
Votre Maire

Dans ce numéro de printemps, 
vous trouverez une évocation 
de la marine de Loire, bien 
ancrée dans notre commune 
grâce aux passionnés de 
la Maison de Loire et de la 
batellerie ligérienne. 
Cette vie associative, bien présente dans notre ville 
est l’une des caractéristiques de l’échelon communal, 
qui n’est pas qu’une strate administrative, mais une 
véritable communauté humaine.
En avril prochain, nous serons amenés à élire un 
nouveau président de la République. Celui-ci, avec 
l’aide de la majorité parlementaire, devra conduire 
les réformes indispensables à notre pays, chargé 
d’histoire, pour affronter les mutations du monde 
d’aujourd’hui. 
Beaucoup de propositions seront faites dans 
cette période, pour les années à venir. Étudiez-les, 
décortiquez-les, débattez-en en famille, avec vos 
amis, vos voisins, vos collègues et venez voter le  
23 avril prochain. 
Méfiez-vous cependant des solutions simples à ces 
problèmes complexes, celles qui prônent le repli sur 
soi, le rejet de l’autre et l’affaiblissement de l’Europe.
De telles politiques ont déjà montré leurs limites au 
siècle précédent.
Je souhaite pour ma part, que cette campagne puisse 
se dérouler dans un climat serein. 
Je souhaite également que toutes ces réformes 
nécessaires pour adapter notre pays au XXIe siècle 
se fassent sans opposer l’État et les collectivités 
territoriales. 
La commune n’est pas seulement une administration 
locale, c’est également un espace de vie, de 
citoyenneté, de cohésion et de solidarité : le bien 
vivre ensemble. Elle doit aussi évoluer, avec des 
relations de confiance entre l’État et les collectivités, 
pour continuer d’offrir aux habitants les services de 
proximité qu’ils sont en droit d’attendre. 
Le 23 avril, ne l’oubliez pas..

Édito
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Numéros utiles

NAISSANCES
Novembre 2016
Adèle MARTIN
Ethan TRANCHET
William POUPEA
Méline AMBROISE
Marilyne L’HOPITAL

Décembre 2016
Elyana MORLEGHEM
 
Janvier 2017
Liliana GUISSET
Maël RIVOIRE
Artémise COUTON

Février 2017
Arthur SIBERT

 

MARIAGES
décembre 2016
Jocelyn DESBOIS 
et Laurie MARTIN

DÉCÈS
Novembre 2016 
Jeanne GALLIEN

Décembre 2016
Albert BEAUDET
Mauricette FRÉLY
Ese GONULTAS
Josiane DELAHAYE

Janvier 2017 
Yia VU
Henriette BOUTON
Robert ESNAULT
Paulette COLINOT
Rachel ROCHER
Marcelline BAGY
Suzanne BAUDU

Février 2017
Edith GUILLEBERT
Gilbert GATELLIER
Louisette GARNAUD
Edmée DESMURS
Madeleine CHARLES
Paulette BRACQUEMONT
Louise GICQUEL

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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ELOSTYL COIFFURE
Coiffure mixte
REPRISE d’ACTIVITÉ
Mme Elodie CAMUS
33 Grande rue -Tél : 02 38 55 33 82 

CROUSTY FOOD
Restauration rapide  
sur place ou à emporter 
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Saïd ELFAKIRI 
1 rue d’Orléans - Tél : 09 53 84 09 10

M INSTITUT
Institut de beauté
CHANGEMENT D’ADRESSE
Mme Marine GALLIER
32 Grande Rue - Tél :  02 38 57 32 39
contact@espace-m-institut.com
http://www.espace-m-institut.com

Vie économique

Centre anti poison 02 41 48 21 21
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Actualités

En bref Chenilles 
processionnaires
Dans notre région, la chenille processionnaire quitte 
son arbre à partir de décembre et jusqu’à mars. 
Dès que la température remonte aux alentours de 
9°C en journée, elle commence à descendre. Elle 
est née et s’est nourrie dans l’arbre et va s’enterrer 
pour se transformer en chrysalide. Dans l’arbre, 
elle a pu provoquer des dégâts qui se manifestent 
par des taches sur les branches mais on les repère 
mieux par la présence de « nids » situés au bout 
des branches de pin. C’est avant de s’enterrer que 

la chenille est la plus dangereuse car si elle se sent dérangée, elle éjecte ses poils 
ou « soies » pouvant provoquer des allergies cutanées, allant jusqu’à des problèmes 
pulmonaires ou oculaires. Ce sont souvent les enfants et les animaux de compagnie 
qui sont les plus touchés. Dans les cas de réaction les plus violentes, une consultation 
médicale s’impose. La mésange, le coucou, la huppe fasciée se nourrissent entre autres 
de chenilles processionnaires ainsi que certaines espèces de chauves-souris chassent 
les papillons de la processionnaire.
Il existe des moyens de lutte biologique ainsi que des éco-pièges et des pièges à phéro-
mones pour les papillons.

Quelques rectifications 
au bulletin municipal n°60
Renseignements municipaux :
Maison de retraite - EPHAD Petit Pierre 
Tél : 02 38 59 71 14
accueilehpadpetitpierre@orange.fr
Agenda des manifestations :
Vendredi 28 avril  Secours catholique -  
repas solidaire à la salle polyvalente 
Associations:
Maison de Loire - heures d’ouverture 9h à 12h et 14h 
à 18h

Cinémobile :  
un cinéma proche 
de vous   
  

Les tarifs du Cinémobile évoluent : 
• Plein : 6,20 € - Réduit : 4,50 €
• Moins de 14 ans : 4 €  NOUVEAU
De plus, une nouvelle carte de fidélité vous est 
proposée, le principe :
- la carte de fidelité, non nominative, peut être utili-
sée par plusieurs spectateurs (dans la limite de 5);
- la 6e place, gratuite, n’est pas valable lors de la pre-
mière utilisation de la carte. Cette carte est valable 
1 an.
• Carte 5 places + 1 place offerte = 24 €
Prochain passage du Cinémobile : le samedi 1er avril 
(ce n’est pas un poisson) au programme :  
- 16h00 : L’empereur  (la suite...)
- 18h00 : Patients (Grand Corps malade)
- 20h30 : Lion (Le nouveau Slumdog millionnaire)

Mallettes PPMS
À la fin 2016, les écoles Maternelle, Berry et Ma-
deleine ont reçu des mallettes PPMS (pour Plan  
Particulier de Mise en Sécurité), ce plan existe de-
puis plus de 15 ans mais la circulaire de fin 2015 a 
remplacé celle de 2002 et elle est complétée par une 
instruction ministérielle datant de juillet 2016. Les 
directeurs et directrices d’école sont aidés dans l’éla-
boration de ce plan par un guide et par des fiches, 
une de ces fiches concerne la mallette de 1ère urgence 
et son contenu. Cette mallette contient aussi bien 
du matériel paramédical (tels sérum physiologique, 
pansements compressifs, thermomètre frontal, anti-
septique…) que  du matériel de communication tels 
que des talkie-walkies.

La photo représente la remise de ces mallettes par le directeur 
des services techniques à la directrice de l’école du Faubourg 
Berry. 

Bientôt sur Jargeau.fr 
Pour vous rendre service
A partir de la rentrée 2017,  une nouvelle entrée dans la 
rubrique Famille du site Internet de la Ville permettra aux 
parents dont le ou les enfant(s) utilisent la restauration 
scolaire, les services périscolaires  et extrascolaires d’accéder  en ligne à des fonction-
nalités  pratiques telles que  l’inscription des enfants à la cantine,  aux services périsco-
laires, le paiement des prestations...
Si vous  disposez d’une connexion Internet, vous pourrez, après identification :

- visualiser votre fiche famille
- réserver, modifier ou annuler la présence de votre(vos) enfant(s)
- visualiser et imprimer vos factures
- transmettre des documents (avis d’imposition, certificat de maladie,...)
- télécharger des documents tel que le règlement intérieur
- se tenir informé sur les actualités du service.  

Pour réduire les coûts d’acquisition et de formation, ce logiciel a été acheté via un 
groupement de commandes  avec les communes de Fay-aux-Loges, Donnery et St Denis 
de l’Hôtel.

Bibliothèque de rue
Afin d’apporter la lecture à la portée de tous et d’utiliser la cabine offerte dans le cadre 
du jumelage avec Corsham, la municipalité a choisi de transformer cette  cabine en 
bibliothèque  de rue ; les services techniques ont tout d’abord redonné une nouvelle 
jeunesse à la cabine : nettoyage haute pression et changement des vitrages en polycar-
bonate, rafraichissement de l’intérieur et pose d’étagères amovibles. La bibliothèque a 
offert un fonds d’amorçage de livres et ensuite le principe est simple : on peut y appor-
ter des livres que l’on souhaite faire partager et on peut prendre le ou les livres qui nous 
intéressent : partage, liberté et gratuité dans le domaine culturel. Une petite cérémonie 
a amorcé le lancement de ce lieu idéalement placé en centre-ville.
À noter que pour compléter ce rafraichissement du patrimoine offert par nos amis an-
glais du jumelage avec Corsham, cette cabine et la boite à lettres anglaise (qui a été 
désaffectée par La Poste) seront intégralement repeintes. 

Nouveau dispositif carte d’identité
Depuis le 2 mars, le recueil des demandes de cartes nationales d’identité 
(CNI) s’effectue, de la même façon que pour les demandes de passeport, 
auprès des seules mairies équipées de dispositifs de recueil. Les usagers 
peuvent effectuer leur demande dans la mairie de leur choix sur l’ensemble du territoire 
français. 26 communes sont  équipées d’un dispositif de recueil dans le Loiret, voici les 
mairies équipées les plus proches de Jargeau avec leurs coordonnées téléphoniques 
Châteauneuf /Loire - 02 38 58 41 18 -  et St Denis en Val - 02 38 76 70 34  -, la liste com-
plète est sur www.jargeau.fr. En conséquence,  depuis  cette date, la mairie de Jargeau 
ne peut plus accepter de demande de CNI papier. Néanmoins, pour simplifier les dé-
marches des utilisateurs, un télé-service « Pré-demande CNI » est mis en place pour une 
première demande de CNI ou un renouvellement. Ce télé-service permet de recueillir, de 
manière dématérialisée, les informations nécessaires aux démarches.
Site pré-demandes en ligne des CNI : https://predemande-cni-ants.gouv.fr  3
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Actualités

En direct du Conseil municipal
• Construction d’un bâtiment périscolaire à l’école 
Madeleine
Afin d’accueillir les enfants dans de meilleures condi-
tions, il est envisagé, au même titre que la réalisation 
de l’équipement périscolaire école Berry, de construire 
un bâtiment pour l’accueil des activités périscolaires 

près de l’école Madeleine. Celui-ci sera constitué de salles d’acti-
vités, de sanitaires, d’un bureau de coordination et d’un espace bi-
bliothèque/informatique pour un total d’environ 350 m2. L’accueil 
périscolaire sera organisé matin et soir sur site pour éviter les dé-
placements en bus vers le site de Clair soleil et les nouveaux temps 
d’accueil périscolaires pourront également être assurés dans de meil-
leures conditions. L’objectif est de mettre en service le bâtiment à la 
rentrée 2018/2019. Le coût du projet est estimé à 893 200€ HT. 
Le Conseil municipal a validé le projet de construction et a autorisé le 
Maire à solliciter pour son financement :

• l’aide parlementaire de M. De GANAY 
• les services de l’État au titre de la dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux 2017 
• le Département dans le cadre de l’appel à projet baptisé « Mobili-
sation du Département en faveur des territoires ».

• Aménagement et extension des services techniques 

Les services techniques de la ville de Jargeau sont actuellement si-
tués en centre-ville. Afin de libérer de l’espace à construire (projet de 
construction de logements et de services), la Communauté de Com-
munes des Loges s’est portée acquéreur du terrain d’emprise des 
services techniques. La commune a alors acquis un bâtiment, situé 
dans la zone artisanale, rue de la Vallée au Chat, anciens locaux du 
centre de tri de la Poste. Ce bâtiment doit être réaménagé et agran-
di pour accueillir dans de bonnes conditions les agents des services 
techniques. L’occupation des locaux actuels par la ville, propriété de 
la communauté des communes est prévue jusqu’en 2018. Les tra-
vaux d’aménagement doivent donc être réalisés en 2017.  Il s’agit de 
construire un préau couvert et fermé pour le remisage des véhicules 
et le stockage de matériel en hauteur. Des racks de rangement se-
ront installés. Une extension pour des sanitaires (mise aux normes 
nécessaires de ceux existants) et des aménagements intérieurs (ins-
tallation de cloisons grillagées pour délimiter les espaces de travail) 
pour optimiser la surface des locaux sont prévus ainsi que la création 
d’une mezzanine pour stockage en intérieur. 
Le coût du projet est estimé à 743 200€ HT.
Le Conseil municipal a validé le projet d’aménagement et d’extension 
des nouveaux services techniques et a autorisé le Maire à solliciter 
pour son financement :
• les services de l’État au titre de la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux 2017 
• le Département dans le cadre de l’appel à projet baptisé « Mobilisa-
tion du Département en faveur des territoires ».

• Tarifs communaux 2017
Les tarifs 2016 sont ou maintenus ou augmentés avec un maximum 
de 2%. A noter le maintien des tarifs scolaires jusqu’à la mise en 
place de la tarification périscolaire au quotient.

• Nouveau lotissement « Le clos de l’Amarante »
Les travaux ont commencé au lotissement « Le Clos de l’Amarante », 
rue Octave Piédon (12 lots à bâtir et un îlot de 15 logements indivi-
duels). Le Conseil municipal a retenu les dénominations suivantes 
pour les voies d’accès : 

• Rue des Bleuets*, pour la voie de desserte reliant la rue du Clos 
Mignois à la rue Octave Piédon 
• Allée des Coquelicots*, pour la voirie Est de l’opération 
• Allée des Amarantes, pour la voirie Ouest de l’opération. 

*Fleurs symboles de la Grande Guerre 14-18

15
DÉCEMBRE • Camping de l’Isle aux Moulins

Le Conseil a approuvé un avenant à la convention de 
gestion déléguée du camping visant à en diminuer la 
surface considérant à la fois que la surface à entretenir 
est trop importante par rapport à la fréquentation des 
lieux et que les espaces récupérés seront utilisés pour 

la construction d’un basssin de stockage-restitution pour le bon fonc-
tionnement de la nouvelle station d’épuration.

• Jargeau plage (du 14 juillet au 4 août 2017)
Le Conseil municipal s’est prononcé favorablement comme en 2016 
sur le principe de mise en œuvre de deux délégations de service 
public : L’une correspondant à la restauration « traditionnelle » (plats 
chauds), et l’autre correspondant au service de « petite restauration »  
(crêpes, gaufres…). Il a également validé le règlement du tremplin 
musical qui aura lieu au cours de cette période.

• Bibliothèque
Les communes de Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel travaillent 
depuis plusieurs mois au rapprochement des deux bibliothèques. 
L’objectif est de faciliter l’accès à la lecture et aux activités culturelles 
proposées au sein des 2 établissements et de mutualiser les fonds 
documentaires et les expériences des personnels pour un meilleur 
service à la population.
L’organisation de la mutualisation des bibliothèques se fonde sur la 
mise en place :

• d’un système informatique de gestion commun (logiciel commun 
avec répartition des frais de maintenance, d’hébergement et de por-
tail à la population)
• d’un catalogue public commun 
• d’un portail Internet commun public
• d’un règlement commun impliquant une politique de prêt unique 
et une carte d’inscription commune aux deux structures.

Le Conseil municipal a adopté le règlement intérieur commun et a au-
torisé le maire à signer la convention de partenariat. 

• Vacances seniors
Accord du Conseil pour signer avec les communes de Darvoy, Saint 
Denis de l’Hôtel, Sury aux Bois et Jargeau une convention avec 
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances en organisant un sé-
jour du mercredi 4 octobre au 11 octobre 2017 à destination de Guitté 
en Bretagne.

Au cours du Conseil municipal  
du 2 février a eu lieu le Débat d’Orientation 

Budgétaire 2017

1. BUDGET DE LA COMMUNE
Le déficit public de la France devrait être de 3,3 % du Produit Inté-
rieur Brut avec une prévision de passer sous les 3 % en 2017, la dette 
s’établit à 97,6 % du PIB (Produit Intérieur Brut). Les administrations 
publiques locales sont à nouveau contraintes de participer au désen-
dettement par les baisses de dotations de l’Etat, même si ces baisses 
au niveau des communes ont été réduites de moitié par rapport au 
plan initial.

MONTANT DE LA DETTE

EMPRUNTS Montant total restant 
à rembourser au 

01/01/2017

Travaux de restructuration de la Mairie 606 666 €

Construction du bâtiment périscolaire Berry 75 707 €

TOTAL 682 373 €

Ces 2 prêts arriveront à échéance en 2023. Pour 2017, le montant des 
remboursements est de 122 389 €. La commune est très peu endet-
tée, le montant par habitant serait de 148 € si l’ensemble des prêts 
devait être remboursé ce jour.

02
FÉVRIER

4
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Élections à venir
Cette année, à l’occasion des scrutins 
présidentiels et législatifs, plusieurs in-
formations sont à prendre en compte : 
tout d’abord comme régulièrement, les 
listes électorales sont «refondues»,  il 
s’agit d’une remise en forme avec reclas-
sement des électeurs par ordre alphabé-
tique et attribution d’un nouveau numéro 
suivant cet ordre. Les nombreuses ins-

criptions constatées et les déménagements à l’intérieur de la commune 
peuvent également occasionner un changement de bureau de vote. 
Après actualisation des listes, la Mairie est donc en train d’imprimer 
plus de 3000 nouvelles cartes qui vous seront envoyées, ce sont ces 
nouvelles cartes qui seront à utiliser lors des prochains scrutins ; lors de 
leur réception, il vous est demandé de détruire les anciennes pour éviter 
les confusions et faciliter les opérations électorales. Autre modification 
concernant, elle, les horaires des bureaux de vote : pour les élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017, les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h00 à 19h00 soit une heure plus tard que d’habitude ; pour 
les législatives, les horaires restent inchangés : les bureaux seront ou-
verts de 8h00 à 18h00.
Pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit sur les listes électorales, 
la date limite d’inscription étant fixée en principe au 31 décembre 2016. 
Il existe néanmoins un certain nombre de cas particuliers permettant de 
vous inscrire après cette date et de voter en 2017. 
Il est en effet possible de vous inscrire dans les cas suivants : 
• vous déménagez pour des motifs professionnels après le 1er janvier ;
• vous êtes fonctionnaire admis à la retraite après le 1er janvier ;

• vous êtes militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier ;
• vous obtenez la nationalité française après le 1er janvier ;
• vous recouvrez l’exercice du droit de vote après le 1er janvier. 
Attention néanmoins, votre demande d’inscription doit parvenir à la 
mairie avant le 10ème jour précédant le 1er tour de l’élection. 

  À SAVOIR
Si vous atteignez l’âge de 18 ans avant le jour du 1er tour de l’élection, 
vous êtes inscrit d’office sur les listes électorales, à la condition d’avoir 
effectué les démarches de recensement citoyen. Il est toutefois recom-
mandé de vérifier auprès de la mairie que votre inscription a bien été 
effectuée. 

ANALYSE 2016
• les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué d’environ  
100 000 € par rapport à l’année 2015 soit environ 2,5 % 
• les recettes réelles de fonctionnement ont diminué d’environ  
80 000 €, baisse essentiellement due à la baisse de la dotation glo-
bale de fonctionnement attribuée par l’Etat qui atteint 68 000 €
• l’excédent de fonctionnement devrait être de l’ordre de 300 000 €.

UN EXEMPLE D’ÉCONOMIE RÉALISÉE
La coupure de l’éclairage public la nuit depuis le 1er juillet 2015 re-
présente une baisse de la consommation de 47 %, en valeur ; le gain 
est de 32 % compte tenu de l’évolution tarifaire depuis 2013, soit 
près de 20 000 € sur le montant total de juin 2015 à mai 2016.
En investissement, il a été réalisé 568 000 € de dépenses d’équi-
pement. Un plus de 1 100 000 € sont inscrits en crédits reportés, 
les plus importants correspondent aux sommes engagées pour les 
nouveaux services techniques, l’espace périscolaire Madeleine et la 
salle St-Étienne. On compte également, les 314 650 € engagés pour 
l’espace socioculturel et pour lesquels, un compromis avec le bu-
reau d’architecture devra être réglé afin de libérer ces engagements.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016
• Réfection de la rue du Cimetière
• 2ème phase de la reprise des tombes
• Aménagement du mail Carnot nord
• Aménagement d’une salle périscolaire pour la Maternelle dans 
les anciens locaux de la Trésorerie

PERSPECTIVES 2017
Comme en 2016, il s’agit de contenir les dépenses de fonctionne-
ment tout en continuant les travaux d’investissement.
Deux grands chantiers devraient s’ouvrir  :

• La construction d’un bâtiment périscolaire à l’école Madeleine : 
coût du projet estimé à 893 200€ HT.
• L’aménagement et l’extension des services techniques : coût du 
projet estimé à 743 200 € HT.

(voir détails page précédente compte-rendu du Conseil du 2 février 
2017)

IMPÔTS LOCAUX
Il est proposé de maintenir les taux d’imposition au niveau de l’année 
précédente :

• Taxe d’habitation : 14,68%
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,82%
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 57,17%

2. BUDGETS ANNEXES : EAU ET ASSAINISSEMENT

BUDGET EAU 
La mise en place de compteurs de secteurs se fera en fonction des 
résultats du schéma directeur  tout en continuant l’installation de 
dispositifs de radio-relève et le remplacement des branchements au 
plomb. Aucun emprunt n’est en cours actuellement.

BUDGET ASSAINISSEMENT 
Les travaux de la nouvelle station d’épuration ont démarré mi-janvier, 
avec la construction  du bassin stockage/restitution situé au fond du 
terrain de camping ; la totalité des travaux devrait s’étendre sur 18 
mois. 
Montant de l’opération globale 4 262 555 € HT dont 3 351 450 € HT 
pour la station d’épuration et 911 105 € HT pour les réseaux de trans-
fert. Cet équipement sera réalisé grâce à l’aide d’importantes sub-
ventions :

PARTENAIRES FINANCEURS MONTANT

Agence de l’eau Loire-Bretagne 1 903 380 €

Département du Loiret 730 518 €

Etat DETR  100 000 €

 
Deux emprunts avaient été souscrits en août 2013 pour un montant 
total de 1 720 000 €, un emprunt de 549 175 € sur 4 ans à 1,93 % et 
un de 1 168 505 € sur 15 ans. Le premier prêt arrive à échéance en 
août prochain, le remboursement en capital sera donc de 161 625 € en 
2017 soit 34 375 € de moins que l’année dernière. En 2018 et jusqu’à 
la fin soit en 2028, les échéances annuelles en capital seront de  
78 000 €.

Cimetière
La loi du 06/02/2014, dite loi 
Labbé interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires par les 
collectivités mais autorise une 
dérogation pour certains lieux 
dont les cimetières. Il est donc 
possible qu’à la suite d’utili-
sation de produits de ce type 
par les services techniques, vous trouviez un panneau vous informant 
de cette situation et vous invitant à ne pas accéder pendant quelques 
heures à ce lieu. Merci de respecter ces consignes qui n’ont qu’un seul 
but : la prévention  pour votre santé. 

Retrouvez l ’ intégral i té  des comptes-rendus  sur  www.jargeau.fr
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La batellerie de Loire à Jargeau

Un petit retour dans l’Histoire
Si actuellement, toute navigation s’est arrêtée sur la Loire sauf entre 
St Nazaire et Nantes, ce ne fût pas toujours le cas. En effet, le courant 
permettait de rejoindre l’Océan et dans l’autre sens, les vents dominants 
venant de l’Ouest  facilitaient la remontée jusqu’à Orléans. 
La capitale régionale était déjà un port fluvial important il y a 2000 ans et 
de 1215à 1773, les mariniers de la Loire et de ses affluents ont créé une 
corporation appelée « Communauté des Marchands fréquentant la rivière 
de Loyre et Fleuves descendant en icelle ». Elle était chargée de l’entretien 
des voies navigables et d’assurer les droits des mariniers. 
Vers 1850, le chaland de Loire a acquis sa forme définitive, on l’appelait 
également « grand bateau » ou « gabarre », c’était le principal moyen de 
transport commercial sur le fleuve. Ses caractéristiques : environ 30m de 
long, 5m de large et 1,50m de hauteur de coque, il avait le fond plat pour 
éviter l’ensablement, un mat pouvant aller jusqu’à 20m qui portait une 
vergue tenant elle-même une voile rectangulaire de la largeur du bateau. 
Une lourde pièce de bois, « la piautre » située à l’arrière du bateau servait 
à maintenir l’équilibre de l’ensemble qui n’avait pas de quille. Le charge-
ment, selon la hauteur de fond, pouvait aller jusqu’à 100 tonnes.

Il existait d’autres types de bateaux circulant sur le fleuve pour des 
rôles bien particuliers : les toues, les coches d’eau pour le transport des 
voyageurs et d’autres encore, par exemple les sapines ou sapinières qui 
servaient à transporter le charbon et qui n’avaient pas de voile, à l’arrivée 
après déchargement du fret, on les débitait pour les vendre en bois de 
chauffage, évitant ainsi les dépenses de retour, mais provoquant une 
destruction importante des forêts.
La navigation était difficile et dangereuse, il fallait être expérimenté pour 
suivre les chenaux creusés et balisés dans les fonds sableux et savoir 
effectuer des manœuvres sûres et rapides à l’aide de bâtons ferrés pour se 
diriger au mieux dans le courant. Aucune signalisation ne permettait de se 
déplacer la nuit, les basses eaux d’été interrompaient parfois la navigation 
pendant 3 à 4 mois et les périodes de crue rendaient cette navigation 
dangereuse.
Les marchandises transportées étaient de tous ordres : céréales, bois, 
bestiaux, vin et produits « exotiques » venant de Nantes dans le sens de 
la remontée. Un voyage Orléans-Nantes prenait 15 jours pour la descente 
et 23 jours pour la remontée. Au XVIIIe siècle, un transport de passager 
coûtait 3 fois  moins cher que par le route.
L’arrivée des bateaux à vapeur mais aussi l’ensablement dû au déboisement 
dans le Massif Central ont porté préjudice à ce mode de transport, mais 
c’est surtout la concurrence du chemin de fer plus rapide et plus régulier 
qui a porté un coup d’arrêt à la batellerie marchande à la fin du XIXe siècle.
Quelques bateaux en bois subsistent mais ils ne servent pas au transport 
et bougent d’ailleurs très peu, ce sont ceux des pécheurs dits « de grande 
pêche » et ayant un permis du même nom. Ce sont des toues « cabanées »,  
le pêcheur y mange et y dort en attendant ses captures, en effet le filet qui 
barre la moitié du fleuve ne sert pas à prendre directement le poisson mais 
à l’obliger à chercher un passage le long du filet jusqu’à ce qu’il arrive à 
un carrelet. Grâce à un faisceau de fils et à une cordelette le pêcheur est 
informé de l’approche du poisson, il peut, dès lors, libérer le mécanisme 
qui bloque un contrepoids qui soulèvera le carrelet remontant les saumons 
et les aloses.

La Batellerie de Loire
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La batellerie de Loire à Jargeau

Le renouveau
Le début du renouveau date des années 1989-1991 ; quelques 
bateaux avaient été conservés par leurs propriétaires et pour 
ne pas perdre ce patrimoine, des nouveaux passionnés au sein 
d’associations des environs d’Angers  sur la Basse Loire cherchèrent 
à reconstruire aussi fidèlement que possible ces anciens bateaux. 
À Jargeau, l’aventure commence au sein de la Maison de Loire ; 
après être allé voir sur place ces nouveaux chantiers et y prendre 
des informations,  l’équipe entreprend la construction d’une toue 
cabanée qui sera baptisée « Rémi des Rauches » en hommage à 
Maurice Genevoix en 1991. La toue effectue sa première descente 
jusqu’à Nantes, l’année suivante pour une rencontre sur les Grands 
estuaires du monde. En 1993, un second bateau le « vent d’Travers », 
un futreau est construit à Saumur avec l’aide d’un spécialiste et c’est 
le début d’une navigation régulière  pour rejoindre des fêtes locales 
de batellerie, des lieux de rencontres d’autres associations de mari-
niers : Saumur, Gien, Chinon mais également Orléans avec Jours de 
Loire. Le « Ferboisien » a ensuite été construit avec le collège dans 
un but pédagogique et favorisant l’apprentissage « sur le tas » de 
tous les constructeurs.

 

Un peu de technique
La « peau » du bateau est composée de pin sylvestre ou de 
douglas (sapin de douglas), cette variété est naturellement 
imputrescible à cœur ; pour la structure, c’est le chêne qui est 
utilisé ; pour un futreau, il faut environ 4m3 1/2 de pin et 2 m3 
de chêne.
Le travail commence par la sole, c’est à dire le fond du bateau, 
c’est ce qui détermine la navigabilité, son utilisation et son 
confort. Les planches qui vont se côtoyer sont disposées de fa-
çon à être sciées ensemble pour assurer une coupe symétrique 
assurant la meilleure étanchéité possible. Ensuite, il faut créer 
la levée, c’est à dire : faire redresser le fond à l’avant du bateau, 
elle sera plus ou moins haute selon le choix de son constructeur ;  
il faut, pour cette opération, chauffer, mouiller le bois, utiliser 
la vapeur, soulever l’ensemble des planches avec des vérins 
progressivement pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. 
Ensuite, vient l’assemblage des « côtés » de l’embarcation, à  
« francs bords » ou à « clins », c’est à dire à planches jointives 
ou se superposant. L’armature vient ensuite en dernier, elle est 
créée pour s’adapter à la forme du bateau de la façon la plus 
précise pour éviter sa fragilisation.   
La voile, peut être commandée chez un voilier, mais certains ma-
riniers la réalisent eux-mêmes, il faut environ 50m2 de toile à 
raison de 1,2kg/m2, une corde est cousue sur tout le bord dite  
ralingue. La construction de son bateau est un moment impor-
tant dans l’univers du marinier, mais le but c’est surtout de 
naviguer avec et aussi de rejoindre, en solitaire ou en groupe, 
d’autres passionnés pour partager, échanger et participer aux 
rassemblements festifs.

 

Une nouvelle manifestation festive
Les Arcandiers de Loire sont des partenaires actifs dans les fêtes 
de mariniers locales et même un peu plus éloignées, parmi leur 
participations :

• Festival d’Orléans et Remontée du Saumon
• Fête du Canal à Vitry aux loges
• Fête de la Binette à Bou
• Fête du Port à St Benoit
• Fête de St Nicolas à Châteauneuf-sur-Loire.  

À leur tour, ils vont organiser une fête le week-end des 20 et 
21 mai aux bords de Loire entre le pont et le belvédère (culée 
de l’ancien pont). Ils vont, pour cela, inviter d’autres associa-
tions voisines. Une trentaine de bateaux devraient naviguer 
pour le plaisir des yeux, des courses de plates et des courses 
de bourdes seront organisées, vous ne connaissez pas ? Alors 
venez découvrir ces compétitions amicales bien sûr.
Pour accompagner en musique ce weekend, des musiques et 
des chants marins seront proposés par de bons groupes ou cho-
rales. Il y aura également un concours de pêche organisé par 
l’Ablette et un nouveau bateau sera baptisé. Vous pourrez vous 
restaurer sur place et plus particulièrement, le samedi soir, une 
soirée moules-frites vous sera proposée (pensez à réserver !).

Les Arcandiers de Loire
En 2000, certains mariniers choisirent de créer cette association pour pouvoir construire leurs propres bateaux privés en mutualisant 
quand même leur outillage. Maintenant, les outils des siècles passés aux noms poétiques : chapoteau, chèvre, guipon, zague sont 
remplacés par des scies électriques et autres meuleuses, sans toutefois négliger l’outillage à main: la plane, le rabot, le ciseau  
à bois. 

Merci à Alain Prévost  
président des Arcandiers pour son 
support à l'élaboration de cet article.
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Les 30 ans de la Maison de Loire

Depuis sa création, la Maison de Loire du Loiret, 
située à Jargeau, sensibilise le public à l’environ-
nement et à la protection de ce magnifique fleuve 
qu’est la Loire. C’est en 1987 que la Maison de Loire 
du Loiret a ouvert ses portes dans les locaux de la 
Chanterie. En 2017, ses adhérents fêteront donc  
« naturellement » ses 30 ans. Aujourd’hui présidée 
par Dominique VENON, l’association, forte de plus 
de 250 adhérents, emploie 5 salariés permanents 
qui accompagnent le Conseil d’Administration dans 
la mise en œuvre des activités.

L’historique de la Maison de Loire  
du Loiret
Lors du contrat de plan Etat / Région (1984-1988), 
des Maisons de Loire sont créées dans les 4 dépar-
tements ligériens de la Région Centre, (Belleville sur
Loire dans le Cher, Jargeau dans le Loiret, St Dyé  
sur Loire dans le Loir et Cher et Montlouis sur Loire 
dans l’Indre et Loire). L’objectif initial du projet 
« Maisons de Loire » était la création d’un lieu 
accessible au public, d’information, d’initiation et de 
travail sur le milieu ligérien.
Ainsi, le 29 juin 1987, le Président Georges FERLEY 
entouré des vingt membres du Conseil d’Administra-
tion donne le départ de « l’aventure Maison de Loire 
du Loiret » à Jargeau. Il installe l’association à la 
Chanterie (ancienne propriété du notaire Octave PIE-
DON, datant du début du XXe siècle et rachetée par la 
Municipalité). Petit à petit, l’association développe 
son activité, se professionnalise en proposant no-
tamment des cycles d’expositions, des conférences, 
des productions cinématographiques ainsi que des 
animations nature auprès des scolaires et du grand 
public.
Quelques années plus tard, la Maison de Loire sera 
également gestionnaire du gîte d’étape « La Maison 
du Cordon » située en bord de Loire proche du cam-
ping. Précurseur dans le retour de la Marine de Loire, 
l’association met à l’eau, dès 1990, son premier ba-
teau, une Toue, qu’elle baptise « Rémi des Rauches »,  
en souvenir de Maurice Genevoix. Par la suite, 
trois futreaux complèteront sa flotte. Le dernier 
en date «Le Père Jude» a été mis à l’eau et baptisé 
en 2015 par Georges FERLEY, président d’honneur 
de l’association. En 1994, les quatre Maisons de 
Loire de la Région se regroupent en une Fédéra-
tion Régionale et sont rejointes en 2001 par l’Ob-
servatoire Loire de Blois. L’objectif de la Fédéra-
tion est de mutualiser les connaissances et les 
idées pour mettre en place des projets communs. 

De beaux projets pour cette année !

L’ESPACE NATUREL DE COURPAIN  
(OUVROUER-LES-CHAMPS)
C’est en 2007, avec l’arrêt de l’exploitation du site 
que la Maison de Loire du Loiret est missionnée 
pour réaliser des suivis naturalistes et mettre en 
place un premier plan de gestion afin de permettre 
à la faune et à la flore de se réapproprier les lieux.  
En 2011, une convention de gestion est signée avec la 
Ligérienne Granulats, propriétaire, afin de valoriser 
le site auprès du grand public. En 2015, la Ligérienne 
Granulats fait une proposition de vente du site de 
Courpain. Le Conseil Départemental du Loiret, via 
sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles, se 
porte alors acquéreur. 

Fin 2016, il acquière le site et en confie la gestion 
à la Maison de Loire pour une durée de 20 ans. Cet 
évènement majeur a permis à l’association d’envisa-
ger un plan d’actions d’ampleur qui se déroulera sur 
les 5 années à venir et de concrétiser de nouveaux 
partenariats avec le Conseil Départemental du Loi-
ret, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne et le SAGE Val Dhuys Loiret. 
Une première étape permettra une ouverture au pu-
blic, au travers de permanences et d’animations qui 
se concrétiseront dès le printemps 2017… Demandez  
le programme…

ET PLEIN DE CHOSES ENCORE…
Diverses animations nature seront encore prévues 
pour cette année, un rallye nature sera organisé, un 
film sur la Loire dans le département du Loiret sera 
réalisé avec l’aide d’un drone, un cycle d’expositions 
sur les 30 ans de l’association sera proposé et des 
tarifs « spécial anniversaire ».
Retrouvez prochainement le pro-
gramme des animations mai-août 
à l’accueil de la Maison de Loire 
du Loiret ou sur le site Internet.

Les Présidents de La Maison 
de Loire du Loiret de 1987  
à aujourd’hui :
Georges FERLEY (1987-1999)

François LANDRE (1999-2000)

Jean-Marc GIBEY (2000-2007)

Jean-François RAFFESTIN (2007)

Michel DEBRAY (Président intérimaire 
2007) 

Jean-Pierre PETIT (2008-2014)

Dominique VENON (actuel Président)

La Maison de Loire  
est une association loi 1901
• Reconnue d’Intérêt Général

• Agréée « Association de Protection 
de l’Environnement »

• Agréée « Association de Jeunesse et 
d’Education Populaire »

• Agréée par l’Education Nationale

• Inscrite au référentiel régional 
de qualité de l’éducation à 
l’environnement en Région Centre Val 
de Loire

La Maison de Loire, en 
quelques chiffres, c’est : 

+ 250
Plus de 250 adhérents : venez nous 
rejoindre…

3 groupes de bénévoles 
(Mariniers, Biodiversité  
et Expositions)

5 salariés

+ 9000
Plus de 9000 participants aux 
activités de la Maison de Loire chaque 
année (animations, expositions, 
concours, événements extérieurs)

+ 280
Plus de 280 demi-journées  
d’animations organisées sur l’année,

+ 10
Plus de 10 expositions présentées 
dans les locaux de l’association,

4 bateaux 
« Rémi des Rauches »,  
« Vent d’Travers », « Ferboisien »,  
« Père Jude »

En 2017, la Maison de Loire  
du Loiret souffle ses 30 bougies !

Maison de Loire du Loiret,  
Boulevard Carnot -  45150 Jargeau 
Tél : 02 38 59 76 60  
Mail : accueil@maisondeloire45.org 
Site internet : www.maisondeloire45.fr

Suivez-nous sur Facebook et vous serez 
au courant des dernières nouvelles : 
www.facebook.com/maisondeloire45

Localisation du site de Courpain

article réalisé par Chloé de Oliveira
chargée d’accueil à la Maison de Loire
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Carnaval le retour

Après une année de mise en veille forcée, Carnaval est revenu  animer 
la ville ; tous : spectateurs et carnavaliers étaient visiblement très 
satisfaits de ce retour.
En amont, chacun a travaillé pour la réussite de cette manifestation :  
les bénévoles ont peaufiné les 9 chars proposés au public, le club 
Carnaval des collégiens du Clos Ferbois en prenant un à sa charge, 
avec un thème apprécié de tous, petits et grands : les bandes 
dessinées.  Les responsables de l’association, l’équipe municipale et 
ses services techniques et la gendarmerie ont défini et mis en œuvre 
l’environnement nécessaire à la sécurité de la manifestation.
Cette bonne collaboration a permis d’offrir aux nombreux 
visiteurs la belle manifestation que tous avaient hâte de retrouver. 
Malheureusement, la météo a compromis le 2ème weekend, l’alerte 
orange et les rafales de vent ont contraint d’annuler  la parade.
La Mi-Carême des  enfants est programmée 22 Mars à la Salle 
polyvalente. 
Les carnavaliers vont maintenant reprendre le travail pour agrémenter 

les structures de guirlandes lumineuses et vous donnent rendez-vous pour 
le carnaval d’été avec les chars illuminés le samedi 1er juillet.

Merci à l’association de Carnaval  
pour la fourniture d’une partie des photos

Carnaval
Le retour du
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Associations

Tennismen toujours jeunes
Pour une première c’est assez réussi, car c’était la 1ère fois depuis  la création du club que 2 joueurs du 
Tennis Club de Jargeau s’étaient qualifiés dans l’équipe de la Ligue du Centre pour jouer le Championnat 
de France Interligue  des plus de 70 ans.

Guy Caramagnol, désigné capitaine pour la deuxième année et son co-équipier Jean Paul Chambarel 
(jeune promu) ont participé à ce tournoi et ont gagné la rencontre contre l’équipe Dauphiné-Savoie par 
2 victoires contre une. Après cette rencontre qui s’est déroulée à Semoy, l’équipe de la Ligue du Centre 
sera confrontée à celle de Rhône Alpes début mars pour les 8èmes de finale.  Toutes les infos sur le tennis 
sur http://www.tennisclubjargeau.fr/

À l’occasion du championnat du monde de handball 
qui avait lieu en France, le club de hand de Jargeau, 
en association avec la Fédération et la Municipalité, 
a organisé une fan zone au gymnase de la Chérelle. 
C’était une première dans la ville et malgré une bonne 
communication, la 1ère demi-finale a eu une fréquentation 
plus faible qu’espérée, mais le parcours de l’équipe de 
France et le bouche à oreille ont provoqué une montée en 
puissance du nombre de spectateurs. En effet, le jour de 
la finale, 350 personnes étaient présentes devant le grand 
écran installé pour l’occasion, une bonne ambiance a 
accompagné cette manifestation et la victoire de l’équipe 
de France a conforté l’enthousiasme général.  

Forum des 
associations  
et fête des sports 
et des loisirs 
2017
Une nouveauté cette année pour cette 
manifestation, en effet pour la première 
fois, le Forum sera intercommunal en as-
sociation avec les communes de St Denis 
de l’Hôtel et Darvoy. Cette première édi-
tion aura lieu au complexe sportif de la 
Chérelle à Jargeau, le nombre d’associa-
tions sera plus important et vous offrira 
sur un même site davantage de proposi-
tions sportives, culturelles, de solidarité 
et de loisirs. Réservez votre journée du 
samedi  2 septembre 2017.

Hand-Ball Fan Zone !

Dimanche 19 mars, l'Association des 
parents d'élèves de Jargeau vous pro-
pose un après-midi de découverte des 
Arts du Cirque au Gymnase de la Ché-
relle au travers d'ateliers, un goûter 
vous sera également proposé (partici-
pation libre au profit de l'association).

Amitiés Val de 
Loire Biélorussie
Comme chaque année, cette association 
recherche des familles pour accueillir 
du 13 au 30 juillet 2017 une quinzaine 
d’enfants biélorusses de 11 à 15 ans de 
la région de Tchernobyl. Le but de ce sé-
jour prophylactique est de leur offrir un 
moment de respiration éloigné de leur 
lieu d’habitation habituelle. Vous pouvez 
choisir d’accueillir un ou deux enfants 
pour le séjour complet ou la moitié du 
séjour.

Contactez le président 
Serge Durand,  
de préférence  
avant le 31 mars  
Tél : 02 38 88 48 22 - 
durandds@orange.fr.

Réservez votre dimanche matin le 14 mai  
pour la Fête de l’Europe et des cultures du Monde
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Travaux

Salle polyvalente
Après avoir amélioré l’esthétique de la salle 
polyvalente (peintures refaites, rideau sé-
paratif, scène...), de nouveaux aménage-
ments ont été apportés pour le confort du 
plus grand nombre : nouvelles toilettes 
avec accès handicapés, aménagement coin 
change-bébé, réfection des murs et pein-
tures dans le couloir central. D’autres modi-

fications sont prévues et dans un premier temps, les rideaux séparant le lieu de 
stockage et la salle ont été changés, les rideaux séparant l’ancien « foyer » de la 
grande salle  vont être supprimés et les petites tables carrées vont être retirées 
du matériel, il n’en restera que 4 pour des besoins ponctuels. D’autre part un 
nouveau tableau blanc est installé, merci de n’utiliser que des feutres effaçables 
à sec et de procéder au nettoyage de celui-ci immédiatement après la fin d’utili-
sation. Les grandes tables rondes et rectangulaires restent, bien sûr, sur place. 
Dans quelques temps, un document de suivi de l’état des lieux va être instauré 
pour responsabiliser tous les utilisateurs afin que ces améliorations successives 
perdurent dans le temps.

Ce chantier est l’aboutissement d’un long travail, 
les premières réflexions sur ce sujet remontent 
à 1997 et un diagnostic en 1998 faisait déjà état 
du mauvais fonctionnement de l’équipement 
actuel qui date de 1977. La station actuelle est 
construite dans le lit endigué du fleuve et les 
contraintes successives des plans de prévention 
du risque inondation ont compliqué l’avancée de 
ce projet. Une collaboration étroite entre les dif-
férents partenaires a rendu possible cet équipe-
ment : communes de Sandillon (qui hébergera la 
future station) et de Darvoy ( qui sera traversée 
par les canalisations enterrées de transfert), les 
services de l’Etat, du Conseil départemental et le 
bureau d’études IRH, maître d’œuvre du projet.

La nouvelle station, dont certains éléments se-
ront mutualisés avec ceux du Syndicat intercom-
munal d’assainissement de Sandillon contri-
buera à l’amélioration de la qualité des eaux 
du fleuve et cela en ayant une consommation 

énergétique optimisée. La suppression des ins-
tallations actuelles et la restitution de cet espace 
au milieu naturel embellira le cadre de vie des 
gergoliens et des touristes de la Loire à vélo. 

Les représentants des partenaires financeurs 
étaient présents : MM. JL Goubet et JM Dubou-
let pour l’AELB, M. Hugues SAURY président du 
Conseil départemental et M. Hervé JONATHAN 
secrétaire général de la préfecture du Loiret.

Jean-Marc GIBEY, Maire de Jargeau, a retracé le 
long parcours administratif qui a accompagné 
l’élaboration de ce projet avec des contraintes 
qui se sont succédées jusqu’à la mise en chantier 
qui a débuté ; il a également  remercié tous ceux 
qui ont apporté leur collaboration et qui, par leur 
travail, ont aidé à cette concrétisation.

La pose de cette 1ère pierre matérialise l’emplace-
ment d’un des 2 bassins de stockage/restitution 
qui sont parties intégrantes du projet global.

Coûts de l’opération et financeurs

Le projet est séparé en 2 marchés : la station 
avec ses ouvrages de transfert pour un coût 
de 3 351 450€ HT et les réseaux de transfert 
pour 911 105€ HT.

Le coût total avec la maitrise d’œuvre, les 
études de sol, la garantie dommage ouvrage 
est estimé à 5 750 000€ TTC. Nous avons ob-
tenu des aides auprès de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne -1 903 380€ -, du Départe-
ment -730 518€ - et de l’Etat - 100 00€.

Pose de la 1ère pierre de la STEP
Le 4 février a eu lieu la cérémonie de la pose de la 1ère pierre pour le chantier global de la 
nouvelle station d’épuration. 

Église
Afin de maintenir en état cette partie du 
patrimoine de Jargeau, des travaux ont été 
programmés dans la collégiale St Etienne. Ils 
se composent de : 

- la réparation de la voûte
- la réparation du plafond sous l’orgue ainsi que la purge du plâtre 
dans l’entrée
- vérifications électriques avec réparation des lustres
- la restauration de joints de carrelage. Ces travaux sont réalisés si-
multanément en régie et par une  entreprise.

En complément, le cabinet de géomètres Axis-Conseil dont l’agence 
est place du Martroy a réalisé une numérisation tridimensionnelle du 
chœur de l’Église. Le scanner utilisé permettra d’obtenir des informa-
tions sur l’état de cette partie de l’édifice et, à partir de cette analyse, 
d’envisager les réparations nécessaires. 

Mail Carnot nord
Les travaux d’aménagement du Mail Carnot nord ont 
été retardés par les intempéries, mais néanmoins, les 
arbres ont été plantés, les places de stationnement ont 
été matérialisées, les espaces verts créés et les nouvelles 
entrée et sortie sont ouvertes : la signalisation est encore 
provisoire. Il est rappelé que le stationnement, même 
temporaire sur les trottoirs avoisinant n’est pas autorisé 
et expose les véhicules à la verbalisation.
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Retour en images

MARS
Dimanche 19
• Initiation cirque - Parents d’élèves 
Gymnase de la Chérelle
Mercredi 22
• Carnaval - Mi-Carême des enfants - 
Salle polyvalente
Jeudi 23
• Expo : La grande lessive - Halle
Samedi 25
• Balade Loire  
Maison de Loire - 14h
Dimanche 26
• Vide armoire - Familles Rurales -  
Salle polyvalente
• Concert de Printemps - AMJ  
Eglise

AVRIL
Samedi 1
• Cinémobile - Halle
• Heure du conte  
Bibliothèque - 10h

 
 
 

AVRIL
Du dimanche 2 au samedi 8
• Expo Classe Années 50  
Salle polyvalente
Jeudi 6
• Ciné des p’tits bouts 
Bibliothèque - 16h30
Jeudi 13
• Ciné des p’tits bouts  
Bibliothèque - 16h30
Mardi 18
• Atelier Nature de 3 à 6 ans 
Maison de Loire - 10h 
Mercredi 19
• Atelier Nature à partir de 7 ans.
Maison de Loire - 14h 
Samedi 22
• Collecte de sang - EFS-Don du sang
 Salle polyvalente - 8 h > 12h
• Repas partagé et Jeux  
JESS et Tribune - Halle
Vendredi 28
• Écouter les livres  
Salle du conseil - 18h15

AVRIL
Samedi 29
• Cinémobile - Halle
• Soirée de l’Europe  
AJC - Salle polyvalente
• Balade Loire  
Maison de Loire - 9h
 
 MAI
Samedi 6
• Heure du conte  
Bibliothèque - 10h
Vendredi 12
• Écouter les livres  
Salle du conseil - 18h15
Dimanche 14
• Fête de l’Europe et des cultures  
du Monde - Martroy matin
Samedi 20
• Coupe de la ville - Billard
Samedi 20 & Dimanche 21
• Fête des mariniers  
Arcandiers de Loire

MAI
Du jeudi 25 au dimanche 28
• Voyage à Reilingen - AJR 
Samedi 27
• Cinémobile - Halle
• Fête des mères - UCIA 
Dimanche 28 
• Fête des mères - UCIA

JUIN
Du vendredi 2 au dimanche 11
• Tournoi open séniors - Tennis  
Vendredi 2
•  Courses scolaires - USEPIADES - 
Stade
Samedi 3
• Heure du conte  
Bibliothèque - 10h
Vendredi 9
• Fête des Arts - École maternelle
• Concert de la Rabolière  
Église de Jargeau - 20h30 

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

Le Conseil municipal des enfants 
distribue les friandises de fin d’année 
aux résidents de l’Ehpad Petit Pierre Concert d’hiver de l’AMJ

Vernissage de l’exposition de F.Harang 
à la Maison de Loire

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

N’hésitez pas à cliquer

Malle des couturières  
par les Familles rurales


