
Votre Maire

Dans ce dernier numéro de 
l’année 2016, vous pourrez re-
trouver le diaporama présenté 
aux Gergoliens lors de la réu-
nion du 18 octobre, annoncée 
dans le précédent numéro.  Ce 
diaporama retrace de manière synthétique les actions 
menées depuis le début du mandat et je vous invite 
à le lire.
Vous trouverez également un point sur les nouvelles 
compétences transférées à l’intercommunalité au 
1er janvier 2017 : promotion du tourisme et zones 
d’activités. Ces transferts de compétences vont se 
poursuivre jusqu’à la fin du mandat.
En 2018, la gestion des milieux aquatiques et la pré-
vention des inondations seront transférées aux inter-
communalités. Conséquence non négligeable pour 
notre territoire, l’entretien des digues et du déversoir, 
aujourd’hui assuré par l’État sera ainsi transféré aux 
intercommunalités. Au 1er janvier 2020, les services 
d’eau et d’assainissement seront transférés à leur 
tour. Pensés dans un souci de rationalisation, ces 
regroupements  par le biais d’économie d’échelle et 
de mutualisation, devront à terme générer des écono-
mies. Cependant leur mise en œuvre exigera des élus 
une réelle volonté de travailler ensemble au service 
des habitants de notre territoire. Adopté en mars der-
nier, le schéma départemental de coopération inter-
communale a étendu le territoire de la Communauté 
de communes des Loges (CCL) à 6 communes du val, 
issues de l’ancien canton de Jargeau. Les réticences 
exprimées par certaines communes de la CCL lors de 
cette extension nous ont montré que cette volonté fai-
sait parfois défaut.
Formons le vœu qu’en 2017, nous puissions travailler 
tous ensemble au service de l’intérêt général, depuis 
la forêt d’Orléans jusqu’au val de Loire et au coteau 
de Sologne.
Je souhaite à chacun d’entre vous de très belles fêtes 
de fin année.

Édito
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Numéros utiles

NAISSANCES

Août 2016

Amalia LECRIVAIN 
Eugénie SEMELIER

Septembre 2016

Eylüs ARISOY  
Raphaël BERTHON 
Manon PERON  
Enzo LAPEYRE  
Lola BEAUPRAS  
Lise VIRMOUX  
   
Octobre 2016

Fleur DESTREZ 
Anaëlle TALON 

MARIAGES

Septembre 2016

Cyril MIDOU 
et Amélie
BONSERGENT 
Vincent CARTON et 
Isabelle LE GARFF  
   
Octobre 2016
Ali LAMKADMY et  
Latifa BENALI  
  
 

DÉCÈS

Septembre 2016

Brigitte COTTET 
 
Octobre 2016

Lucienne JACOB 
Philippe CHANSARD 
Léa MONNOURY 
Daniel HAYE 
Denise GODDERIS 
 
Novembre 2016

Jean ESCUER 
Marc CHAMPEL 

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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HUNIMAX Propreté
Sté de nettoyage pour profession-
nels et particuliers
NOUVELLE ACTIVITÉ
M Philippe  BOURDIN
6 rue de la Féculerie
Tél : 02 38 47 87 21
contact@humimax-proprete.com

GREENCITY  
Travaux paysagers
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Vincent DISDIER
46 Bis rue du Civet
Tél : 06 40 10 11 20 et 09 50 35 
10 00
contact@green-city.fr

La Gourmandine
Boulangerie-patisserie
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
SARL LJDM - Mme Laurence JOUVE
3 rue Porte Berry
Tél : 02 38 59 72 62

Fromages d’ici 
et d’ailleurs 
Fromager - épicerie fine 
RÉOUVERTURE 
Laiterie GILBERT
NOUVELLE ENSEIGNE
Pierrick BOURSIER
56 Grande Rue
Tél : 02 38 14 05 44
www.facebook.com/LaiterieGilbert

CR Pneumatiques 
Montage de pneumatiques
REPRISE D’ACTIVITÉ (Alex pneus)
M Christopher RENAULT
6 Rue de la Féculerie
Tél : 07 89 89 49 03

M. Romain DE SMET
Psychologue clinicien -  
Psychothérapeute
NOUVELLE ACTIVITÉ
1 Bis rue du Moulin aux chevaux
sur rendez vous au  07 85 88 90 26

2C Prévention
Diagnostic immobilier 
(annoncé dans N° d’été)
COMPLÉMENT D’INFORMATION
M Christophe CONGY
Tél : 07 81 68 29 62
Site : www.2cprevention.fr
email : contact@2cprevention.fr

Le cabinet d’infirmiers du  
14  Bd Jeanne d’Arc sera transféré 
au 12 Bd Jeanne d’Arc à partir  
du 15 janvier 2017.
En cas de besoin, vous pouvez  
joindre Mme Béatrice PIERRE  
au 06 62 12 04 28.

Vie économique

Centre anti poison 02 41 48 21 21
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Actualités

En bref Cinémobile, le cinéma d’aujourd’hui 
proche de chez vous !
Ciclic, l’agence régionale pour le livre, l’image et la culture numérique gère l’activité 
du Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France. Le Cinémobile sillonne la 
région Centre-Val de Loire pour permettre aux habitants de 46 communes rurales de 
bénéficier d’un accès au cinéma. 

La richesse et la diversité de la programmation 
Pour satisfaire tous les goûts, 3 à 5 films, des films grand public aux films d’auteur, sont 
proposés chaque mois, dont un film «Coup de coeur» qui mérite d’être vu, et qui ne 
bénéficie pas toujours d’un soutien médiatique à la hauteur de sa qualité. Les horaires 
des séances sont programmés pour vous permettre de trouver une projection dans une 
commune la plus proche possible de chez vous. Le Cinémobile est classé art et essai 
avec le Label Jeune public. 
Un cinéma ouvert et curieux qui favorise les échanges
En complément des projections habituelles, des séances spéciales sont proposées 
dans de nombreuses communes en présence de réalisateurs, comédiens, techniciens 
de films, ou autour de thématiques. En 2016, le film Demain a connu un succès hors 
du commun avec l’organisation de pique-niques partagés et la présence d’invités pour 
échanger sur le développement durable. Des soirées courts-métrages, des projections 
de documentaires favorisent la découverte du cinéma d’aujourd’hui. Et aussi, un nou-
veau rendez-vous mensuel destiné au jeune public 1,2,3… ciné ! dans plusieurs com-
munes pour une approche ludique du cinéma.
Le confort d’une vraie salle de cinéma
Le Cinémobile offre tout le confort d’une salle de cinéma : accès pour les personnes à 
mobilité réduite (rampe d’accès ou hayon),  une salle équipée d’un système de chauf-
fage et de climatisation  selon les saisons. Il bénéficie d’équipements modernes et re-
nouvelés : projection numérique, sonorisation Dolby… 
L’attention au jeune public 
Chaque mois, plusieurs films sont destinés aux jeunes spectateurs dans un cadre sco-
laire ou familial pour développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité du 
jeune public. Le Cinémobile accueille les établissements scolaires, de la maternelle au 
collège, pour les dispositifs d’éducation à l’image ou lors de séances complémentaires 
en lien avec l’actualité des sorties. 
Un cinéma accessible à tous
Grâce à une politique tarifaire attractive, le Cinémobile est un cinéma volontairement 
accessible au plus grand nombre, grâce à des tarifs réduits, des abonnements, la vente 
de contremarques (à destination des communes, entreprises…). Cette politique tarifaire 
sera révisée en 2017 avec une nouvelle formule d’abonnement. 

 À NOTER DANS VOS AGENDAS POUR 2017 : DATES DE PASSAGE : 
7 janvier, 4 février, 4 mars, 1 avril, 29 avril, 27 mai, 24 juin.

Venez retrouver  la programmation et les dates, sur le site www.cinemobile.ciclic.fr
Page Facebook du Cinémobile : https://www.facebook.com/Cinemobiles

François Hardy, coordinateur programmation : francois.hardy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08

Compostage collectif

En octobre 2016, au HLM des 4 Vents à Jargeau 
(37 logements), le bailleur social Logem Loiret, la 
commune de Jargeau, le SICTOM de Châteauneuf sur 
Loire et l’association des Incroyables Comestibles 
de Jargeau se sont associés pour mettre en place 
un compostage collectif et des bacs pour de la 
nourriture à partager en pied d’immeuble.

Ville fleurie
Le jury régional de fleurissement a distingué notre 
commune en lui attribuant la première fleur du 
palmarès régional. Cette récompense atteste de 
l’engagement pour la promotion et la valorisation 
de la ville. C’est aussi une reconnaissance du savoir-
faire des agents des espaces verts.

Le jury a transmis ses félicitations et ses encourage-
ments aux employés communaux et aux élus mobili-
sés pour cette réalisation.

Maisons fleuries
Une cérémonie sympathique a réuni les 19 partici-
pants au concours de maisons fleuries, salle Berry 1, 
en compagnie de M. le Maire et des membres du jury. 
Après une présentation de M. Jean-Louis Lejeune qui 
a, d’autre part, remercié et félicité les participants, la 
remise des prix a eu lieu sous la forme de bons ca-
deaux. Le 1er prix a récompensé une habituée  : Mme 
Simone Lemarchand. Les bons sont valables auprès 
des Etablissements Lanson. Tous, enfin, se sont vus 
offrir une fleur pour leur participation. Le panneau  
« ville fleurie » remis le 17 novembre au Conseil ré-
gional était présenté à ces gergoliens  qui participent 
à l’embellissement floral de notre cité.

Bourse au permis
Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la ville de Jargeau a décidé de 
maintenir le dispositif de la "bourse au permis de conduire" depuis plusieurs années.  À cet  
effet, la ville participe financièrement à la formation de jeunes candidats au permis de 
conduire, sélectionnés selon des critères de ressources, de motivation et d'engagement 
citoyen. Le dispositif ne concerne que le permis B à l'exclusion de tout autre permis  
de conduire.
Bénéficiaires, conditions de revenu et montant de la bourse :
Cette bourse s’adresse au maximum à 5 jeunes de la Ville de Jargeau par an, âgés de 
15 à 25 ans. Elle est attribuée selon les modalités techniques et financières suivantes :
- remplir un dossier de candidature avec situation familiale, sociale, scolaire, profes-
sionnelle, motivations pour l’obtention du permis de conduire, propositions d’actions 

ou d’activités humanitaires, sociales, environnementales et/ou cultu-
relles (30h) qu’ils s’engagent à mener en contrepartie de l’obtention de 
la bourse au permis de conduire.
 La participation de la Ville s’élève à hauteur de 300 € par bénéficiaire et 
sera attribuée sur la base du dossier. L'obtention est suivie de la signa-
ture d'une charte d'engagement avec suivi.  La bourse sera versée par la 
Ville directement à ou aux auto-écoles signataires de la convention. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site 

de la ville http://www.jargeau.fr/famille/jeunesse-11-18-ans/bourse-
au-permis-de-conduire ou vous adresser à l’accueil de la mairie ou 

téléphoner au CCAS (02 38 59 38 52)

Listes électorales
Après un déménagement, réinscrivez-vous sur 

les listes électorales de votre nouvelle commune 

avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections 

présidentielle et législatives de 2017.

Rendez-vous en mairie  
(le 31/12 ouverture jusqu’à 12h) ou 

sur www.service-public.fr accessible  
à partir de www.jargeau.fr, cliquez sur 3
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Actualités

En direct du Conseil municipal
• Examen du rapport sur 
l’eau et l’assainissement 
pour l’année 2015
Ce rapport fournit les infor-
mations essentielles à carac-
tère technique et financier, 

permettant d’apprécier la qualité de ges-
tion du service public de l’eau potable et 
de l’assainissement, ses évolutions et ses 
facteurs explicatifs. 
Il est affiché en mairie et accessible sur le 
site internet de la ville.  Les fuites d’eau 
représentent près d’un quart de la consom-
mation totale de la ville. C’est un élément 
préoccupant qui sera traité dans le schéma 
directeur de l’alimentation en eau potable, 
réalisé en commun avec les communes du 

SEVAMOL (Férolles, Jargeau et St-Denis de 
l’Hôtel) et celle de Darvoy à partir de l’au-
tomne 2016. 
L’ensemble des données de la commune, 
mais aussi celles du niveau national sont 
disponibles sur le site internet : www.ser-
vices.eaufrance.fr

• Examen des rapports annuels d’activité 
2015 du SICTOM (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et Traitement des Ordures Mé-
nagères). Ce document est disponible sur le 
site  www.sictom-chateauneuf.fr et du SYC-
TOM (Syndicat Mixte Central de Traitement 
des Ordures Ménagères) sur la qualité et 
le prix du service public d’élimination des 
déchets

• Finances
Le Conseil a émis un avis fa-
vorable pour le financement 
de dépenses supplémen-
taires par rapport au bud-
get voté en début d’année : 

restauration de la voûte à l’église (suite à 
éboulement du plâtre) 14 000€ et répara-
tions du car et du tracteur (10 000€ envi-
ron). Ces nouvelles dépenses seront  finan-
cées par des droits de mutations en hausse  
(+7 800€), ainsi que par le mécénat de Jar-
geau plage légèrement supérieur aux pré-
visions (+3 000€), le solde étant pris sur le 
compte « dépenses imprévues » (13 086€).
Des dépenses d’investissement supplé-
mentaires sont également envisagées 
suite :
• à l’effraction à l’école Berry : rachat d’or-

dinateurs (10 000€) et  pose d’une alarme 
(7 250€)

• aux dégradations répétées qui con-
duisent à changer une porte aux tri-
bunes du stade (3 300€) et à refaire la 
clôture côté venelle à l’école Madeleine  
(15 500€). 

• à la réouverture d’une 7ème  classe à 
l’école maternelle qui a conduit la ville 
à réorganiser l’accueil périscolaire et à 
engager des travaux dans l’ancienne tré-
sorerie pour pouvoir accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions (22 000€). 

Ces dépenses seront essentiellement fi-
nancées grâce aux sommes budgétisées en 
début d’année sous l’intitulé « dépenses 
imprévues ».

• Jargeau plage
L’Europe s’engage dans le développement 
rural de la Région Centre Val de Loire et fi-
nance ce type de projet au travers du GAL 
(Groupe d’Acteurs Locaux) Forêt d’Orléans 
Loire Sologne. 
Il est ainsi proposé de déposer une de-
mande de subvention auprès de cet orga-
nisme dans le cadre du programme LEADER 
(Liaison entre Actions de Développement 
de l’Economie Rurale).

• Sécurisation des établissements  
scolaires
Le fonds interministériel de prévention de 
la délinquance (FIPD) permet de subven-
tionner les projets de vidéo protection ou 
tout dispositif permettant de sécuriser les 
installations  publiques. Suite aux évène-
ments terroristes de ces deux dernières an-
nées, ce fonds a été spécifiquement abondé 
pour financer les projets de sécurisation 
des écoles. La commune souhaite mettre 
en place des systèmes de visiophonie et 
d’alarme anti intrusion sur les 3 sites sco-
laires. Le coût de l’opération est estimé à  
24 945€ HT. Un dossier de financement 
pour bénéficier de ce fonds sera déposé.

• Transfert des services techniques de la 
ville vers l’ancien centre de tri de la poste
Après l’achat des locaux par la commune, 
des travaux d’aménagement du bâtiment 
doivent être effectués (cloisonnement inté-
rieur, mise aux normes accessibilité / sécu-
rité et création d’ouvertures notamment) et 
un projet de construction d’un abri couvert 
en extension pour du stockage extérieur est 
à l’étude. Le Conseil a autorisé le Maire à 
déposer les autorisations d’urbanisme rè-
glementaires.

• Demande d’ouverture occasionnelle, 
en dérogation au repos dominical, les di-
manches 24 et 31 décembre 2017 du maga-
sin Simply Market. Le Conseil a donné son 
accord.

• Rapport annuel d’activité 2015 de la Com-
munauté de Communes des Loges sur la 
qualité et le prix du service public d’assai-
nissement non collectif (SPANC)
165 installations d’assainissement non 
collectifs sont recensées actuellement à 
Jargeau. Dans un souci d’amélioration du 
service et pour répondre à un besoin des 
usagers, la C.C.L a passé un marché à bons 
de commandes pour l’entretien des instal-
lations d’assainissement non collectif. La 
société retenue procède aux vidanges des 
installations à la demande des proprié-
taires (se renseigner auprès de la CCL).

• Remplacement de Joël Hourde-
quin, démissionnaire, dans ses 
fonctions d’Adjoint au Maire (ce 
dernier conservant son mandat de 
conseiller municipal) : Dominique 
Venon a été élu par le Conseil. 

• Recensement  de la population du 19 janvier au 
18 février 2017 (voir p. 5) : le Conseil a validé la 
proposition de rémunération des agents enquê-
teurs au prorata du nombre d’imprimés collectés 
ou remplis.

• Extension du périmètre de la Communauté de 
Communes des Loges (CCL) au 1er janvier 2017 : 
fixation du nombre et de la répartition des 
sièges au Conseil communautaire
Suite à l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2016 
portant extension du périmètre de la Communau-
té de Communes des Loges aux communes de 
Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Sandillon, Sigloy, 
Tigy, Vienne-en-Val, membres de la Communauté 
de Communes Val-Sol, le nombre et la répartition 
des sièges au Conseil communautaire doit être 
revu ; à défaut d’accord local intervenu avant le 
15 décembre entre les différents membres, la ré-
partition de droit commun doit s’appliquer. 
Le Conseil municipal de Jargeau a
• regretté l’absence de recherche d’un accord 

local permettant de conserver un siège supplé-
mentaire pour certaines communes 

• refusé la répartition de droit commun fixant le 
nombre de sièges à 45 

• proposé de répartir les sièges selon un accord 
local fixant à 49 le nombre de sièges afin d’as-
surer une répartition plus équitable en fonction 
de la taille des communes. 

Pour être applicable, cet accord doit être ap-
prouvé  à la majorité des deux tiers au moins des 
Conseils municipaux des communes incluses 
dans le périmètre de la fusion, représentant la 
moitié de la population totale de la nouvelle 
communauté issue de l’extension ou la moitié au 
moins des Conseils municipaux représentant les 
2/3 de la population totale.

• Fourrière animale départementale
Le Conseil municipal a approuvé le projet de sta-
tut d’un syndicat mixte créé pour la gestion d’une 
fourrière animale départementale. 

• Création d’un groupement de commandes avec 
les communes de Darvoy, Férolles et Saint Denis 
de l’Hôtel pour la pose de compteurs de secteur 
et pour le changement des vannes dans le cadre 
de l’étude du schéma  d’alimentation en eau 
potable 
Le Conseil municipal a approuvé le principe de 
cette création qui devrait permettre la recherche 
de fuites et ainsi fiabiliser le réseau et son 
rendement.

08
SEPTEMBRE

13
OCTOBRE

16
NOVEMBRE

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

4
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Du 19 janvier au 18 février

Plus simple ! Répondez par Internet

5
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1 Zefal Accessoires vélo de qualité

2 Hourdequin Ribeiro Couverture - Zinguerie

3 Garage AD Val et Forêt Réparation   
et vente automobile

4 Garage Martin Garage poids lourds

6 ACJ Tech Mécanique de précision

6 ATMC Tôlerie Chaudronnerie

7 Futurs services 
techniques communaux

En 2018

8 CST Transports routiers

9 Ets ROUSSEAU Serrurerie Métallerie

10 AFUME Usinage en mécanique industriellle

11 Technic’auto 45 Réparation automobile

11 Sud Loire fermetures Fenêtres et portes sur mesure

11 Hunimax propreté Nettoyage pour professionnels  
et particuliers

11 CR Pneumatiques Pneumatiques

11 Val espoir Association d’insertion

13 ATPI Peinture industrielle

14 Sarl Jérôme  Charmoy Maçonnerie Générale

15 Jackie Bouton Menuiserie ébenisterie

16 ITFE Ingéniérie technique des fluides et 
énergies

16 DEMSAT Thermie Climatisation

16 Gautier et Cie Installation de chauffage

16 MIG Plomberie, électricité générale

16 C2E Emballages métalliques

19 D8 Deotto Distributeurs automatiques  
de boissons

20 SEFA Maçonnerie Générale

Dossier

Transferts de compétences 
à partir du 1er janvier 2017

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, aura lieu obligatoirement le 
transfert aux communautés de communes des zones d’activité 
économique et de la promotion du tourisme avec la création d’Offices 
de tourisme intercommunaux.
Pour notre commune, l’effet s’en fera ressentir pour la gestion de la 
Zone d’activité des Cailloux située à l’est du territoire communal, ainsi 
que pour la gestion de Office de Tourisme et Syndicat d’Initiative dont 
les locaux et l’accueil se situent dans la Chanterie en partage avec la 
Maison de Loire.

À noter que d’autres entreprises sont regroupées en zones d’activité 
(ex : route d’Orléans) mais le transfert de compétences ne s’effectue 
que pour les zones créées sous maitrise d’ouvrage publique, ce qui ne 
concerne que la Zone des Cailloux.
Le transfert de compétences se traduira par le transfert du foncier 
appartenant à la commune vers la CCL qui se verra également prendre 
en charge la voirie desservant cette zone (en l’occurrence la rue de 
la Vallée au chat). Ce transfert de propriété et de charges se fera 
suite à l’examen par la commission locale  d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) composée d’élus de l’intercommunalité.

Zone d’activité des Cailloux  
un peu d’histoire
La création de la zone d’activités des Cailloux a été entamée à partir 
de 1975 sur des friches morcelées, la zone industrielle a été réalisée en 
1990. 
Un atelier relais y est créé et plusieurs entreprises se regroupent sur le site  
profitant d’un prix du foncier attractif. Son développement s’est poursuivi 
modestement à proximité de la plus importante société déjà implantée :  
Zéfal connue également longtemps sous le nom d’entreprise Poutrait-
Morin. 
A l’origine, il avait fallu créer une voie de liaison entre le pont et la zone, 
ainsi qu’une voie de desserte intérieure : la rue de la Vallée au chat ; 
la route d’Ouvrouer les Champs et la Rue de la Féculerie, se sont vues 
élargies afin d’améliorer la desserte globale de la zone à aménager, les 
réseaux nécessaires et la création d’un bassin de rétention d’eau sont 
venus compléter l’équipement de cette zone.

En 2007 déjà, une modification sur la fiscalité confirmait la mission de 
développement économique de la Communauté de Communes de Loges ; 
en effet,  la fiscalité des entreprises a changé avec l’application de la 
Taxe Professionnelle Unique en remplacement de la Taxe professionnelle. 
Son montant ne revenait plus aux communes mais à la Communauté de 
Communes des Loges allant ainsi vers une unification des taux de fiscalité 
sur l’ensemble du bassin d’emplois. 
À noter, qu’avec ce transfert de compétences initial, la CCL a créé la Zac 
des Loges et la Zone de l’Evangile, toutes deux situées sur la commune de 
Fay-aux Loges à proximité immédiate de la tangentielle. 

Liste des entreprises 
actuellement présentes

La loi du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite « Loi NOTRe » a été publiée le 8 Août 2015, elle réorga-
nise la répartition des compétences entre les collectivités territoriales.

*Les emplacements non renseignés sont libres

Photo Août 1990 - la R
épublique du Centre
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Dossier

Territoire de la 
Communauté de 

Communes de Loges 
après extension  

de périmètre  
au 1er Janvier 2017

L’office de tourisme 
de Jargeau : historique
il y  a un peu plus de 80 ans Jargeau se  
dotait d’un Syndicat d’initiative qui s’est vu 
rapidement attribuer, entre autres missions, 
la gestion du camping municipal. Ses locaux 
initiaux ont été remplacés par un bureau  
d’accueil à l’entrée de la Chanterie et la ges-
tion du camping est devenue une délégation 
de service public attribuée à une entreprise 
privée spécialisée. 
Les missions actuelles sont d’assurer la pro-
motion de la ville mais aussi des animations 
des villes de l’ancien canton et des villes de la  
CCL, de renseigner les touristes sur site et à 
distance, également de créer des animations 
y compris les visites de villes. Il est également 
en relation avec les professionnels du tou-
risme pour assurer la promotion et les rensei-
gnements sur ces structures. Son activité est 
soutenue par une aide financière et en locaux 
par la Municipalité.
Des rapprochements ont déjà été opérés  
avec les OT des communes voisines sous 
plusieurs formes : Pôle touristique avec Sully, 
St Benoit et Châteauneuf puis, au rythme des 
reprises d’autonomie - Sully puis St Benoit - 
Jargeau et Châteauneuf travaillent toujours 
ensemble pour la rédaction d’un guide 
touristique commun.

L’office de tourisme  
devient intercommunal 

La CCL a fait le choix de conserver le mode de gestion 
associatif au vu de la simplicité de la mise en place et de 
la souplesse de fonctionnement. Il y aura donc création de 
cette nouvelle association qui remplacera celles de Jargeau 
et de Châteauneuf, une convention sera signée entre la CCL 
et la nouvelle association, une subvention sera votée pour 
permettre le fonctionnement et les personnels actuels 
seront repris par la nouvelle entité.
Le rapport de l’ADRTL recense également les forces (Loire à 
vélo, patrimoine Mondial de l’UNESCO...) et les faiblesses 
(offre hôtelière limitée,..), mais aussi les opportunités à 
saisir (aéroport, réouverture ligne ferroviaire Orléans - 
Châteauneuf, …).
Plusieurs objectifs semblent ainsi se dessiner pour le ter-
ritoire : 

• Valoriser et dynamiser l’intégralité du territoire et de 
son offre touristique 

• Coordonner l’ensemble des acteurs touristiques  
• Accroitre la fréquentation du territoire et les 

retombées économiques  
• Apporter de la visibilité au territoire 

Au centre de ces actions : les acteurs touristiques du 
territoire, tout ce réseau de prestataires  qu’il faudra 
animer et coordonner afin de mettre en place une véritable 
culture touristique partagée.
C’est donc un défi en matière touristique qui est proposé 
lors de ce transfert de compétences.

Article rédigé sur la base du rapport de l’ADRTL.

Les orientations prises 
par la Communauté de communes des Loges

À noter
-  L’assemblée constitutive de la nouvelle association 
a eu lieu le 29 novembre, les nouveaux statuts sont 
adoptés et le premier conseil d’administration élu, le 
président est Alain Margueritte, actuel président de 
l’OTSI de Jargeau.
- Au terme d’une nouvelle convention, la commune 
de Jargeau assurera toujours l’hébergement d’une 
antenne de l’office de tourisme intercommunal dans 
les mêmes locaux, mais les horaires d’ouverture 
seront vraisemblablement réduits à la période 
printemps-été.

L’agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret a été missionnée pour mettre au point une 
stratégie proposée à la CCL, l’opportunité de devenir autorité compétente en matière de tourisme est l’occasion 
d’élaborer un projet touristique fédérateur qui sera à mettre en œuvre par le nouvel office intercommunal remplaçant  
les 2 anciennes structures (offices de tourisme de Chateauneuf et Jargeau). 
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Réunion publique

3

Le 18 octobre, le Maire et le Conseil municipal avaient invité les gergoliens à une réu-
nion publique pour présenter l’avancement de leurs actions après 2 ans 1/2 de mandat. 
Cet article présente un résumé des interventions qui ont été effectuées. Les thèmes 
abordés sont présentés par ordre chronologique de la réunion.

Commerce
• Espace de convivialité 
- des terrasses plus 
nombreuses

• Espaces commerciaux 
disponibles

• Animations Grande Rue

Jardiner la ville
• Objectif Zéro phyto  
(loi Labbé) 

• Biodiversité  :
- rucher pédagogique
- zone de biodiversité
- mare pédagogique
- incroyables comestibles

Vie associative
Être à l’écoute et dynamiser 
• Forum des associations – fête 
des sports et des loisirs 
• 74 associations
• 2 175 licenciés
• Soutien aux associations  
(matériel et financier : 170 000 €)

Favoriser les déplacements  
à pied et à vélo 
•  Accessibilité des passages piétons
• Développement des voies cyclables
• Installation d’arceaux à vélos  
au stade et Grande Rue
• Réouverture de l’entrée sud  
du stade

Les travaux d’accessibilité
Ad’AP (Agenda d’Accessibilité 
Programmé)
• Directives de l’Etat
• Diagnostics par Cabinet  
d’expertises ACCEO
• Stratégie retenue

• Maîtrise d’œuvre et suivi d’exécution

Jargeau Plage
• Fréquentation toujours en hausse
• Événement médiatisé

Économie d’énergie : 
éclairage public
• Jour de la nuit

• Extinction de minuit 
à 5h00 de l’éclairage 
public

• Audit énergétique de 
l’éclairage public

Aménagements au 
complexe sportif
Extérieurs
• Sécurisation des 
abords des terrains de 
football

• Terrains de tennis : 
réfection des grillages  
et installation de badges

Cadrer la place de la voiture 
en ville : Lutter contre la 
vitesse
• Mail Carnot : délimitation  
des places de stationnement  
et nouvelle zone bleue

• Rétrécissement de la largeur 
des rues réaménagées

• Déplacement du radar pédagogique sur 
l’ensemble du territoire communal

Déplacement des services 
techniques
•Problématique
• Etude de faisabilité et 
d’architecture par cabinets d’experts
• Consultation des élus et du 
personnel sur les aménagements 
projetés

• Fin des travaux  et libération du site actuel  
début 2018

ÉCONOMIE, COMMERCE ET TOURISME

ENVIRONNEMENT

SPORTS - LOISIRS - VIE ASSOCIATIVE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME

TRAVAUX

Tourisme - 
fleurissement
• Loire à vélo
• Promotion du 
tourisme devient 
compétence CCL
• Classement ville 
fleurie : 1 fleur

Éco-stade
• Économies d’énergie  
et d’eau
• Prévention et gestion
des déchets
• Gestion des espaces 
verts
• Prévention des risques
• Sensibilisation et 
responsabilisation

Aménagements  
au complexe sportif
Intérieurs
• Gymnase Chérelle

• Sol du gymnase Paradis

• Brise-vues dans les 
vestiaires

• Murs et sols du dojo

Accueillir de nouveaux Gergoliens dans des 
logements variés : une vingtaine de nouveaux 
logements chaque année
• Accompagnement des rénovations
• Nouvelle rue des Charpentiers
• Soutien au programme mixte  
du Mignois : locatif social, accession  
à la propriété, construction libre
• Projet des Séquoias : une trentaine 
de petits logements accessibles

Entretien des voiries 
Rue du Cimetière
•  Entretien de nos voiries,  
2016 : rue du Cimetière

•  Etude et présentation  
du projet aux riverains

• Appel d’offres pour travaux d’eau pluviale, 
d’assainissement, et de réfection de chaussée

• Travaux réalisés en octobre 2016

Informer 
et échanger
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Réunion publique

Investissements scolaires 
et périscolaires
• Construction d’un bâtiment 
périscolaire école Berry :  
430 000 €

• Aménagement d’une salle périscolaire  
pour la maternelle : 20 000 €
• Construction d’un bâtiment périscolaire  
école Madeleine pour 2018 : 900 000 €

•  Objectif : mise à jour du PCS  
par groupe de bénévoles
• Augmentation des types  
de risques majeurs à traiter

• Implication dans projets de la préfecture  
sur le risque inondation
•Travail avec le CD45 pour élaborer un portail  
sur les risques majeurs

Réorganisation des 
restaurants scolaires
•  Diagnostic sur le bruit dans 
les deux restaurants scolaires
• Amélioration de l’organisation 
du temps de restauration avec 
un professionnel

• Meilleur confort pour les enfants  
et les personnels municipaux
• Mise en place d’activités sur la pause méridienne 
à l’école Madeleine

Cinémobile
• Jargeau 1ère 
commune de 
la Région en 
fréquentation  
par séance

• Inauguration du nouveau véhicule à Jargeau
• Fête du Cinéma 2016

Maintien du soutien 
financier aux activités 
culturelles
• Dotation aux associations 
culturelles : y compris 
l’aide matérielle (salles, 
équipements..)

• Collaboration lors des fêtes : Fête de la 
musique et de la Danse, Fête de l’Europe et 
des Cultures du Monde

Nouvelle 
Communauté  
de communes
• Le nouveau schéma 
départemental 
de coopération 
intercommunale

« En ligne » dans les 
écoles
• Pour les enfants :
- Installation de l’accès 
internet dans toutes les 
classes : maternelle au CM2

- Equipement des écoles primaires en 
ordinateurs et vidéo projecteurs
• Pour les familles : à compter de septembre 
2017 mise en place du portail famille

•  Recensement de la population  
et fiches enjeux population
• Recrutement de bénévoles 
pour la réserve communale  
de sécurité
• Elaboration d’un Plan de 
Continuité de l’Activité pour  
le personnel communal

Les rythmes scolaires
• Gratuité des TAP pour les familles
• 80% des enfants participent aux TAP  
dans les 3 écoles,  soit plus de 400 enfants 
chaque jour

Bibliothèque
• Mise en place d’un outil 
commun bibliothèques 
Jargeau-St Denis (en cours)

• Portail unique

• Inscription unique

• Gratuité

• Animations intérieures et 
extérieures

Perspectives
• La Mairie s’engage 
à continuer à soutenir 
des projets culturels

• Les investissements 
lourds pourraient 
passer dans la 
compétence de 
l’intercommunalité

Nouveau périmètre 
intercommunal au 1er 
janvier 2017
• Une nouvelle communauté 
de communes avec un 
bassin de vie de 40000 
habitants

 ÉDUCATION ET  JEUNESSE

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE COMMUNICATION - FINANCES

CULTURE

EAU ET ASSAINISSEMENT

INTERCOMMUNALITÉ

Communication et participation 
citoyenne
• Accueil des nouveaux habitants
• Création du Conseil des sages

Communication :
Refonte de l’existant et création de nouveaux 
outils
• Jargeau Infos et bulletin annuel • Site internet
• Page Facebook • Démarches en ligne : 
e-services

Finances : Une gestion rigoureuse 
•  Contexte de 
baisse des dotations
• Optimisation  
des dépenses
• Gestion du 
patrimoine
• Choix budgétaires 

Eau
• Schéma directeur d’eau potable 
en commun avec les communes 
de Darvoy, Férolles, Jargeau,  

St-Denis-de-l’Hôtel et le SEVAMOL  

 • Évolutions de la facturation :
- 2016 : 1 facture eau, 1 facture assainissement, 
paiement CB
- 2017 : mensualisation de la facture, 
prélèvement

Assainissement
• Construction de la station 
d’épuration

Travail entamé : novembre 2008, marchés 
signés : août 2016 - Construit sur un terrain 
acheté à la ville de Sandillon - Lot 1 : réseaux 
(coût 911 105 €HT),  Lot 2 : station et ouvrages 
de transfert (3 351 450 €HT)
• Montant total des travaux 4 262 555 €HT 

Aides : État 100 000 €, Conseil départemental 
730 518 € et Agence de l’eau Loire-Bretagne  
1 903 482 € (Total 56%)

• Planning des travaux : de janvier 2017 à fin 
2018 

Nouvelles compétences
• 2017 PLUI Plan local 
d’urbanisme intercommunal

• 2017 Promotion du tourisme

• 2018 Gestion des milieux 
aquatiques et protection des 
inondations (GEMAPI)

• 2020 Eau et assainissement

La culture du risque :
PCS, réserve communale et PCA
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Budget de fonctionnement 

Capacité d'autofinancement 
Dépenses de fonctionnement 
Recettes de fonctionnement 
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Associations

Anep certif
Le samedi 5 novembre, ils étaient 
une trentaine à venir  se confronter 
aux épreuves de calcul, aux dictées 
et questions, au calcul mental et aux 
questions d’histoire-géographie de 

la 6ème édition du Certificat d’études de l’ANEP. 

Pour être totalement dans l’ambiance d’antan, des porte-plume et 
des buvards étaient proposés aux plus attachés à l’authenticité. 
Après l’effort et avant l’autocorrection, un goûter d’époque - pain 
et chocolat noir - était proposé aux courageux candidats et tous 
ont reçu le diplôme attendu au cours d’une collation finale.

Le C2S participe au maintien 
à domicile des personnes 
âgées. 
Le Centre sportif et social , pour son volet social, assure un portage des 
repas à ses adhérents. Depuis le 1er janvier 2016, l’inscription se fait par 
l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale ; les repas sont sub-
ventionnés, sous conditions de ressources, par le CCAS et réglés directe-
ment au C2S en fonction des revenus des bénéficiaires. Les modalités de 
subvention de la commune ont donc changé afin d’apporter une aide à 
ceux qui en ont le plus besoin.

Le tableau ci-dessous précise les modalités de ces participations 
financières.

COMPOSITION 
DU FOYER

REVENU 
MENSUEL

MONTANT  
DE LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE DU CCAS

PRISE EN COMPTE AVIS D’IMPOSITION 
DE L’ANNÉE N-1 

Personne 
seule

≤ 1300 € 2 € par repas Salaires et pensions avant abat-
tements + revenus de capitaux 
mobiliers + revenus fonciers

Couple ≤ 1700 € 2 € par repas Salaires et pensions avant abat-
tements + revenus de capitaux 
mobiliers + revenus fonciers

Les revenus supérieurs à 1 300 € pour une personne seule et à 1 700 € 
pour un couple ne bénéficieront pas de la subvention de la part du CCAS.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service,  
merci de prendre contact avec le CCAS de la Mairie au 02 38 59 38 52.

Hand-Ball Fan zone
Du 26 au 29 janvier 2017, à l’occasion du Mondial de hand qui aura 
lieu en France, le club Jargeau Sport Hand-Ball en association avec 
la ville de Jargeau et la Fédération Française de hand organisera une 
«fan-zone» au gymnase de la Chérelle avec la retransmission des 
matchs sur écran géant. Réservez vos soirées.

Marché de noël 
Familles rurales
Ils étaient une vingtaine d’exposants à proposer 
leurs idées de cadeaux lors du traditionnel 
marché de Noël organisé par les Familles 
Rurales, un grand nombre de livres proposés à 
la vente complétait l’exposition qui a du refuser 
des demandes d’inscription, tout cela sous 
l’œil bienveillant du Père Noël déjà mobilisé.

Foulées 
Ils étaient 1 063 au départ 
des différentes épreuves 
proposées par l’associations 
des Foulées du bord de 
Loire, dimanche 9 octobre, 
le record de participants n’a 
pas été dépassé, mais c’est 
malgré tout une excellente fréquentation. On peut retenir que c’est 
Patrice Lompo qui a remporté les 20 kms, mais c’est bien sûr la volonté 
d’arriver au bout de son défi, quelque soit l’âge et le parcours  choisi 
qui est le moteur de chaque participant. Cette manifestation fait aussi 
une œuvre caritative puisque, à raison de 1€ pour chaque inscription, 
un montant est reversé à une personne handicapée pour l’adaptation 
de son logement à son handicap.

Le 24 octobre 1981, François LANDRE et Peter HENDERSON signaient un 
serment de jumelage entre JARGEAU et CORSHAM. « Amitié, Friendship 
for ever », c’est le nom de ce jumelage. 35 ans, déjà qui continuent d’an-
noncer de nombreux autres anniversaires!

Parti le 28 octobre, le groupe conduit par l’association de jumelage 
JARGEAU CORSHAM a passé trois jours de pleine et belle amitié : amitié 
de longue date ou nouvelles amitiés naissantes pour ceux qui se joignaient 
pour la première fois à l’extraordinaire aventure du jumelage. Rencontres 
officielles, séjour en famille, visites du château de Windsor, d’une fabrique 
traditionnelle du vrai fromage de Cheddar, de la cathédrale de Wells, les 
trois jours ont été riches en expériences nouvelles et échanges joyeux.

Au trophée Peter Henderson, rencontre fairplay autour de jeux, Jargeau a 
remporté la mise grâce à un performant « so British » lancer de bottes !  
Et les jeunes ont également remporté leur trophée à l’issue de défis autour 
d’un parcours de jeux variés (course en sac, course en tenant un œuf dans 
une cuillère…), le tout dans la bonne humeur !

Lors des discours officiels, les deux Présidents du jumelage, en parfait 
accord, Roger FIDO et Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, ont souligné les valeurs 
de vrais sentiments entre les familles des deux villes. « Aucun Brexit n’est 
assez fort pour détruire notre amitié » ont-ils martelés, soulevant les 
applaudissements approbateurs des quelque 200 personnes présentes, 
Français et Anglais. Les maires Ruth OPKINSON et Jean-Marc GIBEY ont 
réaffirmé leur tristesse devant le vote britannique du 23 juin.

Et les cadeaux d’anniversaire ? L’AJC a répondu à la demande des scouts 
en offrant 2 réchauds pour les bivouacs quand la Mairie a présenté un 
très beau plat en Gien « Jardin d’Eden » (tout un symbole de l’union des 
deux villes). Ville et jumelage de Corsham ont, quant  à eux, doté l’associa-
tion de jumelage gergolienne de plusieurs jeux pour le prochain JARGEAU 
STREET GAMES et quelques soirées…

La rencontre du 35ème anniversaire est ainsi la signature d’une amitié 
profonde entre les familles qui est le fondement solide de l’Europe des 
Cœurs et que rien ni personne ne pourra nous enlever. Les 36 ans seront 
célébrés du 19 au 23 octobre 2017 à Jargeau.

Jargeau-Corsham : amitié, 
«  friendship for ever » !
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Travaux

Rue du Cimetière
Suivant son programme d’aménagement de voirie et d’assainissement, 
la commune a réalisé les travaux d’aménagement de la rue du Cimetière.
Description des travaux :
• Installation d’un réseau séparatif d’assainissement des eaux usées et 

des eaux pluviales 
• Reprofilage de la chaussée
• Installation d’un caniveau central
• Installation de caniveaux à l’emplacement des futures descentes de 

gouttières
• Réalisation d’un revêtement en enrobé noir sur toute la largeur de la 

voie.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise COLAS pour un montant de 
70 000 €TTC et ont été terminés fin octobre.

À l’école Berry 
Pour se prémunir de nouveaux actes de vols ou dégradations, une alarme 
a été mise en place par l’entreprise AVC.

À l’école maternelle 
Des portes extérieures ont été remplacées par Atelier de Beauce ; d’autre 
part, la réouverture d’une nouvelle classe a contraint à la création d’un 
nouvel espace pour l’accueil périscolaire. Les locaux de l’ancienne tréso-
rerie, situés à proximité, ont été réaménagés à cette fin (travaux réalisés 
en régie), un cheminement bitumé a été réalisé entre les classes et ce local 
par l’entreprise TPVL.

Travaux en cours
• Mail Carnot : la commune de Jargeau a entrepris des travaux de réamé-
nagement sur la partie nord du mail Carnot à l’identique de la partie sud 
déjà traitée.
• Les marronniers  (porteurs d’une maladie) seront remplacés par de 
érables, hormis dans les 2 massifs à l’extrémité côté pont où des magno-
lias seront plantés.
• Les places de stationnement seront matérialisées au sol avec des bor-
dures en béton pour optimiser la capacité d’accueil des véhicules. Elles ne 
seront pas en zone bleue.
Les accès sur cette partie nord du mail Carnot seront modifiés, il y aura une 
entrée et une sortie distincte pour les véhicules :
• l’entrée se fera par la contre-allée (côté Square Roty), en amont du pas-

sage piéton.
• la sortie s’effectuera par l’accès existant côté pont dans la partie la plus 

au nord.
La partie centrale du mail sera revêtue d’un gravillonnage bi-couche de 
silice ocre. L’entrée de la contre-allée sera légèrement déplacée  vers le 
nord. Entre cette entrée et la halle les places de stationnement seront en 
zone bleue. Les travaux ont commencé mi-novembre pour une période esti-
mée à 6 semaines (hors jours d’intempéries) par l’entreprise TPVL de San-
dillon. Ils seront interrompus pendant les fêtes de fin d’année (vacances 
scolaires) pour permettre le stationnement.

 

La création du lotissement « clos des Amarantes » a nécessité un 
nouveau raccordement aux réseaux rue Octave Piédon, travaux 
effectués par la société SOBECA.

Les travaux de réaménagement des bords de Loire entre le mur du 
Cordon et l’aire de pique-nique proche des Rives de Loire ont été 
poursuivis par le Conseil Départemental.

Point sur la STEP
La station d’épuration, après bien des atermoiements indépendants de 
la volonté de la Municipalité, va voir ses travaux commencer. Les mar-
chés ont été attribués, ils concernent 2 parties du chantier :

• la station elle-même dont la localisation se situe sur la commune de 
Sandillon pour cause d’absence de lieu adéquat sur le territoire com-
munal. Le marché de la station d’épuration et ouvrage de transfert 
a été attribué au groupement MSE/SOGEA/PINTO/TPVL/PERDOUX 
pour un montant de 3 351 450€ HT

• les réseaux qui amèneront les eaux usées à cette station. Ces ré-
seaux , tenant compte de l’existant, partiront des environs de l’an-
cienne station et d’une extrémité du réseau Ouest d’assainissement. 
Le marché de ces réseaux de transfert  a été attribué au groupement 
ADA Réseaux/TPVL pour un montant de 911 105€ HT comprenant 
l’option de tuyaux fonte.

Le montant total des travaux est ainsi de 4 262 555€ HT.

Montant des subventions allouées :

• par l’Agence de l’Eau : 1 303 380 €

• par le Département : 730 518 €

• par l’Etat (DETR) : 100 000 €

Le chantier commencera dans les premières semaines de 2017 (hors 
intempéries)

Joyeux Noël et Bonnes fêtes à tous
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Retour en images

DÉCEMBRE
Samedi 3 & Dimanche 4
• Téléthon
Dimanche 11
• Thé folk - LIA -  
Salle polyvalente
Vendredi 16
• Concert de Noël - AMJ - 
Salle polyvalente
Du mardi 20 au samedi 24
• Fêtes de Noël - UCIA -  
Rues de Jargeau

JANVIER
Samedi 7 
• Cinémobile - Halle
Dimanche 8
• Loto - Familles rurales -  
Salle polyvalente
Mercredi 11
• Vœux à la population - Salle 
polyvalente
Samedi 14
• Collecte de sang - EFS -  
Salle polyvalente
Dimanche 22
• Carnaval 1er réveil - Rues de Jargeau
Samedi 28
• Portes ouvertes - Aronde -  
Salle Berry
• Soirée - AJR - Salle polyvalente

FÉVRIER
Samedi 4 
• Cinémobile - Halle
• Soirée - AJC - Salle polyvalente
Dimanche 5
• Carnaval 2ème réveil  
Rues de Jargeau
Dimanche 12
• Malle des couturières -  
Familles rurales - Salle polyvalente
Dimanche 19
• Carnaval Le grand réveil - Rues de 
Jargeau
Samedi 25
• Carnaval  
inauguration, retraite aux flambeaux 
- Rues de Jargeau
Dimanche 26
• Carnaval 
Parade - Rues de Jargeau

MARS
Samedi 4 
• Cinémobile - Halle
• Opération Loire Propre 
Dimanche 5
• Carnaval 
Parade - Rues de Jargeau
Dimanche 19
• Initiation Cirque -  
Parents d’élèves - Gymnase Paradis
Mercredi 22
• Carnaval Mi-carême des enfants - 
Salle polyvalente
Jeudi 23
• La grande Lessive - Ecole 
maternelle - Halle
Samedi 25
• Carnaval des enfants - Ecole 
maternelle, rues de Jargeau
Dimanche 26
• Vide armoires - Familles rurales -  
Salle polyvalente
• Concert de Printemps - AMJ -  
Eglise

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

Toutes les infos du site 
en flashant ce code

Foire aux châts

Repas des aînés

13 novembre : 4 chorales réunies  
en hommage aux victimes du terrorisme

Retrouvez l’actualité 
gergolienne, sur la 

page Facebook de la ville 
: www.facebook.com/

VilledeJargeauOfficiel

N’hésitez pas à cliquer

Expo le Loiret dans la guerre 
14-18 avec une classe de CM2

Retrouvez le petit âne Désiré, 
sa calèche de promenade d’enfants  

ainsi que la mini-ferme 
pendant les journées d’animations  

de l’UCIA dans le Centre-ville  
du 20 au 24 décembre !


