
Votre Maire

Avec ce numéro d’hiver, nous 
avons choisi de consacrer le 
dossier central  à la ressource 
en eau. Au moment de la 
facture d’eau, que certains trouvent peut-être salée, 
quelques explications nous paraissent utiles. Cette 
ressource indispensable à la vie et qu’il parait si 
simple d’obtenir en tournant le robinet est pourtant 
fragile et est source de nombreux traitements pour 
arriver jusque-là.
La première des tâches à laquelle les collectivités sont 
confrontées maintenant est celle de limiter les fuites 
dans les réseaux. On estime aujourd’hui qu’un litre 
d’eau potable sur cinq est perdu dans des fuites de 
canalisations en France, soit un total impressionnant 
de 1 300 milliards de litres d’eau, selon une enquête 
de « 60 Millions de consommateurs » publiée en 2014. 
À l’échelle de notre commune, les fuites représentent 
plus de 90 000 m3, ajoutant au gâchis de la ressource, 
un gaspillage financier puisque cette eau a été 
achetée auprès du syndicat d’eau potable regroupant 
les communes de Férolles, Jargeau et Saint-Denis-de-
l’Hôtel.
C’est pourquoi ces 3 communes, auxquelles est 
venue s’ajouter celle de Darvoy, ont entrepris de 
réaliser ensemble un schéma directeur d’alimentation 
en eau potable afin de mieux connaître leurs réseaux. 
Le diagnostic initial vise à découper le réseau en 
secteurs contrôlés par des débitmètres afin de 
localiser les endroits les plus fuyards. C’est cette 
première partie qui a entraîné les différentes coupures 
nécessaires à la mise en place des appareils. À l’issue 
de ce diagnostic, nous pourrons entreprendre les 
travaux de réhabilitation des réseaux, dont l’origine 
remonte pour certaines parties aux années 1940… 
Avec la construction de notre station d’épuration à 
Sandillon, ce diagnostic réalisé en commun préfigure 
le grand chantier qui attend la communauté de 
communes qui « héritera » des compétences « eau 
et assainissement » en 2020, chantier auquel la 
commune de Jargeau se prépare activement.

Joyeuses fêtes de fin d’année 
à chacun d’entre vous.

Édito
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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
Septembre 2017

Charlotte  BONNET TURBÉ 
Charly GERARD  
Nathan MATEOS 
Mike ZIMMERMANN 

Octobre 2017

Enzo RUET  
Jules ROCHE 
Tilhyo MERANDON 
Axel GOTEFROY 
Margot NAUD PETITE  
 

NAISSANCES
Novembre 2017

Joshua COHEN 
Ambre BELLANGER 
Mila RICARD

  MARIAGES
Septembre 2017
David DONAUD  
et Aurélie ALSINA 
Rudy BOURDIN  
et Charlotte ORNH 
 

DÉCÈS
Septembre 2017

Rachida EL IDRISSI 
Jean-Louis GUITTENY 
Michel TREMBLEAU  
Henri TRASBOT  
Alfred RÉPÉRANT 
  
Octobre 2017

Olivier DAMLOUP 
Gilles MERCIER 
Marcel POIGNARD 
Simone LAMARRE 
Roger DUBOIS 

Novembre 2017

Michel PECKRE

SARL HOURY
Chauffage plomberie • Électricité • Énergies renouvelables 
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. JL HOURY, 6 Rue Porte Berry
Tél : 02 38 59 81 44 - E-mail : sarlhoury@orange.fr
Site : www.sarl-houry.fr 

DÉFI PARADES
Jeux de société, de construction • Activités ludiques
• Costumes et accessoires de fête
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Sylvie GOGET LAPARRA, 2 Rue Gambetta
Tél  : 02 38 23 79 13 - Site : www.defiparades.fr 

JARGEAU FUNÉRAIRE
Entreprise de Pompes Funèbres
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Société REVERTER-CATON, 31 Rue du Faubourg Berry
Tél : 02 38 59 70 43 - E-mail : jargeaupompesfunebrescaton.fr
Site : www.pompes-funebres-caton.fr 

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Mr CAMUS Mathieu
est également Ostéopathe
Tél : 09 84 46 63 14



Actualités municipales

Le nouvel arrêté du préfet du Loiret consacré au 
brûlage de déchets à l’air libre et aux feux de plein air 
a été signé le 9 juin 2017 et s’intéresse tout d’abord 
au brûlage à l’air libre des déchets et résidus verts. 
Rappelant l’interdiction générale figurant dans le 
règlement sanitaire départemental, le texte évoque 
des dérogations accordées par arrêté préfectoral pour 
une période donnée et pour tout le territoire d’une 
commune sur sollicitation de la mairie, elle-même 
saisie en ce sens de demandes de particuliers. 
Même accordées, ces dérogations seront encadrées par 
des conditions techniques et temporelles pour la réali-
sation du. Il est important de relever que certains brû-
lages, c’est-à-dire ceux concernant les résidus agricoles, 
les résidus de la sylviculture ou encore les espèces vé-
gétales invasives ou parasitées par des organismes nui-
sibles, font l’objet de dispositions spécifiques. 

On notera également une disposition particulière 
interdisant de fumer dans les terrains boisés, les 
plantations, les terrains de reboisement ou les landes 
du 1er mars au 30 septembre. L’interdiction, qui concerne 
tout le monde y compris les propriétaires de ces 
terrains, doit par ailleurs être respectée dans un rayon 
de 200 mètres autour de ces mêmes terrains. L’arrêté 
s’intéresse également aux feux à l’air libre : il est 
interdit- et cela toute l’année - d’allumer des feux pour 
des méchouis ou des barbecues à l’intérieur et jusqu’à 
une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations 
et reboisements. Ici cependant, l’interdiction ne 
s’impose pas aux propriétaires des lieux concernés. 
Attention car, en cas de pics de pollution ayant nécessité 
une alerte préfectorale, ces méchouis et barbecues 
seront interdits sur tout le territoire du département.

Timbre fiscal 
électronique
Les timbres fiscaux peuvent être  
achetés : 

• auprès de certaines 
administrations
- dans certains centres des finances 
publiques, trésoreries, services des 
impôts des entreprises (SIE)
- ou dans certaines préfectures ou 
sous-préfectures. Avant de vous dé-
placer, renseignez vous auprès de 
ces administrations pour savoir si 
leurs services vendent des timbres 
fiscaux.

• dans un bureau de tabac  
si ce commerce le propose

• en ligne (timbres dématérialisés 
ou électroniques)

Le  timbre électronique peut être 
délivré sur 2 supports :
- un document PDF avec un code 
2D qui peut également être scanné 
directement depuis un téléphone, 
une tablette par le service chargé 
de recevoir votre demande ;
- ou un SMS contenant l’identifiant 
à 16 chiffres du timbre qui sera ac-
cepté par l’agent chargé de traiter 
votre dossier.
Vous trouverez le lien sur :
www.jargeau.fr/vie-municipale/
services-municipaux/demarches-
en-ligne.

 À SAVOIR
Pour demander le remboursement 
d’un timbre fiscal, suite à une er-
reur de montant par exemple, il 
convient de prendre contact avec 
votre service des impôts.

SARL HOURY
Chauffage plomberie • Électricité • Énergies renouvelables 
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. JL HOURY, 6 Rue Porte Berry
Tél : 02 38 59 81 44 - E-mail : sarlhoury@orange.fr
Site : www.sarl-houry.fr 

DÉFI PARADES
Jeux de société, de construction • Activités ludiques
• Costumes et accessoires de fête
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Sylvie GOGET LAPARRA, 2 Rue Gambetta
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DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM
Vous pouvez demander à changer de prénom si 
vous justifiez d’un intérêt légitime. L’adjonction, la 
suppression ou la modification de l’ordre des pré-
noms peut également être demandée.

• Lieu de dépôt de la demande
La demande de changement de prénom peut être 
déposée, au choix, auprès :

- de la mairie où l’acte de naissance à modifier 
a été dressé ;
- de la mairie de résidence de la personne 
concernée par le changement de prénom ;
- du Service Central de l’Etat civil du ministère 
des affaires étrangères, pour les actes de nais-
sance qu’il détient ;
- de l’Office Français de Protection des Réfugiés 
et Apatrides (OFPRA), pour les certificats tenant 
lieu d’acte d’Etat civil qu’il a établis pour les 
réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protec-
tion subsidiaire.

• Modalités de dépôt de la demande
Le demandeur doit obligatoirement déposer sa 
demande en personne, auprès du service de 
l’état civil de la mairie en prenant rendez-vous au 
02.38.59.38.51
Si la demande concerne un majeur sous tutelle, 
celui-ci doit être présent au dépôt de la demande, 
accompagné de son tuteur.
Si la demande concerne un mineur de plus de 
13 ans, celui-ci doit être présent au dépôt de la  
demande, accompagné de l’un de ses représen-
tants légaux.
Les pièces du dossier doivent comporter les origi-
naux et leurs photocopies réalisées par le deman-
deur.

• Pièces à fournir
- Les pièces justificatives listées sur la liste des 
documents à fournir ;
- le formulaire de demande à compléter peut 
être obtenu par mail  à : jargeau.etatcivil@
fr.oleane.com 

Attention : Si l’officier d’état civil estime que la de-
mande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le 
procureur de la République. Si le procureur s’op-
pose au changement de prénom, vous pouvez saisir 
le juge aux affaires familiales. 
 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)
L’enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil de la 
mairie à partir du 1er novembre 2017, auparavant 
cette démarche s’effectuait au tribunal. Les modi-
fications ou dissolution de Pacs sont également 
transférées.
• Qui peut conclure un PACS ? 
Les futurs partenaires : 

- doivent être majeurs (le partenaire étranger 
doit avoir l’âge de la majorité fixée dans son 
pays) 
- doivent être juridiquement capables (une per-
sonne majeure sous curatelle ou sous tutelle 
peut se pacser sous conditions). 
- ne doivent pas être mariés ou pacsés 
- ne doivent pas avoir de liens familiaux directs 
entre eux.

Donc  maintenant en France, les personnes qui 
veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1er no-
vembre 2017, faire enregistrer leur déclaration 
conjointe de Pacs en s’adressant :

- soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur 
résidence commune) ;
- soit à un notaire (convention notariée ou conte-
nant des dispositions particulières)

Les partenaires qui ont leur résidence commune à 
l’étranger doivent s’adresser au consulat de France 
compétent.
Rappel : Le Pacs est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pou-
voir le conclure, les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une convention. Ils 
doivent ensuite la faire enregistrer.

• Documents administratifs                           
- Notice Cerfa n°52176*02
- Convention de PACS Cerfa n°15726*02
- Déclaration conjointe de PACS Cerfa n°15725*02
Pour connaître l’intégralité des pièces à fournir 
et pour obtenir des renseignements, s’adresser 
auprès du service de l’état civil de la mairie au 
02.38.59.38.51 ou jargeau.etatcivil@fr.oleane.com

Attention : Après l’enregistrement du PACS, l’officier 
d’état civil restituera aux partenaires la convention 
dûment visée, sans en garder copie. Il est rappelé 
que la conservation de la convention relève de la 
responsabilité des partenaires. L’officier de l’état 
civil leur remettra un récépissé d’enregistrement. 

Du nouveau dans les actes administratifs 
auprès de votre Mairie

Brûlage des déchets verts
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Actualités municipales

En direct du Conseil municipal
Election  d’une nouvelle adjointe au 
Maire suite à la démission de Mme 
Clara Cynthia DELEPLACE de son poste 
d’adjointe et de conseillère municipale
Mme Marie-Yvonne ARDOUREL a 
été élue au premier tour de scrutin à 

la majorité absolue et prend le rang de 7ème adjointe. 
Elle devient par ailleurs déléguée communautaire 
titulaire de par son positionnement dans le tableau, en raison du 
fléchage lors des dernières élections municipales.

Création d’une commission culture
Pour faciliter le fonctionnement des commissions, la commission 
Sport Culture et Loisirs est scindée en deux Commissions séparées. 
Ainsi, à la commission sport-loisirs, s’ajoute la commission culture.
Elle est composée des membres du Conseil suivants :

Le maire indique par ailleurs qu’il a accordé une délégation à  
M. Jonny DE FREITAS pour la gestion des affaires sportives et de la 
vie associative. Le Conseil a également approuvé la nomination de 
nouveaux membres en remplacement de Mme Cynthia DELEPLACE 
dans les commissions et autres organismes extérieurs dont elle fai-
sait partie.

Finances : décision modificative n°4  
Elle permet de faire le point sur la situation budgétaire. Les dépenses 
nouvelles proposées et adoptées sont d’un faible montant. Par contre, 
l’inscription en recettes des subventions pour la restructuration des 
services techniques et pour la construction de l’espace périscolaire 
Madeleine permettent de mieux appréhender le montant de l’em-
prunt nécessaire pour cette dernière. Figurant au budget initial pour 
720 000 €, il pourrait être ramené à 300 000 €. 

Construction d’un pôle périscolaire à l’école Madeleine : 
demande de subvention auprès de la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales)
La construction de ce bâtiment est envisagée afin de permettre une 
meilleure organisation des activités périscolaires. Outre les diffé-
rentes aides sollicitées, le Conseil a autorisé le Maire à solliciter une 
subvention auprès de la CAF pour un montant de 180 000 €.

Participation de la commune à l’enlèvement des nids de frelons 
asiatiques à hauteur de 50€ par foyer  afin de minimiser les risques 
d’atteinte à la sécurité publique et à la biodiversité locale.

Projet artistique et culturel de territoire (PACT) 2018
Les communes de Bouzy la Forêt, Darvoy, Fay aux loges, Férolles, 
Jargeau et Sandillon ont décidé de se regrouper pour fédérer des 
politiques culturelles jusqu’à présent menées individuellement 
autour d’un projet artistique et culturel de territoire.

Tarifs des services de l’eau et de l’assainissement 
(valables du 1er janvier 2018 au 31 août 2018)
- Tarifs de l’eau et de l’assainissement : maintien des 
tarifs 2017
- Tarifs annexes (location de compteur, branchements) :  

augmentation de 5%
Le prix de l’eau assainie (pour une facture moyenne de 120 m3) reste 
donc à 4,12 € TTC par m3. 

Tarifs communaux 2018
Les tarifs 2017 sont soit maintenus (droits de place,...) soit augmentés 
avec un maximum de 2% (concessions, publicités...) selon les catégo-
ries de services. Le détail est dans le compte-rendu du conseil sur le 
site internet de la ville www.jargeau.fr rubrique vie municipale.
À noter pour l’utilisation de la salle polyvalente, la suppression du 
tarif foyer et la création pour les week-end d’un tarif à la demi journée 
et d’un forfait week-end à titre exceptionnel.

Convention tripartite entre la commune et le collège pour 
l’utilisation des installations sportives
Celle-ci a été renouvelée pour une période de 4 ans.

Conséquence financière du transfert de la compétence tourisme 
à la CCL
La Commission Locale d’Evaluation et de Transfert des Charges 
(CLECT) a fixé le montant des charges liées au transfert de l’Office de 
Tourisme à la CCL à 36 424 € qui viendront en diminution de l’attribu-
tion de compensation  attribuée à la ville de Jargeau.
Le Conseil municipal s’est opposé à l’unanimité à cette décision. 
S’agissant d’un transfert obligatoire et d’un service rendu sur l’en-
semble du territoire, une répartition ne faisant pas supporter aux 
villes de Jargeau et Châteauneuf toutes les charges qu’elles suppor-
taient déjà depuis de nombreuses années au profit de l’ensemble des 
communes du territoire, aurait été préférable. 
Le Conseil municipal estime que la  CLECT doit revoir sa position et 
refaire un calcul juste et équitable.

Conseil Municipal des enfants
Tous les 2 ans a lieu le renouvellement du Conseil Municipal des Enfants, 
les élèves des classes de CM1,CM2, 6ème et 5ème votent donc pour élire les 
conseillers municipaux qui vont les représenter. Ce vote s’est déroulé 
le 16 novembre et 14 noms d’élus sont sortis des urnes : 6 garçons et 8 
filles, 6 collégiens et 8 écoliers de primaire.
C’est Sophie Héron, adjointe à l’éducation et à la jeunesse qui est réfé-
rente pour ce Conseil et qui a présidé la première réunion de ces élus, le 
Conseil s’est réuni pour la première fois le 22 novembre dans la salle du 
Conseil Municipal de la Mairie pour l’élection du Maire des enfants et du 
1er adjoint. Tous les enfants ont les mêmes prérogatives sauf la lecture 
des discours lors des commémorations qui est effectuée par le Maire ou 
son adjoint. Après 2 tours de scrutin à la majorité absolue n’ayant pas 
permis de dégager le nom du futur élu -il faut dire qu’au départ, il y avait 
11 candidats pour 14 votants- le 3ème tour, à la majorité relative a permis 
l’élection d’Alexandre Foucault qui avait déjà reçu le plus de suffrages 
lors des 2 premiers tours. Sophie Héron a ensuite procédé à l’élection du 
premier adjoint ; 3 tours, là aussi, ont été nécessaires et à la fin, c’est au 
bénéfice de l’âge que Sarah Zoïs a été élue.
Alexandre est en 5ème et est un sportif qui pratique le foot, le hand et le 
rugby ; malheureusement au moment de son élection, il se trouvait dans 
un fauteuil roulant ayant été blessé à la jambe lors d’un accident de la cir-
culation la semaine précédente. Sarah est en 6ème et est également  spor-
tive ; elle pratique la natation synchronisée et le tennis, elle aime éga-
lement lire, surtout des romans fantastiques, ainsi qu’aller au cinéma.
Après l’élection, le nouveau Conseil a pris connaissance du programme 
des manifestations de la fin de 2017: collecte de la Banque alimentaire, 
Téléthon, distribution des colis de fin d’année aux personnes âgées à leur 
domicile et à l’EPHAD, un programme bien chargé dans le domaine social. 
C’est traditionnellement dans ce domaine et dans celui de l’environne-
ment que les enfants choisissent d’œuvrer, ils se retrouveront dans le 
premier trimestre 2018 pour élaborer leurs projets, ils disposeront d’un 
budget de 2000 € par an pour les réaliser.  

Solidarité 
républicaine
Le 4 octobre 2017, la Mairie de Vienne en Val 
inaugurait ses locaux rénovés avec, en plus, 
la création d’une agence postale communale. 
Pour cette occasion, la ville de Jargeau, par son 
Maire Jean-Marc Gibey, avait convenu de don-
ner un buste de Marianne à Vienne en Val qui 
n’en disposait pas précédemment alors que 
Jargeau en avait 3 en sa possession. Un geste 
très apprécié par Mme Odile Durand, maire de 
Vienne en Val, qui a remercié les représentants 
de Jargeau présents à la cérémonie. Un bel 
exemple de solidarité républicaine.

12
OCTOBRE

23
NOVEMBRE

Retrouvez l ’ intégral i té  des comptes-rendus   
sur  www.jargeau.fr

Mme Marie Yvonne ARDOUREL
M Jean-Michel MARTINAT
Mme Virginie GUIRAUD
Mme Valérie VILLERET

M Loïc RESTOUX
M Jean-Louis LEJEUNE
Mme Véronique YVON
M Jonny de FREITAS
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Actualités

Résultat du concours des maisons fleuries
Vendredi  18 Novembre, la salle Berry 1 recevait les participants au concours des maisons fleuries ;  
ceux-ci au nombre de 16 avaient reçu, début juillet, la visite d’un jury amené à les départager. 
Le nombre de concurrents était légèrement inférieur à l’année précédente, mais les « fidèles » 
candidats à ce concours étaient bien là. Une fleur était offerte à chaque candidat et des bons 
d’achat de 60 € et 30 € aux établissements Lanson ont été offerts aux lauréats du concours. Une 
tombola a, de plus, récompensé une participante, Mme Desnoues  qui a gagné une composition 
florale.
Les lauréats :

• pour la catégorie jardins privés visibles de la rue, le 1er prix est revenu à M. Michel Roblain 
• pour la catégorie : plantations sur l’espace public, 1er prix à Mme Simone Lemarchand.

Repas des aînés 
C’est accompagnés en musique à l’accordéon, qu’une centaine 
de nos aînés ont participé au repas annuel à la salle polyvalente. 
C’est Mady Musette qui les a fait chanter et danser pendant que 
le traiteur Philippe Lheure de St Benoit sur Loire proposait ses 
préparations aux convives qui les ont appréciées. 7 résidents 
de la Maison de retraite (Ehpad Petit Pierre) s’étaient joints à 
l’assemblée, Roger Fredet (90 ans) et Madeleine Poulain (93 
ans),respectivement doyen et doyenne de la réunion ont reçu 
une fleur de la part de la Municipalité remise par le maire qui 
était venu partagé le repas.

Recensement des 
personnes sensibles  
en cas de risques 
majeurs et sanitaires
Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence en 
cas de risques majeurs et sanitaires (canicule, 
inondation, grand froid, incident nucléaire, 
épidémie..), la municipalité a décidé de 
s’adresser aux personnes de plus de 60 ans et 
aux personnes en situation de handicap lors-
qu’elles sont fragiles et/ou isolées et qu’elles 
vivent à leur domicile. L’objectif est d’établir 
un recensement qui permettrait en cas d’évè-
nements exceptionnels et de catastrophes de 
vous apporter une aide tout au long de l’année.

Il s’agit alors pour vous de trouver un appui, de 
recevoir un appel téléphonique ou une visite du 
personnel communal, d’un bénévole ou d’un 
élu pour s’assurer que dans ces circonstances 
vous ne vous retrouviez pas seul(e).

Bien entendu, il ne s’agit pas de remplacer 
votre famille ou vos voisins qui sont certai-
nement très présents, mais de vous apporter 
notre assistance en cas de besoin.

Cette inscription n’est en aucun cas obligatoire, 
elle reste une démarche volontaire de votre 
part. Si vous souhaitez être recensé dans le 
cadre de ce dispositif, je vous remercie de bien 
vouloir nous retourner la fiche d’inscription in-
sérée dans le Jargeau Infos, les informations 
seront traitées avec la plus grande discrétion, 
resteront confidentielles et feront l’objet d’une 
déclaration auprès de la CNIL.

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez vous adresser à la Mairie au 
02.38.59.38.52 ou 02.38.59.38.53.

Voyage des seniors  
avec l’ANCV
Les seniors gergoliens ont passé huit jours dans le 
village-vacances de Guitté dans les Côtes d’Armor à 
la mi-octobre. 
Au programme, les visites des lieux touristiques 
proches : Saint Malo, le Mont St Michel, Cancale... et 
des soirées avec animations : danses folkloriques, 
jeux de société, et évidemment crêpes et galettes 

bretonnes. Ce séjour  en pension complète est organisé tous les ans par la Ville avec une desti-
nation différente et l’Agence Nationale des Chèques Vacances  apporte une aide financière pour 
les  participants ayant de faibles revenus et la Ville prend le transport en charge. Un Dyonisiens 
et deux Darvoisiens participaient également, en nombre plus restreint que les autres années. Le 
vendredi 24 novembre, tous ont eu l’occasion de se retrouver pour une projection photos leur 
permettant de se remémorer et poursuivre les bons moments de ce séjour agréable. 

11 novembre
Depuis les débuts de la célébration du Cen-
tenaire de la guerre 1914-1928, la Municipa-
lité s’est attachée à marquer d’un événement 
cette commémoration en ajoutant au tradi-
tionnel défilé, une manifestation annexe. 
Cette année, trois temps forts ont mis en 
valeur cet anniversaire: tout d’abord un lâ-
cher de ballons par les enfants des écoles a 
accompagné l’énoncé des noms des soldats 
Morts pour la France en 1917, cette initia-
tive ayant été proposée par Mme Bitarelle, 
directrice de l’Ecole Berry. D’autre part, la 
Mairie accueillait une exposition présentée 
par l’Association Philatélique Gergolienne 
du 9 au 14 novembre, Mr Bernard Dupuis, 
vice-président de l’Association avait créédes 
panneaux regroupant des cartes postales, 
des correspondances militaires et des do-
cuments extraits de publications évoquant 
ce conflit. Il s’est également  impliqué pour 
donner aux visiteurs les explications complé-
mentaires à ces documents. 

La nouveauté est également venue de la 
présence de Mr Alexandre Valençon, jeune 
passionné d’histoire; à la suite du défilé, il a 
proposé à l’assistance une conférence sur le  
« chemin des Dames », ce nom vient des 
Dames de France Victoire et Adélaide, filles 
de louis XV, mais il est surtout connu pour 
être un haut lieu de la 1ère guerre surtout en 
1917. IL se situe dans l’Aisne et en 6 mois, 
on estime à 200 000 disparus les pertes côté 
français, il est à noter que les troupes séné-
galaises ont particulièrement été décimées 
puisqu’elles ont perdu plus de 7000 hommes 
pendant les premiers jours de l’offensive. Mr 
Valençon a présenté cette bataille vue par un 
soldat du rang qui a noté ses souvenirs il éga-
lement apporté des précisions sur les muti-
neries qui ont suivies cet épisode sanglant.  

La Municipalité et Mr Valençon ont choisi de 
donner un rythme régulier à ce type de confé-
rence sur le modèle d’ «Ecouter les livres à la 
bibliothèque». Rendez-vous en 2018. 

Une aventure
Depuis le mois de septembre un jeune 
Gergolien, André DELEPLACE participe à  
Koh-Lanta, l’émission retransmise tous les 
vendredi soir sur TF1. Nous sommes allés à 
sa rencontre, afin de faire connaissance avec 
lui, et pour qu’il nous  parle de son enfance 
à  Jargeau. Il est arrivé dans notre commune à 
l’âge de 5 ans en grande section de maternelle. 
Il a fait toute sa scolarité à Jargeau, et poursuit 
maintenant ses études à Orléans.

André, comment s’est passée 
ton enfance à Jargeau ?
J’ai apprécié d’habiter dans 
une petite ville, qui proposait 
de multiples activités grâce 
aux nombreuses associations.
Jargeau est une ville dyna-

mique dans laquelle je me suis épanoui.
Quelles sont les valeurs transmises par le 
rugby, que tu pratiques depuis  tout petit 
(très longtemps) et qui t’ont servi dans cette 
aventure ?
Le rugby, c’est l’esprit d’équipe, le respect, la 
tactique, l’initiative et le dépassement de soi, 
Koh-Lanta, c’était pour moi un vrai défi.
L’émission t’a t-elle permis de remplir tes 
objectifs : prouver à tes proches que le petit 
garçon gentil est devenu  un jeune homme 
adulte, et responsable ?
Oui, en tout cas,  je l’espère, mais j’aime bien 
revenir à Jargeau chez mes parents, et pour 
revoir mes copains.

Article réalisé par Véronique Yvon

Cinémobile
Vous l’avez peut-être déjà constaté, le Cinémobile a été légèrement déplacé pour libérer le tour 
complet de la Halle surtout les samedis où il est présent, il est maintenant stationné dans la 
contre-allée du boulevard Carnot.
Au programme des prochaines séances, samedi 6 janvier 2018 :  
16h : Coco • 18h : Le brio • 20h30 :  Au revoir là-haut
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D’où vient l’eau 
que nous consommons ?
Trois communes (Férolles, Jargeau, et St Denis de l’Hôtel) se sont associées 
au sein d’un Syndicat intercommunal à vocation unique des eaux de la 
vallée moyenne de la Loire (SEVAMOL) pour assurer l’approvisionnement 
en eau potable aux habitants.
Les puits de captage et l’unité de traitement sont situés à St Denis de 
l’Hôtel dans les bois de Chenailles, l’acheminement jusqu’au château 
d’eau se fait par une canalisation qui passe, entre autres, sous le pont sur 
la Loire. A partir du château d’eau une arborescence de conduites alimente 
les foyers et entreprises.  

Quelques chiffres (tous les chiffres de cet article sont au 31/12/2016) :
- le réseau d’eau potable dessert 2012 abonnés
- le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable 
est de 58,3 kilomètres
- nombre d’abonnés par km de réseau  : 35,81 abonnés/km  
- consommation moyenne par abonné : 105,99 m3/ab  
Nous achetons 319 038 m3 d’eau potable au SEVAMOL

Analyse de l’eau
En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. 
Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la 
sécurité sanitaire. Vous pouvez accéder  directement aux résultats du 
contrôle sanitaire réalisé par l’Agence régionale de santé, ainsi qu’à des 
informations plus spécifiques sur certains paramètres en allant sur le site :  
www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/
qualite-de-l-eau-potable

Distribution aux abonnés
On sait qu’un certain volume d’eau n’est pas facturé (remplissage des 
bornes incendie, arrosage espaces verts automatiques...), mais nous ne 
vendons aux abonnés que 221 316 m3, il y a donc des pertes en ligne. 
Notre ville n’est pas la seule, à subir ce type de perte en ligne et c’est donc 
avec les autres communes du SEVAMOL et également avec Darvoy, qu’un 
schéma directeur d’alimentation en eau potable a été réalisé par le biais 
d’un groupement de commande pour réduire les coûts.

Les objectifs principaux à atteindre : 
-une meilleure connaissance des réseaux ; 
-une programmation des extensions et du renouvellement des 
équipements pour  garantir aux populations actuelles et futures 
une alimentation en eau, en prenant en compte les orientations 
d’urbanisme ; 
-l’optimisation de la gestion du service en croisant les informations 
des communes voisines ; 
-de permettre la mise en conformité avec la réglementation AEP 
(alimentation en eau potable) et défense incendie.

Le diagnostic est réalisé, la phase analyse du fonctionnement du système 
d’AEP est conditionnée par la réalisation de travaux de pose de compteurs 
de secteur et de changement de vannes. C’est donc pour cela que des 
coupures sectorielles et une coupure générale ont été programmées dans 
le mois d’octobre. 
L’ensemble de ces travaux est financé à 80% par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne.
L’entretien et la vie du réseau sont réalisés en régie (c’est à dire que la Ville 
assure ces tâches avec ses propres moyens ).
3 personnes travaillent au service de l’eau, il s’agit des 2 fontainiers qui 
ont une partie de leur temps de travail qui est affecté à l’installation des 
systèmes de radio-relève - actuellement environ 1/3 des compteurs de la 
ville sont équipés de ce système-, à la relève physique des compteurs et 
surtout aux réparations détectées ou signalées sur le réseau. La difficulté 
de ce métier est qu’une grande partie des dépannages nécessite des 
travaux sous terre. Une personne est également, pour une partie de son 
temps de travail, chargée de l’élaboration des devis, de la facturation et 
de la réception des habitants ayant besoin d’information dans ce domaine.
Ils ont bien évidemment participé aux travaux d’octobre, il peut également 
arriver que des appels soient faits auprès de sociétés spécialisées pour 
des travaux spécifiques.

Dossier

Au fil de l’eau
L’eau assainie est indispensable à notre vie de tous les jours 
dans tous les domaines (alimentation, hygiène, santé, activités 
professionnelles...). Ce dossier vous apportera quelques informations 
sur cet élément liquide si simple à obtenir d’un simple geste de la 
main.    
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Au fil de l’eau
Dossier

La nouvelle STEP

Celle-ci sera amenée à remplacer la station existante, elle sera 
située à Sandilllon à proximité de la station du Syndicat qui gère 
les effluents de Darvoy, Sandillon et Férolles, cela permettra de 
mutualiser le rejet en Loire après traitement pour réduire les 
coûts. (Nous n’avions  pas l’autorisation de la construire sur le 
territoire de notre commune.)
Les travaux sont toujours en cours, et la mise en service devrait 
se faire vers le milieu de l’année 2018.
Deux bassins de stockage/restitution sont également en 
construction : l’un à proximité de l’arrière du camping, l’autre 
entre les vents et le lotissement des grillons, ces éléments 
enterrés servent de « tampons » en cas de grosse pluie 
(problème des eaux de pluie mélangées aux eaux usées). Ces 
éléments sont enterrés avec seulement un bâtiment technique 
en surface. 

Le coût de l’eau
À Jargeau, le coût de l’eau assainie est de 4,11 € le m3. 
Le prix de l’eau a augmenté ces dernières années mais ce 
coût sert à couvrir les investissements et le fonctionnement 
des installations aussi bien de l’approvisionnement que de 
l’assainissement. Le Conseil municipal a décidé de maintenir 
inchangés les tarifs de l’eau et d’assainissement ainsi que les 
abonnements jusqu’au 31/08/2018. 
Les tarifs annexes, branchements, visite de contrôle évolueront 
quant à eux de 5 %.
Deux factures séparées sont envoyées aux abonnés afin 
de permettre le paiement par internet (à la demande de la 
Trésorerie).

L’avenir
Le 1er janvier 2020, la compétence « eau et assainissement » 
sera transférée à la Communauté de Communes. Notre ville 
transférera donc la gestion des équipements et tous les élé-
ments y afférant - personnels, matériels, gestion du budget... 

Réglements de l’eau et l’assainissement et plus d’infos sur le 
site de la Ville : www.jargeau.fr 
rubrique : Au quotidien/Eau assainissement

L’eau que nous utilisons doit, bien sûr, être assainie avant d’être 
rejetée dans le milieu naturel.
Selon la localisation géographique de l’habitation dans la 
commune, les évacuations d’eaux usées se font par la connexion 
au réseau d’assainissement collectif ou par un système 
individuel d’assainissement. Les réseaux d’assainissement 
convergent actuellement vers une station d’épuration qui est 
située entre la levée et la Loire à l’arrière du camping.

Quelques chiffres:
• le réseau d’assainissement collectif dessert 1 863 
abonnés
• le réseau de collecte et/ou transfert du service public 
d’assainissement collectif est constitué de : 
- 6,1 km de réseau unitaire hors branchements, 
- 16 km de réseau séparatif d’eaux usées hors 
branchements, 
soit un linéaire de collecte total de 22,1 km
• la densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés par km 
de réseau hors branchement est de 84,3 abonnés/km).

Le réseau unitaire est le réseau historique où eaux pluviales 
et eaux usées se retrouvent mélangées et vont donc charger 
inutilement la station d’épuration.

Le nombre des abonnés domestiques et assimilés comprend 
les personnes qui sont redevables à l’Agence de l’eau au titre 
de la pollution de l’eau d’origine domestique ; le service public 
d’assainissement collectif dessert 1 863 abonnés.
Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration (en 
tonnes de matières sèches : 24,6)

Gestion de l’assainissement non collectif (individuel)
Pour des raisons de coût, dans un contexte rural où l’habitat 
est dispersé, l’assainissement individuel, ou non collectif, est 
une solution de traitement des eaux usées domestiques à part 
entière.
Depuis 2004, c’est la CCL (Communauté de Communes des 
Loges) qui vérifie la bonne conception et la conformité des 
installations neuves en matière d’assainissement non collectif, 
elle réalise un diagnostic des installations existantes et en 
assure le suivi par l’intermédiaire de son technicien.
Le SPANC de la Communauté de Communes des Loges propose 
depuis 2009 un service pratique et économique permettant à 
ses usagers de bénéficier d’une prestation de qualité à moindre 
coût pour effectuer la vidange des fosses septiques, fosses 
toutes eaux, bac dégraisseur, etc. Ce service est apprécié des 
usagers car plus d’une centaine de vidanges sont réalisées 
chaque année.
Toutes les informations sur http://www.cc-loges.fr/gestion-de-
lassainissement-non-collectif/

Assainissement
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Commerces

Auchan supermarché
Le 14 novembre avait lieu l’inauguration du changement d’enseigne du supermarché de Jargeau, 
Simply Market devient  Auchan Supermarché. Après 10 jours de fermeture nécessaires à la rénova-
tion de l’établissement, M. Laurent Béquignon qui est à la tête de ce magasin depuis 5 ans faisait 
découvrir à ses invités les nouvelles installations  et les nouveaux services proposés.

Il a remercié particulièrement ses employés, car cette enseigne est un gros employeur pour la com-
mune avec ses 20 salariés tous polyvalents. Ceux-ci n’ont effectivement pas ménagé leur peine po 
ur pouvoir offrir dès le lendemain un magasin opérationnel. Six personnes supplémentaires ont été 
recrutées localement  par rapport à l’ancien effectif permettant ainsi la mise en œuvre de nouveaux 
services tels que accueil, billetterie, retraits et retours de colis de l’enseigne et même d’autres com-
merces en ligne. Un exemple de modernisation est la mise en place d’un éclairage complet à base de 
leds permettant de réduire sérieusement la consommation électrique.

Les services de la Mairie ont également été remerciés pour leur intervention sur une canalisation 
brisée pendant les travaux et le Maire, Jean-Marc Gibey, appelé à s’exprimer pendant l’inauguration a 
souhaité une bonne réussite à ce nouvel  équipement et à son équipe au titre de contributeur à la vie 
économique et à l’emploi dans la Ville. 

Le marché du 
mercredi
Le marché du mercredi après-midi ne semble 
plus aussi attractif qu’auparavant et à part  
2 ou 3 exceptions dans la Loiret tous les mar-
chés extérieurs subissent la même désaffec-
tion, autant des exposants vendeurs que des 
clients. Plusieurs actions ont déjà été mises en 
œuvre telle qu’un rapprochement de la Grande 
rue, mais certains commerçants ont pris leur 
retraite et n’ont pas trouvé de remplaçants. Un 
contact a été établi avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie pour tenter d’apporter des 
solutions. 

Une réunion organisée à la Mairie de Jargeau 
par Jean-Louis Lejeune, adjoint au commerce 
et au tourisme a réuni des commerçants am-
bulants présents sur le marché, des com-
merçants locaux et les conseillers de la CCI :  
MM Hurault et Salibur le 22 novembre. Ce qui 
envisagé : le maintien du mercredi après midi, 
mais les commerçants présents devront jouer 
le jeu en s’engageant à rester jusqu’à 19h pour 
permettre aux personnes qui travaillent tard de 
pouvoir fréquenter ce marché. Cette décision 
s’appliquera au printemps. Dès que la date 
sera arrêtée, une communication importante 
sera faite (banderole permanente, articles de 
presse, etc...), une animation est envisagée 
pour ce jour là, et les commerçants propose-
ront des promotions. Les commerçants de Jar-
geau seront sollicités pour être présents sur le 
marché, faute de quoi des démarches seront 
faites sur d’autres marchés pour trouver de 
nouveaux commerçants, surtout dans les mé-
tiers de bouche pour leur proposer  d’intégrer 
le marché de Jargeau dans leur planning.

Au mois de mai 2017, l’UCIA (association de l’Union des Artisans et commerçants) de 
Jargeau a désigné un nouveau bureau :

Un nouveau site Internet a vu le jour où les adhérents peuvent développer leurs 
offres, le président apprécie la communication numérique et son établissement uti-
lise tous les nouveaux moyens ou applications de communication.

L’association propose maintenant des cartes 
privilèges pour que les personnes employées à 
Jargeau puissent bénéficier de conditions avan-
tageuses dans les enseignes des adhérents de 
l’association. 

La grande table a encore été une réussite cette 
année et pour le Téléthon, les commerçants ont 
organisé une collecte-tombola à l’aide d’un 
puzzle dont l’acquisition des pièces par les 
clients a permis une collecte de fonds.

Pour Noël, les weekends des 16/17 et 23/24 
décembre seront l’occasion, comme chaque an-
née, de retrouver des animations proposées par 
l’association

UCIA
Informations pratiques  
pour les candidats à 
la création/reprise 
d’activités commerciales. 
Aides  financières

• L’association « Loiret Création Initiative », membre de 
France Initiative Réseau, a pour objet de déceler et de 
favoriser l’initiative créatrice d’emplois par la création 
ou la reprise d’une entreprise. Elle apporte son soutien 
par l’octroi d’un prêt d’honneur sans intérêt, ni garantie.

Contact :  13 rue Fernand Rabier 45000 Orléans 
Tél : 02 38 21 18 35

• Ocmacs : Opérations Collectives de Modernisation de 
l’Artisanat, du Commerce et des Services. 
Cette aide financière, qui prend la forme d’une 
subvention, s’adresse en priorité aux commerces de 1ère 
nécessité, à l’artisanat de production et aux entreprises 
créatrices d’emplois. La subvention est calculée en 
fonction de l’investissement éligible.

Contact : POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL 
FORET D’ORLEANS-LOIRE-SOLOGNE,  
2 avenue du Général de Gaulle - BP 18 - 45150 JARGEAU

Tél. : 02.38.46.84.40 - Fax : 02.38.46.84.41  
E-mail : paysforetorleans@wanadoo.fr

Président : Inthavong Phutason, 
Asie Pacifique
Vice-présidente : Catherine Richard,  
Clin d’œil
Secrétaire : Camus Elodie, Elostyl 

Secrétaire-adjoint : Barbet Quentin 
Trésorier : Henry Yannick,   
Maisons et services
Trésorier-adjoint : Boursier Pierrick,  
Fromagerie Laiterie Gilbert
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Cadre de vie

Collecte, recyclage et valorisation  
des bio-déchets dans les cantines scolaires
Malgré les précautions d’usage et les incitations à la lutte contre le gaspillage, il y a toujours 
des restes dans les assiettes des enfants des cantines scolaires. Il est préférable de valoriser 
ces bio-déchets, majoritairement constitués d’eau, plutôt que de les jeter avec les autres dé-
chets et de les incinérer comme cela se pratique généralement.Tirer parti de ces bio-déchets 
en les transformant après collecte, c’est le principe de la valorisation.

Le Centre Local d’Information  
et de Coordination du Val d’Or
Au service des personnes âgées et de leur entourage, des personnes handicapées (à partir 
de 20 ans), le  CLIC du Val d’Or a pour mission l’accueil, l’écoute, l’orientation et l’information 
sur leurs droits. Il organise des permanences en mairie de Jargeau deux fois par mois. Si vous 
souhaitez rencontrer un de leurs permanents, contacter le CCAS au 02.38.59.38.52.

Extinction de 
l’éclairage nocturne :  
associer économie 
et protection de 
l’environnement
23 370 € et 199 946 KWh : deux chiffres qui 
sont parlants. Ce sont les économies financière 
et de consommation réalisées par votre com-
mune de juillet 2015 (date de l’extinction de 
l’éclairage publique de minuit à 5h00 sur l’en-
semble du territoire communal) à juillet 2017. 
Couplé également avec divers mesures suite  
à un diagnostic des installations réalisé en  
mai 2016.

Ainsi, comme environ 12 000 communes en 
France qui pratiquent l’extinction de l’éclai-
rage public à certaines heures de la nuit, votre 
commune, tout en faisant des économies fi-
nancières non négligeables, participe ainsi à 
lutter contre la pollution lumineuse qui a de 
nombreuses conséquences négatives princi-
palement sur l’environnement, la biodiversité, 
notre organisme et notre santé.

Collecte de sapins

Comme chaque année, avec la participation du 
Conseil municipal des enfants qui en assurera 
la promotion, une collecte des sapins sera or-
ganisée place du Grand Cloître à proximité de 
l’église et de la Mairie. Les arbres collectés se-
ront broyés et serviront de couvre-sols sur les 
plantations de la ville, aussi, merci d’avance 
de n’amener que des sapins naturels et sans 
flockage. Rendez vous début janvier, la date de 
début de collecte sera affichée, indiquée sur le 
site et la page Facebook.

Depuis la rentrée de septembre 2016, la 
commune a fait appel à une société spécialisée 
dans ce domaine. Cette société dont l’usine 
est implantée à la limite du Loiret travaille 
également avec d’autres établissements 
scolaires du département. Le procédé employé 
est la méthanisation (ou fermentation 
anaérobie) qui permet de valoriser des 
matières organiques en produisant du biogaz, 
source d’énergie renouvelable et un digestat 
(résidu) utilisé comme fertilisant. Le biogaz 
produit de l’électricité qui est injectée sur 
le réseau, de la chaleur qui est réutilisée 
et distribuée aux industriels proches et le 
digestat est mis à disposition des agriculteurs 
pour épandage.

Cette collecte et valorisation s’accompagne 
auprès des élèves d’une sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire et au tri 
de leurs déchets. 

Après l’introduction de 20 % de produits 
bio dans les assiettes de vos enfants, cette 
valorisation des déchets des restaurants 
scolaires est une deuxième étape vers 
un développement local durable et la 
préservation de l’environnement.

Les chiffres sur l’année 
scolaire de septembre 2016  
à juin 2017 :
Ecole Porte Madeleine : 

2,625 T ont été collectées pour 22 608 repas 
soit 116 g par repas pratiquement identiques 
au ratio des données moyennes nationales en 
école primaire qui est de 120 g par repas et par 
enfant. 

Tonnage qui représente en équivalence élec-
trique  918,75 KWH.  

Ecole Berry et école maternelle : 

2,775 T ont été collectées pour 35 280 repas 
soit 79 g par repas et par enfant. 

Tonnage qui représente en équivalence 
électrique 971,75 KWH.

Le coût pour les deux restaurants scolaires : 

1 619,70 €  y compris la location de 3 bacs de  
120 l pour 6 €/mois. Somme bien évidement à 
déduire du coût global du ramassage des or-
dures ménagères et assimilés produits par la 
municipalité.
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Associations

Collecte annuelle de la Banque alimentaire
C’est à l’entrée du Magasin Auchan supermarché que s’est déroulée la collecte annuelle de la Banque 
alimentaire les 24 et 25 novembre; des bénévoles, des élus municipaux de Jargeau et des enfants du 
Conseil municipal des enfants volontaires et enthousiastes  ont assuré cette collecte, les denrées col-
lectées étant regroupées régulièrement dans un fourgon prêté par la Ville, la collecte de cette année a 
rapporté 510Kg de denrées contre 448 kg en 2016 et 499 kg en 2015.  Au niveau national, c’est environ 
12 000 tonnes de denrées alimentaires qui sont collectées chaque année, soit 24 millions de repas.

Les foulées du 
bord de Loire
Ce fût encore une belle édition, 
avec une météo agréable, les plus 
de 1000 participants ont pu, chacun 
à son rythme, pratiquer leur sport 
sur des parcours agréables grâce à 
une belle organisation et de nom-

breux bénévoles. Les coureurs déguisés ont apporté 
une touche humoristique à l’événement sportif.  Sur 
chaque participation, l’association a  prélevé 1€  au 
bénéfice de la Banque alimentaire. Un beau geste. Pas de rubrique «Vie des assos» dans ce nu-

méro, vous retrouverez les informations actua-
lisées dans le bulletin Municipal début janvier

Sainte Barbe est la patronne des sa-
peurs-pompiers, mineurs et artificiers ainsi 
que tous les métiers liés au feu ; tous les 
ans, les sapeurs pompiers de Jargeau ne 
manquent pas à la tradition et organisant 
un défilé et une cérémonie en son honneur. 
Cette année, après les remises de médailles 
et les promotions, la salle polyvalente a été 
le lieu des discours présentant l’actualité de 
la caserne de Jargeau. Ainsi, le lieutenant 
Coco  a indiqué que l’effectif actuel est de 47 
sapeurs dont 3 professionnels, il comprend 
8 femmes et est réparti sur 3 équipes qui se 
relaient sur les temps d’astreinte. Le nombre 
d’interventions dépassera le nombre de 
1000, les secours d’urgence à la personne 
étant en augmentation, liés à la désertifi-
cation médicale ; côté matériel, un nouveau 
matériel  de type pick-up est venu rempla-
cer un ancien 4*4. Maintenir en condition 
opérationnelle, effectuer les opérations ne 
laissent que peu de temps et c’est pourquoi 
assurer le bal de l’été, avec les vacances de 
chacun à respecter et les normes de sécuri-
té dans ce type d’organisation à mettre en 
œuvre, n’a pas été possible cette année.

Le Maire, Jean-Marc Gibey, a néanmoins in-
diqué lors de son discours que la commune 
restait à l’écoute pour toute autre manifes-
tation festive à l’initiative des sapeurs pom-
piers. Les discours à la salle polyvalente 
ont surtout été l’occasion d’évoquer les 40 
ans de la section jeunes sapeurs pompiers 
à la caserne de Jargeau ; c’est le comman-
dant Jacques Roux qui en est à l’origine et 
la formation continue à s’effectuer avec 
Steve Roche, président de l’association des 
jeunes SP et Antony Bottier responsable 
pédagogique. Une démonstration de cet 
apprentissage a été présentée par 4 jeunes 
qui ont effectué un exercice de premier se-
cours avec défibrillateur semi-automatique 
et assistance respiratoire. Une délégation 
du corps des pompiers de Reilingen, jume-
lés aux pompiers gergoliens, était présente 
pour cette manifestation (pour l’anecdote, 
en Allemagne, Barbe est Barbara) elle a re-
mis une décoration à Antony Bottier pour 
ses actions de formation envers les jeunes. 

Enfin, tous ont soufflé les bougies du gâteau 
d’anniversaire des 40 ans.

Carnaval 2018
Le thème du 
carnaval 2018 a 
été dévoilé lors 
de l’Assemblée 
générale de sep-
tembre: « Voya-

geons dans l’Histoire», les sorties d’hiver 
auront lieu les 11 et 18 février et la parade 
de nuit aura lieu aura lieu le 7 juillet, pour 
cette sortie d’été, la restauration se tien-
dra sous la halle en centre ville. Vous pou-
vez commencer à prévoir vos costumes.

Notez dans vos 
agendas

Le TRAC JARGEAU ST DENIS fête son anni-
versaire. La troupe vous présentera la pièce 
« les 39 marches » de John Buchan adaptée 
par Patrick Barlow (adaptée au cinéma par 
Alfred Hitchcock).

Dates du spectacle 
pour les 20 ans du TRAC :

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21, ven-
dredi 26, samedi 27 et dimanche 28 janvier 
2018.

Soirées à partir de 20h30  
(Ouverture des portes 20h)
Dimanches à partir de 15h  

(Ouverture des portes 14h30)

Tous les discours l’ont souligné, en ce samedi 
21 octobre de soirée officielle, Jean-Marc Gibey, 
Kelly Duckhouse, Roger Fido et Carole Teisseire-
Dujardin : pour les villes et les associations les 
liens d’amitié que nous avons tissés pendant 
ces 36 années sont une entente forte qui 
s’adresse aux cœurs de tous. Cette ouverture 
d’esprit, cette intelligence de l’amitié, personne 
ne pourra la défaire : elle est de l’ordre du 
« supra-européen ». Elle se souvient toujours 
de ses pères, François Landré, présent, et Peter 
Henderson. Et la famille s’agrandit toujours 
un peu plus. De nouveaux adhérents de part et 
d’autre qui s’accueillent, qui échangent et qui se 
retrouveront maintenant au fil des années… Voilà 
qui a confirmé le ton familial donné par l’AJC à 
cette belle rencontre. 

De la musique avec 
un mini concert de 
chorale La Rabolière 
pour ouvrir la soirée 
officielle, les hymnes 
joués par quatre mu-
siciens de Corsham 
Band, du temps en 
familles, une prome-

nade au parc de St Denis, une visite de Beaugen-
cy, un trophée Peter Henderson en chantant, 
les repas partagés sur la foire aux Châts et lors 

d’une soirée de clôture dans un restaurant de 
Vienne en Val. Et des cadeaux ! Entre les jeunes 
des conseils municipaux mais aussi entre les 
plus grands ! 

L’assemblée générale de l’AJC, le vendredi 
19 janvier, se poursuivra par une soirée, sur 
réservation au cours de laquelle elle vous fera 
déguster bière et mets venus de Corsham ! A ne 
pas manquer ! Un peu de travail aussi pour les 
associations : préparer la prochaine visite en 
Angleterre. Notez la date ; du vendredi 4 au mardi 
8 mai 2018. Penser à de nouveaux échanges 
entre associations de Jargeau et de Corsham.

Oui, le jumelage JARGEAU CORSHAM est un 
bonheur toujours partagé de nous retrouver 
entre « vieux amis » et « nouvelles complicités »...

Et 2018 à Jargeau ?
Période de grande activité pour l’AJC, en 2018. 
Après l’assemblée générale en janvier, une 
soirée le 24 mars, le voyage à Corsham du 4 au 
8 mai, JARGEAU STREET GAMES revient dans les 
rues de Jargeau samedi 26 mai !

Initiée en 2016, lors de la fête des mères, cette 
grande manifestation invite les associations 
qui le souhaitent à présenter des jeux dans la 
rue toute la journée. Quelque 500 enfants sont 
venus jouer avec 15 associations.

Nouveau challenge en 2018 : de nouvelles 
associations et plus d’enfants (mais aussi des 
plus grands…). Associations : prenez contact !

Assemblée générale : vendredi 19 janvier 
2018 : n’hésitez pas à venir rejoindre notre 

association et notre conseil d’administration

Beau moment d’amitié  
Jargeau Corsham  
du 20 au 23 octobre 2017 !

Sainte Barbe

Quelque cinquante amis anglais sont venus célébrer le 36ème anniversaire de notre jumelage et c’est 
dire combien notre amitié était forte et importante dans cette Europe tourmentée.

Château de Beaugency : visite guidée   en anglais   

 « Singing in the rain »  
pour les parapluies de l’AJC
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Travaux

Salle 
polyvalente
Dans le cadre de la continuation de l’amélio-
ration des services offerts par la salle polyva-
lente, de nouveaux équipements audio/vidéo 
sont maintenant installés. Il s’agit de l’installa-
tion d’un écran motorisé, d’un vidéoprojecteur, 
du changement des enceintes, du changement 
de l’ampli et du système micro ainsi que des 
interfaces d’entrées sonores.
La modernisation de cet équipement entraine, 
pour pouvoir assurer la pérennité de ces équi-
pements, la mise en place d’un état des lieux 
contradictoire qui sera mis en œuvre dès le dé-
but de l’année 2018. La prise en charge et la 
restitution de la salle et de ses équipements 
se feront avec un agent communal ou en cas 
d’utilisation par plusieurs locataires pendant 
le même weekend, il se fera contradictoire-
ment entre les locataires successifs. Les mo-
dalités seront précisées lors de l’établisse-
ment du contrat de location.

Sainte Barbe

E N  C O U R S

Entrée sud du stade 
Afin de faciliter l’accès au stade pour les personnes utilisant les moyens de circulation douce (vélos, 
rollers...), la porte sud va être ré-ouverte en début d’année 2018, un chemin de béton désactivé 
permettra de rejoindre la nouvelle porte au cheminement déjà existant, la haie de thuyas existante 
sera supprimée, remplacée par un pare-ballon. La circulation à l’intérieur du stade deviendra donc 
un espace partagé entre cyclistes et piétons, chacun devant respecter cette cohabitation.  
D’autres aménagements à l’intérieur du stade complètent ce chantier : aménagement des abords 
des locaux techniques d’entretien, remplacement du portail par un portillon automatique ouvert 
pendant certains créneaux horaires... Pour l’extérieur, la peinture extérieure du mur sera refaite 
lorsque les conditions climatiques seront les meilleures. Les trottoirs ont été refaits sur les deux 
côtés de la route et les feux tricolores changés. Comme pour chaque nouvel aménagement, la partie 
fleurissement est prise en compte pour conforter notre classement ville fleurie, des massifs et des 
jardinières ont donc été mis en place et les trottoirs vont recevoir une couche d’enrobé.
La connexion avec les aménagements cyclables de la rue Papelard sera opérationnel, l’objectif étant 
de relier en 2018 ce réseau cyclable à la piste existante venant de Darvoy.

Décorations  
de Noël
Comme tous les ans les décorations tradi-
tionnelles de fin d’année ont été positionnées 
dans le centre-ville : la rue piétonne, la Mai-
rie, le mail Madeleine et des décorations ont 
été positionnées sur le boulevard Carnot ; les 
arbres du mail Carnot n’ont pas été décorés car 
ils sont encore trop jeunes pour supporter le 
poids des guirlandes de leds. Chaque année, 
les services des espaces verts recherchent des 
nouvelles idées pour améliorer la décoration 
de fin d’année, cette année c’est un Calendrier 
de l’Avent qui a été créé pour décorer la place 
du grand Cloître.

E N  C O U R S

Nouveaux  locaux des services 
techniques 
Les services techniques situés actuellement rue du Civet doivent déménager  dans le courant de 
l’année 2018 pour rejoindre la zone d’activités des Cailloux dans les locaux de l’ancien centre de 
distribution de la Poste. Ces locaux doivent subir des modifications, pour s’adapter à leur nouvelle 
affectation. Actuellement sont en cours, pour l’intérieur, la création des locaux à usage de bureaux, 
salle de réunion, sanitaires, et pour l’extérieur la réalisation des fondations pour les annexes 
nécessaires à l’agrandissement des surfaces couvertes. 

Monument 
aux Morts
Les dalles du Monument avaient tendance à 
se desceller et comme elles participaient à la 
stabilité de l’édifice, les services techniques 
de la Ville ont réalisé un cerclage complet as-
surant le soutien de la base et ont rejointoyé 
les dalles pour compléter la consolidation de 
l’ensemble. La terre de fleurissement a été 
renouvelée et le fleurissement d’hiver mis en 
place. Les travaux étaient bien entendus finis 
pour la commémoration du 11 novembre. 
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Retour en images

JANVIER 2018
Samedi  6
• Collecte de sang - EFS-Don du sang 
- Salle polyvalente  Matin
• Cinémobile - Halle
Dimanche 7
• Carnaval 1er réveil 
• Loto - Familles rurales  
Salle polyvalente
Mercredi  10
• Vœux aux gergoliens  
Salle polyvalente
Samedi 13 et Dimanche 14
• Atelier déco - Aronde - Salles Berry
Du vendredi 19 au dimanche  21
• Spectacle - TRAC  
Saint Denis de l’Hôtel
Dimanche 21
• Carnaval 2ème réveil 
 

JANVIER
Du vendredi 26 au dimanche  28
• Spectacle - TRAC  
Saint Denis de l’Hôtel
Samedi 27
• Repas des lycéens - Aumônerie 
Salle polyvalente
Dimanche 28
• Spectacle Magie - APEJ 
Salle polyvalente

FÉVRIER 
Samedi  3
• Cinémobile - Halle
Dimanche 4
• Carnaval Grand réveil
Dimanche 11
• Carnaval 1ère sortie 
 
 

FÉVRIER 
Dimanche 18
• Carnaval 2ème sortie
Mercredi 28
• Stage Enfants - Aronde - Salle Berry

MARS
Jeudi 1er

• Stage Enfants - Aronde - Salle Berry
Samedi  3
• Opération Loire propre - Bords de 
Loire
• Cinémobile - Halle
Dimanche 4
• Stage Zumba - Parents élèves - 
Salle Gymnastique
Dimanche 11
• Vide Armoires - Familles rurales  
Salle polyvalente
Samedi 17

 MARS
• Concert La Rabolière - Eglise  20h30
Vendredi 23
• Concert Adulte - Ville/Bibliothèque  
Salle polyvalente
Samedi 24
• British evening - AJC - Salle 
polyvalente & salles Berry
Dimanche  25
• Concert printemps - AMJ - Eglise
• Range ta chambre - APEJ - Salle 
polyvalente
Vendredi 30
• Concert - AMJ- Salle polyvalente 
Samedi 31
• Cinémobile - Halle
• Chasse aux œufs - APEJ  
Square Roty

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

Vernissage du Cercle artistique Démonstration de light painting par Action Science Jargeau lors du «jour 
de la nuit»

N’hésitez pas 
à cliquer

Toutes les 
infos du site 
en flashant 

ce code

Inauguration de la foire aux châtsProjet culturel de territoire : Mon pays, mon val 

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

Joyeux Noël et Bonnes fêtes à tous


