
Votre Maire

L’été se prolonge et donne en-
core aux jours de septembre 
un air de vacances, mais c’est 
bien la rentrée.

Pour notre commune, celle-
ci est marquée d’un certain 
dynamisme puisque de nouvelles constructions  ont 
légèrement accru le nombre des  nouveaux habitants 
de 2016 par rapport à celui des années précédentes.

Un des premiers signes est la réouverture d’une 
classe de l’école maternelle qui devrait améliorer les 
conditions d’accueil des enfants et de travail des en-
seignants, même si la décision tardive (2 septembre) 
ne simplifie pas celui des services municipaux qui ont 
dû réagir rapidement et je les en remercie.

Cette attractivité peut s’expliquer de plusieurs 
manières : la proximité d’Orléans avec un accès à la 
fois vers le nord et vers le sud de l’agglomération via 
le pont actuel ; les infrastructures (école, collège, 
complexe sportif ) ; le patrimoine historique et naturel 
qui confère à notre ville un charme certain ; une offre 
commerciale de qualité et persistante malgré la 
multiplicité des (très) grandes surfaces aux alentours.

Elle s’explique sans doute aussi par  le dynamisme des 
centaines de bénévoles qui font vivre les nombreuses 
associations  gergoliennes et leurs manifestations.

C’est cette richesse qui contribue au bien-vivre 
ensemble souvent reconnu dans notre cité.

Soyez assurés que mes collègues du Conseil 
municipal et moi-même  veillerons à maintenir les 
conditions de ce bien-vivre ensemble, en adaptant 
les nécessaires mesures de sécurité auxquelles notre 
pays doit se plier maintenant.

C’est la meilleure réponse à apporter à tous ceux qui 
cherchent à nous diviser dans cette période difficile.

Bonne rentrée à tous.                                            
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Numéros utiles

NAISSANCES
Juin 2016  
Ilan KROUR 
Tynael BERKA

 

Juillet 2016
Aaliya VAREILLE
Charlotte FOURNIER
Chloé LAMANDE
Eslem DINDAR
Kadir DINDAR
 

Août 2016
Liam PRESA   
Gabin MESLAND PASSE  
Amandine GUILLET  
Lola ROCHE   
  

 

MARIAGES
Juin 2016  
Alexandre BERKA  
et Caroline HALGRIN

Kamel GHALETH  
et Séverine TURKIEWE 
 

   
Août 2016 
Gaëtan MERANDON  
et Aurore DECROO

Ghislain SOHIER  
et Laurie LETHROSNE

Maxime CONSTANTIN  
et Sandrine FOLTIER 
 

DÉCÈS
Juin 2016
Robert JEAN 
Christine LEROY 
André THOMAS 
Emine AKSEHIRLI  
Françoise CHAPEAU 
Christiane GAULANDEAU

Juillet 2016
Jacques HERBIN 
Ginette LABBÉ 
André HEISZLER 
Jean-Michel SUM 

Août 2016
Jacqueline JUTTEAU
Monique AUCLERE
Joseph SITZ
Christophe BOUR
Bernard VANNEAU
Julide SATGUN

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 
d’Action Sociale CCAS
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
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What’s Up
Prêt à porter masculin, féminin et enfants
Mme Guylène CHARLES-NICOLAS
1 rue Porte Berry
Tél. : 02 34 59 24 51
E-mail: saswhatsupmail.com

Vie économique

Évènement

la Loire en Août 1976 
(Arch dép 45)

Rallumons les étoiles 
samedi 8 octobre 2016 !!!
Chaque année, l’évènement du Jour de la Nuit 
entend rappeler les nuisances portées par le 
sur-éclairage de nos nuits sur l’environnement, 
la biodiversité et la santé humaine. Voulant être 
acteur de cette soirée de sensibilisation, dans la 
nuit du 8 au 9 octobre prochain, votre commune 
participera, comme les années précédentes, au 

"Jour de la nuit". Pour permettre à la Maison de Loire du Loiret et à 
Action Science Jargeau d'organiser leurs animations gratuites tout 
public, l'éclairage d'une grande partie du centre-ville ainsi que les 
bordures de Loire seront éteints dès la tombée de la nuit : de 20h30 
à 22h30, venez découvrir avec la Maison de Loire du Loiret les sen-
sations de marcher la nuit en bord de Loire. Quelques points d’arrêt 
et d’écoute rythmerons cette randonnée nocturne, permettant ainsi 
d’entrer en contact avec le peuple de la nuit.
Inscription obligatoire au 02 38 59 76 60 ou accueil@maisondeloire45.org 

Action Science Jargeau vous accueillera à la tombée de la nuit. Pour tout 
renseignement, contactez Henry Pillière (hpilliere@aol.com). Pour plus 
d’information : www.jourdelanuit.fr

Centre anti poison 02 41 48 21 21



Actualités

En bref

Chaque année scolaire, environ 52 000 
repas sont servis aux élèves des trois 
écoles primaires de notre commune sur 
deux lieux de restauration. 
Malgré la qualité des repas livrés, nous 
constatons régulièrement un gaspil-
lage alimentaire (biodéchets) que nous 
cherchons à minimiser par des actions 
pédagogiques et à valoriser par des pro-
cédés spécifiques.
Dans le cadre de son Agenda 21, la com-
mune a fait appel à une société spéciali-
sée dans ce domaine pour valoriser ces 

biodéchets à partir de la rentrée 2016. Cette société dont l’usine est implantée à la limite 
du Loiret travaille également avec d’autres établissements scolaires du département. 
Le procédé employé sera la méthanisation (ou fermentation anaérobie) qui permet de 
valoriser des matières organiques en produisant du biogaz, source d’énergie renouve-
lable et un digestat (résidu) utilisé comme fertilisant. Le biogaz produit de l’électricité 
qui est injectée sur le réseau, de la chaleur qui est réutilisée et distribuée aux industriels 
proches et le digestat est mis à disposition des agriculteurs pour épandage.
Cette collecte et valorisation s’accompagnera auprès des élèves d’une sensibilisation 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au tri de leurs déchets. Une formation 
du personnel est également prévue pour la gestion de ces déchets et les précautions 
nécessaires en matière d’hygiène au sein du restaurant scolaire.
Après l’introduction de 20 % de produits bio dans les assiettes de vos enfants, cette 
valorisation des déchets des restaurants scolaires est une deuxième étape vers un 
développement local durable et la préservation de l’environnement.

PROGRAMME « HABITER MIEUX »

La CCL à vos côtés pour réaliser 
des économies d’énergies

Dans le cadre des Investissements d’avenir, 
l’Etat a créé un programme national d’aide à 
la rénovation thermique des logements privés. 
Baptisé « Habiter mieux », ce programme vise 
à aider la réalisation de travaux de rénovation 
thermique pour les ménages modestes de sorte à 
améliorer leur logement, leur qualité de vie et leur 
pouvoir d’achat. 

La Communauté de Communes des Loges (CCL) a confié à SOLIHA Loiret une mission 
d’information et d’animation concernant ce programme. SOLIHA Loiret a ainsi pour 
mission de promouvoir auprès des habitants de la Communauté de Communes les aides 
et subventions disponibles en matière d’amélioration du confort des logements privés, 
quelle qu’en soit l’origine (ANAH, caisses de retraite, programme Habiter Mieux…).  
Pour ce faire, SOLIHA Loiret assurera, entre autres, l’information des habitants et de tous 
les autres partenaires pouvant être intéressés (artisans, associations, services sociaux…) 
et l’assistance des propriétaires souhaitant engager des travaux d’amélioration.
Cette action consistera également en amont des travaux à : 

• réaliser gratuitement les diagnostics techniques nécessaires, une estimation som-
maire des travaux et un bilan financier prévisionnel, permettant aux propriétaires de 
décider en connaissance de cause de la suite à donner à leur projet ; 
• aider les personnes à établir les dossiers administratifs de demande d’aides finan-
cières et à transmettre ces dossiers aux organismes concernés.

Qui peut bénéficier de ce programme ? 
Les ménages modestes dont le revenu annuel (revenu fiscal de référence) est 
inférieur à 18 342 € pour une personne seule, 26 826 € pour un foyer de 2 personnes, 
32 260 € pour un foyer de 3 personnes ou 37 690 € pour un foyer de 4 personnes.  
Autres foyers : voir le site internet de l’ANAH, www.anah.fr
Une participation financière de la CCL à hauteur de 500 € par dossier éligible est en 
outre proposée pour bonifier la prime de l’ANAH. À titre d’information sur la période 
précédente, 20 dossiers ont abouti sur l’ensemble du territoire intercommunal dont un 
à Jargeau. 

Pour tout renseignement, s’adresser à la CCL : 5, rue du 8 mai 1945 - 45150 Jargeau
Tél : 02 38 46 99 66 - Fax : 02 38 46 99 68- Courriel : secretariat-ccl@wanadoo.fr

Collecter et valoriser les 
biodéchets des restaurants 
scolaires : du déchet à l’énergieCinémobile, prochaines dates

Le calendrier du Cinémobile avait programmé le 
passage de novembre prochain le 22 octobre, 
mais l’installation de la fête foraine de la foire aux 
Châts, nous oblige à changer cette date, la ville de 
Bellegarde a bien voulu échanger avec nous, ce 
passage aura donc lieu le vendredi 4 novembre. D’ici 
là, présence du cinémobile, le samedi 24 septembre.

Vous venez d’avoir 16 ans ! 
Pensez au recensement
Recensement Citoyen Obligatoire - Journée 
Défense et Citoyenneté
Tout jeune de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen 
est une démarche obligatoire et indispensable pour 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté. 
À noter que même si l’attestation de recensement est 
toujours remise à la personne qui fait la démarche, 
seul le certificat JDC ou un certificat d’exemption est 
demandé lors de la constitution du dossier pour des 
examens ou concours soumis à l’autorité publique 
(permis de conduire, BAC...).

Pensez également au e-recensement 
à partir du site de la ville

Pour la JDC et pour accompagner les jeunes qui 
l’effectuent, la Direction du Service National lance 
une application pour smartphone. Celle-ci permet de 
faciliter les démarches des jeunes et de leur donner 
des informations utiles relatives à cette journée 
(téléchargeable gratuitement sur les principales 
boutiques d’applications).
Si vous ne possédez pas cet appareil, vous avez tou-
jours la possibilité d’entreprendre ces démarches 
avec la méthode classique  (réception de la convo-
cation détaillée et contact téléphonique avec les 
Centres du Service National).
Pour plus d’informations,  
contactez directement le CSN d’Orléans : 
02 38 65 21 32 - csn-orleans.sec.fctntradef.gouv.fr

Bibliothèque : prêt gratuit
Depuis le 1er janvier 2016, 
l’inscription à la bibliothèque 
est gratuite pour tous, petits et 
grands, habitant la commune et 
en dehors. 
L’adhésion permet d’emprunter :

- 6 imprimés (livres, magazines, bandes dessinées), 
2 CD, 2 DVD (3 si le 3e est un documentaire) pour  
3 semaines
- 8 imprimés, 4 CD, 2 DVD (3 si le 3e est un docu-
mentaire) pour 6 semaines pendant la période es-
tivale.

Les animations de la bibliothèque reprennent avec 
la rentrée. Une série d’événements est organisée en 
lien avec la journée « Jardiner la ville » (voir p.6-7 
pour plus d’informations). De plus, la bibliothèque 
proposera désormais, un samedi par mois, des 
Heures du conte pour les enfants en complément 
des animations régulières (lectures de Nicole Laval-
Turpin et les Ciné des p’tits bouts).
Premier rendez-vous des Heures du conte :  
samedi 8 octobre 10h30 3
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Actualités

Travaux

En direct du Conseil municipal
Extension de périmètre de la 
Communauté de Communes des 
Loges aux communes de Sandillon, 
Férolles, Ouvrouer-les-Champs, 
Sigloy, Vienne-en-Val et Tigy actuel-
lement membres de la CC Val Sol. 

L’extension de périmètre de la 
CC des Loges interviendra au 
01/01/2017.  
En effet, la moitié des conseils 
municipaux (10 communes sur  
les 20) ont délibéré favorablement 
représentant la moitié au moins 
(21 838 habitants) de la population 
totale (41 175 habitants).

Extrait du bilan des vis reçus  
sur les arrêtés de projets de périmètre 

Réunion 
publique
Jean-Marc Gibey 
et le Conseil 
Municipal vous 

invitent à participer à un échange 
entre les élus et les habitants 

Mardi 18 octobre 2016 à 19 h 30  
Salle polyvalente

Un point d’étape sur le projet 
municipal vous sera proposé.

LE CONSEIL A APPROUVÉ :
• La modification du budget com-
munal primitif
Une somme de 9 250 € prélevée 
sur les réserves du  compte « dé-

penses imprévues » sera affectée au paiement 
du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC), en com-
plément des crédits déjà alloués de 14 980 €. 

La nouvelle grille tarifaire des services de l’eau 
et de l’assainissement  (valable de septembre 
2016 jusqu’au 31 décembre 2017)
• Le prix de l’eau et de l’assainissement augmen-
tera de 5 % (aide au financement des travaux de 
la station d’épuration attendus à partir de 2017 et 
poursuite de la campagne d’installation de dispo-
sitifs de radio-relève) 
• Les modalités de facturation évolueront : émis-
sion de 2 factures et mise en place de la mensua-
lisation par prélèvement automatique 
• Les tarifs concernant  les travaux seront 
modifiés : 

> Les interventions pour les branchements 
seront forfaitisés. Ce forfait comprendra : le 
citerneau encastré sur domaine public, le 
fonçage et le percement de mur éventuels, le 
déplacement, les matériaux nécessaires à la 
réalisation des travaux et le coût de la main 
d’œuvre. 
> La majoration pour les branchements mul-
tiples sera également revue pour prendre en 
compte la nouvelle tarification.

Le prix de l’eau assainie passera de 3,96 € TTC à 
4,12 € TTC par m3. La facture type annuelle pour 
120 m2 s’élèvera à 494,38 € soit 41,19 € par mois. 
L’affichage du prix (hors abonnement) au litre 
0,00347 € apparaîtra sur la facture.  
 
La modification du règlement Eau (modifications 
mineures prenant notamment en compte les nou-
velles modalités de facturation).

La demande de subvention pour la rénovation 
d’un vitrail auprès de la DRAC (Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles du Centre) pour  
1 530 € soit 20% des travaux et du Conseil dépar-
temental pour 3 060 € soit 40 % des travaux.

La demande de subvention au fonds 
d’accompagnement culturel pour le spectacle 
« l’Opér’accordéon » par l’association Matou-
Music lors de la foire aux Châts du 23 octobre 
2016 pour 767 € soit 65 % de la dépense. 

Le renouvellement de la convention avec  
l’Association Musicale de Jargeau (AMJ). 

Le projet de création d’une fourrière animale 
départementale, afin de remplacer l’actuelle as-
sociation de gestion du refuge d’animaux (AGRA) 
pour pouvoir ensuite y adhérer.
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Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus  sur www.jargeau.fr (onglet Administration)

Qu'est-ce que le MATCOM ?
Le MATCOM est un SIVU, syndicat intercommunal à vocation 
unique, qui a été créé en 1997 entre Jargeau et St Denis avec 
pour objet l’acquisition, l'entretien de matériel d'équipements 
destinés à la maintenance du réseau d'eau d'assainissement, 
des voiries, des espaces verts et des bâtiments des 2 communes. 
Présidé par M. VENON depuis 2014, 4 élus composent le comité 
syndical. 
Le financement du MATCOM est assuré par des participations des 
2 communes équivalentes de 11 000 € chacune en 2016. 

Après le renouvellement du revêtement des trottoirs contre-allées Jeanne 
d’Arc et Madeleine, la période d’été est propice à certains travaux, avec 
le but de gêner le moins possible l’activité commerciale, la circulation  
urbaine, la tranquillité des riverains ou les activités scolaires.
Ainsi, la placette centrale, au milieu de la Grande rue, a vu certaines zones 
refaites en béton désactivé pour remplacer des dalles cassées, combler des 
dévers.
Egalement, pour ne pas dévier trop longtemps la circulation poids-lourds 
par les communes environnantes, le changement d’une bouche incendie et 
de tampons d’assainissement dans la rue de la Raguenelle et la rue Serin 
Moulin, s’est effectuée fin juillet.
À l’école porte Madeleine, la chaufferie est entièrement refaite avec chan-
gement de la chaudière et des éléments connexes et remplacement de tous 
les radiateurs, les peintures des grilles extérieures sont également refaites.
À l’école Berry, des jeux de cour au sol ont été réalisés en régie et au gym-
nase du Paradis, des brise-vues ont également été posés par les services 
techniques pour préserver le confort des sportifs(ves).

Prévision de travaux
Le mail Carnot Nord va également subir quelques transformations au 
milieu de l’automne : nouveau revêtement, matérialisation des places de 
parking, remplacement des arbres malades, déplacement de l’entrée si-
tuée dans la contre-allée d’environ une vingtaine de mètres, la partie de 
la contre-allée entre cette nouvelle entrée et l’angle de la contre allée de 
la halle sera utilisée par le Cinémobile lors de ses venues. Le tour de la 
halle sera donc complètement libéré ces jours, en revanche, la partie de 
contre-allée réservée à ce positionnement sera interdite au stationnement.

Les élus et les agents 
réceptionnent le nouveau 
matériel.

Nouveau 
matériel  
au MATCOM
Les employés  des services 
techniques de Jargeau et de 
St Denis de l'Hôtel ont vu 
arriver avec satisfaction un 
nouveau tractopelle en rem-
placement de l'ancien, il est 
un peu moins puissant que 
le précédent mais plus com-
pact. 
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Associations

Les Foulées  
du bord 
de Loire
L’association des Foulées du bord de 
Loire organisera le dimanche 9 octobre 
2016 la 14ème édition de ses courses 
pédestres. Au programme pour les en-
fants  1 ou 2 km, pour les adultes au 
choix 5km, 10km ou 20km. 
Pour le 20km, circuit nature sur les deux 

rives de Loire avec passage des ponts de Jargeau et de Châteauneuf sur 
Loire. Pour les non licenciés et pour toutes les courses y compris celles 
des enfants un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition  de moins d’un an sera exigé.
Nouveautés cette année :  échauffement d’avant courses en musique et 
grand concours de déguisements.
Récompenses pour tous les arrivants.
Pour les courses adultes, 1 euro par inscription sera reversé à l’association  
« les bouchons d’Amour » qui  collecte les bouchons et couvercles en 
plastique, les trie, les conditionne et les revend au profit des personnes 
en situation de handicap.

HORAIRES  DISTANCES TARIFS

09h00 5 KM  7 euros (+ 2 euros si inscription sur place)

09h40 1 KM 1 euro

09h50 2 KM 1 euro

10h05 10 KM 9 euros (+ 2 euros si inscription sur place)

10h15 20 KM 11 euros (+ 2 euros si inscription sur place)

Inscriptions en ligne sur le site www.topchrono.biz ou par bulletin télé-
chargeable sur notre site www.lesfouleesdejargeau.fr . Pour tous rensei-
gnements, contactez le 06 86 65 76 61.
Cette manifestation engendrera des modifications de circulation toute la 
matinée avec notamment un accès au pont de Jargeau qui ne pourra se 
faire que par les Bds Porte Madeleine et Jeanne d’Arc. L’accès par le bd 
Carnot sera fermé.

A.R.M. Association de Relaxation et de Maintien
Association de yoga pour les enfants

Le yoga est une pratique idéale pour aider vos enfants à se détendre. Par des exercices 
ludiques et après une journée d’école, il peut être bienvenu de se poser un peu afin de se 
relaxer pour améliorer la concentration. Les cours ont lieu au Dojo le mardi de 17h à 18h.
Pour plus de renseignements :  
Mme Louisa RERSA tél. : 06 88 19 52 52

Nouveau !
Venez découvrir avec des profes-
sionnels du sport LA MARCHE NOR-
DIQUE. Un cours d’essai gratuit 
vous est proposé le mardi 13 sep-
tembre de 9h30 à 10h30 ou le jeudi 
15 septembre de 9h30 à 10h30. Ren-
dez-vous  au Gymnase Clos du Para-
dis  de Jargeau
IMPORTANT : En vue de vous 
prêter des bâtons, merci de nous 
communiquer votre taille.
Inscription obligatoire le plus 
rapidement possible au C2S,  
2 avenuedu Général de Gaulle à 
Jargeau ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h, 02 38 38 59 76 80,  
c2s.jargeau@gmail.com

Hapkido 
Après un entrainement d’une semaine 
à Ansan près de Séoul, Alexandre 
Bouault du club d’Hapkido de Jargeau 
et ses maîtres ont représenté la France 
dans cette discipline aux Olympiades 
des arts martiaux à Cheongju en Corée 
du Sud. Cette olympiade dure 7 jours 
à partir du 2 septembre, nous n’avons 
donc pas leur résultat à l’heure de la 
rédaction de cet article. Félicitations, 
déjà, pour cette sélection.

Les 30 ans de l’AMJ
Le 24 juin dernier, l'Association Musicale de Jargeau fêtait ses 30 ans. 
Ce fut l'occasion de réunir les adhérents, les bénévoles, les professeurs 
et les amateurs de musique devant les locaux de l'école de musique 
pour une soirée en plein air ...et en musique bien évidemment.
Au programme :   
• audition des différentes classes d'instruments à l'intérieur de l'école
• concert de l'Harmonie accompagnée de plusieurs professeurs
• concert du groupe Svalma trio créé par d'anciens élèves de l'école
• concert du groupe Taraff Istolei
Ces concerts ont été particulièrement appréciés par le public venu nom-
breux. La buvette et le barbecue ont également eu beaucoup de succès.
Le président a profité de cette occasion pour annoncer l'organisation 
d'un stage exceptionnel pour marquer les 30 ans de l'école de musique. 
Ce stage se déroulera du 24 au 28 octobre, pendant les vacances de 
Toussaint, sur le thème de la musique traditionnelle. Il sera ouvert à 
tous les musiciens, jeunes et moins jeunes, de Jargeau et des com-
munes environnantes.
Nous adressons nos remerciements au maire et aux conseillers munici-
paux présents, ainsi qu'à notre directeur, notre chef d'harmonie et nos 
professeurs qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Et une men-
tion spéciale pour les groupes invités, Svalma Trio et Taraff Istolei, qui 
ont enchanté le public.

5
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Prochains rendez-vous de l’ANEP



Office 

du Tourisme

Toute la journée,  

vente de produits locaux bio 

et de produits de producteurs 

traditionnels de proximité

B
ib

lio
th

èq
ue

ÉVÈNEMENT

Jardiner la ville
Samedi 24 septembre 2016

TOUTE LA JOURNÉE

Traditionnellement la participation des habitants à la nature en 
ville était celle des jardins et balcons fleuris, la gestion des espaces 
publics étant assuré par les services espaces verts ou voirie de la 
collectivité. Les rapports entre la ville et ses habitants évoluent. 
Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se réapproprier les 
espaces publics. Les initiatives sont multiples et elles répondent à 
quatre enjeux majeurs : 

• la démocratie locale,
• l’arrêt des pesticides sur l’espace public  
   et les jardins amateurs,
• la protection de la biodiversité,
• la nécessaire transition écologique et énergétique.

S’appuyant sur son agenda 21, votre 
commune depuis de nombreuses années 
s’est engagée dans cette démarche : charte 
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et 

villages », mare pédagogique, espace de biodiversité, incroyables 
comestibles par et avec la Tribune de Jargeau, extinction de 
l’éclairage nocturne....

Elle souhaite poursuivre son engagement par l’installation d’un 
rucher pédagogique et d’un hôtel à insectes dans le square de la 
Chanterie et organisera le samedi 24 septembre (de 10h à 17h) 
une journée autour de cette démarche.

Jardiner la ville

Loi « Labbé» du 06/02/14 : 

MIEUX ENCADRER L’UTILISATION  

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES  

SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

(amendée le 22/07/15 via la loi de 

transition énergétique).

Cette loi, dite Loi « Labbé »  

(nom du sénateur porteur de cette 

loi) interdit :

• à compter du 1er janvier 2017 à 

l’état et aux collectivités (région, 

départements, communes, groupe-

ments et établissements publics...) 

d’utiliser des produits phytosani-

taires dans les espaces verts, les 

forêts, les promenades ouvertes au 

public et les voiries. Sont exemp-

tés, certains tronçons de voirie 

pour des raisons de sécurité, les 

cimetières, les terrains de sport, les 

voies ferrées, les pistes d’aéroport 

ou des autoroutes.

• à compter du 1er janvier 2017 la 

vente des produits phytosanitaires 

en libre service aux particuliers 

(conseil obligatoire à la vente).

• à compter du 1er janvier 2019 la 

vente et l’utilisation des produits 

phytosanitaires aux particuliers, 

sauf pour les espèces nuisibles 

réglementées et sauf les produits 

de bio-contrôle, autorisés en AB 

(Agriculture Biologique) ou à faible 

risque.

En route vers le zéro phyto :
moins de pesticides, c’est meilleur pour 

la santé et l’environnement

Tout au long de cette journée, le service des Espaces Verts de la 

ville vous présentera la loi « Labbé » ainsi que le matériel alter-

natif employé depuis 2009 pour cette démarche de réduction des 

pesticides.

Dès le départ, la municipalité a souhaité associer les agents des 

espaces verts au choix du matériel. La technique dite «Waïpuna» a 

été privilégiée. Le système Waïpuna est une méthode respectueuse 

de l’environnement employant la chaleur pour détruire les herbes 

folles. De l’eau, additionnée à une mousse d’origine naturelle  

100 % biodégradable, est chauffée à 95-96 °C et appliquée sur les 

végétaux. Les cellules végétales sont détruites instantanément. La 

mousse se forme grâce à l’ajout dans l’eau d’extraits naturels de 

maïs et de noix de coco. Elle se dissipe au bout de quelques mi-

nutes sans résidu toxique pour l’environnement.

D’autres outils et méthodes seront également présentés : brûleur, 

paillage, plantes vivaces, jachères fleuries...

Depuis 2009, votre commune s’est engagée dans une démarche de réduction des pesticides en partenariat avec 

Loiret Nature Environnement et la FREDON Centre (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles de la région Centre) en signant la charte «Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages».

Restent cette année encore quelques rues traitées avec des pesticides. Mais à partir de 1er janvier prochain, 

votre commune sera entièrement désherbée, excepté les terrains de sport et le cimetière, avec des méthodes 

alternatives à ces produits. En tant que particulier vous êtes également concerné car la loi évolue.
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Changer l’agriculture, c’est changer notre mode de consommation ; c’est aussi changer 

notre mode de production. A notre propre échelle, chacun peut être acteur de ce changement 

fondamental. C’est ce que proposent les Incroyables Comestibles, concept citoyen et solidaire.

L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé, auquel tout le monde peut 

contribuer. Chacun est ainsi appelé à devenir un apprenti jardinier-citoyen, en plantant, 

cultivant et récoltant à sa guise les fruits du potager en libre-service. Cette démarche collective 

participe d’une pédagogie basée sur l’échange de savoir-faire et le partage d’expérience.

Les Incroyables Comestibles sont ainsi un formidable outil d’éducation populaire à l’écologie, 

qui reconnecte le citoyen à son environnement naturel et à ses ressources locales.

Durant cette journée, l’association «la Tribune de Jargeau» présentera et expliquera sa 

démarche d’Incroyables Comestibles sur Jargeau et organisera le midi une dis-

co-soupe ou une disco-salade.

Incroyables Comestibles

TERRE, JARDINS ET PARADIS 
Lectures - public adulte
Nicole Laval Turpin ouvrira la 4ème saison de lectures pour les adultes à la bibliothèque de Jargeau le vendredi 23 septembre à 18h15 avec une première rencontre intitu-lée Terre, jardins et paradis.

UNE ABEILLE M’A DIT
Spectacle de contes en musique -  tout public
Samedi 24 septembre à 16h, square de la Chanterie, la conteuse Fanny Milcent et le violoncelliste Jean-Christophe Ginez, d’Abeille compagnie, feront voyager petits et grands autour du monde.

Par ailleurs, la médiathèque de Saint-Denis-de-l’Hôtel s’associe à l’événement et propose également plusieurs animations dans ses murs :
• Exposition prêtée par la médiathèque départementale du Loiret, La Planète à notre table, du 6 septembre au 19 octobre.
• Film documentaire sur les abeilles et leur devenir, jeudi 22 septembre 20h, public adulte. La projection sera suivie d’une discussion autour de l’expérience de Pascal Mathias, en-seignant et apiculteur amateur.
• Théâtre, dimanche 25 septembre 15h, dès 8 ans. Adaptation d’extraits de La terre qui ne voulait plus tourner de Françoise Du Chaxel par le TRAC à la médiathèque de Saint-Denis-de-l’Hôtel.B
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La bibliothèque de Jargeau met à la 
disposition des publics une malle de 
documents, Les Abeilles et le bon miel, prêtée par la médiathèque départementale du Loiret du 23 septembre au 29 octobre. Les documents (livres, DVD) pourront être empruntés selon les conditions de prêt habituelles.

ÉVÈNEMENT

Jardiner la ville
Samedi 24 septembre 2016

TOUTE LA JOURNÉE

Cinémobile  Le potager de mon 
grand-père
Chez son grand-père, Mar-tin est venu se ressourcer, aider et partager des mo-ments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé avec amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.Après «Demain» de Mélanie Laurent et Cyril Dion qui nous avait fait voyager à travers le monde à la recherche de solutions durables, ce documentaire signé Martin Esposito nous promène sous le ciel de Provence dans un jardin familial, celui de Vincent Esposito. Après avoir réalisé en 2008 Super Trash, un documentaire choc dénonçant le problème du traitement des déchets et de la surconsommation, ce jeune réalisateur a ressenti la nécessité de nous faire partager les valeurs et le savoir-faire d’un monde oublié à qui il souhaite redonner toutes ses lettres de noblesse.

Au cinémobile : à 18h - documentaire - durée 1h16

Lors de cette journée, la Maison de 
Loire présentera dans ses locaux 
une exposition interactive autour de 
l’abeille avec des panneaux explica-
tifs, un film « Le monde des abeilles »,  
des flacons visuels et olfactifs du 
pollen, de la cire, du miel et de la 
propolis et une boîte entomologique 
pour différencier les abeilles, les 
guêpes et les frelons. 

Elle organisera également dans le 
square de la Chanterie des anima-
tions autour du rucher pédagogique 
et au stand «petites bêtes» près du 
nouvel hôtel à insectes.

L’inauguration de ce rucher aura lieu 
à 11h30 square de la Chanterie.

Maison de Loire
L’abeille a le bourdon
Les abeilles (domestiques et sauvages) sont la clef de voûte de 
la diversité alimentaire car elles contribuent à la reproduction de 
80% des espèces de plantes à fleurs. Leur disparition serait une 
catastrophe planétaire.
Sensible à ce problème, votre commune a souhaité installer un 
rucher pédagogique dans le square de la Chanterie et a confié à la 
Maison de Loire du Loiret sa gestion pour valoriser et encourager 
les activités pédagogiques autour de ce rucher et réaliser des 
animations pour le grand public, les écoles et autres structures 
pédagogiques.
Ce rucher constitue un habitat respectueux des abeilles et peut 
être aisément installé dans des espaces publics, l’ergonomie de 
la construction permettant l’entrée et la sortie des abeilles en 
hauteur limitant ainsi le risque pour les utilisateurs et facilitant 
l’observation sans les déranger. 
Un hôtel à insectes, conçu et construit par les agents de la ville, 
sera également installé dans le square.
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Histoire

Les feux de forêt
François Landré était 1er adjoint au maire (avant de devenir maire l’année suivante) 
et arboriculteur à la Bourdonnière. Il se souvient bien de ce mois de juin 1976, de la 
température au delà de 40 degrés et du vent violent venant du nord : « Je me souviens 
du vendredi 25 juin, la veille du mariage de ma fille Elizabeth. Le feu a pris dans la forêt 
entre Saint Denis et Châteauneuf, alimenté par le vent du nord. Un camion de pompiers 
a été carbonisé. Le vent envoyait des flammèches embrasées qui traversaient la Loire 
et allumaient des brasiers dans les boires de la Bourdonnière. Cela mettait en danger le 
camping Santa Lucia (photo 1) et les habitations des hameaux. Avec mes voisins nous avons 
commencé à déménager les meubles de la ferme de Courpain cachée dans les arbres. Les 
pompiers sont arrivés puis le vent s’est calmé et le feu s’est arrêté sur la futaie devant 
la ferme (photo 2). Nous avons eu peur ! La municipalité a pris des mesures préventives 
dans les mois suivants ce feu : les bouches des forages des agriculteurs ont été adaptées 
pour brancher les tuyaux des pompiers. Je me souviens aussi de la chaleur persistant tout 
au long du week-end du mariage. Le dimanche, pour les jeunes de la noce, nous avons 
installé un tourne-disque dans la cour de la ferme voisine. La plate forme en plastique a 
littéralement fondu sous les effets du soleil ! ». 

Patrice Vappereau était apprenti mécanicien au garage Berthelot ; il se souvient aussi du 
feu du 25 juin. Son père Bernard était le propriétaire du camping Santa Lucia. Il a téléphoné 
à son fils en urgence : « Viens m’aider à déplacer la batteuse à petits pois qui est à côté du 
camping, le feu arrive ». Patrice est arrivé à temps pour sauver l’engin. Au même moment, 
le feu était aux portes du camping ; le terrain de volley-ball et le mini-golf ont brûlé, une 
tente fut détruite. Plusieurs caravanes ont souffert de la chaleur dégagée mais elles ont 
résisté grâce à l’action conjointe des pompiers et des vacanciers. Ces derniers ont des 
souvenirs précis de cet épisode. Nous avons pu contacter certains campeurs via leur groupe 
Facebook, site dédié à l’échange entre anciens estivants. Les discussions sont d’autant 
plus nostalgiques que le camping a définitivement fermé en 1999. Florence Blanchard,  
15 ans en 1976, se souvient du début d’incendie sur le camping : « Je revois des campeurs 
essayer d’éteindre le feu avec des seaux d’eau ». Philippe Juranville était l’un de ceux-là :  
« Pendant la sécheresse de 1976 (j’avais 17 ans), avec mon frère et des copains nous 
aidions Bernard a éteindre les débuts d’incendie ». Suite à cet événement le camping a du 
se munir d’un service d’incendie, propre au camping (photo 3).

 

Il y a 40 ans, Jargeau était une bourgade de 2600 habitants. Sa population augmentait 
chaque été avec la venue d’un millier de campeurs qui séjournaient plusieurs semaines 
sur les deux terrains de camping entourant la ville : à l’ouest, le camping de l’Isle aux 
moulins, toujours en activité ; à l’est, le camping Santa Lucia, localisé dans le bois, 50 
hectares à cheval sur Jargeau et Ouvrouer-les-Champs. L’été 1976 reste gravé dans les 
mémoires car il fut caniculaire après un printemps très sec. Nous avons rassemblé des 
témoignages de cet été torride.

Souviens-toi 
l’été 1976

« Viens m’aider à 
déplacer la batteuse 

à petits pois qui est à 
côté du camping , le 

feu arrive »

« Avec mes voisins 
nous avons commencé 

à déménager les 
meubles de la ferme 
de Courpain cachée 

dans les arbres. » 

1

2

3

« …nous avons installé 
un tourne-disque dans 
la cour de la ferme 
voisine. La plate forme en 
plastique a littéralement 
fondu sous les effets du 
soleil ! »
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Histoire

Témoignages recueillis par Nicolas Charnelet  
Photos : famille Vappereau et République du Centre

Au camping Santa Lucia,   
les vacances restent festives
De l’album familial, Patrice Vappereau sort trois photos illustrant cet 
été caniculaire : l’arrivée des campeurs, toujours nombreux (photo 
4), la pancarte rappelant l’interdiction de laver sa voiture (photo 5) 
et le souvenir d’un autre événement exceptionnel : le séjour à la fin 
de l’été d’un champion olympique allemand (photo 6).

Patrice (1er à droite sur la photo) nous montre son père Bernard  
(1er à gauche), à l’initiative du jumelage entre les villes de Tigy et 
de Saint Ilgen en Allemagne. Bernard a accueilli au camping à la fin 
de l’été un illustre habitant de cette ville allemande : Günter Haritz 
(en tee-shirt blanc), champion olympique de vélo en poursuite par 
équipe aux JO de 1972 à Munich. L’apéritif fut très convivial.

Les anciens campeurs ont le souvenir d’un été très convivial. 
Philippe Juranville passait tous ses week-ends et vacances à Santa 
Lucia : ses parents y tenaient la cabane à frites. Il se rappelle des 
jeux sportifs, en particulier les jeux de chandelle sur le terrain de 
volley (brûlé) avec plusieurs dizaines de personnes. Il évoque aussi 
les soirées dansantes : « le bal du 14 juillet avait tellement plu que 
nous en avons refait un au 15 août. C’était le bon temps. » Florence 
Blanchard et Eric Le Dabe se remémorent tous les deux ces soirées 
festives organisées sur le terrain de boules, précédées d’un concours 
de pétanque et d’un repas. 

Patrice nous précise que les fêtes de Santa Lucia attiraient les jeunes 
des alentours qui venaient se joindre aux campeurs. Pour la musique ?  
Les campeurs sortaient leur sono, leurs cassettes et leurs 45 tours. 
Voici les chansons qui cartonnaient cet été-là sur les radios et sur la 
piste de danse de Santa Lucia. Dans l’ordre du hit parade : 

1 - « Derrière l’amour il y a » de Johnny Hallyday.

2 - « Porque te vas » de Jeanette.

3 - « Daddy cool » de Boney M.

4 - « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. 

5 - « Il était une fois nous deux » de Joe Dassin. 

6 - « Bohemian Rapsody » du groupe Queen.

Des tubes qui 40 ans plus tard animent toujours les soirées de l’été 
sur Jargeau plage.

« Souviens-toi, c’était un jeudi, souviens-toi, on avait suivi le chemin 
des amoureux. C’était il était une fois nous deux… ».

Au camping de l’isle aux moulins,  
le sport est roi
Roméo Naels était correspondant de la République du Centre ; le  
4 août il fait paraître un article : « Jargeau, les joies du camping  ». 
Extrait : « Pour aimer Jargeau, il suffit d’apprécier les plaisirs de la 
pêche, le calme de la vie provinciale et les joies du camping. Il faut le 
souligner, en cette période de vacances, le terrain confié à la gestion 
de M. et Mme d’Aranjos fait toujours « le plein » : les touristes qui 
voyagent avec leur tente ou leur caravane (et la caravane l’emporte 
désormais nettement, grâce à son confort, sur les tentes) se 
présentent et chaque soir le camping affiche « complet ». Par arrêté 
préfectoral – et en raison d’un été torride – on y affiche également 
en permanence que « les barbecues sont interdits », le terrain étant 
boisé et l’herbe particulièrement sèche. Il n’y pas eu pénurie d’eau 
cependant et les estivants ont pu utiliser à satiété les robinets 
des différentes installations et des douches. » Précision et photos 
étonnantes en période de restriction d’eau (photo 7).

« Mlle Helt, déléguée de la maison des jeunes de Jargeau, anime les 
jeux sur la plage et M.Chassigneux, moniteur de la jeunesse et des 
sports, procède à l’initiation de ceux que tentent le kayak et le canoë :  
une petite flottille est à la disposition des campeurs. » (photo 8).

Un été torride où l’on s’est naturellement tourné vers l’eau, vers la 
Loire et ses plaisirs.

4

5

6

7

8
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Nouveaux habitants

Plus de 200 nouveaux 
foyers cette année

La salle du conseil municipal n’était pas assez grande pour accueillir les nouveaux Gergoliens 
arrivés à Jargeau entre août 2015 et juillet 2016. Samedi 3 septembre, le traditionnel petit déjeuner 
d’accueil a été organisé à la salle polyvalente Rue de l’Echo. 

En effet, pour la première fois, plus de 200 nouveaux foyers ont emménagé dans notre commune, 
soit un peu plus de 400 nouveaux habitants, pour environ 340 départs. Plusieurs indicateurs 
montrent la même tendance : le développement du parc locatif accentue le renouvellement de la 
population.

7% de la population a été renouvelée 
cette année. Depuis 25 ans, la croissance 
démographique de la commune est régulière 
et se situe autour de 1,2% par an, soit une 
soixantaine d’habitants supplémentaires en 
2015-2016. C’est le « turn-over » (le roulement) 
des habitants dans les logements gergoliens 
qui entraîne une hausse des arrivées. Tous 
les quartiers de la commune sont concernés.  
En particulier cette année, une dizaine de 
déménagements ont eu lieu Boulevard Jeanne 
d’Arc, rue du 71ème BCP et Rue d’Orléans, des rues 
du centre-ville où de nombreux appartements 
privés sont en location.

20% arrivent dans des logements neufs. 
80 % emménagent dans des logements 
existants, revendus ou reloués. Depuis 
2010, Jargeau compte en moyenne 24 nouveaux 
logements par an : 20 logements construits sur 
un terrain à bâtir et 4 logements aménagés dans 
le centre ancien. Entre l’été 2015 et l’été 2016 se 
sont concrétisés une quarantaine de logements 
projetés en 2014 et 2015, les 2/3 de ces biens 
étant destinés à la location.

35% des nouveaux foyers gergoliens sont 
propriétaires de leur logement. C’est le cas 
pour 7 familles Route de la Ferté et 7 familles 
Route de Tigy. Certaines ont fait construire 
une maison suite à une division de terrain. Des 
taux d’emprunt historiquement bas ont aidé la 
réalisation de 70 achats de biens sur la période.

63% des arrivants sont locataires : 43% 
dans le parc locatif privé et 20% dans le 
parc social. Le parc privé s’est renforcé dans 
le centre ancien et s’est développé dans les 
faubourgs, en particulier Route d’Orléans et Rue 
de la Féculerie où des résidences de 4 maisons 
locatives ont vu le jour. Par ailleurs, dans la 
nouvelle Rue de la Charpenterie, la moitié des  
22 logements sociaux construits ont été attribués 
à des nouveaux habitants ; l’autre moitié a été 
proposé à des foyers qui résidaient déjà sur la 
commune. 

2% des nouveaux habitants résident dans 
des logements de fonction, au collège Le Clos 
Ferbois et à la brigade de Gendarmerie.

Une vingtaine de 
foyers déménage 
à l’intérieur de la 
commune
Notre commune est attractive. On 
s’installe souvent à Jargeau pour 
des raisons géographiques. Sou-
vent dans un couple l’un travaille 
dans le sud de l’AgglO, l’autre dans 
le nord de l’AgglO ou dans l’est du 
département ; notre commune est 
un nœud de communication au cœur 
du Loiret.  Puis on se plaît à Jargeau 
et on cherche à y rester. Ainsi, nous 
pouvons remarquer que plusieurs 
foyers ont un parcours résidentiel au 
sein de la commune ; ils adaptent la 
taille de leur logement à leur situa-
tion familiale et à leur budget. Par 
exemple, des familles quittent une 
petite maison de centre-ville pour 
intégrer une grande maison des ha-
meaux quand d’autres effectuent 
le déménagement en sens inverse.  
A la retraite, certains se rapprochent 
des services du centre-ville. Notons 
aussi les déménagements consécu-
tifs à des séparations et au dévelop-
pement des familles monoparen-
tales pratiquant la garde alternée 
de leurs enfants.

 Plus d’enfants scolarisés sur la commune
Parmi les nouveaux habitants, nous comptons de nombreuses familles avec enfants. 
Depuis 2006, la commune scolarise environ 500 enfants dans les 3 écoles de la commune ;  
à la rentrée 2015, un creux dans les effectifs à l’école maternelle a entraîné la fermeture de la 
7ème classe maternelle ouverte dix ans plus tôt. Cette année, ce sont 35 élèves supplémentaires 
qui sont accueillis sur l’ensemble des écoles, dont une quinzaine à l’école maternelle.   
Cette hausse des effectifs a entraîné l’étude de la réouverture de la 7ème classe maternelle. Suite 
à la demande des élus, des enseignants et des parents d’élèves, la direction académique a 
prononcé la réouverture de cette classe le 2 septembre; une nouvelle enseignante est arrivée le 
5 septembre : les élèves seront finalement 26 par classe au lieu de 30.

Arrivées au collège  
et à la brigade
Nous souhaitons la bienvenue à  
Madame Fréchet, nouvelle princi-
pale du collège Le Clos Ferbois, et 
au Major Brossard, nouveau diri-
geant de la brigade de gendarmerie. 
Celle-ci est passée cet été de 18 à 19 
gendarmes.
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Flashback sur l’été

Été 2016 : le plein de festivités
Comme vous l’avez surement constaté, la République du Centre n’a plus de correspondant local pour notre secteur depuis plusieurs mois et 
recherche une personne pouvant assurer ce travail. Voici donc un petit retour sur toutes les festivités de l’été :

Et bien sûr pendant trois semaines, Jargeau Plage toujours aussi populaire avec 
une fréquentation en hausse atteignant plus de 19 000 personnes. Les soirées ont 
été animées par un tremplin musical et la soirée la plus fréquentée a été le Fest 
Noz clôturant une journée sur le thème de la Bretagne, 650 personnes sont venues 
déguster des moules-frites en écoutant un groupe au répertoire breton « Troo Mad ».   
13 groupes musicaux ont donc présenté leurs productions dans tous les styles 
(reggae, musique électronique, ska, rock steady, rock de garage...). 

Le soir de la finale, 450 personnes 
sont venues assister à la victoire 
de Madly’s, groupe de 5 musiciens, 
dont les compositions de reggae 
et rock steady (origine du reggae) 
ont ravi leurs fans et conquis de 
nouveaux auditeurs. Ce groupe 
gagne la possibilité de réaliser une 
maquette type professionnel pour 
diffuser ses chansons.   

Comme tous les ans, cette mani-
festation bénéficie de  support des 

services techniques de la ville mais est, surtout, animée par une équipe de béné-
voles qui assurent le nettoyage, l’animation, la surveillance et la coordination des 
activités. 

D’autres personnes sont présentes sur le site pour compléter le dispositif, il s’agit 
des prestataires qui comme pour tout travail pour une collectivité ont répondu à 
un appel d’offres. On peut citer l’équipe de sonorisation et le loueur de structures 
gonflables, nous avons choisi de recueillir les impressions des deux prestataires de 
restauration et des représentants de la société qui installe les toilettes sèches. 

Pour la restauration, le prestation était séparée en deux : la « petite » restauration 
midi et goûter, et la restauration du soir pour accompagner les soirées proposées 
pendant 3 semaines. Les deux professionnels ayant été retenus ne sont pas inconnus 
à Jargeau puisqu’ils sont présents tous les mercredis sur le marché sous la Halle, ils 
intervenaient sur Jargeau Plage pour la première fois cette année. M. Thierry Allard 
de Pousty’crèpes est très content des 3 semaines passées :  « le site était propre 
et j’en remercie les bénévoles, la manifestation était bien organisée et les clients 
étaient respectueux et agréables. Les produits phares du goûter sont bien sûr les 
crêpes et les gaufres, mais la restauration de midi, avec des produits faits « maison »  
a attiré des personnes profitant de leur pause méridienne dans leur travail. » 

Pour la restauration du soir, la société « Des yeux à la bouche » s’est attachée éga-
lement à proposer des produits frais, autant des frites fraiches que des smoothies 
composés à la demande sur place. La qualité des produits et leur mise en œuvre 
a pu générer quelque attente surtout pour la soirée Fest Noz mais la qualité valait 
bien d’avoir un petit peu de patience et tous l’ont bien compris. À noter également 
le bon accompagnement des bénévoles et des élus pour faciliter l’exploitation des 
installations. 

L’autre société interviewée est présente, elle, depuis 3 ans, il s’agit de la société  
Madom qui installe et entretient les toilettes sèches. Leur retour d’expérience 
montre que les utilisateurs ont bien assimilé le fonctionnement, y compris les plus 
jeunes, et tous sont plus respectueux des lieux. La consommation d’eau a égale-
ment baissé et des services complémentaires ont été installés : table à langer et 
toilettes spécifiques enfants, les enfants ont bien compris l’utilisation des copeaux 
et de la balayette pour les copeaux en excédent.  

On le voit, les prestataires semblent satisfaits, néanmoins le retour d’expérience 
permettra d’apporter des améliorations à l’activité de ces professionnels.

La fête du cinéma : 9 films projetés sur  3 jours avec 
présence d’acteurs et de la réalisatrice pour un film. 

En route vers le Mondial 
2017, le 14 juillet : activités 
ludiques et balade à vélo 
jusqu’à l’ile Charlemagne 
pour la promotion du 
championnat du Monde de 
Handball de 2017.

La grande table suivi 
d’un bal : comme 
traditionnellement 
repas dans la Grande 
rue et les rues 
avoisinantes avec 
environ 1500 personnes 
et suivi d’un bal sous 
la Halle

La retraite aux flambeaux :  
en préambule au feu 
d’artifice, distribution de 
lampions aux enfants et 
défilé nocturne dans la ville 
accompagné par «Têtes en 
fête »

Le feu d’artifice : 
comme d’habitude, 
il n’a recueilli que 
des compliments, la 
fréquentation étant 
peut-être un peu en 
baisse malgré les 
mesures de sécurité 
renforcées.

 
Le bal des pompiers : 
toujours aussi populaire, 
grosse ambiance avec  
également mesures de 
sécurité renforcées mais 
bien acceptées.

 
La brocante avec 
la bourse multi-
collections : le soleil 
était au rendez-vous, 
bonne fréquentation, 
dommage la Halle était 
un peu dégarnie.   
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Retour en images

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
Vendredi 23
Ecouter les livres - Bibliothèque
Samedi 24
• Cinémobile - Halle
• Jardiner en ville -  
Municipalité et multi associations - 
Chanterie

OCTOBRE
Samedi 1 
• Exposition - Cercle artistique  
Salles Berry 
• Soirée européenne - AJC  
Salle polyvalente
Dimanche 2
• Exposition - Cercle artistique - 
Salles Berry 
• Loto - Familles Rurales -  
St Denis de l’Hôtel
Samedi 8
• Expo collections  - ANEP -  
Salles Berry
Dimanche 9
• Expo collections  - ANEP -  
Salles Berry
• Course - Les Foulées -  
En ville et bords de Loire
Du samedi 15 au  dimanche 23
• Fête foraine - Mail Carnot
Dimanche 16
• Repas des ainés - Salle polyvalente
Samedi 22
 • Visite gastronomique - OTSI 
Dimanche 23
• Foire aux Chats - Halle
Du vendredi 28 octobre  
au mardi 1er novembre
 • 35e anniversaire - AJC - Corsham
Samedi 29
• Collecte de sang - EFS-Don du sang 
- En matinée - Salle polyvalente

NOVEMBRE
Vendredi 4
• Cinémobile - Halle
Samedi 5
• Certificat - ANEP - Salle polyvalente
• Marché aux jouets - Familles 
Rurales - St Denis de l’Hôtel
Vendredi 11
• Commémoration armistice 1918 - 
hommage à tous les morts pour  
la France
Dimanche 13
• Loto - Amicale personnel Mairie -  
Salle polyvalente
Vendredi 18
• Maisons fleuries - Salle Berry 1
Samedi  19
• Cinémobile - Halle
• Atelier déco Ado-adulte - Aronde - 
En journée - Salles Berry
• Soirée Club - Foot - Salle 
polyvalente
Dimanche 20
• Marché de Noël - Familles Rurales - 
Salle polyvalente
Samedi 26 & Dimanche 27
• Collecte banque alimentaire

DÉCEMBRE
Samedi 3 & Dimanche 4
• Téléthon
Dimanche 11
• Thé folk - LIA -  
Salle polyvalente
Jeudi 15
• Concert de Noël - AMJ - 
Salle polyvalente
Du samedi 17 au samedi 24
• Fêtes de Noël - UCIA -  
Rues de Jargeau

BIENTÔT 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

Cérémonie du 14 juillet avec le sénateur Jean-Pierre Sueur Jargeau Street Games

Rentrée Maternelle

Retrouvez l’actualité 
gergolienne, sur la page 
Facebook de la ville : 
www.facebook.com/
VilledeJargeauOfficiel

N’hésitez pas 
à cliquer

Belle journée au Forum des associations


