
Votre Maire

Notre pays a connu ces der-
niers jours une catastrophe 
naturelle qui a plus particuliè-
rement touché le département 
du Loiret.

Je tiens à exprimer ici notre 
solidarité et notre sympathie auprès des familles 
sinistrées. Conjoncture favorable de la météorologie, 
la Loire est restée dans des limites raisonnables, les 
pluies diluviennes ayant épargné le sud de la France, 
dans lequel le fleuve prend sa source.

Cet épisode de pluie, certes exceptionnel (plus de 
100 mm en 24 heures, soit l’équivalent de 2 mois) 
souligne cependant la fragilité de notre société vis-à-
vis des risques naturels.

Dans des communes voisines, les dégâts sont 
considérables et le retour à la normale pourra prendre 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Nous devons collectivement apprendre à vivre avec ce 
risque et repenser notre développement pour limiter 
les conséquences de ces phénomènes en réduisant la 
vulnérabilité des installations.

Ces événements démontrent aussi la nécessité d’une 
organisation de la gestion de crise, qui doit être  
préparée en amont.

C’est dans cet esprit que nous avons présenté le 
mois dernier le principe de la réserve communale 
de sécurité civile à laquelle plusieurs dizaines de 
Gergoliens seraient prêts à participer, selon le 
recensement des fiches enjeux et je les en remercie.

Enfin, je soulignerai l’extraordinaire solidarité qui 
s’est manifestée après cette catastrophe, entre les 
habitants, entre collectivités et institutions, pour ve-
nir en aide aux plus touchés. C’est la forme extrême 
du bien-vivre ensemble que nous construisons tous 
dans nos communes et qu’il nous faut préserver.

Je souhaite à chacun de vous un très bel été.                                                               

            

Édito
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Numéros utiles

NAISSANCES
Mars 2016  
Alexia DE MULDER

Avril 2016
Lou COCKENPOT 

Mai 2016
Maxime BILLAULT  
Eliana LONGO   
   
  

MARIAGES
Avril 2016  
Steeve PERON  
et Pauline LECONTE 

Boris MAHON  
de MONAGHAN  
et Anaëlle BOURDOISEAU 
 

Mai 2016

Alexandre BERKA  
et Coraline HALGRIN 

Kamel GHALETH  
et Séverine TURKIEWIEZ 
 

DÉCÈS
Avril 2016
Jacky LAROUSSE 
BOITARD 
Marceau BOTTARD 
Annick LEMITRE
Marcelle TAUPENAS
Elisabeth LOIS

Mai 2016
Marie-Louise REGNAULT
Marc GAUTHIER
Matthieu ALARCON
Rose SPILMONT
Jean-François GIRERD
Paulette DESNOUES

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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  État Civil

De mai à septembre,
tous à vélo !

www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance
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Tout le programme sur www.echappeesavelo.fr

+ de 50 balades festives
pour tous !

Associations P7

• 2C Prévention
Bureau d’étude en sécurité incendie et 
accessibilité
Nouvelle activité :  
M. Congy Christophe
Tél : 07 81 68 29 62
Site : www.2cprevention.fr
email : contactcprevention.fr

• Hôtel Le cheval blanc 
Changement de propriétaire :  
Lou et Franck Koutchena
1 rue des Limousins
Tél : 02 38 46 86 10
Site : www.lechevalblancjargeau.com
email : lechevalblancjargeau 
@gmail.com

• Technic’auto 45
Nouvelle activité : 
M. Delaunay Adrien
Zi des Cailloux, 6 rue de la Féculerie
Tél : 07 71 63 67 98 
02 38 69 62 79
e-mail : technic-auto45@outlook.fr

• ITFE
Ingéniérie et techniques  
des fluides et énergies
Nouvelle activité : M. Sylvain Haye
ZI des Cailloux, 7 r. de la Vallée du Chat
Tél : 02 38 24 04 06
e-mail : contact@groupe-itfe.fr

• ACJ Tech 
Mécanique de précision
Changement de propriétaire :   
M. Anthony-Christian JUMEAU
ZI des Cailloux, 4 r. de la Vallée du Chat
Tél : 06 32 43 79 73

• CST
Transports Location Express
Nouvelle activité : 
M. Suleyman CIRPAN
Zi des Cailloux, 14 route d’Ouvrouer
Tél : 02 38 23 18 80
e-mail : cst-transports45@hotmail.fr

• Ets Rousseau
Métallerie Soudure
Nouvelle activité : 
M. Mohamed HMADOUCHE
ZI des Cailloux, 16A Route d’Ouvrouer
Tél : 02 38 63 40 68 - 06 85 67 09 80
e-mail : sarl.rousseau.nibelle 
@wanadoo.fr

• AFUME 
Fabrication et usinage mécanique
Changement de propriétaire : 
M. Sébastien STADLER-SUAGER
ZI des Cailloux, 20 r. de la Vallée du Chat
Tél : 02 38 59 94 54 - 06 60 46 75 82
e-mail : sebastien.stadler@afume.fr

• FARA SHOP
Vêtements - accessoires
Nouvelle activité :
Mme Fara ANDRINAIVO
19 Grande rue
Tél : 06 50 88 39 39 - 09 81 16 87 68

Vie économique

Jargeau-Reilingen : rencontre entre les élus et les comités de jumelage" en blanc sur l'image



Actualités

En bref
Élections
L’année prochaine, en 2017, nous 
serons appelés à participer à de 
nouvelles élections : pour la pré-

sidentielle, les dates sont fixées le 23 avril et le  
7 mai, ensuite les législatives auront lieu les 11 et 
18 juin. À cette occasion, les personnes non encore 
inscrites ou ayant déménagé sont invitées à s’ins-
crire sur les listes électorales. Pour les mineurs 
atteignant leur majorité, l’inscription est automa-
tique. Pour s’inscrire, plusieurs possibilités vous 
sont proposées, soit à l’accueil de la Mairie, soit 
en demandant le formulaire par Internet soit direc-
tement en ligne, l’accès par le site de la ville est 
possible (en bas de la page d’accueil Démarches 
administratives). 
À noter : nous recevrons une nouvelle carte électo-
rale à vérifier et à signer.

Jargeau 
est sur Facebook

Pour moderniser la communication de la Ville et 
se rapprocher des habitudes de prise d’informa-
tion des plus jeunes (mais pas seulement), une 
page Facebook officielle de la ville de Jargeau vient 
d’être ouverte, elle reprendra les informations sur 
les manifestations à venir, sur la vie communale et 
sur les évolutions des services. Une charte d’utili-
sation est en ligne afin que cette page puisse être 
un lieu d’échanges sympathiques et agréables 
pour tous. 
N’hésitez pas à cliquer sur www.facebook.com/
VilledeJargeauOfficiel/. 

La Loire à vélo pratique
L’été approche et le parcours de la Loire à vélo 
va voir affluer de nombreux touristes. Afin de les 
aider pendant leurs vacances et de valoriser nos 
commerces et services de proximité, le site Internet 
de la ville a été doté d’une nouvelle rubrique « La 
Loire à vélo pratique ». 
Le principe : sur le parcours, à plusieurs endroits 
(à l’entrée de la ville, sur le belvédère, sur des 
panneaux locaux) un QR Code à flasher avec un 
smartphone redirigera les personnes intéressées 
sur cet article du site Internet. 
Cet article informe sur les commerces et les 
services établis dans la ville par rubrique du type :  
« vous cherchez un bar ou une boulangerie, selon le 
besoin à  satisfaire ». En cliquant sur le commerce 
de son choix, en plus des heures d’ouverture, une 
carte avec la localisation apparaîtra permettant de 
guider le touriste vers l’établissement concerné.
Cette conception et sa mise en œuvre ont été entiè-
rement réalisées par la Municipalité. 

La sortie annuelle des aînés avait lieu cette année le 24 mai. La destination était Chartres 
avec, au programme, les visites guidées de la cathédrale de Chartres et du Centre interna-
tional du vitrail. 
60 personnes  ont participé à cette sortie, accompagnées par le Maire Jean-Marc Gibey  
ainsi que 3 adjoints qui ont contribué à l’accompagnement des personnes à mobilité réduite.  
Le temps ensoleillé et un repas agréable entre les deux visites ont fait de cette sortie une 
bon moment de découverte et de loisir. Cette journée est gratuite pour les + de 72 ans, les 
conjoints de - de 72 ans peuvent participer mais à leur charge. 

Sortie annuelle des aînés

Concours des maisons fleuries
Règlement et inscription 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE DANS L’UNE DES CATÉGORIES SUIVANTES :
1ère catégorie :
Habitation avec jardin paysager et fleuri visible de la rue, (esthétique de l’ensemble, 
construction ou représentation spécifique du lieu ou évocateur de paysages).
2ème catégorie (balcon, terrasse) :
Habitation avec végétalisation limitée sur l’espace public (jardin de rue/jardin de trottoir, 
verdissement de micro espaces) ou visible de la rue (balcon ou terrasse d’habitat collectif ) 
essentiellement présentation hors-sol.

BULLETIN CI-DESSOUS REÇU OU DÉPOSÉ 
AVANT LE VENDREDI 1ER JUILLET 2016 À LA MAIRIE DE JARGEAU :
 • le jury passera la 1ère semaine de juillet 2016
 • La remise des prix aura lieu en novembre 2016
 • Les 1ers de chaque catégorie seront dotés d’un bon d’achat de 60 €
 • Deux autres bons d’achat de 60 € et huit de 30 € seront attribués par le jury
 • Lot d’engagement pour tous     
 
   
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2016 - VILLE DE JARGEAU

Nom                   Prénom

Adresse 

                    Tél. :

Cocher la catégorie souhaitée :

 Catégorie 1 : Habitation avec jardin paysager et fleuri visible de la rue

 Catégorie 2 : Habitation avec végétalisation limitée sur l’espace public ou visible  
       de la rue essentiellement présentation hors-sol (balcon, terrasse).

Reçu ou déposé en Mairie 
avant le vendredi 1er juillet 2016 à la Mairie 3
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Actualités

Le Conseil s’est prononcé 
pour :

• La modification du budget communal 
primitif

Des dépenses supplémentaires sont prévues 
et elles sont compensées par ajustement de 
crédits (dotations ou subventions) pour : 

• L’installation de coussins berlinois afin 
de ralentir la vitesse rue d’Orléans

• L’achat de disques de stationnement  
« zone bleue », opération de communica-
tion pour la mise en place de la nouvelle 
zone bleue sur le mail Carnot sud (voir  
article page 5)

• L’achat du rucher pédagogique qui sera 
installé devant la Chanterie.

• La demande d’une subvention pour l’opé-
ration « Seniors en vacances » auprès de 
la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et 
de la Santé Au Travail) pour un montant de 
1 625 € soit 50 % du coût du transport des 
personnes.

• La demande d’une subvention pour la 
réfection de la rue du Cimetière dans le cadre 
de l’aide à la voirie communale auprès du 
Conseil départemental : montant de 13 590 €  
soit 30 % du coût des travaux.

• Le dépôt de déclarations préalables pour 
des travaux de réfection du mur du cimetière 
rue Papelard et pour le changement de me-
nuiseries extérieures à l’École maternelle 
(nouvelle tranche de travaux).

• La demande d’une subvention pour des 
travaux de ralentissement rue d’Orléans au-
près du Conseil départemental dans le cadre 
des amendes de police et de la redevance 
des mines sur le pétrole pour la pose de 
coussins berlinois : montant de 1 380 € soit 
30% du montant des travaux.  

• Le choix des entreprises assurant la 
restauration lors de Jargeau plage :  
« Pousty’crêpe » et « Des Yeux à la Bouche ».

• Le renouvellement de la convention avec 
l’association Jargeau/St Denis Football 
Club.

• L’approbation d’une convention de rétro-
cession directe à la commune des équipe-
ments et des espaces communs pour les 
15 maisons qui seront construites dans le 
lotissement des Jardins du Mignois (dans la 
prolongement du clos du Mignois).

• Donner mandat au GIP (Groupement 
d’Intérêt Public) Centr’Achats pour la 
passation de marchés subséquents relatifs 
à l’accord-cadre portant sur l’achat de 
gaz pour les années 2017 et 2018 dans le 
cadre de l’ouverture du marché du gaz à la 
concurrence, 

• L’émission d’un avis favorable à l’exten-
sion de périmètre de la Communauté de 
Communes des Loges, aux communes de 
Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, 
Sigloy, Tigy et Vienne-en-Val, telle que figu-
rant dans l’arrêté préfectoral de projet de 
périmètre.

• Le principe de désignation du coordina-
teur de l’enquête lors du recensement de la 
population qui interviendra à Jargeau du 19 
janvier au 18 février 2017 inclus.

• Le Conseil municipal a par ailleurs pris 
connaissance du rapport d’activités 2016 du 
camping.

Il est constaté une augmentation du nombre 
d’entrées mais une diminution du nombre de 
nuitées dues au développement de la clien-
tèle de la Loire à vélo (voir encadré page 9).

Rencontre entre les élus,  
le responsable des services techniques  
et les riverains de la rue du Cimetière  
avant travaux de réfection.

09
JUIN

En direct du Conseil municipal
Le Conseil s’est prononcé  
pour :

• Le maintien des tarifs des services scolaires 
et parascolaires au 1er septembre 2016. 

• La constitution d’un groupement de com-
mandes pour la mise en service d’une so-
lution logicielle de gestion des services 
petite enfance, enfance et jeunesse avec 
la Communauté de Communes des Loges.  
Ce logiciel devra simplifier le travail des ser-
vices en allégeant les tâches de gestion et 
améliorer le service aux parents par l’accès en 
ligne aux différentes rubriques. 
Une aide financière à hauteur de 6 330 € soit 
80% du montant prévisionnel de l’équipement 
correspondant au montant d’acquisition des 
licences sera accordée par la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales).

• La demande d’une subvention pour la 
mise en accessibilité de l’École porte 
Madeleine auprès de M. De Ganay, Député 
de la circonscription, au titre de la réserve 
parlementaire : montant 24 000 € soit 20% 
des travaux.

• La demande  d’une subvention pour l’acqui-
sition d’une ruche pédagogique au Pays Forêt 
Val de Loire dans le cadre du contrat de Pays 
avec la région Centre Val de Loire : montant  
2 355€ soit 50% du coût d’acquisition.
Une convention avec la maison de Loire sera 
signée pour la gestion de ce rucher. Une pré-
sentation de ce rucher fera partie d’un article 
complet consacré à une journée « Jardiner la 
ville » le 24 septembre, cet article paraîtra 
dans le prochain numéro. 

• La demande d’une subvention pour l’acqui-
sition de 2 desherbeurs thermiques auprès de 
l’agence de l’eau et du Pays Forêt Val de Loire : 
montant de 4 016 € soit 80% du coût d’acqui-
sition. 

• La demande d’une subvention pour le 
spectacle de chansons et de sketches des  
« Pirates de l’Air » de l’association IMPROVI’Z 
qui aura lieu dans le cadre de la manifestation 
Jargeau-Plage 2016 le samedi 16 juillet : cette 
demande est adressée au Département dans 
le cadre du Fonds d’Accompagnement Cultu-
rel aux communes d’un  montant de 500 € soit  
65 % du coût du spectacle. 

• La validation de la liste des membres mise à 
jour du COPIL (Comité de pilotage) Évènemen-
tiel de la ville. 

 

28
AVRIL

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus  sur www.jargeau.fr  
(onglet Administration)

4
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Actualités

Démolition
Les riverains, au moins l’auront constaté, il y a 
une évolution quant à situation de la maison 
abandonnée en bord de Loire, rue du 71ème BCP :  
les opérations préalables à sa démolition ont  
enfin débuté. 

Après un contentieux datant de 1999, la justice 
a contraint le propriétaire à la démolition de 
ce bâtiment qui était laissé à l’abandon pro-
pice aux friches et aux squats malgré tous les 
risques existants, en effet le bâtiment n’avait 
pas un stabilité assurée et des grilles de pro-
tection protégeaient ses abords immédiats. 
Les opérations de désamiantage et de déplom-
bage sont en cours ; après la démolition com-
plète, le souhait de la Municipalité est de voir 
l’ensemble de ce bord de Loire transformé en 
espace vert  aménagé avec vue sur le fleuve pro-
pice au calme et au repos. 

Jumelage  
Jargeau-Reilingen
Nos amis allemands de la ville jumelle de Reilin-
gen sont venus passer le weekend de l’Ascension à 
Jargeau. Le programme était dense et s’est déroulé 
sous un soleil chaleureux ; l’ambiance l’était égale-
ment pendant ce séjour.
Après un pot d’accueil et une nuit réparatrice du 
voyage, la journée du vendredi a été consacrée 
à une découverte de la Sologne à la tuilerie de la 
Bretèche à Ligny-le-Ribault suivie d’une visite du 
château de Chambord.
Le samedi, la fête de l’Europe et des Cultures du 
Monde a rassemblé des associations d’amitiés et 
de jumelages de notre ville, l’animation musicale a 
été assurée, entre autres groupes folkloriques ou 
de hip-hop, par Charlie, guitariste et chanteur, qui 
fait partie du comité de jumelage de Reilingen et 
des spécialités allemandes étaient proposées à la 
dégustation.

La soirée officielle du samedi fut l’occasion 
d’échange de cadeaux et le lendemain matin, di-
manche 8 mai, la cérémonie du souvenir de la fin 
des hostilités franco-allemandes fut célébrée en 
présence de M. Stefan Weisbrod Maire de Reilingen 
et de représentants de la délégation. 
À 11h, il fallait bien repartir ; rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine.

FRÉQUENTATION DU COMPLEXE SPORTIF  
DE LA CHÉRELLE 
• plus de mille utilisateurs par jour au stade, 
nombre comprenant les scolaires. 
• répartition moyenne d’occupation des équi-
pements sportifs : 35% de temps pour les sco-
laires, 55% de temps pour les associations et 
10% de temps pour le public. 
Nombre de sports différents pratiqués au sein 
de la commune : 30 avtivités sportives par  
1 838 licenciés + 337 adhérents.

MANIFESTATIONS SPORTIVES  
DE NIVEAU RÉGIONAL MINIMUM 
• Les foulées de Loire : 1300 participants
• Raid de Ultra tamalous : 200 participants 
• Coupe de la Ville de Billard : 55 participants 
• Tournoi de tennis Open : 100 participants 
• Tournoi de pétanque : 90 participants 
(à noter que le club de pétanque fête ses  
50 ans cette année)

Jargeau 
« Ville sportive »
Vendredi 27 Mai, la ville de Jargeau a reçu le label «Ville spor-
tive » des mains de M. Daniel-Yvan RICOUR, représentant du 
Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire.  
Ce label a pour objectif de valoriser les collectivités qui 

mettent en place une politique pour promouvoir l’activité physique et sportive sur leurs terri-
toires. Le Maire, Jean-Marc GIBEY et l’adjointe aux sports et à la vie associative avaient invité et 
ont félicité les présidents des associations sportives à cette cérémonie ; ces associations, par 
leur dynamisme et l’organisation de leurs manifestations participent activement à la réussite de 
cette politique.

Le 3 juin, lors de l’assemblée Générale du Comité du Val de Loire, 
la ville de Jargeau a reçu la médaille d’OR du Comité, le club de 
Handball a également été récompensé pour ses résultats sportifs :  
exemple, l’équipe U14 féminines championnes départementales. Le 
président M. Simon XAVIER et M. Jean-Claude BRINON, trésorier de-
puis 30 ans ont reçu la médaille de bronze du comité.

QUELQUES ÉLÉMENTS QUI ONT PERMIS L’OBTENTION DE CE LABEL :

Zone bleue
38 places de stationnement sont passées 
en zone bleue sur la partie sud du mail 
Carnot (face à l’Office du tourisme) ainsi que 
quelques places de rue avoisinantes. 
Le 28 mai, à l’initiative du Conseil des Sages, 
les membres de ce Conseil, accompagnés de 
Conseillers  municipaux, ont distribué aux au-
tomobilistes stationnant sur le mail et autour 
de la halle, un disque de stationnement accom-
pagné d’un argumentaire sur l’utilité de la zone 
bleue. Cette action a été réalisée dans le cadre 
de la Journée de participation citoyenne en in-
citant les automobilistes au civisme et donc à 
respecter les temps et surtout les lieux de sta-
tionnement. Une affluence importante, ce ma-
tin là, a permis l’information et la distribution 
auprès d’un grand nombre d’automobilistes.  
2 000 disques ont été commandés, si vous n’en 
avez pas en votre possession, vous pouvez en 
demander à l’accueil de la Mairie, les horaires 
et durée d’application de la zone bleue pour 
la ville de Jargeau sont précisés au verso du 
disque. 

Pourquoi un stationnement en zone bleue en 
ville :

• Pour éviter le stationnement anarchique
• Pour permettre l’accès aux commerces  
    de proximité et aux services publics
• Pour fluidifier le stationnement
• Pour favoriser la rotation des véhicules
• Pour dissuader les voitures ventouses

La durée à Jargeau est fixée à 1h30.

ATTENTION, le stationnement en double-file 
sera verbalisé.

Les résultats sportifs, la fête du sport et les animations sportives de Jargeau Plage ont également 
contribué à ces deux distinctions.

Jardiner la ville
Le 24 septembre, La Municipalité organisera une journée d’information et de sensibilisation à 
l’environnement, elle sera accompagnée par La Maison de Loire, la Bibliothèque, Loiret Nature 
Environnement, les Incroyables Comestibles et le Cinémobile. Toutes les informations dans le 
prochain numéro du Jargeau Infos. 5
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Actualités

Connaissez-vous So’Clip, entreprise gergolienne ? Non ? C’est pourtant 
une entreprise gergolienne qui a été récemment primée au niveau natio-
nal. Au collège « Le Clos Ferbois » la classe de 3ème B option Découverte 
professionnelle, encadrée par ses 2 professeurs MM. Arrêteau et Lemar-
quant, a créé cette mini-entreprise via l’association Epa-entreprendre 
pour apprendre. Dans le cadre de leur scolarité, cette initiative a fait 
naître « So’Clip », nom de l’entreprise, et a amené à la conception-réali-
sation d’un produit original « Clip Socks »,  c’est un produit qui permet de 
conserver les chaussettes par paire pendant le lavage en machine. On ne 
doit plus avoir de chaussette isolée lors du rangement.
Les jeunes entrepreneurs ont réalisé l’intégralité du projet : conception, 
prototypage, choix des matériaux en fonction de leur durabilité, choix 
de la forme sans oublier la partie commercialisation avec les études de 
marché, le packaging et la commercialisation. Les parties financement 
et comptable n’ont pas été oubliées avec des parrainages d’entreprises 
locales et régionales.
Pour la commercialisation, un supermarché a bien voulu leur attribuer 
quelques mètres de linéaires avec un panneau d’annonce personnalisé, les 

élèves sont venus participer 
à la promotion sur place 
de leur produit, la vente 
actuelle s’élève à plusieurs 
centaines d’objets. Les bé-
néfices iront à une ou plu-
sieurs associations. Il fallait 
bien qu’une telle initiative 
soit récompensée : après le concours régional, à Blois, où la mini-entre-
prise a remporté 2 prix dont celui de meilleure entreprise régionale. 
Forte de cette reconnaissance, la classe est partie concourir à Paris, le 
8 juin, comme représentante de la Région Centre-Val de Loire ; face à 21 
autres concurrents, ils ont remporté le Championnat national catégorie 
Collège raflant au passage également le prix de l’entreprenariat. Le len-
demain, le collège les a honorés en leur faisant une Ola et ils ne pouvaient 
plus quitter leur T-shirt de la mini-entreprise So’Clip. Félicitations aux pro-
fesseurs qui ont su leur faire acquérir cette confiance  et à l’ensemble de la 
classe pour son implication dans ce projet. Bravo à tous.

La forte activité qu’ils ont eu à assumer ces der-
niers jours est l’occasion de saluer leur travail et 
de faire connaissance avec les nouveaux maté-
riels et aménagements qui leur ont été attribués.
Les intempéries, même si elles ont été moins 
ressenties dans notre ville que dans des 
communes voisines, ont mobilisé l’ensemble 
des personnels disponibles et pas moins de 200 
interventions ont été comptabilisées en 1 semaine ;  
la fin des pompages d’évacuation d’eau a eu lieu le 
09 juin pour notre secteur. La caserne de Jargeau 
couvre une superficie très étendue et variable 
selon le type d’intervention ; pour les actions 
relatives aux accidents routiers, cela correspond 
environ à l’ancien canton plus St Denis-de-l’Hôtel, 
Fay aux Loges, Donnery avec une couverture de la 
Tangentielle sens Montargis /Orléans  ou  Orléans 
Montargis  en pénétrant à l’échangeur de Fay aux 
Loges. 
Pendant la période de crise déclenchée par les 
inondations, le dispositif a été adapté : Jargeau 
est devenu poste de commandement avancé du 
SDIS pour couvrir une zone exclusivement au sud 
de la Loire pour ne pas avoir à subir les éventuels 
aléas relatifs au pont. Les interventions ont du 
gérer des inondations, il n’y a pas eu de sauvetage 
humain à effectuer. Des chefs d’équipes ou des 
équipiers ont eu à aller prêter main-forte à leurs 
collègues des zones plus gravement touchées :  
Fay aux Loges, Montargis, Gidy ; des prêts de 
matériel ont également été opérés vis-à-vis de 
ces secteurs: ambulances, véhicule tous usages, 
bateau.

Matériels et aménagements nouveaux
Pour améliorer les conditions de travail et assurer 
le maintien en condition opérationnelle du Centre 
de Secours, les sapeurs-pompiers se sont vus 
dotés d’un nouveau camion polyvalent : un 
FPTSR-Fourgon Pompe Tonne Secours Routier.  

Sa structure est innovante par rapport aux anciens 
matériels de par sa conception : châssis standard 
pouvant être pourvu par un équipementier à la 
demande d’une cellule à caractère polyvalent ou 
spécialisé (concept Team Cab). Pour Jargeau, le 
choix s’est porté sur un véhicule polyvalent : le 
côté gauche est réservé à la lutte contre l’incendie  
et le côté droit aux accidents de la route. Sur le côté 
gauche, un groupe électrogène pour les pompes, 
sur le côté droit un groupe hydraulique avec le 
matériel de désincarcération :  cisaille, écarteur, 
vérins... Des dévidoirs à descente hydraulique 
pour les 200m de tuyaux d’incendie, des tuyaux 
complémentaires et du matériel manuel viennent 
compléter ces équipements sans oublier une 
échelle double automatique, tous ces matériels 
sont pilotés électroniquement par des écrans 
situés à l’arrière du camion. Une réserve d’eau 
de 3 000l et une de 300l d’additif sont également 
incluses au milieu des équipements. Ce véhicule 
peut transporter de 4 à 6 sapeurs pompiers selon 
la mission à accomplir, des éléments de sécurité 
sont intégrés dès la conception de la cabine pour 
assurer les occupants des meilleures conditions 
d’accès au sinistre possibles.

Autre aménagement pour que les « hommes du 
feu » se maintiennent en bonne condition phy-
sique, le Centre de Secours a reçu en donation 
un ensemble très complet de matériels de mus-
culation. Ce don a été effectué par Mme Claudine 
Genevoix, et un vestiaire a été réaménagé pour 
accueillir cet ensemble qui ne déparerait pas dans 
une belle salle de fitness.  
Ces améliorations sont propices à maintenir l’at-
tractivité de la mission de sapeur-pompier, c’est à 
dire : secourir et protéger les personnes, les biens 
ou l’environnement, lutter contre les périls ou les 
conséquences des accidents de toute nature :  
inondations, pollutions, incendies, accidents de la 
route… Mission qu’ils accomplissent avec courage 
et dévouement, merci à eux.

Message 
du Centre 
de service 
national
Le recensement militaire de l’ensemble 
des jeunes filles et garçons âgés de 
seize ans est une obligation légale qui 
doit être accomplie à la mairie dans 
les trois mois qui suivent le seizième 
anniversaire. Cette démarche volon-
taire constitue une étape importante 
du processus de réalisation du jeune 
citoyen. Elle conditionne aussi l’inscrip-
tion aux examens et concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique tels 
les épreuves d’examens scolaires ou le 
permis de conduire. Il s’agit donc d’une 
démarche civique essentielle qui peut 
exposer les jeunes administrés, et ce 
jusqu’à leur 25 ans, à des difficultés en 
cas d’inobservation du délai légal évo-
qué précédemment. 
Par ailleurs, et en ce qui concerne le 
recensement citoyen obligatoire, l’at-
testation de recensement délivrée aux 
jeunes n’est plus le document qui jus-
tifie de la situation du jeune au regard 
des obligations du service national. 
Même si l’attestation de recensement 
est encore remise au jeune, seul le 
certificat JDC (Journée Défense et Ci-
toyenneté) ou un certificat d’exemption 
est demandé lors de la constitution du 
dossier pour des examens ou concours 
soumis à l’autorité publique (loi  
n° 2015-917 du 28 juillet 2015).  
Cette information est plus complète sur 
le site de la ville www.jargeau.fr y com-
pris la présentation de la nouvelle appli-
cation « ma JDC sur mobile ».

Jeunes entrepreneurs au collège

Du nouveau chez les sapeurs-pompiers
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Associations

Les échappées  
de la Loire à vélo
3 événements impliquant la ville sont pro-
grammés dans l’édition 2016 des « Echappées 
à vélo ».
• Inauguration de deux balades balisées par 
l’office du tourisme et la maison de Loire, 
balades accessibles tout l’été, le 25 juin
• Balade dans le cadre de la promotion du 
Mondial de handball de 2017, le 14 juillet
• Balade incluse dans le Ligéro cyclo spectacle, 
le 4 septembre
Le programme complet est dans le flyer inclus 
dans ce magazine.

L’AMJ fête ses 30 ans !
Le 24 juin prochain, l’Association Musicale de 
Jargeau fêtera ses 30 ans. À cette occasion, 
tous les Gergoliens, musiciens et non-mu-
siciens sont invités à venir participer à  une 
soirée festive au Chateau de la Cherelle dans 
l’enceinte du complexe sportif.
Au programme : 
• De 18h30 à 20h : auditions des différents 
groupes et ensembles dans les locaux de 
l’école. 
• à partir de 20h : 3 concerts en extérieur :
l’Harmonie de Jargeau, avec l’ensemble des 
professeurs de l’école, Svalma trio,  groupe 
de jazz créé par d’anciens élèves de l’école et 
Taraff Istoleï, groupe de musiques des pays 
de l’est.

Entrée libre et gratuite. Buvette et petite 
restauration sur place. N’hésitez pas à réserver 
votre soirée.

Cinémobile
2 des dernières séances du Cinémobile ont 
affiché complet, il s’agissait de « Médecin 
de campagne » et « Demain » tous deux 
accompagnés d’un débat. L’agence Ciclic qui 
gère le Cinémobile nous a proposé d’organiser 
la fête du cinéma à Jargeau les 25-26 et 27 juin, 
vous avez donc dans ce numéro le programme 
complet de cette manifestation. 

Forum des associations 
et fête du sport

Fête de l’Europe et des cultures 
du Monde
La fête s’est déroulée le samedi 7 mai, après la prestation habituelle mais toujours aussi 
agréable du groupe folklorique portugais, les spectateurs de la place du Martroy ont pu 
profiter des animations musicales et dansantes de l’Association Musicale et des groupes de 
hip-hop du Centre social. 
Quelques nouveautés cette année, le groupe Harmandali où de jeunes danseurs ont présenté 
des danses folkloriques d’origine turque et en final tous ont pu apprécier l’interprétation de 
chansons du répertoire français par Charlie, chanteur allemand de Reilingen qui faisait partie du 
groupe du jumelage venu passer le grand weekend dans notre commune. 
Une autre nouveauté, dans les stands des associations présentant leurs spécialités ou leurs 
documentations : la présence de l’association OCARINA 45 représentant le Chili.

Pour le deuxième édition avec cette formule, le 
Forum des associations et la Fête du sport et des 
loisirs se dérouleront en parallèle au complexe 
sportif de la Chérelle. Le principe ne sera pas 
modifié : sur les stands des associations, celles-
ci présenteront leurs activités et sur la scène 
ou dans les équipements sportifs vous serez 
invités à participer à des intitiations dans de 
multiples domaines sportifs et culturels. Un livret 
Pass’sports et Loisirs permettra la validation de 
votre participation  à une activité sur un des sites 
d’initiation. 
Quelques nouveautés cependant : de nouvelles 
initiations seront mises en place par les jeunes 
sapeurs-pompiers, le club de musculation, la 
Maison de Loire, il y aura même une initiation au 
yoga pour enfants. Une « disco salade smoothie » 
proposée par la Tribune de Jargeau sera à 
découvrir aux alentours de midi. 
Un dernier point : une sensibilisation à la relation 
Sport et Santé sera présentée sous la forme 
d’expositions réalisées par les enfants de toutes 
les écoles.

De mai à septembre,
tous à vélo !

www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance

En
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#LEAV

Tout le programme sur www.echappeesavelo.fr

+ de 50 balades festives
pour tous !

Le club de pétanque 
Jargeau Saint Denis 
a 50 ans.
Le 12 juin, environ 80 boulistes d’aujourd’hui et 
d’hier se sont retrouvés pour fêter cet anniversaire. 
Didier Robichon, un des plus anciens, a rappelé 
l’histoire du club et son évolution en présence des 
adjoints aux sports des deux villes, de Éric Poteau, 

Président actuel de l’association et du bureau. Après la remise de récompenses sous forme de 
trophées et un copieux déjeuner, l’après-midi s’est poursuivi autour de parties de boules et de 
souvenirs partagés. 
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Enquête d’utilité publique

Observations portées sur les 
registres : (extrait du rapport)
Dans le rapport et les conclusions, l’ensemble des observations 
transcrites a été pris en compte. Éventuellement, pour plus de 
précisions, se reporter aux observations présentes dans les registres.

Sur les registres, parfois la numérotation a dû être reprise, pour 
remettre en forme, suite aux annotations dispersées de certains 
déposants. 2 206 observations ont été portées sur 41 registres 
complétés par 3 classeurs.

Analyse des observations :  
(extrait du rapport)
L’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante, en 
respectant les obligations réglementaires, mais dans un climat 
passionné. A Mardié, une altercation a eu lieu entre deux parties 
aux points de vue opposés, suite à cela, une plainte a été déposée 
auprès de la Gendarmerie par le premier adjoint au maire de la 
commune. A notre connaissance, à aucun moment sur l’ensemble 
des sites disposants de registres, il n’y a eu d’obstruction au dépôt 
d’observations, il faut convenir que des mots fermes sont inscrits dans 
les registres. Lors d’une permanence, une situation tendue a eu lieu 
avec un commissaire. Une personne a commencé à dire sur un ton 
agressif : « tout cela était illégal, on n’avait pas le droit de modifier un 
PLU, la coupure verte étant protégée par le SCOT et la nature protégée 
par des textes dont Natura 2000 », impossible d’avoir un dialogue 
convenable, cette personne est revenue expressément pour avoir le 
nom du commissaire.

Riche de près de 1 400 pages, le dossier est conséquent, sa composition 
est conforme à la réglementation et il est globalement bien structuré. 
Un plan d’ensemble aurait permis une meilleure compréhension du 
projet par le public, malgré cela, nous avons été amenés à demander 
des précisions sur les données de circulation. Sur le site internet de la 
Préfecture, ont été relevées 99 visites sur la page de la déviation.

La participation du public a été importante, la présence simultanée 
des trois commissaires a été indispensable pour gérer les six sites de 
permanences ainsi que les sept autres lieux disposant de dossiers et 
de registres.

Plus de 2 200 observations ont été déposées, dont environ 600 par 
des personnes qui se sont déplacées pour inscrire sur un registre. Il 
a été souvent difficile de lire et synthétiser les observations inscrites 
ou jointes. Parfois la lecture des noms ne permettait pas leur 
transcription précise. La numérotation des contributions a dû être 
reprise, feuilles collées, agrafées, jointes, observations annonçant un 
courrier prochain, etc.

Dans le rapport et les conclusions, l’ensemble des observations 
transcrites a été pris en compte. Éventuellement, pour plus de 
précisions, se reporter aux observations présentes dans les registres 
et dont vous trouvez en pièce jointe une synthèse non exhaustive.

Le décompte des avis a été le plus précis possible, une considération, 
même d’esprit favorable ou défavorable ne devenait pas un avis clai-
rement exprimé. En général, les avis défavorables étaient clairement 
exprimés par l’envoi d’une lettre pétition type.

La somme des avis est compliquée, entre un couple qui signe sur une 
seule lettre ou un autre qui remplit deux feuilles séparées, idem pour 
une famille de plusieurs personnes. Ces considérations n’altèrent en 
rien l’esprit des contributions.

Chaque avis a été décompté, par contre à partir du moment où une 
remarque correspondait à une précédente, il était moins nécessaire 
de la retranscrire dans la mesure où la précédente entrainait une 
demande de réponse qui devenait identique. Certaines personnes ont 
souhaité annoter plusieurs fois.

Réserves : (extrait des conclusions)
1. À aucun moment, le réseau «Ulys» ne franchit la Loire, il conviendra 
d’envisager une liaison vers la gare de manière à soulager la circulation 
vers l’agglomération.

2. La vitesse excessive est accidentogène et génératrice de bruit, 
il faut la limiter par l’installation de radar, voire de radar tronçon, le 
Département devra se rapprocher des services compétents.

3. Sur l’ensemble des communes du tracé, réaliser rapidement un plan 
de circulation avec des aménagements fluidifiant le plus possible la 
traversée des villages. Sécurisation des modes de déplacement doux 
et l’aménagement de vraies pistes cyclables.

4. Réaliser sans tarder l’aménagement foncier, respectueux des condi-
tions de travail et des installations des agriculteurs.

5. En bordure de la déviation, au nord, réaliser un rideau de plantations 
du côté des Grands Billons.

6. Dans les parties boisées, implanter une clôture en bordure de la 
voie.

7. Il faut prendre contact rapidement avec les porteurs de projets dans 
la zone d’activité de Saint-Denis-de-l’Hôtel. Projets commerciaux, et 
aménagements liés à la Laiterie. 

8. Pour ceux qui seront amenés à subir une augmentation de la 
circulation, il conviendra de réaliser des études de bruit et des 
aménagements limitant les contraintes.

9. La concertation entre les entreprises permettra pendant le chantier, 
la circulation dans toutes les directions pour les riverains.

10. Impérativement, sécuriser le croisement entre la déviation, la rue 
du Mont et la rue de Latingy. Il est important que ce croisement ne 
présente ni entrave ni risque pour les cyclistes.

Site de la Préfecture consultable par Internet : www.loiret.gouv.fr/
Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/
Enquetes-publiques-et-declarations-d-utilite-publique/Enquetes-publiques-
liees-a-l-amenagement-du-territoire/Amenagement-du-territoire-Enquetes-
publiques-en-cours/Enquete-publique-relative-au-projet-de-deviation-de-la-
RD-921-entre-Jargeau-et-St-Denis-de-l-Hotel

Comme indiqué dans le précédent numéro, voici  un résumé des 
conclusions de la Commission d’Enquête relative au projet de Décla-
ration d’Utilité Publique des travaux d’aménagement de la déviation 
de la route départementale 921. Tout d’abord la Commission a émis 
un avis FAVORABLE dans son dossier de conclusion remis en préfec-
ture le 11 mai 2016, cet avis est accompagné de 10 réserves. 
Les conclusions portent sur 8 pages et le rapport complet sur 151 
pages ; ces documents ainsi que des annexes sont disponibles à la 
Mairie et également sur le site de la Préfecture dont les références 
sont en fin d’article. Vous ne pourrez peut-être pas en prendre 
connaissance entièrement, voici donc des extraits retranscrits de 
ces documents :

Enquête d’utilité publique RD 921 
Avis favorable de la commission
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Histoire

Nous fêtons cette année les 80 ans des congés payés ; l’origine de ce 
progrès social vient du Front Populaire. Le 3 mai 1936, des élections 
portent au pouvoir cette coalition et dans la nuit du 7 au 8 juin, après 
de longues négociations, sont signés les accords Matignon. 
Ces accords sont signés sous la présidence du Conseil de Léon 
Blum, entre la Confédération générale de la production française, 
la Confédération générale du travail et l’Etat. Par les lois qui en 
découlèrent, le monde ouvrier obtient des avancées spectaculaires : 

 • deux semaines de congés payés

 • la semaine de 40 heures au lieu de 48 heures

 • les conventions collectives.

Les congés payés apparaissent en France le 20 juin ; en 1936, 80% 
des Français n’ont jamais vu la mer et ils sont seulement 600 000 
à partir cette année-là. Le tourisme s’oriente également vers les 
zones rurales présentant des attraits naturels ou culturels. Jargeau, 
en association avec St Denis de l’Hôtel,  s’était dotée d’un Syndicat 
d’initiative dès 1934, la publication de ses statuts au Journal Officiel 

date du 15 Août de cette année. La vocation touristique de notre ville, 
portée par l’attrait de la Loire, se verra confirmée par l’autorisation 
préfectorale d’installer jusqu’à cent cabines de plage, sur le bord 
immédiat de la Loire à proximité du pont suspendu, directement par 
le Syndicat d’initiative ou par des particuliers dûment autorisés par 
lui. Le 29 juillet 1939, un bail est ensuite signé entre le Receveur des 
domaines, l’Ingénieur des travaux publics et le Président du Syndicat 
d’Initiative pour «l’affermissement d’un terrain (un atterrissement- 
soit une accumulation de sable formée par des alluvions) au lieu-dit 
«Ile aux Moulins» situé sur le bord de la Loire à l’extrémité aval du quai 
de Jargeau, planté en osiers d’une contenance de 60 ares environ». Ce 
terrain deviendra le terrain de camping actuel. 

Actuellement, Jargeau Plage poursuit cette tradition de vacances 
populaires en proposant des animations gratuites pendant 3 semaines 
sur la plage, cette année cette manifestation aura lieu du samedi 16 
juillet au vendredi 5 août.

Remerciements à l’Office de Tourisme pour le prêt de ses archives.

Le rapport d’activité du camping est annuellement présenté par la société qui bénéficie de la 
délégation de service public aux représentants municipaux. Pour 2015, il fait apparaître une 
fréquentation de 4805 entrées pour 8983 nuitées, avec donc un séjour moyen à 1,87 jours.

Cette utilisation en court séjour correspond au développement de la clientèle de la Loire à 
Vélo depuis que le camping adhère à ce label, le profil de l’utilisateur dans ce cas est une 
personne seule qui fait des étapes courtes pendant son déplacement.

Il faut également évoquer les locataires de parcelles ayant installé leur mobil-home qui 
sont des résidents de la Région Parisienne ou du Loiret. Ce sont des clients habituels et 
depuis longtemps, ils sont présents pendant toute la période d’ouverture du camping et 
correspondent à 4 000 nuitées qui s’ajoutent aux statistiques précédentes.

Congés payés et développement  
du tourisme à Jargeau

Extrait du Conseil Municipal 23 Mai 1937
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Nouveaux lotissements - Travaux

Les Jardins du Mignois  
se dessinent

L’équipe municipale soutient les programmes immobiliers qui 
diversifient les offres de logements à Jargeau. Cette année, c’est un 
projet de 27 logements qui voit le jour entre la Rue Octave Piédon 
et le lotissement du Clos Mignois. « Les jardins du Mignois » est un 
programme porté par le promoteur « les villas fleuries ». 12 terrains à 
bâtir de 600 à 800 m2 sont proposés à la vente et un îlot de 15 maisons 
jumelles T4 sera construit par le promoteur pour le compte d’un 
bailleur social. 11 maisons seront en location et 4 seront en « location-
accession ». 4 familles seront ainsi accompagnées dans leur projet 
d’accession à la propriété. Les personnes candidates à la location ou la 
location-accession peuvent contacter le service logement de la mairie.
Ce lotissement sera relié à la rue du Clos Mignois. La circulation sur 
l’ensemble du quartier Mignois sera repensée en concertation avec les 
riverains. Une rencontre avec les habitants est prévue samedi 25 juin 
à 11h ; l’occasion pour les élus et le promoteur de présenter les détails 
de cet aménagement urbain. 
Le Conseil municipal a d’ores et déjà choisi le nom des deux nouvelles 
rues perpendiculaires : la Rue des Bleuets et l’Allée des Coquelicots. 
L’idée est de rendre hommage aux soldats de la première guerre 
mondiale qui ont combattu  dans les tranchées des Alliés il y a juste 
cent ans : les « Bleuets » français et les « Poppies » (coquelicots) 
anglais. Ces surnoms ont été donnés aux soldats car ces fleurs 
résistantes étaient parmi les seules qui repoussaient au milieu des 
champs dévastés. 

Emménagements  
Rue des Charpentiers 

Le lotissement des Charpentiers dont l’entrée se situe rue du Civet 
vient d’être livré : 22 logements locatifs aidés (16 T3 et 6 T4) ont été 
attribués à des familles ayant émis le souhait de vivre à Jargeau. La 
majorité de ces foyers étaient déjà Gergoliens. Bon emménagement !

En projet : une résidence 
intergénérationnelle  
en Centre-Ville
C’est un engagement de campagne. L’équipe municipale soutient la 
construction d’une résidence de petits logements (T2) proche des 
services du Centre-Ville. 
À cette fin, la Communauté de Communes des Loges a acquis le 
terrain des Services Techniques Municipaux rue du Civet. Ceux-ci 
vont déménager en 2018 dans la zone artisanale des Cailloux après 
réaménagement de l’ancien centre de tri de la Poste, acquis par la 
Commune. Afin d’être accessible aux personnes à mobilité réduite, la 
future résidence comportera un ascenseur.

Travaux

Fleurissement 
mail Carnot
Dans le cadre des aménagement du 
boulevard Carnot, les services de fleu-
rissement de la ville ont créé une déco-

ration des parterres centraux avec une alternance de graviers de 
couleur et des alignements de rosiers. Ils ont également mis en 
place des jardinières et de gros pots de fleurs aux couleurs gaies 
et estivales sur les mails et dans le Centre ville.

Rucher  
pédagogique
Le 24 septembre, comme indiqué dans 
l’article Environnement, aura lieu entre 
autres l’inauguration du rucher péda-

gogique, il faut donc préparer la base qui lui servira de support, 
travail réalisé en interne par les services techniques.

Pare ballons au stade  
et brise vues au gymnase
Afin d’améliorer la sécurité au stade et les conditions d’utilisation 
des installations sportives, un grillage pare-ballons protège l’allée 
centrale du stade et des brise-vues vont bientôt être installés 
au gymnase, ils assureront une utilisation des vestiaires plus 
respectueuse de l’intimité des sportifs et sportives. Ces travaux 
ont été, également, réalisés en régie. 
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Retour en images

‘Des feuilles  
et des plumes’  réalisé 
pendant les TAP  
école Madeleine avec  
Véronique Lombard

JUIN
Jeudi 23
• Club Ciné élèves - Collège -  
Salle polyvalente
Vendredi 24
• Expo jardin - Ecole Berry
• Fête de l’Association Musicale - 
AMJ - Chérelle (stade)
Samedi 25
• Cinémobile - Fête du cinéma
 - Halle 
• Les échappées de la Loire à vélo 
- OTSI
• Balade Loire - 14h - Maison de Loire
Dimanche 26
• Beach tennis - Tennis - Plage
• Cinémobile - Fête du cinéma
 - Halle
Lundi 27
• Cinémobile - Fête du cinéma
 - Halle

JUILLET
Vendredi 1
• Fête de l’école - Ecole Madeleine 
Samedi 2
• Collecte de sang - EFS-Don du sang 
- En matinée - Salle polyvalente
• Beach soccer - Foot district - Plage 
Jargeau
Dimanche 3
• Beach soccer - Foot district - Plage 
Jargeau
Samedi 9
• Balade Loire - Maison de Loire
Jeudi 14
• Commémoration Fête Nationale
• Les échappées de la Loire à vélo : 
En route vers le mondial - Plage

Du jeudi 21 au dimanche 24 
• Braderie - UCIA
Vendredi 22
• Grande table - UCIA - Centre ville
• Balade Loire - Maison de Loire
Du jeudi 28 juillet au jeudi 4 août
• Voyage des jeunes - AJR - Reilingen

AOÛT
Samedi 6
• Balade Loire - Maison de Loire
• Retraite aux flambeaux / Resto-
Foire / Feu d’artifice
• Bal populaire - Amicale des 
Pompiers 
Dimanche 7
• Brocante - Mail Carnot et centre 
ville
• Multicollection  - Philatélie - Salle 
polyvalente
• Brocante - Secours catholique 
Samedi 13
• Balade Loire - Maison de Loire

Samedi 27
• Visite de la ville - OTSI
• Cinémobile - Halle
• Sur les traces de l’ancien camp 
d’internement - CERCIL -  Collège
• Balade Loire - Maison de Loire

SEPTEMBRE
Samedi 3 
• Accueil des nouveaux habitants - 
Mairie
• Forum des Associations /fête du 
sport et des loisirs -  Stade
• Ligéro cyclo spectacle - Poupette Cie

Dimanche 4
• Ligéro cyclo spectacle - Poupette Cie

Samedi 10
• Balade Loire - Maison de Loire
• RAID - Ultra Tamalous - Plage en 
journée
• Soirée barbecue - AJR 
Samedi 17
• Journées du patrimoine - OTSI 
Dimanche 18
• Journées du patrimoine - OTSI 
• Marché aux vêtements - Familles 
Rurales - St Denis de l’Hôtel
Mercredi 21
• Opération 1 marché, 1 chef - Halle
Samedi 24
• Cinémobile - Halle
• Journée «Loi Labbé » - Municipalité 
et multi associations - Chanterie

BEL ÉTÉ 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

Retrouvez 
toutes 

les infos 
en flashant 

ce code

Beau temps et belle affluence      
pour les « Street games »

Les membres d’Incroyables comestibles  
avec les agents des services techniques  
mettent les plants en place à la Chanterie

Du samedi 16 juillet au vendredi 5 août 

JARGEAU PLAGE

TOUT L’ÉTÉ 
• Concours photo OTSI

• Ateliers nature et expos 

Maison de Loire

• Piscine ouverte juillet et août

• Marché traditionnel tous les 

mercredis
• Musée Roty ouvert juin et 

juillet les samedis et dimanches
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