
Votre Maire

Après la surenchère média-
tique des discours de cam-
pagne électorale du premier 
semestre, la rentrée marque le 
retour au temps des réalités.
Si d’incontestables réformes sont entreprises comme, 
notamment, celle concernant la moralisation de la vie 
politique,  d’autres inquiètent les élus locaux.
La poursuite de l’effort financier demandé aux 
collectivités locales réduit chaque année leur 
budget de fonctionnement, limitant à terme les 
investissements utiles pour l’avenir.
À Jargeau, la baisse cumulée des dotations depuis 
2012 représente près de 500 000 euros, l’équivalent 
du  bâtiment périscolaire Berry par exemple.
Autre sujet d’inquiétude, la suppression de la 
taxe d’habitation, jugée injuste, pour 80 % des 
contribuables. Elle restera cependant injuste pour 
les 20 % qui continueront de la payer, supprimera 
la contribution des autres au fonctionnement de la 
collectivité et limitera très sérieusement l’autonomie 
fiscale des communes.
La suppression des contrats aidés est aussi 
discutable. Certes, cette mesure est un palliatif, mais 
elle constitue pour un public parfois fragile, un vrai 
facteur d’insertion sociale. Dans notre ville, 2 jeunes 
interviennent quotidiennement dans les activités 
périscolaires pour des tâches indispensables et un 
coût pour la commune divisé par 4 par rapport à un 
emploi « classique ». Sur les 5 jeunes en contrats 
aidés qui sont déjà passés par la commune, 3 ont 
trouvé un emploi, dont 2 en CDI. Ce n’est pas si mal.
Mais il existe aussi des priorités sur lesquelles 
gouvernement et collectivités locales sont d’accord, 
comme l’importance de la prise en compte du 
changement climatique. Chacun à sa place est 
prêt à jouer son rôle sur ce sujet. Les dramatiques 
événements survenus au début du mois aux Antilles 
et dans le sud-est des États-Unis, nous rappellent la 
nécessité d’y travailler tous ensemble.
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Numéros utiles
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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NAISSANCES
Juin 2017

Anaïs DAUBEC 
Mahé BOUBAULT

Juillet 2017

Mewen  
BOUCHERY BLOT 

Août 2017
Antonin MONTIBELLER 
Charlie  
BERTHIER GREAU 
Suzon DOUCHET 
Noëly GRATIAS 

MARIAGES
Juin 2017
Benjamin GASSMANN 
et Anaïs MICHAUX
Maxime ROUSSEAU  
et Laura KASTLER 

Juillet 2017
Bruno BROUSSEAU  
et Evelyne RIEU

Août 2017

Sébastien PICQUET  
et Fanny MOULIN

Mickaël BOURREAU  
et Anaïs CANAULT 
 

DÉCÈS
Juin 2017
José VAZ
Yves SIMON
Geneviève PIGÉ 

Juillet 2017
Blanche CHAUVETTE
Ginette FLÉCHER
Claude MERSER
Claude AUZONE

Août 2017
Isidra OLIETE
Jean LANGINIER
Mariette DAVID

RE-BELLES
Prêt à porter féminin et accessoires
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Céline PAVIE 6 Rue Porte Berry
Tél. : 06 28 92 08 97 - 02 38 23 58 02

PJ ECO’ RENOV
Restauration du Patrimoine
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Pascal JACQUEMIN
Tél : 06 48 22 10 00
e-mail : 
contact.ecorenov28@gmail.com

Orthophoniste
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Camille RIBEIRO  
Cabinet infirmier, 38 Grande Rue  
Consultations sur RV
Tél : 06 86 15 22 75

2C PRÉVENTION
COMPLÉMENT D’INFORMATION
M. CONGY Christophe
15 Grande Rue
e-mail: christophe.congy@2cprevention.fr
Diagnostics immobiliers et accessibilité



Actualités

Frelons asiatiques
Cette espèce de frelon est apparue en France en 2005. Elle n’a cessé de progresser depuis. On en a 
observé sa présence dans le Loiret pour la première fois en 2011. Il s’agit d’un fléau, notamment pour 
les apiculteurs car c’est un prédateur d’insectes et parmi ses proies se trouvent les abeilles. Ces pré-
lèvements entrainent souvent la disparition des colonies dans un rucher. Il a également  un impact sur 
l’homme. Il n’est pas plus agressif que notre frelon européen, mais comme pour tous les hyménoptères 
(guêpes, abeilles, …), la piqûre est très douloureuse et peut entraîner une réaction allergique.

Aides à la destruction

Pour votre sécurité et pour éviter les risques de recolonisation, ne détruisez pas un nid vous-même. Contacter la mairie. Votre 
commune a décidé de participer à hauteur de 50 € pour chaque destruction de nid avec un maximum de 10 interventions. Une 
plaquette réalisée par la Fredon Centre Val de Loire avec le soutien du département du Loiret est disponible en mairie et sur le 
site de la Fredon (http://www.fredon-centre.com/Rub_45/).

Les bibliothèques  
de Jargeau et de  
Saint-Denis-de-l’Hôtel  
à l’unisson
Une convention a été signée le 24 février 2017 
entre les bibliothèques de Jargeau et de St De-
nis-de-l’Hôtel. Suite à cette convention, le projet de 
mutualisation s’est poursuivi au profit des publics. 
En effet depuis le 4 juillet, les usagers peuvent em-
prunter, rendre des documents et faire des réser-
vations sur les deux sites indifféremment de leur 
bibliothèque d’inscription. Les adhérents ont ainsi 
accès à une offre documentaire élargie. A ces nou-
veaux services s’ajoute un portail commun, www.
mediathequesenreseau-stdenisjargeau.fr, qui per-
met de consulter le catalogue des bibliothèques, 
d’accéder à son compte d’abonné en ligne, et de 
s’informer des animations proposées. Le nouveau 
règlement intérieur est accessible sur le portail. Il 
est également affiché dans l’enceinte des biblio-
thèques. Les équipes des bibliothèques se tiennent 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
ces nouveaux usages.

Festival « Souffleurs de contes »

En partenariat avec l’association Livres de jeu-
nesse en fête, les bibliothèques de Jargeau et de 
St Denis-de-l’Hôtel ont concocté un programme 
d’animations célébrant le conte pour les petits et 
les grands du 22 septembre au 25 novembre : des 
lectures, des spectacles, une malle de contes, une 
exposition, des projections, un atelier créatif animé 
par une illustratrice (programme détaillé sur le por-
tail des bibliothèques).

Prochain rendez-vous : Samedi 23 septembre 

Boule d’Audace - Spectacle de l’association Conte 
à Mille Temps, à 16h à la salle polyvalente  
de Jargeau, dès 3 ans
Réservation conseillée : 02 38 59 97 97
bibliotheque.jargeau@orange.fr

Cinémobile
La nouvelle saison du Cinémobile 
a repris depuis le 2 septembre, si 
vous ne connaissez pas encore ce 

camion cinéma, venez le découvrir chaque mois à 
proximité de la halle. Vous pourrez y apprécier une 
programmation récente dans des conditions de dif-
fusion de grande qualité : diffusion numérique, cli-
matisation, ... et pour un prix modeste par rapport 
aux circuits commerciaux. 

Ce prix est  encore plus avantageux avec la Carte 
de fidélité (5 places + 1 gratuite) : 24 € soit 4 € la 
séance. Carte non nominative, valable 1 an. La 6è 
place, gratuite, n’est pas valable lors de la première 
utilisation.

AU PROGRAMME : SAMEDI 30 SEPTEMBRE
• 16h00 : Le Grand Méchant Renard
• 18h00 : Petit Paysan
• 20h30 : 120 Battements par minute

Le Ligéro cyclo spectacle
5 groupes de cyclistes soit près de 250 personnes ont participé au Ligéro cyclo spectacle créé 
et organisé par Poupette et compagnie, une compagnie basée à Sandillon. Ils ont pu appré-
cier 7 saynètes théâtrales positionnées tout au long d’une belle balade à vélo en bords de 
Loire. Pour cette édition, le théâtre n’était pas le seul au programme, des touches d’art lyrique 
et de piano classique sur fonds d’exposition picturale venaient compléter cette promenade 
artistique. A la fin de la balade ou pour les non-cyclistes, une visite de la «Bestiolerie»,  mu-
sée vivant de bestioles rares à protéger imaginée par la compagnie Exobus,  était proposée.
Ce spectacle fait partie des « Échappées à vélo » soutenu par la Région Centre-Val de Loire, les 
communes de Darvoy, Jargeau et Sandillon soutiennent cet événement artistique.
Il  est le premier maillon d’une convention d’objectifs, en effet les communes de Darvoy, San-
dillon et Jargeau ont choisi d’apporter le soutien à un projet culturel commun porté par la 
troupe « Poupette et compagnie ».

Rallumons les étoiles 
samedi 14 octobre 2017 !!!
Aujourd’hui, la pollution lumineuse est très présente dans 
notre environnement et se relève être néfaste sur les écosys-
tèmes mais aussi pour la santé humaine. De plus, elle empêche 
les citoyens de pouvoir observer le ciel étoilé et contribue à un 
gaspillage énergétique et économique non négligeable.
Chaque année, l’évènement du Jour de la Nuit entend rappe-
ler les nuisances portées par le sur-éclairage de nos nuits sur 
l’environnement, la biodiversité et la santé humaine. Voulant 
être acteur de cette soirée de sensibilisation, dans la nuit du 14 
au 15 octobre prochain, votre commune participera, comme les 
années précédentes, au « Jour de la nuit ».
Pour permettre à la Maison de Loire du Loiret et à Action 

Science Jargeau (avec DJS Badminton) d’organiser leurs animations gratuites tout public, l’éclai-
rage d’une grande partie du centre-ville ainsi que les bordures de Loire seront éteints dès la 
tombée de la nuit :
• De 20h30 à 22h30, venez découvrir avec la Maison de Loire du Loiret les sensations de marcher 
la nuit en bord de Loire. Quelques points d’arrêt et d’écoute rythmeront cette randonnée noc-
turne, permettant ainsi d’entrer en contact avec le peuple de la nuit.
Inscription obligatoire au 02 38 59 76 60 ou accueil@maisondeloire45.org 
• Action Science Jargeau et DJS Badminton vous accueilleront sur la plage de Jargeau à partir 
de 21 heures pour une animation light-painting. Comme son nom ne le dit pas, le light-painting 
(ou peinture lumineuse) est une technique de prise de vue photographique. Elle consiste à uti-
liser un temps d’exposition long dans un environnement sombre, en y déplaçant une source de 
lumière ou en bougeant l’appareil photo. La photographie obtenue révèle alors toutes les traces 
lumineuses dues soit à l’exposition directe du capteur à la source lumineuse, soit aux objets 
éclairés. Les associations Action science Jargeau et DJS badminton vont profiter de la soirée pour 
faire la démonstration que sport et technique peuvent aboutir à de l’art. Penser à amener son 
trépied d’appareil photos. 

Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr
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Actualités municipales

En direct du Conseil municipal
Désignation des grands électeurs pour les élections sénatoriales 2017
Les prochaines élections sénatoriales auront lieu le dimanche 24 septembre 2017. Les sénateurs ne sont pas di-
rectement élus par les électeurs, contrairement aux législatives (qui permettent d’élire les députés à l’Assemblée 
nationale). Il s’agit d’un suffrage universel indirect. Chaque sénateur est élu par un collège d’élus issus de la circons-
cription qu’il représentera. Ce collège de grands électeurs est composé de députés, de conseillers régionaux élus 
dans le département, de conseillers départementaux et de délégués des conseils municipaux. Ces derniers ont été 

désignés lors du Conseil municipal spécialement réuni à cette fin. Au vu des caractéristiques de la ville de Jargeau, le Conseil municipal a élu en 
son sein 15 délégués titulaires et 5 suppléants au scrutin de liste afin de constituer le collège électoral. 

Révision du tarif du mètre linéaire pour les 
emplacements des forains lors du carnaval d’hiver
Lors de la dernière venue des forains pour le Carnaval, 
les forains ont contesté l’augmentation du mètre linéaire 
décidée l’an dernier (3 € représentant une augmentation 
de 25 %).

Cette augmentation de 3 € du mètre linéaire, cumulée à la longueur des 
manèges, constituait pour certains une dépense importante, après une 
année sans carnaval.
À l’issue d’une réunion avec les forains, il est convenu de revenir au tarif 
initial et de proposer ultérieurement des augmentations  successives 
échelonnées.
Après approbation du Conseil municipal, le tarif du mètre linéaire passe 
ainsi de 15 € à 12 € à compter du 1er août 2017. 

Accessibilité des bâtiments communaux 
• Bibliothèque : création d’une ouverture en façade et installation d’une 
nouvelle porte d’accès principal 
• Camping : création d’une rampe d’accès au bâtiment d’accueil
• La Chanterie : réalisation de divers travaux d’aménagement à l’entrée 
principale, à l’extérieur et au RDC
• École Faubourg Berry : prolongation de la rampe d’accès existante
• Gymnase de la Cherelle : mise en conformité dans les sanitaires et les 
vestiaires, accès au gymnase (pour la mise en conformité des vestiaires 
extérieurs, une dérogation a été sollicitée).
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à déposer les dossiers de de-
mande d’autorisation des travaux listés ci-dessus.

Forum des associations et fête du sport et des loisirs
Approbation par le Conseil municipal d’une convention de partenariat 
pour 2 ans renouvelable entre les communes de Jargeau et de Saint De-
nis de l’Hôtel pour l’organiser en commun et en alternance sur les 2 
communes le 1er samedi de septembre de chaque année. 

Mise à disposition de matériel pour les manifestations entre les 
communes de Jargeau et de Saint Denis de l’Hôtel
Approbation par le Conseil municipal du renouvellement de la conven-
tion pour une mise à disposition du matériel nécessaire à l’organisation 
de certaines manifestations communales (exemples : sono pour « Jar-
geau plage » tables et bancs …) afin de minimiser les coûts d’investis-
sement et de fonctionnement de chaque commune pour une durée de 3 
ans renouvelable.

Installation d’une antenne relais sur le château d’eau de Saint 
Denis de l’Hôtel pour la communication dans le cadre de la révision 
du Plan Communal de Sauvegarde de la ville de Jargeau. Cette antenne 
permettra de mettre à disposition des équipes opérationnelles de 
gestion de crise un moyen de communication fiable avec talkies walkies. 
Le Conseil municipal a approuvé cette proposition.

Présentation des rapports annuels d’activité 2016 sur la qualité et 
le prix du service public d’élimination des déchets 
Le rapport peut être consulté sur le site internet du SICTOM   
www.sictom-chateauneuf.fr

La commune a financé et diffusé cet été sur les réseaux sociaux un petit 
film où les Gergoliens réclament « un médecin pour Jargeau ». L’écho fut 
important : 95 000 vues sur Facebook ou Youtube, des reportages dans 
la République du Centre, sur France Bleu, sur France 3 (journal local et 
national). Le résultat est maigre : 3 contacts qui n’ont pas abouti. La si-
tuation deviendra critique à partir du 30 septembre ; nous n’aurons plus 
qu’un seul médecin généraliste installé à Jargeau : le docteur Lefrançois. 
Dans notre bassin de vie médical (Jargeau -Saint Denis de l’Hôtel -Vienne 
en Val…) l’Association Régionale de Santé recense désormais 4 médecins 
généralistes pour 13 000 habitants : 1 à Jargeau, et 3 à Saint Denis, soit un 
généraliste pour 3250 habitants ; à titre de comparaison, dans le bassin 
de vie médical de Châteauneuf - Fay aux Loges -Vitry aux loges -Tigy, il y 
a 13 médecins généralistes pour 26 000 habitants, soit un praticien pour 
2000 habitants ; le secteur de Sandillon, Saint Cyr en Val et Saint Denis en 
Val est un peu mieux doté avec 9 généralistes pour 14 400 habitants soit 
1 pour 1600. 
Que doivent faire les personnes se retrouvant sans médecin traitant ? En 
cas de besoin, ils peuvent être reçus par les médecins salariés du Centre 
Intercommunal de Santé situé à Châteauneuf sur Loire, rue Albert Viger 
(tél : 02 38 82 18 33). Trouver un médecin référent va devenir difficile : la 
démarche préconisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est de 

contacter un par un les cabinets médicaux de notre secteur géographique 
(est-Orléanais). Si la démarche n’est pas concluante, le conciliateur de la 
caisse peut être saisi à l’aide du formulaire « Difficultés d’accès à un méde-
cin traitant » disponible sur le site internet ameli.fr, rubrique conciliation. 
Il faudra lister les médecins contactés et leur motif de refus. Le conciliateur 
accompagnera dans leur recherche les personnes qui le solliciteront.
Trouver un dentiste sera moins difficile ; en effet, les deux dentistes ger-
goliennes partent à la retraite et ont trouvé chacune un successeur. Place 
du Martroi, le docteur Ducluzeau passe la main en octobre à un dentiste 
italien, le docteur Mongelli. Le docteur Carminati accueille pour sa part, 
dans son cabinet de la Rue des Prêtres, un dentiste roumain: le docteur 
Dragomir, en tuilage jusqu’à la fin de l’année. Une convention d’installa-
tion a été signée entre ce dentiste et la commune (voir article ci-contre). 
Autre arrivée dans le domaine des soins, une orthophoniste vient de s’ins-
taller au 38, Grande Rue : Madame Ribeiro. Cette spécialité était absente 
de Jargeau depuis plusieurs années. Bienvenue à ces trois nouveaux pro-
fessionnels de santé.
Conscients du besoin d’attirer d’autres professionnels de santé à Jargeau, 
les élus travaillent à la création d’une maison de santé pluridisciplinaire 
Rue du Civet. Nous vous présenterons ce projet intercommunal dans un 
prochain numéro du Jargeau Infos.

30
JUIN

06
JUILLET

À la recherche de professionnels de santé
Après 40 ans de bon fonctionnement, le cabinet médical du Martroi ferme ses portes le 29 septembre. Le 
cabinet d’infirmières a déménagé cet été au 15, Grande Rue. Les docteurs Meunier et Dupin partent à la 
retraite. Ils invitent leurs patients à venir à leur secrétariat d’ici le 29 septembre avec une clé USB afin 
de télécharger leur dossier médical. Aucun successeur n’a pu être trouvé malgré les efforts conjugués 
des médecins et des élus pour attirer de nouveaux médecins ou convaincre les remplaçants du secteur 
de poser leur plaque ici. 
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Actualités municipales

Gestion du gîte d’étape du Cordon 
Le Conseil municipal a approuvé la signature d’une 
convention pour une durée de 4 ans à compter du 1er 
janvier 2018 avec l’association « Maison de Loire du 
Loiret » dans le cadre d’une Délégation de Service Public.  

Remplacement du portail de l’entrée sud du complexe sportif 
Accord du Conseil municipal pour le dépôt d’une déclaration préalable 
de travaux dans le cadre du réaménagement de l’entrée sud du stade et 
de la rue du 8 mai

Mise en place du nouveau régime indemnitaire pour le personnel 
communal dit RIFSEEP (régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) composé de l’lndemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A).
Ce nouveau régime indemnitaire adopté par le Conseil municipal a 
vocation à se substituer aux régimes indemnitaires actuels ayant le 
même objet avec maintien du montant.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont caducs depuis le 27 mars 
2017 et doivent être remplacés par des Plan Locaux d’Urbanisme. 
Depuis cette date, les communes qui ne disposent pas de PLU local 
sont soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui n’est 
pas adapté aux spécificités de chaque commune ni à ses projets de 
développement. 
Les communes de Jargeau et de Férolles possèdent des hameaux et 
des voies en commun pour lesquels il serait pertinent d’apporter un 
traitement urbain similaire. Ces communes souhaitent recourir à un 
groupement de commande qui permettrait de sélectionner un bureau 
d’études commun aux deux communes facilitant la cohérence entre les 
deux PLUs. 
Le Conseil municipal a donc décidé : 
- d’acter le lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme conformément à la délibération de prescription du PLU 
n°76-2014 du 19 juin 2014 
- de constituer un groupement de commandes entre la commune de 
Jargeau et Férolles pour la désignation d’un bureau d’études chargé de 
la réalisation de deux Plans Locaux d’Urbanisme. 

 Présentation des rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité 
des services de l’eau
Ces rapports ont été transmis à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement et sont consultables sur le site 
www.services.eaufrance.fr ainsi que sur le site de la ville de Jargeau 
www.jargeau.fr/au-quotidien/eau-assainissement
Il a été insisté sur l’importance des fuites sur le réseau et le rendement 
moyen du réseau qui en découle 72%. Le diagnostic et l’élaboration 
du schéma directeur de l’eau potable, engagés avec les communes du 
SEVAMOL (Férolles, Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel) ainsi que celle de 
Darvoy, devraient permettre une notable amélioration de ce point. 
La suppression des branchements plomb se poursuit.
Parallèlement à ces rapports, une note d’information de l’agence de 
l’eau est disponible sur le site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : 
www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_
ligne/informations_generales/PUBLI_RapportMaires2017.pdf
Voir par ailleurs l’article consacré à l’avancement des travaux à la station 
d’épuration page 9

Accueil d’un nouveau professionnel de santé
La ville de Jargeau, sollicitée par le praticien, a décidé d’aider à la reprise 
du cabinet dentaire rue des Prêtres. A défaut, l’exercice de la profession 
de dentiste ne sera plus assuré que par un seul cabinet dentaire contre 
trois auparavant. 
Ce cabinet a trouvé difficilement un repreneur qui doit poursuivre sa 
formation en immersion professionnelle durant 3 mois avant la reprise 
effective du cabinet.
Afin de faciliter la reprise, le Conseil municipal a autorisé le Maire à 
signer une convention permettant l’aide à l’installation de ce chirurgien-
dentiste par la prise en charge partielle de son loyer pendant 3 mois.
Le bénéficiaire s’engage à exercer sa profession au moins 3 ans sur la 
commune à compter de la signature de la convention. 
Un article sur les professionnels de santé est sur la même page.

Manifestation « Jour de la nuit » du 14 octobre 2017 
La commune de Jargeau a décidé de participer à la 9ème édition du Jour 
de la nuit qui se tiendra le 14 octobre prochain comme elle le fait depuis 
2010 (voir programme de cette manifestation page 3).

Maison du Département  
Orléans Est
Jargeau accueille la Maison du Département Orléans Est au 1 rue des 
Maraîchers. 
Ce sont principalement des agents de la Solidarité qui y travaillent : 
assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillers en économie so-
ciale et familiale, psychologues, médecins de la protection maternelle et 
infantile, médecins des personnes âgées et handicapées, puéricultrices. 
Depuis le 3 Juillet 2017, l’accueil de la Maison du Département est fermé 
tous les après-midis. 
Les usagers seront reçus le matin de 8h30 à 12h00 et uniquement sur 
rendez-vous les après- midis. Dans le cadre de la continuité de service, 
les secrétariats restent joignables par téléphone de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi)

Nouveaux habitants
Traditionnellement, tous les ans, les nouveaux habitants de Jargeau sont 
conviés à un petit déjeuner équitable pour s’informer et faire connaissance 
avec les représentants de la Municipalité. Cette année, la rencontre avait 
lieu dans les salles Berry; une cinquantaine de nouveaux arrivants sont ve-
nus à ce rendez-vous. 
A cette occasion, une pochette documentaire leur a été remise, à l’intérieur, 
ils ont pu trouver des informations sur la ville, ses équipements culturels et 
sportifs, sur le plan communal de sauvegarde, sur l’inscription sur les listes 
électorales et sur les moyens papier et informatiques de s’informer. Le petit 
déjeuner, ensuite, a créé un temps de rencontre avec les élus pour complé-
ter les informations reçues ou pour obtenir des précisions sur des points 
particuliers. Tous ont ensuite été informés de la possibilité de se rendre au 
complexe sportif pour découvrir l’offre associative multiple proposée par 
Jargeau et Saint Denis de l’Hôtel. 

Certains élus étant retenus par le Forum commun des associations (voir 
autre article), la formule de cette rencontre devrait évoluer pour permettre 
une présence plus complète des élus et valider que l’heure est bien adaptée 
pour les familles à cette rencontre en cette période de rentrée.

07
SEPTEMBRE

Retrouvez l ’ intégral i té  des comptes-rendus   
sur  www.jargeau.fr
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14 juillet
C’est en présence du capitaine Quentin, nouveau 
commandant de l’Escadron de Commandement et de 
Logistique du 12èmerégiment de cuirassiers d’Olivet, que 
s’est déroulée la commémoration de notre fête nationale. 
Cet escadron est jumelé avec Jargeau et accompagne ses 
cérémonies militaires, la passation de commandement s’était 
déroulée sous la Halle le 30 mai de cette année. Les pompiers 
participaient comme d’habitude au défilé et une remise de 
nouveaux grades a eu lieu, ce sont donc dix sapeurs pompiers 
qui ont reçu leur promotion des mains des autorités parmi 
lesquelles Jean-Marc Gibey, Maire et Patrick Botte président 
des médaillés militaires. 

Jargeau Plage,  
clap de fin pour cette 
huitième édition !

Jargeau Plage, qui est attendu chaque année par les Gergoliens et les populations 
alentours, vient de clôturer sa huitième édition. L’événement estival, qui s’est tenu 
du 14 juillet au 4 août sur les bords de Loire, a une nouvelle fois démontré son 
succès puisqu’il a attiré près de 21 000 visiteurs.
En effet, malgré une météo parfois capricieuse, le site a tout de même augmenté 
sa fréquentation par rapport à l’année précédente. Activités sportives, ludiques, 
créatives, spectacles pour les petits mais aussi pour les plus grands, sans oublier 
les soirées du Tremplin Musical et la journée Irlandaise… Tout était réuni pour passer 
un bon moment, et ce grâce, entre autres, aux employés de la ville, aux nombreux 
bénévoles, aux associations, aux partenaires et mécènes. De bons retours également 
du côté virtuel, puisque la page Facebook est suivie par près de 300 personnes de 
plus que l’an dernier et de nombreuses personnes n’ont pas hésité à laisser des 
commentaires positifs, dont une personne étrangère. Jargeau Plage prendrait-il une 
dimension internationale ?
Une édition axée sur la sécurité, l’environnement et le respect dans le sport
Cette année, Jargeau Plage a souhaité axer ses activités sur la sécurité routière, 
l’environnement et le respect dans le sport. Du côté de la sécurité routière, la Ligue 
contre la violence routière est intervenue avec un simulateur de choc pour montrer 
au public que même avec une vitesse peu élevée, le choc peut-être violent. Aussi, 
la Prévention Routière a, quant à elle, sensibilisé les jeunes sur la conduite à vélo, 
le port du casque. Au niveau de l’environnement, en plus des jeux et animations 
de découverte scientifique, Action Sciences Jargeau, avec le BRGM, ont proposé 
des sorties afin d’étudier la géologie des bords de Loire, tandis que Loiret Nature 
Environnement proposait une animation sur le tri des déchets, suivie d’un goûter 
zéro déchet. Quant au respect dans le sport, des affichages figuraient sur le site pour 
rappeler l’importance d’être « Fair-Play » dans un sport. Chaque activité a su attirer 
son public.
Jargeau Plage c’est des activités gratuites, pour tous !
« Mais tout est gratuit ? », au cours de ces trois semaines, c’est une phrase qui a été 
souvent entendue. Oui, sur Jargeau Plage tout est gratuit, hormis la restauration, 
l’objectif étant de faire passer un bon moment en famille, entre amis. En plus des 
activités telles que la zumba, la danse, la plongée, les ateliers créatifs, le Beach 
rugby, le handball, l’hypnose, qui ont toujours beaucoup de succès, il était également 
possible d’emprunter des jeux de société, des jeux de plage, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs.
Les deux temps forts de Jargeau Plage : la journée Irlandaise et le Tremplin Musical
Parmi les jours de grande affluence, il y a eu tout d’abord la journée irlandaise, le 29 
juillet. Pendant celle-ci, de nombreux jeux et autres animations étaient organisés par 
les bénévoles. Le soir, un menu irlandais était proposé par le restaurateur « Des yeux 
à la bouche », pour accompagner le concert du groupe de musique irlandaise « Dirty 
Linen », une journée donc bien dans le thème ! 
Le Tremplin Musical quant à lui, bien qu’il ait connu quelques perturbations dues 
aux conditions météorologiques, a tout de même attiré un grand nombre de 
spectateurs, surtout lors de la grande finale du 4 août. Lors de cette soirée le public 
pouvait profiter des musiques interprétées par les trois groupes finalistes, TAF TAF, 
OKESSAPAR et N’TSOA, tout en dégustant des moules-frites. Une superbe ambiance 
qui a marqué la fin de Jargeau Plage… du moins pour cette année ! 

Article réalisé par Anaïs Boulay

Des maillons essentiels de la réussite : un responsable, une chargée de mission, des bénévoles (tous ne 
sont pas là). 

Grande table
Le 21 juillet, la Grande Table organisée par l’Union 
commerciale et industrielle a atteint une fréquentation 
remarquable avec près de 2000 participants. 
Pour cette 14ème édition, les tables et les bancs amenés  par les 
services techniques de la Ville ont même été complétés par le 
mobilier de terrasse de certains commerçants pour accueillir 
les convives. Le beau temps et la diversité des propositions 
de repas ont contribué à la réussite de l’événement. Une 
braderie de 3 jours permettait aux commerçants d’afficher 
des remises complémentaires  et un bal toujours aussi 
populaire permettait de poursuivre la soirée. Les services 
techniques ont travaillé jusqu’au milieu de la nuit pour libérer 
la Grande rue  et rapatrier les mobiliers, tables et bancs, vers 
le site de Jargeau  Plage où ils devaient être réinstallés dès le 
samedi midi.  

Manifestations et festivités de l’été
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Manifestations et festivités de l’été

Fête de Jeanne d’Arc et commémorations 
de juin 1940
Pour commémorer les combats de juin 1940 où des bataillons de chasseurs de l’Armée 
française avaient combattu pour retarder la progression de l’armée allemande, les 
représentants locaux de la Sidi Brahim avaient convié leurs homologues régionaux et 
un groupe de représentants des Sidi Brahim de Lorraine au défilé annuel traditionnel. Le 
président fédéral, René Watrin était présent et parmi le détachement de chasseurs, un 
représentant d’une amicale de chasseurs alpins portait l’uniforme blanc si caractéristique.

La fête de Jeanne d’Arc, commémorant l’entrée dans la ville de la libératrice en juin 1429, 
est associée à la commémoration militaire ; la messe commune aux deux manifestations 
a donc eu lieu dans l’église pavoisée et la bannière levée lors de l’hymne à Jeanne a 
accompagné l’intégralité du défilé. Celui-ci emmené par l’Harmonie de Darvoy, après 
deux haltes devant les plaques commémoratives du pont et du cimetière, s’arrête 
pour un dépôt de gerbe à la statue de Jeanne place du Martroy, ce monument créé par 
A.D. Lanson représente Jeanne blessée à la tête pendant l’assaut. A la fin de ce défilé, 
le rassemblement devant la Mairie a précédé le verre de l’amitié offert par la Ville aux 
participants, ce moment convivial avait lieu à la salle polyvalente où Mme Man-Estier a 
dédicacé son dernier livre «Je suis...Jeanne d’Arc».   

Lampions et feu d’artifice
C’est la fin de la période très active de l’été côté 
manifestations, la soirée du 1er samedi d’août les enfants 
sont conviés à venir retirer des lampions et à participer à 
la retraite aux flambeaux. Cette année, la foule était très 
nombreuse et malheureusement certains enfants n’ont 
pas pu avoir le lampion convoité. 
Accompagné dès 22h00 par la musique de Têtes en fête, 
le défilé dans la ville s’est poursuivi sur les bords de Loire 

pour rejoindre les nombreux spectateurs déjà sur place 
prêts à admirer le feu d’artifice tiré de la Plage. Ils n’ont 
pas été déçus, le spectacle était de qualité comme ces 
dernières années et les différents tableaux proposés ont 
été récompensés d’applaudissements nourris. L’amicale 
des sapeurs pompiers avait choisi cette année de ne pas 
organiser à la suite son bal annuel ; la logistique nécessaire 
est lourde, il faut de nombreuses bonnes volontés pour 
l’installation et le démontage et les problèmes de sécurité 
pour une telle affluence sont difficiles à résoudre. 

Orchestre Django
Le Cinémobile proposait dans sa tournée du mois de 
juin, le film Django basé sur la vie de Django Reinhardt, 
la Municipalité a organisé avec Ciclic, l’agence régio-
nale qui gère le Cinémobile, un apéro-concert dans le 
square Roty ; une exposition prêtée par le Cercil était 
également installée pour rappeler l’internement des 
tsiganes pendant la seconde guerre. 
Entre la fin de la séance de 18h et le début de la 
projection du film à 20h30, plus de 50 personnes ont 
pu apprécié le talent du groupe Svalma trio dans son 
répertoire de Jazz manouche. Le square, l’aménagement 
des petites tables façon terrasse, le style de musique 
entraînant ont créé une ambiance sympathique qui a 
satisfait l’ensemble des auditeurs. L’expérience est à 
renouveler selon les programmations à venir.    

Carnaval : la parade d’été
C’est déjà un peu loin, mais le premier week-end de Juillet les carnavaliers nous ont 
remontré leur savoir-faire avec la grande parade animée et illuminée. Après une fin d’après-
midi en musique sous la halle (hip-hop et musique actuelle), les chars construits sur le 
thème de la bande dessinée accompagnés traditionnellement de musiques et de bandas 
ont ravi les nombreux spectateurs présents. En tête de cortège, Têtes en fête, association 
créatrice de « grosses têtes » a connu un beau succès auprès des petits et des grands 
avec ses costumes  de Gru et des Minions, les selfies avec eux se sont multipliés. Pour la 
nouvelle saison, la Miss et ses dauphines ont déjà été élues, nous retrouverons donc Enola, 
Adeline et Alexandra sur leur char lors de la prochaine sortie d’hiver. 

Fête AMJ
Depuis deux ans aux abords immédiats du château de 
la Chérelle, l’Association Musicale de Jargeau organise 
la fête de la Musique et de Danse. 
Le vendredi 23 juin, tous les ensembles présents ont 
pu mettre en valeur la volonté de l’Ecole de Musique 
de favoriser la musique en groupes. Les ensembles de 
danse du C2S ont poursuivi la collaboration engagée 
pour l’organisation de cette fête avec plusieurs 
représentations. Après ces différentes prestations, les 
spectateurs a pu apprécié les concerts de 2 ensembles 
de l’agglomération d’Orléans au talent éprouvé : 
Workshop du Moulin de la Vapeur et Svalma Trio.
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Jeunesse

Directions 

À la Maternelle, la direction est toujours assurée par Mme An-
nabelle Auterive, pour l’école Berry, c’est Mme Céline Bitarelle qui 
reprend la direction, elle assurait l’année dernière, la direction de 
l’école Porte Madeleine, elle est donc remplacée dans celle-ci par  
M. Aymeric Chollet qui avait déjà assuré ce poste.  

Effectifs 

Il n’y a pas de modifications du nombre de classes et le nombre d’élèves 
est sensiblement identique dans tous les établissements

Travaux 

Coté travaux réalisés pendant l’été c’est l’école Maternelle qui en a le plus 
bénéficié, voir la rubrique travaux. 

Rythmes scolaires

Suite à la parution des textes permettant de revenir à la semaine de 4 jours, 
la municipalité a choisi de ne rien modifier pour la rentrée 2017/2018. Une 
réflexion et  une concertation seront engagées pendant l’année scolaire 
avec les parents d’élèves, les enseignants et le personnel communal pour 
débattre de l’organisation de la rentrée 2018/2019.

Changement d’organisation pour les temps périscolaires 

Les normes de la Cohésion sociale  imposent à la Mairie de Jargeau l’ouver-
ture d’un second site d’accueil périscolaire pour les mercredis après-midi. 
Le choix s’est porté sur l’utilisation des locaux de la Maternelle pour les - 
de 6 ans, les enfants prendront donc leur repas dans le restaurant scolaire 
de la Maternelle (rénové -voir rubrique travaux) et les activités se dérou-
leront dans les locaux périscolaires (ancienne trésorerie). Cette nouvelle 
contrainte imposera des coûts supplémentaires :  2 responsables de site, 
2 sites de restauration, entretien... soit un coût pour la collectivité de plus 
de 6 000 €. 

    

A l’attention des parents d’élèves

Dans le précédent numéro, vous avez eu une première information 
sur ce portail Internet qui vous permet 7j/7 et 24h/24 d’organiser la 
vie scolaire et périscolaire de vos enfants. 

Le site est opérationnel et vous devez avoir reçu vos identifiants et 
codes d’accès, quelques rappels  sont nécessaires pour bien utiliser 
ce site.      

• Vous avez reçu vos coordonnées pour vous connecter, il  convient 
donc, en premier lieu, de vérifier que toutes les informations saisies 
sont bien exactes. 

• Si vous n’avez pas reçu ou que vous constatez des difficultés de 
connexion, il vous faut contacter le service de la vie scolaire à la Mai-
rie.

Ensuite, ce portail vous servira tout au long de l’année pour faire les 
adaptations nécessaires à vos changements de planning en respec-
tant toutefois les délais de prévenance pour les modifications de ré-
servations :

- 1 semaine pour les restaurants scolaires ainsi que les mercredis 
après-midi

- la veille jusqu’à minuit pour l’accueil périscolaire, les temps ré-
créatifs et les TAP.

C’est un changement dans les habitudes, et s’il est normal que 
les enseignants soient également informés, les services autour de 
l’école et plus globalement de la jeunesse dépendent de la Mairie et 
l’outil informatique doit toujours être renseigné.

Il faut également comprendre que les retards lorsque les parents 
viennent chercher leur enfant entraînent des coûts pour la collectivité, 
des pénalités de retard pourront donc être appliquées ; il en est de 
même pour les défauts de réservation de service qui seront facturés. 

Rentrée scolaire 
C’est sous le soleil que s’est déroulée la rentrée scolaire dans les écoles primaires et ma-
ternelle. La maternelle a connu, comme tous les ans,  quelques pleurs vite consolés par les 
équipes enseignantes. Pour les écoles primaires, l’ambiance était bonne avec, pour les élèves, 
le plaisir de retrouver les copines et les copains des années précédentes.

Espace Famille des Loges
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Travaux

Travaux à l’église
L’entreprise Lagarde  a réalisé des travaux 
de reprise de maçonnerie à l’intérieur de 
la collégiale St Etienne dans le chœur et 
sur le bas-côté ou collatéral côté nord - le 
bas-côté étant l’espace entre les colonnes 
et le mur extérieur. D’autre part, un renfor-
cement de la voûte principale chœur a été 
effectué par l’entreprise Placier. 

Rue du 44è RI
Lors de la réunion avec les habitants du quartier, des de-
mandes avaient été faites pour améliorer la sécurité dans 
la rue du 44ème RI aux abords du stade. Afin de répondre à 
de réelles difficultés pour les riverains et usagers, les ser-
vices techniques ont procédé à l’installation de bordures 
de défense, afin de supprimer le stationnement anar-
chique de véhicules à certaines heures. Ces plots béton 
sont scellés au sol (hauteur 30 cm et longueur 60 cm), le 
chantier a été réalisé cet été pour un coût de 5 000 € TTC .

Sécurisation  
des abords de 
l’école Berry
Des potelets de voirie ont été installées 
Rue du Fbg Berry et rue de la Raguenelle.

Chemisage de  
l’assainissement 
rue des Prêtres
Afin de fiabiliser son fonctionnement, la 
conduite d’assainissement de la rue des 
Prêtres a été recouverte d’un matériau 
polymère à l’aide d’un robot guidé pour 
cette opération. La rue a été bloquée pen-
dant 2 jours pour mener à bien l’opération.

Acquisition nouvelle waipuna
Un nouveau matériel de désherbage a été acquis par le commune, il fonctionne sur le même principe que 
la waipuna qu’il remplace. C’est un matériel qui diffuse une mousse chaude, le principe d’action : il agit 
par l’application d’une chaleur sur la mauvaise herbe sous forme de mousse et d’eau chaude. La mousse 
agit comme une couverture thermique, elle conserve la chaleur sur la mauvaise herbe le temps nécessaire 
pour la détruire. La mousse contient un agent mouillant qui accélère aussi le transfert de la chaleur sur 
les parois cellulaires de la mauvaise herbe, si bien qu’elle meurt en quelques minutes. La densité de la 
mousse est telle qu’elle ne s’envole pas dans le vent ni ne se dilue dans la pluie.  

STEP et annexes
Un point sur la station d’épuration et 
les travaux annexes :

La construction de la station d’épura-
tion se poursuit ; les éléments béton 
sont en cours de finition, on visualise 
donc l’aspect global de l’installation, 
il faut maintenant que tous les ma-
tériels soient intégrés à la construc-
tion, le planning est suivi sans pro-
blème. Deux autres ouvrages sont 
nécessaires au fonctionnement : les 
2 bassins de stockage/restitution qui 
assureront le rôle de «tampon» dans le réseau, ils seront particulièrement utiles lors de pluies excep-
tionnelles. Le premier situé entre les 4 vents et les Grillons comportera un bassin totalement enterré ; 
après les aménagements nécessaires à la mise en place du chantier, le creusement de l’emplacement 
du bassin est  en cours - voir photo.

Le second situé lui sur un terrain à l’arrière du camping a 
connu quelques difficultés lors de la mise en place par succes-
sions de coulages béton-descentes gravitaire, des problèmes 
hydrauliques sont apparus et ont nécessité une réflexion sur 
de nouvelles solutions techniques, le chantier a donc été inter-
rompu pendant quelques temps sans en perdre trop puisque 
la décision de commencer le chantier des Grillons a été prise 
rapidement pendant l’interruption du chantier proche du cam-
ping. La reprise des travaux a eu lieu le 12 septembre.

Les réseaux d’acheminement des effluents consti-
tuent le 2ème lot de travaux, la progression de l’en-
fouissement se poursuit sur la commune de Darvoy. 
L’ensemble des tuyaux constitue un réseau de 6 km. 
Le point le plus spectaculaire , en restant toutefois 
discret, est l’opération de fonçage  horizontal sous 
la route d’Orléans à Darvoy.  L’entreprise Langer qui 
a réalisé ce travail à l’aide d’un tunnelier  a donc per-
cé et posé une conduite d’une centaine de mètres 
de tunnel (à 5 mètres de profondeur) sans abimer 
la chaussée avec à l’arrivée une précision millimé-
trique.

La mise en œuvre de ce nouvel équipement doit 
avoir lieu (sauf incident notoire) vers mi 2018.

Nouveau mobilier 
au restaurant  
scolaire de la  
Maternelle
Pour cette nouvelle rentrée à la Mater-
nelle, le restaurant scolaire de la mater-
nelle a été réaménagé, le sol a été réno-
vé et les petits élèves  vont y trouver un 
nouveau mobilier coloré et fonctionnel  
des  paravents mobiles ont été installés 
pour limiter le niveau sonore pendant les 
repas.  Ce nouveau mobilier, conçu pour 
les enfants  mais à hauteur d’adulte, allie 
confort et sécurité pour les petits convives 
et améliore, en même temps, les condi-
tions de travail des agents. Ces travaux  
ont été réalisés en régie par les personnels 
des services techniques et le responsable 
du restaurant scolaire.
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Associations

Cette nouvelle formule, associant la Fête du 
sport et des loisirs, avait demandé en amont 
une coordination des équipes des 2 communes, 
tant au niveau des élus que des services tech-
niques. C’est donc une logistique conséquente 
qu’il a fallu mettre en place pour accueillir les 74 
associations qui avaient répondu «oui» à cette 
journée commune.

Après la décision prise de faire la manifestation 
en extérieur au vu des prévisions météorolo-
giques le mercredi précédent, les équipes tech-
niques ont eu la fin de la semaine pour rapatrier 
sur le stade tous les équipements et matériels 
nécessaires au bon fonctionnement.

Les associations qui avaient précédemment 
fait connaître leurs besoins en matériels, 
connaissaient leur emplacement et disposaient 
de 2 heures pour peaufiner leur installation. 
Quelques surprises quand à la logistique, telle 
la taille du char envisagé par Carnaval difficile-
ment compatible avec les arbres du chemin du 
Paradis. L’installation s’est globalement bien 
déroulée pour une première édition de cette am-
pleur.

Les candidats aux nouvelles adhésions ou au 
renouvellement ont bien répondu cette nouvelle 
formule et la foule était nombreuse dès l’ouver-
ture à 10h ; les possibilités offertes étaient va-
riées et avec des nouveautés venant de la com-
mune voisine telles que l’archerie, le cyclisme 
et l’aéromodélisme pour ne citer que celles-ci. 

A noter que d’autres communes étaient repré-
sentées par certaines de leurs associations, on 
peut citer Fay-aux-Loges  avec son association 
de jumelage avec la ville de Radicofani en Ita-
lie, Ouvrouer-les-champs avec la présence d’une 
association d’escrime médiévale artistique ou 
Darvoy avec « On danse à Darvoy » qui nous est 
plus connue. 

Tout se déroulait en extérieur sauf quelques ac-
tivités « obligées » qui utilisaient les salles des 
gymnases pour les initiations : le hapkido  et 
le  taekwondo au Dojo, la musculation dans sa 
salle et entre autres le billard qui avait portes 
ouvertes dans son local de la Rue de l’Echo.

Ce sont donc des démonstrations qui ont ryth-
mé la manifestation et sur 2 scènes, chacun a pu 
visualiser les différentes offres et ensuite a pu 
expérimenter, en direct, lors des séances d’ini-
tiation, et ainsi découvrir les activités. Pour mo-
tiver les expérimentateurs, un Pass’sport était 
proposé ; il suffisait de faire valider par les as-
sociations chaque initiation effectuée et des lots 
récompensaient ce parcours de découvertes. Il 
est remarquable  de noter que 2 jeunes ados ont 
réussi le défi de valider 24 initiations sur les 30 
proposées, ils ont donc reçu en récompense de 
leur performance des places pour les matchs de 
l’USO et du RCO.

Rendez-vous l’année prochaine à Saint Denis de 
l’Hôtel pour une nouvelle édition de cette mani-
festation commune.

Cette année, le Forum des associations avait pris la taille XXL puisque les communes de Jargeau et St Denis de l’Hôtel avaient choisi de réunir 
les associations des 2 villes en une seule manifestation sur un site unique. Jargeau était cette année le site choisi pour cette nouvelle formule, le 
complexe sportif des Crébezeaux à St Denis de l’Hôtel sera le site hôte l’année prochaine.

Forum des associations

A midi, avant la pause déjeuner où 
des repas étaient proposés par des 
associations, les représentants des 2 
municipalités ont remis à des sportifs 
ayant particulièrement réussi dans leurs 
spécialités des cadeaux  ou des coupes, 
ont ainsi été distingués :

• Alexandre Boubault en hapkido,  
2 médailles de bronze aux Championnats 
du monde des arts martiaux (représenté 
par son président de club car il combat-
tait ce jour)

• en tennis, Guy Caramagnol et  
Jean-Paul Chambarel qualifiés pour 
intégrer la Ligue du Centre pour le Cham-
pionnat de France inter-ligues 70+

• toujours en tennis, Chantranith Ros, 
Champion régional sénior 60+ en 2016 
et 2017

• pour le billard, Armand Chevallier 
pour ses classements : 1er départemental 
et 2ème régional en Libre Régionale 1 , 
également 2ème national en jeux de série 
par équipes

• pour le billard également, Patrick 
Casier pour ses classements : 1er 

départemental et 1er régional en Libre 
Régionale 4 et vainqueur de la Coupe 
régionale de l’inter-comité

• enfin, en handball l’équipe des filles 
-14 qui a terminé la saison classée 1ère du 
Championnat excellence régionale ainsi 
que 1ère le la Coupe régionale de la ligue 
du Centre.

St Denis de l’hôtel a, entre autres 
récompensé 2 jeunes filles de l’équipe 
de GRS qui ont atteint le niveau national 
ainsi que les responsables du club 
d’escrime qui maintiennent le club à 
un haut niveau depuis de nombreuses 
années.

Cette cérémonie de récompenses a été 
suivie d’un pot de l’amitié offert à tous 
les participants.10
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Associations

Les Foulées  
du bord de Loire
C’est le dimanche 8 octobre 2017 qu’aura lieu 15ème édition 
des courses pédestres organisées par l’association des 
Foulées du bord de Loire. 

Comme habituellement, les concurrents de tous les âges 
peuvent participer :
- pour les enfants :  1 ou 2 km
- pour les adultes au choix : 5km, 10km ou 20km.

A noter : pour les non licenciés et pour toutes les courses 
y compris celles des enfants un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la course à pied en com-
pétition de moins d’un an sera exigé.

Nouveautés : un nouveau parcours du 10 km sera proposé 
et le lieu de départ sera identique pour toutes les courses.
L’ambiance sera festive pour cette 15ème édition avec un 
échauffement d’avant courses en musique, un grand 
concours de déguisements et avec, pour la 1ère fois, la 
présence de l’association gergolienne Têtes en Fête.

Récompenses pour tous les arrivants !

Pour les courses adultes, 1 euro par inscription sera re-
versé à l’association de La Banque alimentaire qui  lutte 
contre la pauvreté et le gaspillage alimentaire.

L’Association musicale de Jargeau organise un stage de découverte d’un 
style musical à l’issue duquel un concert aura lieu. 
L’objectif du stage : 
- Permettre aux élèves des écoles de musique et à des adultes amateurs 
de découvrir un répertoire spécifique : cette année le jazz !
- Aborder la musique par le biais de la partition et/ou d’une transmission 
orale
 - S’initier à l’art de l’improvisation
- Favoriser le plaisir de jouer ensemble.
Le lieu du stage : Ecole de Musique de Jargeau - Château de la Cherelle - 
2, rue du Paradis – 45150 Jargeau
Le coût du stage : 80 € ou 50 € pour les adhérents A.M.J / un montant de 
20 € devra accompagner l’inscription.
Les dates et horaires :  Du lundi 23 au vendredi 27 octobre de 14h à 17h.

À L’ISSUE DU STAGE

Les participants présenteront leur travail en public en première partie 
d’un concert autour d’œuvres de KEITH JARRETT, interprétées par le duo 
DUB DUB – Baptiste et Bertrand Dubreuil (piano et saxophone ténor).
Le concert aura lieu le vendredi 27 octobre à 20h.

Effectif et niveau
Le stage peut accueillir 12 stagiaires d’un niveau requis minimum de  
1ère année de second cycle (bonne maîtrise de son instrument).
L’équipe pédagogique
Le stage sera animé par le pianiste et compositeur Baptiste Dubreuil
Direction pédagogique : Arnaud Roi
Renseignements uniquement par email à : arnaudroi2@free.fr

Jeunes allemands jumelage
16 jeunes allemands de Reilingen sont venus à Jargeau pour un séjour d'une semaine du 27 
juillet au 3 août, l'association de jumelage leur avait concocté un programme  d'activités : 
visite à Paris, journée dans la famille d'accueil, initiation golf, après-midi à Jargeau Plage, 
soirée jeunes salles Berry, soirée au Factory bowling laser games et trampoline de St Denis en 
Val... une semaine bien remplie. 
La Municipalité a également convié ces jeunes et leurs familles d'accueil à un pot de l'amitié 
à la Mairie ; le président du jumelage français Volker Billen et le maire les ont accueillis, Jean-
Marc Gibey les a remerciés de leur venue car ils représentent l'avenir du jumelage franco-
allemand entre Jargeau et Reilingen. 2 jeunes filles allemandes, Melina et Franziska, fêtaient 
leur anniversaire pendant cette semaine et ont donc reçu un cadeau du jumelage pendant 
cette manifestation.  

HORAIRES DISTANCES TARIFS

09h00 5KM  7 euros * 

09h40  1KM 1 euro

09h50 2KM 1 euro

10h05 10KM  9 euros* 

10h15  20KM 11 euros*

*+ 2 euros si inscription sur place

Pour les inscriptions : en ligne sur le site www.topchrono.biz ou par bulletin téléchargeable sur 
notre site www.lesfouleesdejargeau.fr . Pour tous renseignements contactez le 06 86 65 76 61.

A prendre en compte : cette manifestation engendrera des modifications de circulation toute la 
matinée avec notamment un accès au pont de Jargeau qui ne pourra se faire que par les Bds Porte 
Madeleine et Jeanne d’Arc. L’accès par le bd Carnot sera fermé.

La vie des 
associations
C’est une nouvelle rubrique dans ce jour-
nal, comme nous annonçons les nouveaux 
professionnels dans la ville, nous annon-
cerons la création et aussi malheureu-
sement la disparition d’associations, les 
changements de membres dirigeants ou 
de coordonnées pourront également être 
diffusés ; nous n’annoncerons toutefois pas 
les détails concernant les fonctionnements 
respectifs pour cause de manque d’espace 
de rédaction.

• NOUVELLE ASSOCIATION : J’DANSE
Président : Alex CHARREIRE 
Activité : Vous pourrez apprendre à danser 
dès début septembre 2017
Les cours de rock et de danses de salon se-
ront animés par Stéphane
Les cours de salsa et de bachata seront ani-
més par Miguel
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Alex au 06 75 91 65 80 ou à en-
voyer un mail à  jdanse45@gmail.com 

• Association dissoute : 
La Tribune de Jargeau

Stage AMJ - Concert

11
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Retour en images

SEPTEMBRE
Vendredi 22
• Lectures de Nicole Laval-Turpin 
Salle du Conseil - Mairie -  18h15
Samedi 23 
• Spectacle Boule d’audace par  
la conteuse Marie-Françoise Evelin 
Salle polyvalente - 16h
Samedi  30
• Cinémobile - Halle

OCTOBRE
Samedi 7 
• Exposition - Cercle artistique - 
Salles Berry 
• Heure du conte - Bibliothèque - 10h
Dimanche 8
• Exposition - Cercle artistique - 
Salles Berry 
• Course pédestre - Les Foulées
Du vendredi 13 au dimanche 22
• Fête foraine  
Samedi 14 
• Repas des ainés -  
Salle polyvalente

Mercredi 18
• Vente légumes - Ecole Berry
Du jeudi 19 au dimanche 22
• Accueil Corsham - AJC 
Dimanche 22
• Foire aux Châts - Halle 
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
• Stage AMJ suivi d’un concert  
voir article p 11
Mercredi 25
• Collecte de sang - EFS-Don du sang 
Salle polyvalente  - 16h > 19h30
Jeudi 26
• Ciné des p’tits bouts 
Bibliothèque - 16h30
Samedi 28
• Cinémobile - Halle

NOVEMBRE
Samedi 4
• Heure du conte - Bibliothèque - 10h
Dimanche 5
• Range ta chambre - Parents élèves 
- Salle polyvalente 

Samedi 11
• Commémoration de l’Armistice - 
Mairie - 9h15
Vendredi 17
• Maisons fleuries - Salle Berry 1
• Lectures de Nicole Laval-Turpin  
Salle du Conseil - Mairie -  18h15
Samedi  18
• Cinémobile - Halle
• Atelier déco - Aronde - Salles 
Berry - En journée
• Soirée Club - Foot -  
Salle polyvalente
• Ateliers créatifs autour du conte
Bibliothèque 14h30 et 16h15
Du vendredi 24 au samedi  25
• Collecte banque alimentaire 
Samedi 25
• Cinémobile - Halle
Dimanche 26
• Marché de Noël - Familles Rurales - 
Salle polyvalente

DÉCEMBRE
Samedi 2
• Marche élèves pour Téléthon  
- Ecole Berry 
• Certificat d’études - ANEP -  
Salle polyvalente
• Téléthon
• Heure du conte - Bibliothèque - 10h
Dimanche 10
• Thé folk - LIA - Salle polyvalente
Mardi 12
• Commémoration fermeture camp 
d’internement - Collège - Cercil - 
15h
• Les contes de la Gadgi ou la richesse 
des cultures nomades 
Salle polyvalente - Cercil - 18h30
Vendredi 15
• Lectures de Nicole Laval-Turpin  
Salle du Conseil - Mairie -  18h15
• Concert d’hiver - Salle olyvalente 
- AMJ - 19h
Du lundi 18 au dimanche 24
• Semaine commerciale de Noël - 
UCIA - Rues de Jargeau

BIENTÔT À JARGEAU D É TA I L S  D E S  M A N I F E S TAT I O N S  S U R  W W W . JA R G E AU . F R

Une des deux visites des lieux du camp d’internement 
organisées par le Cercil

Les 200 participants du raid des Ultra-Tamalous partent pour 47 km

N’hésitez pas 
à cliquer

Toutes les 
infos du site 
en flashant 

ce code

Une des balades Loire 
de l’été

Une belle affluence pour la finale du tremplin de Jargeau Plage

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


