauté de 
Communes des Loges, accueille les enfants 
de trois mois à moins de 4 ans en période 
scolaire :
• Les mardis et vendredis  de 9h à 16h30
• Les jeudis de 9h à 12h
Renseignements au 02 38 59 86 33 
ou par mail : hg-jargeau-ccl@orange.fr

En bref

Le camp a fermé le 31 décembre 1945, 
soit plus de 7 mois après la capitulation 
allemande le 8 mai 1945. Cette cérémonie a 
eu lieu au collège du Clos Ferbois construit 
en 1974 sur l’emplacement de l’ancien 
camp, elle s’est déroulée en présence 
de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la Défense 
chargé des Anciens Combattants et de la 
Mémoire. Dans l’enceinte du collège, le 
secrétaire d’Etat a rappelé le rôle essentiel 
de la transmission de la mémoire  qui  
s’effectue régulièrement  dans ces lieux 
où une stèle commémorative rappelle ces 
moments douloureux de l’Histoire.  
Jean-Marc Gibey a rappelé, dans 
son discours que c’est M. Fran-
çois Landré, ancien maire, qui 
a œuvré pour l’installation de 
cette stèle. M. Alain Daumas, 
président de l’UFAS-Union Fran-
çaise des associations Tsiganes- 
et Mme Mouchard-Zay ont évo-
qué les conditions d’existence 
des internés dans les baraque-
ments et le manque d’hygiène 
inhérent à ces conditions.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de 
descendants et familles d’internés dont 
certains auront connu plus de 4 années 
d’internement, d’autorités départemen-
tales, de porte-drapeaux d’anciens com-
battants et les enfants du collège ont 
chanté « Gelem gelem » hymne de la com-
munauté rom. La Marseillaise a été reprise 
par tous, des fleurs et des gerbes ont été 
déposées au pied de la stèle. 
Le secrétaire d’Etat s’était rendu au Cercil, 
Centre d’Etude et de Recherche sur les 
camps d’internement dans le Loiret, avant 
la cérémonie et une conférence a clôturé 
cette journée au Cercil à Orléans. 

Conseil Municipal des Enfants
 
Comme tous les 2 ans depuis 2005, les enfants ont élu leurs représentants au Conseil 
Municipal des enfants. Tout d’abord à l’Ecole Porte Madeleine pour les CM1 et CM2 
et au collège pour les 6ème et les 5ème, les classes ont voté pour élire les conseillers ; 
puis les élus, réunis à la Mairie dans la salle du Conseil, ont ensuite voté pour choisir 
le Maire enfant et son adjoint. Au bout de trois tours de scrutin, Naémy Fossoret a été 
élue Maire et Samuel Chiméa a été élu adjoint. Les élus adultes ont expliqué leurs 
fonctions et une première réunion du nouveau conseil enfants a été programmée : 
entre autres actions, la participation à la distribution des cadeaux aux aînés en fin 
d’année était à l’ordre du jour.

Collecte nationale de la Banque alimentaire 
Le Conseil Municipal des Enfants a participé 
avec des élus adultes et des bénévoles à la 
collecte nationale de la Banque alimentaire,  
qui a eu lieu les 27 et 28 novembre. Cette col-
lecte a permis de récolter 499kg de denrées 
qui ont été remises à la Banque Alimentaire.
 
Téléthon
Les 5 et 6 décembre, de nombreuses asso-
ciations ont organisé et ont participé à des 
animations au bénéfice du Téléthon, dans 
l’ordre chronologique : la Maison de Loire, le 
Centre social et sportif, les Foulées du bord 
de Loire, les pompiers, le club de hand-ball, 
Jargeau Sport Muscultation, Jargeau Zumba 
Tonic, l’Association Musicale de Jargeau. Les 
enfants du Conseil Municipal des enfants ont 
vendu des livres donnés par la bibliothèque et 
un repas dansant dont les denrées étaient of-
fertes par des commerçants locaux a été pré-
paré et servi par des bénévoles à une centaine 
de convives.
Les bénéfices de l’ensemble de ces actions, 
soit 7 113,18 € ont été versés à l’AFM Téléthon. 
Remerciements à tous ces bénévoles.

Anniversaire de la libération  
du camp d’internement de Jargeau

Le mardi 15 décembre a eu lieu la cérémonie commémorant le 70ème anniversaire  
de la libération du camp d’internement de Jargeau.

Solidarité
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Actualités

Mise en place d’une fourrière :  
un garagiste habilité et équipé 
se chargera d’enlever les véhi-
cules gênants ou en infraction. 
Les véhicules seront ensuite 
gardés dans l’attente d’être 

récupérés par les contrevenants contre paie-
ment des frais d’enlèvement et de garde (voir 
ci-dessous).
Création d’un poste d’agent administratif à 
compter du 1er novembre 2015 dans le cadre 
de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires.
Participation de la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales) au financement des coûts 
de formation de deux agents au brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’accueil collectif de mineurs (BAFD) et aux 
frais supplémentaires de personnel dans 
le cadre de la création du pôle périscolaire 
Berry à hauteur de 5 031€ soit 80% de la 
dépense.

Approbation des tarifs com-
munaux 2016
Maintien des tarifs bibliothèque 
hormis la mise en place de la 
gratuité pour l’adhésion 
Augmentation des tarifs de 

concessions funéraires de 2% liée aux travaux 
suite à la procédure de reprise des tombes
Augmentation des tarifs de publicité et de  
location des salles de 1% 
Maintien des tarifs du marché et des différents 
droits de places. 

Convention de financement et de mise à dis-
position de locaux avec l’office de tourisme
Le vote de la Loi NOTRe portant nouvelle 
organisation du territoire prévoit le transfert 
obligatoire de la compétence tourisme 
vers l’intercommunalité au 1er janvier 2017. 

Afin de préparer au mieux ce transfert et de 
prendre en compte les besoins de l’associa-
tion et les contraintes budgétaires et organi-
sationnelles de la ville, une nouvelle conven-
tion pour un an a été validée par le Conseil 
municipal.
La mise à disposition des locaux et les objectifs 
de promotion du tourisme et du patrimoine 
local ne sont pas modifiés et l’office continue 
d’occuper les locaux de la Chanterie avec la 
Maison de Loire.
Les principaux points de changement sont :
• Le montant de la subvention à l’association : 
 il est fixe, sur la base d’un montant maximal 
annuel (42 000 €) et non plus indexé. 
• La mise à disposition de la commune de 
l’agent d’accueil de l’office tous les jeudis 
matin (sauf juillet et août) dans le cadre de la 
préparation de l’événement Jargeau Plage.
Mise à disposition par la Communauté de 
Communes des Loges (CCL) aux communes
• de radars pédagogiques permettant de 
donner une information aux usagers de la 
route sur la vitesse de leurs véhicules et pour 
connaître l’importance du trafic routier sur une 
voirie particulière avec les vitesses moyennes,
• d’un débitmètre pour permettre d’effectuer 
des mesures de débit et de pression des po-
teaux d’incendie. 

Élection d’un 7ème adjoint au 
Maire : Suite à la démission 
d’un des adjoints, le Conseil 
municipal du 10 septembre 
2015 avait suspendu sa déci-
sion concernant son rempla-
cement pendant les discus-

sions portant sur la création d’une commune 
nouvelle.  Cette opération ne s’étant pas 
réalisée, le Conseil a élu sur proposition du 
Maire, Jean-Michel Martinat 7ème adjoint, dé-
légué à la communication et aux finances. 

Facturation des dispositifs d’ouverture avec 
établissement d’un tarif  et des réparations 
(sur la base du montant réel) en cas de 
dégradation dans les installations mises à 
disposition des associations 
Mise aux normes de sécurité de la chaufferie 
de l’école Porte Madeleine : Autorisation 
donnée au Maire par le Conseil de déposer 
les déclarations préalables en prévision de 
travaux et de demander le financement dans 
la limite de 35% du montant des travaux  
(70 000 € HT) aux services de l’État au titre 
de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR).
Remplacement de menuiseries à l’école 
maternelle
Autorisation donnée au Maire de demander 
le financement dans la limite de 35% du mon-
tant des travaux (41 000 € HT) aux services de 
l’État au titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR). 
Convention de groupement de commande 
avec Férolles pour l’éclairage public
La loi « Grenelle 2 » incite les collectivités à 
acquérir une meilleure connaissance de leur 
réseau, mais également à mieux programmer 
leur renouvellement. Dans cet objectif, les 
villes de Jargeau et Férolles se sont engagées 
dans la réalisation d’un diagnostic de l’éclai-
rage public. Elles ont choisi de constituer un 
groupement de commandes pour : 
- le recrutement d’un bureau d’études chargé 
de la réalisation de ce diagnostic,   
- l’attribution et le suivi des marchés publics 
relatifs à ce projet.
Assurance dommages aux biens de la 
commune : un marché sera signé dans le cadre 
d’un groupement de commandes réalisé par la 
Communauté de Communes des Loges (CCL) 
permettant ainsi d’obtenir un tarif intéressant.

15
OCTOBRE

19
NOVEMBRE

17
DÉCEMBRE

Retrouvez l’intégralité  
des comptes-rendus  sur www.jargeau.fr  

(onglet Administration)

En direct du Conseil municipal

Au terme de la procédure de droit commun, le véhicule sera, si le 
propriétaire ne s’est pas manifesté dans un délai de trois jours, 
expertisé et classé en fonction de sa valeur vénale dans l’une des trois 
catégories détaillées au I de l’article R. 325-30 du code précité. Cette 
étape permet de déterminer le délai au terme duquel un véhicule non 
récupéré par son propriétaire est réputé abandonné (10 jours pour les 
véhicules d’une valeur vénale inférieure à 765 €, classés en catégorie 
3 et 30 jours pour les autres véhicules, à compter de la notification 
faite au propriétaire). 
En cas d’abandon du véhicule, l’autorité de fourrière décidera 
ensuite de sa remise, soit au service des domaines en vue de son 
aliénation, soit à un centre agréé « véhicules hors d’usage » (VHU) 
en vue de sa destruction (pour les véhicules classés en catégorie 3 
principalement).
Si le véhicule stationné sur la voie publique est considéré comme une 
« épave » (tel est le cas des véhicules insusceptibles de réparations), 
il devra être directement livré à la destruction par l’autorité locale 
territorialement compétente en matière de gestion des déchets.

Cet article est la synthèse de la réponse ministérielle à une question écrite d’un sénateur le 11 octobre 
2012 citée dans la Gazette des communes.

Stationnement abusif
Depuis octobre 2015, Jargeau a concédé un service de fourrière qui a pour mission d’évacuer et de garder les véhicules abandonnés ou en 
stationnement abusif. Plusieurs articles du code de la route réglementent le stationnement sur la voie publique. Certains définissent le 
stationnement abusif qui correspond au stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique pendant une durée excédant  
7 jours. Sont également visés, les véhicules « privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale ou insusceptibles de réparation 
immédiate à la suite de dégradations ou de vols » qui peuvent être mis en fourrière à la demande et sous la responsabilité du maire ou de 
l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou encore par le chef de la police municipale (agent de police judiciaire adjoint).
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Associations

Rectificatif
Attention ! Rectification de l’annonce du Bulletin 
Municipal, l’opération Bol de Riz, organisée par le 
Secours Catholique et L’aumônerie, a bien lieu le 
vendredi 26 février. 

Rendez-vous à la salle polyvalente à 19h.

Une Gergolienne sur le toit du monde
Dominique MISSERI a été sacrée CHAMPIONNE DU MONDE en tant que manager avec son 
équipe de France féminine de pêche sportive en eau douce les 22 et 23 août dernier en 
Belgique après avoir été Vice championne du monde en 2014 au Portugal.
Dominique est bien connue du monde sportif au bord de l’eau ;  elle devient la première 
française dans cette discipline à avoir été sacrée championne du monde en tant que 
compétitrice et manager, ce qui est l’aboutissement de toute carrière sportive.UFC-Que Choisir 

L’UFC-Que Choisir est une associa-
tion (loi 1901) totalement indépen-
dante de tous pouvoirs politiques, 
économiques et syndicaux. Ses 
missions essentielles : informer, 

conseiller et défendre les intérêts économiques 
et juridiques de tous les consommateurs. Nos 
conseillers, tous bénévoles, assistés par une 
juriste spécialisée dans le droit à la consomma-
tion, sont là pour étudier vos problèmes et re-
chercher  des solutions.

A Orléans, les permanences ont lieu les 
mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h. 
Permanences téléphoniques - prises de RV les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 
à 18 h  au 02 38 53 53 00. 

UFC-Que Choisir Orléans,  
39 rue St-Marceau – 45100 Orléans  
Site : www.ufcquechoisir-orleans.org         
E-mail : contact@orleans.ufcquechoisir.fr

Permanence à Jargeau, 
18 rue de l’Echo (l’adresse pourrait changer 
cette année) : 2ème et 4ème mercredi du mois 
uniquement sur rendez-vous au 02 38 53 53 00.

TRAC
Afin d'assurer la bonne réussite 
de nos spectacles, l’association  
« LE TRAC JARGEAU ST DENIS »  

recherche des personnes pour la conception et 
le montage  des décors, ainsi qu’une partie de 
la technique. 

Si vous êtes intéressés,  
contacter la présidente : Suzanne FARDEAU   
1A, rue Serin Moulin à Jargeau

Le Comité de pilotage Événementiels  
communaux vous propose de le rejoindre

La ville de Jargeau, est entre autre réputée 
pour la qualité et le nombre de ces fêtes. 
De nombreuses sont organisées par les 
associations, d’autres par la ville elle-
même. C’est pourquoi, a été crée en 
mars 2011, le « Comité de pilotage pour 
les événementiels communaux ». Il est 
constitué de représentants du conseil 
municipal, de personnes de la société 
civile (bénévoles) et le cas échéant 
d’experts administratifs ou techniques 
(directeur des services techniques 
notamment) en cas de besoin. Il a pour 
mission de proposer des animations, 
d’organiser et de suivre les événements, 

et de dynamiser et d’accroitre la fréquentation du public aux différentes manifestations. 
Aujourd’hui, suite à la demande de certains, il convient de remettre à jour la liste 
des membres de ce comité événementiel.  C’est Jargeau-plage qui demande le plus 
d’engagement. Cette manifestation ne peut bien se dérouler que grâce à la présence et 
à l’action de bénévoles. L’organisation est répartie en plusieurs collèges ayant chacun 
la responsabilité de tâches aussi variées que: animations, gestion des stands de prêts, 
surveillance des structures gonflables, activités de la soirée- préparation tremplin 
musical, rangements en fin de soirée- et remise en état du site le matin.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous joindre à cette équipe de bénévoles, où la 
convivialité est le maitre mot. Pour cela, inscrivez-vous en mairie ou contactez Jean-Louis 
LEJEUNE au 06 60 69 82 09.
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Dossier EPHAD Petit Pierre 

EHPAD Petit Pierre
La maison de retraite

Depuis 2007, la Maison de retraite est devenue un EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). C’est, en France, la forme d’institution pour 
personnes âgées la plus répandue. Un EHPAD se définit comme une maison de retraite 
médicalisée, dotée de l’ensemble des services afférents tels que la restauration, les 
soins médicaux et les assistances à la personne soumises à agrément  permettant son 
exploitation. Les EHPAD sont dotés d’équipements adaptés et d’un personnel médical et 
paramédical (médecins, infirmiers, auxiliaires de vie…). Cette structure dépend du Conseil 
départemental du Loiret.

Elle est proche du Centre ville à proximité de la zone piétonne et peut accueillir 60 
résidents, la priorité à l’entrée est donnée aux locaux et tient aussi compte des besoins 
de regroupement familial.

Les espaces communs au rez-de chaussée : la salle à manger, le salon de coiffure, un salon 
à l’entrée. Deux petits salons, une petite terrasse, la bibliothèque, la salle d’animation, la 
chapelle sont situés au premier étage. Les chambres sont individuelles avec un cabinet de 
toilette et sont entièrement meublées (lit, chevet, armoire, fauteuil, table, etc…).

Les résidents ont la possibilité de personnaliser leur chambre avec quelques objets 
(tableaux, petit meuble, téléviseur, photos…) pour créer un nouveau « chez soi ». L’été, 
un patio équipé de salons de jardin et de parasols permet de profiter de la douceur de la 
saison.

L’âge moyen est néanmoins très élevé et dépasse les 90 ans.  Le prix de séjour à la journée 
est fixe et des aides sociales accompagnent les résidents ayant de faibles ressources.

Nous la connaissons mieux sous le nom de Maison de retraite de Jargeau, mais depuis le 1er janvier 2016, l’EPHAD Petit Pierre 
regroupe les structures de Jargeau et de Fay-aux-Loges. Aujourd’hui, c’est donc au 1, rue de la Raguenelle dans un parc aux 
arbres centenaires que se situe une entité de cet établissement.

Cadeaux de Noël de la Municipalité offert aux résidents par le Conseil Municipal des enfants

Une équipe pluridisciplinaire est 
présente pour des soins appropriés 
aux besoins de chaque résident et pour 
assurer le fonctionnement quotidien.

Cette équipe est composée de :
• Un directeur
• Un médecin coordonnateur 
   de la structure
• Une cadre infirmière
• Deux infirmières
• Une équipe d’aides-soignantes
• Une équipe d’agents de service
• Une adjointe administratif
• Une animatrice
• Des bénévoles
• Des personnels de cuisine et
   d’entretien intérieur et extérieur

L’effectif complet est d’environ 45 per-
sonnes (40 Equivalent Temps Plein), 
c’est l’un des plus gros employeurs de la 
commune, il est à noter que la restaura-
tion est préparée sur place.

Pour se divertir ou rompre l’isolement des personnes âgées, un 
programme varié est proposé tels que des jeux de société, lotos, jeux 
de cartes, activités manuelles, chants et danses, projections vidéos, 
bibliothèque itinérante, spectacles, etc…

Une fois par mois, les anniversaires des résidents sont souhaités et 
sont l’occasion d’une petite fête en commun. Les moments les plus 
populaires de l’année sont également marqués : le jour de l’an, le 
premier mai, le carnaval, le repas champêtre, la fête de Noël.
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Dossier EPHAD Petit Pierre 

Un rapide historique :
L’Hôtel Dieu ou Hospice de JARGEAU a été fondé 
par les évêques d’Orléans qui l’ont administré seuls 
jusqu’au XVIème siècle et avec le concours de laïcs 
jusqu’à la révolution. Il se situait dans le quartier 
canonial au sud de l’Eglise à la place de la halle. 
Il a été en partie occupé pendant la Révolution par 
la municipalité ; de nouveau hôtel-Dieu en 1818, la 
chapelle a été détruite en 1818 pour la construction 
d’un presbytère.
En 1881, la décision de reconstruction de cet 
hospice fut décidée et quelques mois plus tard 
l’emplacement était choisi dans une pièce de terre 
appartenant à l’hospice « à l’est du Faubourg Berry », 
le coût de cette construction atteignit 14 900 francs ; 
 il fut inauguré le 5 juin 1883. 
En 1982, d’importants travaux d’« humanisation » 
ont permis de supprimer les « dortoirs » 
communs peu appréciés des pensionnaires. Des 
nouveaux bâtiments ont été conçus autour d’un 
patio abondamment fleuri. L’établissement était 
administré par des religieuses de la Congrégation 
de la Charité du saint Sacrement de Bourges 
jusqu’au début des années 2000. L’administration 
a progressivement été confiée à des laïcs, et en 
parallèle, l’hospice a intégré quelques places 
de cure médicale et a vu son nom transformé en 
Maison de retraite.

Pourquoi Petit Pierre ?
D’où vient le nom de baptême choisi pour cet 
EPHAD : « Petit Pierre », certains d’entre vous l’ont 
sûrement connu ou tout du moins vu car il a été 
résident de la Maison de retraite de Jargeau.  
Pierre Avezard, dit aussi « Petit Pierre », est né le  
30 décembre 1909 à Vienne-en-Val (Loiret) et est 
mort le 24 juillet 1992 à Fay-aux-Loges (Loiret), 
c’est un créateur français d’art brut. Sourd-muet 
et invalide de naissance,  il exerce des activités de 
vacher et de bûcheron dans des fermes de Fay-aux-
Loges. A 28 ans, il commença la réalisation de son 
œuvre la plus connue, le « manège de Petit Pierre » 
à la Coinche, la ferme où il s’installe définitivement. 
Son frère l’emmène régulièrement visiter des villes 
européennes où Petit Pierre puisera une partie de 
son inspiration. Son manège inclut un système de 

pilotage et est action-
né par un petit moteur 
électrique dont la force 
motrice est utilisée dans 
différentes scènes du ma-
nège, grâce à un système 
de courroies. Petit Pierre 
est parfois représenté 
dans les scènes ; par 
exemple dans la scène du 

bal du village, où Petit Pierre danse avec sa vache 
préférée, plutôt qu’avec ses semblables qui ne 
veulent pas danser avec lui. Malicieusement, il at-
tendait que le visiteur se penche pour observer de 
plus près une partie du manège et en profitait pour 
déclencher à distance un petit jet d’eau surprenant 
le curieux.
L’ensemble du manège a été démonté soigneuse-
ment sur son lieu de création (à Fay-aux-Loges) 
avant d’être reconstruit en extérieur (comme à 
l’origine), au musée de la Fabuloserie à Dicy dans 
l’Yonne.

Modifications 
dans l’organisation :
Il n’y aura plus qu’un seul Conseil 
d’Administration composé des maires 
des 2 communes avec une présidence 
alternée chaque année. Il est composé 
de représentants des communes, du 
comptable, du directeur, de personnes 
qualifiées et de représentants de l’Agence 
régionale de Santé.

De même, un seul Conseil de la Vie So-
ciale a été mis en place pour l’harmo-
nisation de la gestion au quotidien.  
Il doit être consulté sur l’élaboration ou 
la modification du règlement de fonction-
nement et du projet d’établissement. Il 
donne son avis et peut faire des proposi-
tions sur toutes les questions intéressant 
le fonctionnement, notamment :
• l’organisation intérieure et la vie 
quotidienne ;
• les activités, les animations 
socioculturelles et les services 
thérapeutiques ;
• les projets de travaux et d’équipement ;
• la nature et le prix des services rendus ;
• l’affectation des locaux collectifs ;
• l’entretien des locaux ;
• le relogement en cas de travaux ou 
fermeture ;
• l’animation de la vie institutionnelle, 
les mesures prises pour favoriser les 
relations entre les participants et les 
modifications substantielles touchant 
aux conditions de prise en charge.

Le CVS doit comprendre au moins :
• deux représentants des personnes 
accueillies ou prises en charge ;
• un représentant des familles ou des 
représentants légaux. S’il n’y a pas lieu, 
le siège est attribué aux personnes 
accueillies.
• un représentant du personnel ;
• un représentant du conseil 
d’administration de l’établissement, 
désigné par ce dernier.

Pour le personnel, un seul Comité tech-
nique d’établissement avec les représen-
tants de la Direction et les représentants 
du personnel pour créer plus de liens 
entre les salariés des 2 structures et avoir 
les mêmes règles de gestion des res-
sources humaines et favoriser le transfert 
des compétences.

Nouveau fonctionnement :
Le siège sera à Fay-aux Loges ; seront 
mutualisés les services administratifs 
(budget, paie, gestion du personnel), les 
services techniques et de maintenance. 
Pour les cuisines Fay-aux-Loges pilotera 
les commandes, l’élaboration des menus 
et le suivi de la qualité (normes HACCP), 
mais les 2 cuisines subsisteront.

L’optimisation budgétaire se fait égale-
ment par l’utilisation d’Approlys, la cen-
trale d’achats du Conseil départemental, 
qui permet les groupements de com-
mandes en matière de gaz et d’électricité. 
Une autre centrale est également utilisée 
pour les achats alimentaires.

L’ensemble du personnel œuvre bien sûr 
pour le bien-être des résidents mais plus 
particulièrement le personnel soignant 
et accompagnant qui, lui, sera maintenu 
dans chaque établissement, car les rési-
dents sont habitués à ces visages fami-
liers qui les entourent et les assistent.

Pourquoi le choix de Fay-aux-Loges : 
comme indiqué dans l’encadré sur le plan 
solidarité EHPAD du Conseil départemen-
tal, ces établissements vont subir une 
cure de rajeunissement pour certains ou 
être totalement reconstruits. 

Pour l’entité Jargeau-Fay-aux-Loges, c’est 
la reconstruction qui est envisagée dans 
l’avenir et Jargeau étant inondable c’est 
Fay-aux Loges qui accueillera la nouvelle 
installation.

Remerciements à Mme Varin qui assure 
actuellement la Direction de l’EPHAD et à 

son personnel pour leur disponibilité et les 
renseignements fournis pour cet article.

Projets du Conseil départemental :
Le Département lance un ambitieux Plan solidarité Ehpad avec 25 établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes réhabilités ou reconstruits d’ici à 
la fin du mandat. L’investissement total représente plus de 140 M€ dont 23 M€ pris en 
charge par la collectivité pour ses propres sites ou par des subventions en appui aux 
opérateurs privés. Les maisons de retraite de La Chapelle-Saint-Mesmin (reconstruction), 
de Gien (reconstruction) et de Lorris (extension et réhabilitation) constitueront les trois 
chantiers urgents engagés dès 2016.

À compter de 2016
Les maisons de retraite de Jargeau et Fay-aux-Loges s’étaient déjà rapprochées et 
avaient une direction commune. Elles ont sensiblement le même profil (nombre de 
résidents identique, personnel en effectif similaire, bâtiment relativement ancien). 
La mutualisation se poursuit avec la création d’un EHPAD unique regroupant les 
2 établissements suivant ainsi la politique nationale vis à vis de la gestion de ces 
structures. L’objectif est certes une optimisation budgétaire et la simplification 
des organisations avec un seul budget à gérer par la Trésorerie, mais aussi une 
harmonisation des pratiques quant à l’accompagnement des résidents. Malgré le 
surcroît de travail généré lors de la mise en œuvre, cette optimisation devrait permettre 
une réduction des coûts permettant de conserver un prix à la journée acceptable par le 
plus grand nombre.
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Le nouveau site 
internet de la ville

Infos municipales

Pour pouvoir le présenter plus rapidement, nous avons choisi d’ouvrir le nouveau site 
malgré quelques aménagements à apporter encore sur l’aspect définitif du site, et le 
fait qu’ il reste des rubriques à compléter et à créer.

Sur la page d’accueil, 4 zones ont été définies :
• La zone contenant le menu permettant d’accéder aux informations à caractère 
permanent concernant la commune et ses activités. Cette zone est située à droite 
du Logo de la ville. Elle est intégrée dans une grande photo actualisée régulièrement 
présentant différentes facettes de la ville. Elle inclut un moteur de recherche qui 
permet à partir de mots-clés de rechercher une information sur le site. 

• La zone intitulée « À voir » qui annonce les principales manifestations organisées 
prochainement dans la commune généralement par les associations. Au-delà de  
3 événements annoncés, les annonces défilent latéralement  et peuvent être accélé-
rées par des flèches. Un clic sur le + permet d’obtenir un complément d’informations.

• La zone « Actualités » donne des informations sur l’actualité municipale, les plus 
récentes sont présentées directement et l’accès aux autres peut se faire par le bouton 
« Toutes les actus ». Un « lire la suite » permet pour chaque information de visualiser 
l’intégralité du message.

• La dernière zone, intègre des renseignements permanents spécifiques (marchés 
publics, Agenda local 21....). La rubrique « Marchés publics » permet à la fois de 
visualiser les marchés ouverts aux appels d’offres et ceux conclus les années 
précédentes. La rubrique « Associations » permet de connaître la liste des associations 
gergoliennes avec leurs coordonnées. La rubrique « Agenda local 21 » permet à la 
fois de connaître les ambitions de la ville en ce domaine mais également l’état des 
engagements promis.  La rubrique « Services publics » est une aide précieuse aux 
démarches administratives et permet d’obtenir en ligne les imprimés officiels

Les autres pages
Elles contiennent les articles auxquels les menus de la première page donnent accès. 
Ils sont classés en 5 catégories : Découvrir la ville, Vie municipale, Au quotidien, 
Famille, Loisirs ; elles-mêmes contenant des rubriques ou des sous-rubriques 
accessibles sur la page d’accueil dès lors qu’une catégorie est activée. Ces articles 
ont par rapport à l’ancien site été enrichis de rubriques situées à droite de l’écran 
sous les titres « D’autres articles à consulter » ou « Téléchargements ».

« Contact » : Intégrée au menu général situé sur la page d’accueil, cette rubrique vous 
permet d’adresser directement une demande aux services municipaux ou aux élus. 

Le retour à la page d’accueil se fait par un clic sur le logo de la ville qui sert de bouton 
de retour.

En 2015, la commission communication a décidé d’apporter un style plus actuel au 
site Internet de la ville. La société qui avait été à l’origine du site a été sollicitée 
pour faire des propositions basées sur les préférences des internautes. Il fallait aus-
si répondre aux nouveaux modes de consultations d’Internet en adaptant le design 
aux téléphones et tablettes, ce qui se nomme le « Responsive design » ou site web 
adaptatif.

A titre de comparaison, voici la nouvelle page 
d'accueil en regard de l’ancienne.

Pratique 
Pour accèder au site de la ville  http://www.jargeau.fr  
et si vous disposez d’un smartphone, le QRcode d’accès 
direct au site est celui-ci :

Évolutions envisagées
Dans un deuxième temps le site sera en-
richi afin de faire un premier pas vers  
l’e-administration.
Nos concitoyens devraient ainsi pouvoir char-
ger des formulaires permettant de fournir des 
informations, de se pré-inscrire à un service 
(exemples : restauration scolaire, accueil pé-
riscolaire, centre de loisirs…), d’effectuer des 
demandes ou des réservations d’actes, de ré-
server une salle… 

Nous sommes en cours de mise en place des 
processus qui par le biais du bouton Services 
public.fr vous permettrons de réaliser ces 
opérations directement en ligne. L’informa-
tion vous sera donnée régulièrement sur la 
progression de cette mise en œuvre.

L’équipe communication qui gère le site 
est composée de Claire Cauquis et d’élus 
qui gèrent au quotidien l’actualisation des 
informations données sur le site.
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Risques majeurs : 
recensement pour le Plan Communal 
de Sauvegarde

Infos municipales

La commune de Jargeau est classée comme totalement 
inondable et tous les habitants, sans exception, devront quitter 
leur domicile quand l’ordre d’évacuation sera donné par le 
Préfet. Il n’y aura plus aucune commodité dans tout le Val de 
Loire (eau, électricité, gaz, téléphone, assainissement) et ceci 
pour plusieurs jours.

Face à ce risque avéré, il faut l’anticiper avec tout le sérieux 
nécessaire. Dans cet objectif, nous travaillons avec les 
administrations et les organismes scientifiques de l’Etat, de 
la Région, du Département, des Communes Ligériennes, mais 
aussi avec le  SDIS45 (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours), la Gendarmerie, le monde associatif par les Maisons 
de Loire, sur la connaissance de ces crues afin d’en limiter les 
effets dévastateurs sur la population, sur les économies locales 
et nationales.

Nous devons donc veiller à votre mise en sécurité en cas de 
crue majeure, c’est pourquoi la commune s’est dotée d’un  
« Plan Communal de Sauvegarde » testé en 2012. Depuis début 
2014, un groupe d’élus et de bénévoles s’applique à la refonte  
de ce PCS. Les nouvelles réglementations imposent depuis 
quelques mois que le PCS puisse aussi prévoir la mobilisation et 
l’organisation de l’évacuation partielle ou totale de la commune, 
pour tous les risques majeurs qui peuvent atteindre notre 
territoire (Intempéries, Mouvement de terrains, Transport de 
matières dangereuses, Accident Nucléaire, Accidents Sanitaires 
et Terrorisme, entre autres).

Dans le dernier « Jargeau Infos », nous vous avons demandé de 
bien vouloir compléter la « Fiche Enjeux Population » et de nous 
la retourner en mairie afin de pouvoir, en coordination avec les 
services de l’Etat, prévoir et organiser au mieux l’évacuation et 
l’hébergement de tous : recensement des personnes à mobilité 
réduite, mobilisation de transports en commun, véhicules 
sanitaires, lieux d’hébergement... Près d’un tiers des Gergoliens 

(de l’ordre de 1 500 personnes) 
devront être pris en charge par 
la commune pour assurer leur 
évacuation.

A ce jour, 20% seulement de la population gergolienne a 
répondu à ce recensement. C’est pourquoi, à compter du  
1er février, des bénévoles et des élus de la commune, se 
présenteront à votre domicile pour vous aider à remplir 
cette « fiche enjeux population ».
Ces personnes seront porteuses d’une carte d’identification 
signée par Monsieur le Maire de Jargeau. Réservez-leur 
un bon accueil, les renseignements relevés serviront 
exclusivement à l’organisation de votre mise en sécurité ou 
évacuation lors de la survenue d’un risque majeur. 

Contact : M. Dominique VENON
Conseiller délégué à la Sécurité Civile

La  Loire qui agrémente notre environnement quotidien, peut se révéler éga-
lement dangereuse lors de crues centennales comme le territoire en a déjà 
connues au XIXè siècle et en 1907. Plus récemment en 2003, elle a occasion-
né des dégâts dans  le Giennois qui auraient pu être bien plus importants 
si la Loire et son affluent majeur l’Allier avaient été en crue simultanément.

Appel à bénévoles
Pour gérer au mieux les situations de crise, la 

commune doit constituer une réserve communale de 
sécurité civile, si vous êtes prêts à y participer, nous 

vous remercions de nous l’indiquer.

À noter
 

Ce sera le seul 
recensement à domicile 

pour notre commune,  
le recencement INSEE  

se fera  à Jargeau en 2017.
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Travaux 

Piste cyclable Octave Piédon
À partir du 30 novembre et pendant 3 semaines, des travaux ont per-
mis la création d’une piste cyclable rue Octave Piédon sur le trottoir 
côté impair de cette rue ; la nouvelle piste mesure environ 300m de 
long et 2,50m de large en enrobé noir et est équipée de signalétique 
horizontale et verticale. Des éléments de sécurité y sont adjoints : 
aux interserctions, positionnement de barrières et intégration dans 
les bordures de trottoir de chasse-roues pour éviter les déborde-
ments de la circulation automobile.

Cette nouvelle voie complétera le réseau de pistes cyclables du sud-
est de la ville. Elle permettra la jonction avec les voies cyclables exis-
tantes de la route d’Orléans, de la rue Serin-Moulin, de la rue des 
Déportés, de la route de Férolles, de la route de Tigy et également 
la rue de la Bâte et la rue de la Croix des Barres créant un maillage 
complet de ce secteur.

En compléments de ces travaux sur ce secteur : intégrations d’ava-
loirs d’écoulement d’eau et installation de regards de visite indivi-
duels sur le réseau d’assainissement des particuliers.

Coût des travaux : 36 342 €

Abaissement des trottoirs
L’accessibilité pour tous continue à être mise en œuvre avec la mise 
aux normes de 3 passages piétons avenue du Général de Gaulle à 
proximité de l’école maternelle.

Salle polyvalente
En attendant d’avoir les financements nécessaires à la réalisation 
d’un espace socioculturel et pour pouvoir offrir un environnement 
plus agréable à ses utilisateurs, un « relooking » a été effectué à 
la salle polyvalente : le système de ventilation a été restauré, une 
nouvelle peinture a été appliquée, une scène installée et un nouveau 
rideau posé.

Aménagement Mail Carnot sud
Plantés il y a une dizaine d’années, les arbres de l’ensemble du boulevard sont malades. Il a été décidé d’en remplacer la moitié cette année. 
En même temps, le revêtement du mail a été rénové. Ce grand chantier est l’occasion de mieux organiser le stationnement sur le mail et ses 
abords : délimitation par des bordures béton de trois places entre chaque arbre, création de nouvelles places pour personnes à mobilité 
réduite, nouveaux espaces verts, matérialisation de 6 places en zone bleue le long de la Chanterie. L’objectif est de réduire le stationnement 
anarchique et de permettre une rotation des voitures en centre-ville pour favoriser l’accès aux commerces et aux services publics.

Les dernières 
réalisations
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Travaux

Remplacement de la clôture  
de l’Ecole Porte Madeleine
Ce grillage subissait régulièrement des dégradations  volontaires dans 
la venelle du Paradis, il a été remplacé par une nouvelle clôture posée 
à l’intérieur de la haie qui entoure l’espace de récréation. La haie a 
été replantée à certains endroits. Cet aménagement vise à protéger au 
mieux ce nouveau grillage. 

Remplacement du grillage et  
des accès des terrains de tennis  
au Stade de la Chérelle
Les grillages des terrains étaient abimés et devenaient dangereux, 
ils ont été remplacés et des portes munies de lecteurs de badges ont 
été posées.

Travaux en cours dans la ville
Les locaux de la Maison de Loire qui se situent dans la Chanterie 
vont bénéficier de travaux de rafraichissement exécutés en régie par 
des employés communaux. Ces travaux doivent être terminés pour 
la mi-février afin d’accueillir les premières expositions présentées 
par l’association. Ils consistent en la réhabilitation de l’accueil, des 
salles d’expositions 1 & 2 et de la Tourelle comprenant des travaux 
de peinture et d’électricité. De plus l’ensemble de l’éclairage concer-
nant les expositions va être renouvelé. 

Ces travaux sont financés en très grande partie par la Maison de 
Loire. Les travaux sont réalisés en régie par les services techniques 
de la Ville.

Renforcement  
rives de Loire
En octobre et novembre, la 
Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement 
et du Logement du Centre Val 
de Loire a fait procéder au re-
profilage du talus de la levée 
d’Orléans sur le site des Mou-
lins à Jargeau. Cet endroit cor-
respond au bord de Loire situé 

entre l’immeuble des Rives de Loire et l’aire de pique-nique. Les opé-
rations avaient pour but de renforcer la berge par de l’empierrement, 
d’élargir et de maintenir le chemin de service et de stabiliser la terre 
du talus.

À venir dans le 1er trimestre 2016 :
La maçonnerie de restauration du fil d’eau de l’ovoïde rue du fau-
bourg Berry, c’est la fin des travaux sur la partie qui s’était effondrée 
l’année dernière. Il y aura également l’aménagement d’une zone 30 
dans la rue du faubourg Berry avec la création d’un espace partagé 
sur la première partie du faubourg  en partant du carrefour qui per-
mettra aux cyclistes de prendre la rue en contre sens ainsi que la 
mise en place de 2 coussins berlinois (ralentisseurs) sur la seconde 
partie.

Et aussi 
Réhabilitation du puisard rue Papelard et connection des réseaux d’eaux 
pluviales sur le bassin d’infiltration rue du Chemin Bessier
Cette opération nous permet de régler des problèmes d’inondation lors de forte pluie.

Projet de déviation de la RD921 
entre Jargeau et Saint Denis  
de l’Hôtel
Le Conseil départemental porte, depuis plusieurs années, le projet 
de réalisation d’un contournement routier des agglomérations de 
Darvoy, Jargeau et Saint-Denis de l’Hôtel, dans l’optique de réduire 
les nuisances engendrées par le fort trafic routier et poids-lourds 
actuel, notamment au niveau du franchissement du pont de Jargeau. 

Le tracé envisagé, d’une longueur de 14,7 km, comprend la construc-
tion d’un nouveau pont sur la Loire de 570 m, entre Mardié et Darvoy 
(lieux-dits Latingy et Le Mont).

Pour ce faire, et dans l’ordre de la procédure, une enquête publique 
est organisée dans les communes, communautés de communes et 
d’agglomération concernées, du 8 février 2016 au 17 mars 2016 lors 
de laquelle un dossier sera mis à disposition du public et les infor-
mations disponibles à partir du site de la commune. Vous pourrez 
donc vous exprimer, donner votre avis sur des registres qui seront 
mis à disposition pendant cette enquête. 11

J a r g e a u  I n f o s  N ° 5 6  -  H i v e r  2 0 1 6



Retour en images

Un court épisode neigeux

Concours Maisons fleuries

Spectacle de magie

FÉVRIER
Vendredi 5
• Vente crèpes - Ecole Berry 
• Cinémobile - Halle

Samedi 6
• Balade Loire - Jargeau inondée
- Maison de Loire - 9h
• Exposition, animations - L’Univers 
de têtes en Fête - Salle polyvalente

Mardi 9
• Atelier Nature - Maison de Loire 
- 10h

Jeudi 11
• Atelier Nature - Maison de Loire 
- 10h

Jeudi 18
• Atelier Nature - Maison de Loire 
- 10h

Dimanche 21
• Malle couturières - Familles 
Rurales - Salle polyvalente

Vendredi 26
• Bol de riz - Secours catholique -   
Salle polyvalente

MARS
Samedi 5
• Cinémobile - Halle
• St Patrick - AJC - Salle polyvalente

Dimanche 6
• Concert de printemps - AMJ -   
19h/22h Eglise et Salle polyvalente

Samedi 12
• Atelier déco Ado-adulte - Aronde -   
La journée - Salles Berry 1 et 2

Dimanche 13
• Cirque enfants - Parents d’élèves -
14h/18h Gymnase Cherelle 

Samedi 19 
• Concours Andouille - Goûte 
Andouille - Salle polyvalente

Du dimanche 20 au samedi 26 
Expo de la Classe des années 50  
- ANEP - Salle polyvalente

Jeudi 24
• Expo : La grande lessive  
- Halle

MARS
Vendredi 25
• Ecouter les livres - Bibliothèque
• Spectacle - TRAC  
- St Denis de l’Hôtel

Samedi 26
• Balade Loire - Maison de Loire 
• Chasse aux œufs - OTSI
• Spectacle - TRAC  
- St Denis de l’Hôtel

Dimanche 27
• Spectacle - TRAC  
- St Denis de l’Hôtel

AVRIL
Vendredi 1
• Spectacle - TRAC  
- St Denis de l’Hôtel

Samedi 2
• Cinémobile - Halle
• Spectacle - TRAC  
- St Denis de l’Hôtel

Dimanche 3
• Marché aux vêtements  
- Familles Rurales - La journée  
- Salle polyvalente
• Spectacle - TRAC  
- St Denis de l’Hôtel

AVRIL
Lundi 4
• Stage Nature  
- Maison de Loire - 8h30

Samedi 9
• Collecte de sang - EFS-Don du 
sang - En matinée - Salle polyvalente 

Mardi 12
• Atelier Nature  
- Maison de Loire - 10h

Jeudi 14
• Atelier Nature  
- Maison de Loire - 10h

Samedi 16
• Balade Loire  
- Maison de Loire - 19h30

Vendredi 22
• Ecouter les livres - Bibliothèque

Samedi 23
• Repas - AJR  
- En soirée - Salle polyvalente

Dimanche 24
• Marche  
- Amicale Personnel - Le matin
• Bric à Brac - Familles Rurales  
- St Denis de l’Hôtel

Samedi 30
• Balade Loire - Maison de Loire - 9h
• Cinémobile - Halle
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