
Votre Maire

La page de couverture de 
ce numéro de printemps re-
présente l’esquisse du futur  
bâtiment périscolaire qui sera 
construit à l’école Madeleine.

Le coût total de cette construction est évalué à 
1,1 million d’euros hors taxes et l’enveloppe des 
subventions demandées représente 75% de ce 
montant.

Après le bâtiment périscolaire de l’école Berry livré 
en 2015, ce projet illustre la volonté de l’équipe 
municipale d’offrir aux enfants, aux enseignants et 
aux personnels communaux les meilleures conditions 
d’apprentissage et de travail.

Résolument écologique, ce bâtiment sera le premier 
« bâtiment passif » construit par la commune. Avec 
une très faible consommation d’énergie, la grande 
majorité des besoins en chauffage sera comblée 
par les apports solaires et les apports internes des 
occupants, permettant de se passer d’un système de 
chauffage conventionnel et limitant ainsi le coût de 
fonctionnement de cet équipement.

Ce projet vient compléter la liste des investissements 
déjà réalisés au cours de ce mandat, après la station 
d’épuration qui doit être mise en service fin juin et la 
réhabilitation du centre de tri postal qui va devenir 
prochainement le nouveau bâtiment des services 
techniques.

Ces équipements n’ont été possibles que grâce à une 
gestion rigoureuse et à des arbitrages raisonnés, 
compte tenu du peu de marges de manœuvres 
financières de notre commune et du contexte difficile 
auquel sont confrontées les collectivités locales.

Cette faiblesse structurelle de notre commune est liée 
en partie à son caractère inondable. Pour cette raison, 
les grands équipements auxquels les Gergoliens 
peuvent aspirer (et auxquels nous avons parfois dû 
renoncer) ne pourront être entrepris que par le biais 
de l’intercommunalité qu’il faudra encore et toujours 
renforcer dans les années à venir.

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
Décembre 2017 
Calie JOUAS  
Louane FAGNOUX 
Selma FKAIER 

Janvier 2018 
Keïssy SALGADO 

Mars 2018
Kilian BENOIT

  MARIAGES
Mars 2018 
David DESRUT et 
Claudie BUDON

DÉCÈS
Novembre 2017 
Jackie LAMBERT 
  
Décembre 2017
Loïc CHALINE 
Laurent MEROTTO 
Rolande CHEVRIER 
  
Janvier 2018
Jacqueline GARBIL
Jean-Claude DUCLOUX
Jean-Michel CIMBÉ
Lucile TARTREAU
Marcel MAZIER

DÉCÈS
Février 2018 
Robert QUENTIN

Mars 2018
Pierre HIDALGO
Lucette TREMBLEAU
Jacqueline CATRAIS
Eliane CAMUS
Juan MUTEAU
Luc JULLIEN
Raymonde SIFFELET

C2c  - Couture et création + broderie
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Cédeline BLANCHON
1 Impasse des Pauriches (rte de Tigy) - Tél : 02 38 56 41 30
e-mail : c2c.coutureetcreation@laposte.net

VÉLO VAL DE LOIRE - Locations de vélos, réparations
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Pascal BOUDARD 
23 Place du Martroy- Tél : 02 38 56 80 62 
site : velovaldeloire.com #velovaldeloire

FOL’Y JEANS - Vêtements mixtes
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Karine BONNARGENT
1 Rue Porte Berry - Tél : 02 38 56 82 87

LAVERIE AUTOMATIQUE
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. BECH - 8 Rue du Faubourg Berry - Tél : 09 54 94 43 58
site : www.laveriejargeau.e-monsite.com

KINÉSIOLOGUE
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Stéphanie LEBOUC - 19 Place du Martroy
Tél : 06 75 80 77 97 
e-mail : stephanielebouc@outlook.fr
site : www.stephanielebouc.com

Erratum
Quelques erreurs ont pu se glisser dans la rédaction du Bulletin 
Municipal 2018, voici deux corrections:

• le nouveau dentiste du 1A rue des Prêtres se nomme Codrin DRAGOMIR
• l’adresse mail de la Maison de Loire est : accueil@maisondeloire.org



Actualités

Le Conseil des sages est une instance consultative de concertation, 
d’études et de propositions dans tous les domaines touchant à la vie de 
la cité. Il s’inscrit dans la dynamique de la démocratie participative.
Il a pour objectif d’associer aux décisions de la Ville des retraités venus 
de tous les horizons qui s’appuient sur leur expérience et sur leur 
connaissance du territoire pour étudier et finaliser des dossiers visant à 
l’intérêt général qui leur sont soumis ou dont ils se saisissent eux-mêmes.
Mis en place début 2015, le Conseil municipal du 15 mars 2018 a adopté le 

règlement intérieur qui fixe les missions, la composition, les obligations, 
le mode de fonctionnement et de renouvellement du Conseil des sages.
Après avoir pris connaissance de la proposition de règlement intérieur 
élaborée par le Conseil des sages dans sa séance du 12 février 2018, le 
Conseil municipal du 15 mars 2018 a institutionnalisé le Conseil des sages 
de Jargeau et a adopté son règlement intérieur.
Le Conseil a travaillé sur plusieurs dossiers depuis cette date, certains ont 
abouti, plusieurs sont en cours, d’autres n’ont pas pu se concrétiser. 

LA CIRCULATION PIÉTONNE 
DANS JARGEAU
• Utilisation, aménagement et mise en valeur  
des venelles
Le Conseil des sages a  constaté une bonne image de 
ces venelles, ne nécessitant pas d’autres interven-
tions que celle d’un entretien régulier, de manière à 
maintenir ces lieux de passage piétons en bon état.
Le fléchage dans les venelles est absent et ne 
favorise pas leur complète utilisation, il pourrait 
être intéressant d’apporter des dénominations à ces 
venelles et d’indiquer vers où elles permettent de 
se rendre. Le Conseil a ainsi proposé des noms pour 
l’ensemble des venelles situées dans le centre ville.
La partie administrative du dossier ainsi que la mise 
en place de plaques indicatives restent à réaliser.

• Signalisation piétonne dans la ville, 
positionnement du mobilier urbain, détermination 
de «points noirs» de circulation apportant des 
nuisances, voire des dangers à la circulation 
piétonne. 
De nombreuses propositions d’améliorations ont 
été faites par le Conseil des sages en ce domaine. 
Un tableau de suivi permet la navette avec  les 
commissions municipales et les services techniques. 
Les propositions ne sont pas toujours suivies de 
réalisations ou sont en attente (coût du financement, 
compétence relevant d’autres collectivités : exemple 
voirie communautaire, en attente d’avis de la 
gendarmerie nationale, étude en cours par le Conseil 
départemental…).

JOURNÉE DE PARTICIPATION 
CITOYENNE DU 28  MAI 2018
Cette journée organisée au plan national a  pour 
objectif  de fédérer toutes les énergies positives 
autour des valeurs de civisme, de respect et de 
partage. Dans le cadre de cette journée, des 
disques de stationnement ont été distribués aux 
automobilistes présents Mail Carnot à l’occasion 
de l’aménagement de la partie sud du Mail en   
« zone bleue ».

RAPPEL : 
Pourquoi un stationnement en zone bleue en ville :

-Pour éviter le stationnement anarchique
-Pour permettre l’accès aux commerces de   
  proximité et aux services publics
-Pour fluidifier le stationnement
-Pour favoriser la rotation des véhicules
-Pour dissuader les voitures ventouses

La durée à Jargeau est fixée à 1H30

Les thèmes abordés 

Le Conseil des sages

Saurez-vous reconnaître 
ces venelles ? 

À noter à ce jour que cette réglementation n’est 
pas toujours respectée. Le Conseil des sages 
ne peut que vous rappeler que des parkings 
proches du centre ville sont à votre disposition :

Mail Carnot nord, rue du Civet,  
rue des Limousins, en bordure de Loire…

Réponses en fin d’article 

Ph
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 : 
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En haut : De la route de Tigy à l’allée du Clos Mein - En dessous : Du clos de la Tuilerie au 1 rue des Meuniers

Si vous avez plus de 62 ans, si vous êtes sans activité et électeurs 

dans la commune, rejoignez le Conseil des sages en faisant 

acte de candidature auprès du secrétariat de la mairie au   

02 38 59 70 39 ou par mail : jargeau.mairie@fr.oleane.com

Cette démarche citoyenne qui contribue au mieux vivre 

ensemble de tous les Gergoliens prolongera votre vie active 

et conservera le lien social en apportant vos compétences, 

votre savoir-faire et un peu de votre disponibilité.

Vous pourrez participer ainsi à cette instance qui doit être une 

force de réflexion et de proposition auprès de la municipalité.

Appel à candidature 
Afin de compléter et de renforcer l’équipe actuelle, un appel à candidature est lancé. Merci à ceux qui, depuis 3 ans, ont 

apporté leur compétence, leur dynamisme, leur envie de participer  à la vie de la cité et ont de manière bénévole consacré 

une partie de leur temps libre à tenter d’améliorer la vie de nos concitoyens. Quelle que soit la raison du retrait de certains 

de cette instance, merci encore.
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Actualités municipales

En direct du Conseil municipal
Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau 
pour l’auto-surveillance des bassins de stockage des 
Grillons et du camping pour la nouvelle station d’épu-
ration afin de vérifier la qualité des eaux rejetées lors de 
trop fortes pluies pour un montant de 88 239€ soit 80% 
du montant hors taxes. 

Inventaire de la biodiversité communale – Convention avec Loiret  
Nature Environnement
Dans le cadre de la réalisation de son Plan Local d’Urbanisme, le Conseil 
municipal a décidé de confier à l’association Loiret Nature Environne-
ment la réalisation de l’inventaire de biodiversité communale (IBC) pour 
qu’elle prenne en charge la réalisation de l’étude et la demande de sub-
vention auprès de la Région Centre val de Loire (voir page 10). 

Approbation de conventions
• Avec la maison de Loire du Loiret : définition des engagements réci-
proques pour la mise à disposition des locaux du bâtiment de la Chan-
terie de Jargeau et le financement des activités de la Maison de Loire. 
• Avec le Ciclic pour le cinémobile : Ciclic s’engage à assurer le fonc-
tionnement général du Cinémobile et son passage dans la commune à 
raison d’un passage par mois, au minimum dix mois par an. 
La ville de Jargeau  met à sa disposition un emplacement avec un bran-
chement électrique nécessaire à son bon fonctionnement et lui verse 
chaque année un forfait en fonction du nombre d’habitants.
• Avec Loiret Nature environnement pour « Mon Jardin au naturel »  
• Avec l’UNA (Union Nationale de l’Aide à domicile) du secteur de Tigy 
qui a pour mission d’organiser l’aide à domicile aux personnes âgées ou 
en perte d’autonomie, moyennant une subvention de 1 € par habitant. 

Débat d’orientation budgétaire pour 2018 
(voir dossier finances page 6)
Création d’un groupement de commande 
Darvoy, Férolles, Jargeau pour travaux 
de réparation de fuite dans le cadre du 
SDAEP (Schéma Directeur d’Alimentation en  

Eau Potable)
La loi « Grenelle 2 » incite les collectivités à acquérir une 
meilleure connaissance de leur réseau, mais également à 
mieux programmer leur renouvellement.
Dans cet objectif, les villes de Darvoy, Férolles, Jargeau, 
Saint-Denis de l’Hôtel et le syndicat intercommunal à voca-
tion unique des eaux de la vallée moyenne de la Loire (Se-
vamol), se sont engagés dans la réalisation d’un schéma 
directeur d’alimentation en eau potable.
La première phase de diagnostic est réalisée et afin de pou-
voir réaliser la phase suivante, il a été nécessaire de po-
ser des compteurs de secteurs et de changer des vannes 
de secteur pour permettre la recherche de fuites. Celle-ci 
étant terminée, le cabinet IRH va mettre en oeuvre la sec-
torisation nocturne permettant de détecter des fuites sur 
le réseau d’eau potable. Suite à cette deuxième phase les 
membres du groupement devront effectuer les réparations 
des fuites sur le réseau potable. Quatre des cinq structures, 
à savoir, les communes de Darvoy, Férolles, Jargeau et Saint 
Denis de l’Hôtel ont choisi de constituer un groupement de 
commandes pour la réalisation de ces travaux.
Approbation de la convention de coopération avec l’asso-
ciation « Les bouchons d’amour 45 » en remplacement de 
celle avec «Bouchons ça Roule». L’objet est de collecter et 
récupérer des bouchons plastiques pour les recycler afin 
d’acheter du matériel pour améliorer les conditions de vie 
des personnes souffrant d’un handicap et aider des opéra-
tions humanitaires de façon ponctuelle
Approbation de la convention ANCV seniors 2018 et du 
groupement de transport du séjour avec les communes 
partenaires (voir page 7). 

Finances communales Voir page 6 
Vote des subventions aux associations pour l’année 2018 pour 
un montant global de 110 998 €.
Adhésion aux groupements de commande de la CCL pour le 
balayage des voiries et pour le fauchage des accotements.  

Le Conseil municipal a approuvé le principe de l’adhésion.
Approbation de la composition et du règlement intérieur du Conseil des Sages. 
Voir page 3
Construction d’un pôle d’activités périscolaires à l’école Madeleine 
La réforme des rythmes scolaires a changé l’organisation du temps éducatif 
pour les écoles primaires. Pour répondre aux emplois du temps et organiser 
des ateliers dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP), la mairie 
de Jargeau a décidé de construire un bâtiment d’activités périscolaires à l’école 
porte Madeleine, située boulevard porte Madeleine (voir schéma d’implantation 
future en page 1). Il s’agit d’un projet en ossature bois et recouvert d’une toiture 
végétalisée répondant aux exigences d’un bâtiment passif et bioclimatique. Il 
comprend une salle d’activité modulable, des sanitaires, des bureaux et la réali-
sation d’un préau donnant sur la cour. 
Ce nouveau bâtiment sera conçu de façon à permettre une polyvalence et une 
modularité des espaces pour s’adapter aux activités scolaires, périscolaires ou 
extrascolaires. De plus, le projet permet de réaménager la cour de récréation en 
renforçant le lien avec l’espace de biodiversité et le pôle sportif. 
Le projet sera également l’occasion de mettre en accessibilité certaines parties 
de l’école par la réalisation des rampes d’accès et par le transfert de certaines 
pièces dans le nouveau bâtiment (bibliothèque, salle informatique).
Le Conseil municipal a autorisé le maire à déposer auprès du service instruction 
de la Communauté de Communes des Loges, ainsi qu’auprès des commissions 
de sécurité et d’accessibilité, les autorisations d’urbanisme réglementaires né-
cessaires à la réalisation du projet. Il a également validé le plan de financement. 
Le coût TTC du bâtiment, y compris le mobilier et l’informatique est évalué à 
1 427 400 €. Compte tenu des subventions espérées, le reste à charge pour la 
commune serait de 535 550 €.

Nouveau Directeur général des services
Mme Stéphanie Lhuillery, Directrice générale des services pendant 11 ans, a quitté la Collectivité 
pour prendre de nouvelles fonctions au sein de la Métropole. Nous la remercions pour ces an-
nées passées au service de notre collectivité et lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions. M. Bertrand Sauvage, précédemment directeur de l’accueil, de l’état-civil et de la ci-
toyenneté au sein de la Métropole est donc le nouveau Directeur général des services. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.
Missions du DGS : le directeur général des services assure la coordination générale des services 
pour la mise en œuvre des décisions locales. Il apporte une expertise administrative, financière 
et juridique pour la définition des objectifs stratégiques et l’élaboration des projets municipaux. 
Il est notamment responsable de l’ensemble des services administratifs et techniques qu’il coor-
donne, organise et modernise.

21
DÉCEMBRE

25
JANVIER 2018

15
MARS

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

Concours des maisons fleuries 2018
Règlement et inscription concours des maisons fleuries. Inscription obliga-
toire dans l’une des catégories suivantes : 
1ère Catégorie : Habitation avec jardin paysager et fleuri visible de la rue, 
(esthétique de l’ensemble, construction ou représentation spécifique du 
lieu ou évocateur de paysages).
2ème catégorie (balcon, terrasse) : Habitation avec végétalisation limitée 
sur l’espace public (jardin de rue ou de trottoir, verdissement de micro es-

paces) ou visible de la rue (balcon ou terrasse d’habitat collectif ) essentiellement présentation 
hors-sol.
Le jury passera courant juin. La remise des prix aura lieu en novembre. Un 1er prix par catégorie sera 
doté d’un bon d’achat de 60 €. Bons d’achat de 30 € aux meilleurs classés. Lot d’engagement pour 
les suivants.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018 - VILLE DE JARGEAU
 reçu ou déposé avant le samedi 23 juin à la Mairie

Nom     Prénom

Adresse 

     Tél. :

C o c h e z  l a  c a t é g o r i e  s o u h a i t é e  :

 Catégorie 1 - Habitation avec jardin paysager et fleuri visible de la rue
 Catégorie 2 - Habitation avec végétalisation limitée sur l’espace public ou visible de la rue essen-

tiellement présentation hors-sol (balcon, terrasse).
     

Dépôts sauvages
Nous avons déjà évoqué ce problème d’incivilité récurrent que constituent les dépôts sau-
vages de déchets au pied ou à proximité des points d’apport volontaire. Les agents commu-
naux collectent environ 30 tonnes de déchets à l’année abandonnés dans ces conditions, 
tout ceci a un coût pour la collectivité : 2 personnes pendant 2 matinées par semaine. En 
attendant la mise en place d’une benne  sur le terrain des services techniques pour réduire 
les manipulations de ces sacs d’ordures par les employés communaux, la collecte n’aura 
plus lieu qu’une fois par semaine. 
De plus, puisque le volet pédagogique ne semble pas porter tous ses effets, le volet 
répressif va se poursuivre (une trentaine de verbalisations déjà effectuées) et les fouilles de 
ces déchets abandonnés vont s’intensifier pour identifier les responsables de ces désordres 
portant préjudice à l’image de la ville et au bien-vivre de ses habitants. Il est à noter 
d’ailleurs que certains de ces dépôts sauvages proviennent de communes avoisinantes. Le 
policier municipal est habilité pour pratiquer ces recherches et l’amende peut aller jusqu’à 
1500 € dans le cas de l’utilisation d’un véhicule pour cette action répréhensible.

Marché des loisirs créatifs
Pour la quatrième année, la ville de Jargeau organise un marché des loisirs créatifs le dimanche 
10 juin 2018 de 9h à 18h (Installation possible à partir de 8h).
Ce marché est en plein air sur la place du Grand Cloître, autour de l’Eglise, et proche de la Halle où a 
lieu la Foire à l’Andouille annuelle. Ces deux événements simultanés permettent de faire bénéficier 
chaque manifestation de l’affluence de l’autre. Vous devez vous munir de votre matériel d’exposi-
tion ou de présentation. Le mètre linéaire est proposé au prix de 3,50 € pour les amateurs et à 10 € 
pour les professionnels. Vos véhicules ne pourront rester sur place, mais le stationnement sur les 
mails avoisinants sera possible. 

Pour faciliter l’organisation, votre préinscription est souhaitable par courrier ou par mail  
en remplissant et/ou scannant le bulletin ci-dessous :

Nom     Prénom

Adresse     

Tél     E-mail    

Nombre de mètres linéaires souhaités :

Renseignements et inscriptions : jargeau.gestion@fr.oleane.com 
Vous pouvez vous inscrire en ligne directement sur le site www.jargeau.fr
Pour les retours par courrier, l’adresser à Mairie de Jargeau, Place du Grand Cloître, 45150 Jargeau  
ou le déposer en Mairie.

Au Marché : 
du nouveau
Nous l’avions annoncé dans le précédent nu-
méro, la prolongation de la durée du marché 
du mercredi après-midi aura lieu le 25 avril. 
En effet, dans le but de le redynamiser et de 
permettre aux personnes travaillant tard de 
pouvoir bénéficier de ces commerces, l’acti-
vité de celui-ci se prolongera jusqu’à 19h00. 
Les commerçants non-sédentaires présents 
ont validé le principe dans un objectif ga-
gnant-gagnant ; la communication dans les 
médias locaux va être faite et les commer-
çants locaux seront les bienvenus, s’ils sou-
haitent s’intégrer dans ce nouveau dispositif.
Pour signaler la présence du marché, 2 ban-
deroles vont être mises en place aux entrées 
de la ville et une prestation musicale animera 
ce premier marché prolongé.

La police municipale et un élu recherchent la propriété des 
déchets abandonnés

Cinémobile
Au programme des prochaines séances  
régulières le samedi  31 mars :
> 16h00 : Belle et Sébastien 3
> 18h00 : Wonder wheel
> 20h30 : La Ch’tite famille

Des tarifs attractifs !
Le Cinémobile est accessible au plus grand 
nombre et les tarifs proposés permettent à 
tous de bénéficier d’un tarif réduit.  La carte 
de fidélité permet au public de voir un film 
pour 4 € la séance.  
Attention séance spéciale le 16 avril à 20h30 
(c’est un lundi)

Le Cinémobile vous pro-
pose le film « La douleur »  
d’après le roman de Mar-
guerite Duras. Ce film  
raconte l’attente du retour 
de son mari Robert Antelme 
arrêté et déporté à partir  
de juin 1944 comme prison-
nier politique. 

Film d’Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, 
Benoit Magimel et Benjamin Biolay sorti le 24 
janvier 2018.
En présence du réalisateur et de Nathalie  
Grenon directrice du Cercil.
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78 150,01

Immobilisations 
incorporelles

26 407,60

Immobilisations corporelles 599 200,75

Immobilisations en cours 5 636,16

Total dépenses 
d’investissement

709 394,52

Finances-Investissements

Compte administratif 2017
Il s’agit de la présentation du résultat de l’année passée sur les 2 sections : fonctionnement 
et investissement ; ce compte est validé en regard du  compte de gestion du Trésorier.

L’excédent de fonctionnement, c’est-à-dire, la différence entre nos recettes et nos dépenses est 
de 173 576,29 €, la baisse de ce résultat se poursuit. L’explication en est que malgré une maitrise 
des dépenses, en 2017 nous avons encore connu la baisse de notre dotation de fonctionnement  
de la part de l’Etat dans le cadre de la participation au redressement des comptes publics.

Quelques exemples d’investissements réalisés cette année :
- les travaux d’aménagement des nouveaux services techniques 75 000 €
- 70 600€ ont été consacrés à l’aménagement nord du mail Carnot
- la dernière phase des travaux de reprise des tombes (72 000 €)
- du mobilier pour le restaurant scolaire (20 000 €), du matériel pour les services techniques 
avec notamment l’achat d’un tracteur pour le stade et de la machine de désherbage (84 000 €)
- le début des travaux de l’entrée sud du stade (43 500 €)
- 22 700 € ont été investis dans la salle polyvalente, tant au niveau du matériel de sonorisation 
que dans la cuisine par le remplacement de matériels usagés
- 21 000 € pour l’achat de licences et de logiciels dont 9 000€ pour la mise en place du logiciel 
Arpège
- à cela s’ajoute, les travaux de remplacement d’éclairage public dans le cadre du programme 
d’économie d’énergie (54 000 €) et les premiers frais liés à l’Adap (relevé, maîtrise d’œuvre…) 
pour près de 20 000 €.

Fonctionnement

Investissements

recettes de fonctionnement

Budget 
primitif 
2018
Fiscalité :
Les valeurs locatives n’ont pas été 
augmentées par le Parlement cette année. 
Le Conseil municipal a choisi de maintenir 
les taux de fiscalité locale, les décisions 
gouvernementales vont modifier la provenance 
des recettes de la commune, puisque la taxe 
d’habitation va baisser pour environ 80% de 
gergoliens et ceci à hauteur de 30%. L’Etat 
s’est engagé à compenser la différence, nous 
n’avons pas encore les modalités de cette 
compensation.

Investissements :
L’année 2018 verra la fin de l’aménagement  
du bâtiment des nouveaux services 
techniques et le déménagement de ces 
services vers le milieu de l’année.

Le bâtiment périscolaire de l’école Porte 
Madeleine sera le plus gros investissement 
de l’année, l’équipe municipale s’est attachée 
à travailler avec le bureau d’études pour 
rationnaliser la construction et tout en 
maintenant les besoins déterminés par le 
comité de pilotage, obtenir un coût de travaux 
compatible avec l’enveloppe budgétaire 
prévue. Le bâtiment sera passif et permettra 
donc des coûts de fonctionnement réduits, ce 
critère nous permettra également d’obtenir des 
subventions majorées.

Après l’aménagement de la porte sud du 
stade, l’aménagement de la route d’Orléans 
va compléter le réseau de circulations douces 
dans ce secteur (voir article travaux).

Après une phase d’étude, nous avons 
également à mettre en œuvre l’ agenda 
d’accessibilité programmée à une liste de 
bâtiments publics (voir article travaux); nous 
nous sommes contractuellement engagé avec 
l’Etat pour réaliser ces aménagements sur  
2 périodes de 3 ans à hauteur d’environ  
150 000 € par an.

L’église et la salle St Etienne verront des 
travaux de réaménagement avec l’aide de la 
souscription à la Fondation du patrimoine 
qui avait été mise en place depuis quelques 
années.

La bibliothèque sera réaménagée 
intérieurement avec la création d’une nouvelle 
entrée, la suppression de l’escalier existant et 
du nouveau mobilier installé, les menuiseries 
extérieures seront également changées  
(54 000€).

Pour l’environnement, le contrat d’amélioration 
de l’éclairage public se poursuit, il s’étend 
sur 5 ans à hauteur de 48 000 € par an ; dans 
ce domaine également la bâche du bassin de 
rétention d’eaux pluviales situé dans la zone 
d’activités des Cailloux sera remplacée.

Dotations, fonds divers et 
réserves

136 187,89

Subventions d’investissement 83 260,22

Emprunts et dettes assimilées 3 300

Dépenses d’ordre 
(amortissements)

531 710,57

Total recettes d’investissement 75 4458,68

dépenses de fonctionnement

À noter que 840 941,00 € sont reportés sur le budget 2018 en restes à réaliser, 
c’est à dire budgétés et engagés  les années précédentes mais à réaliser 
concrètement, de même, les montants qui avaient été budgétés mais non 
engagés sont reportés sur le budget 2018.6
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Intergénérations

Rythmes 
scolaires
Le décret ministériel du 27-6-2017 
élargit le champ des dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques. Il permet, 
entre autre, aux communes de choisir 
entre l’organisation actuelle de la 
semaine scolaire en 4,5 jours ou de 
choisir la dérogation permettant une 
organisation sur 4 jours. 
La rentrée 2017 s’est effectuée sur le 
modèle des 4,5 jours pour éviter la 
précipitation, tout en mettant en place 
une concertation de l’ensemble des 
acteurs locaux afin de  déterminer la 
solution la plus favorable à l’intérêt de 
l’enfant.
Un groupe de travail composé de 
représentants des enseignants des 
trois écoles, des parents d’élèves élus, 
des DDEN (délégués départementaux 
de l’éducation nationale), des 
directeurs du centre de loisirs, et 
d’élus et salariés de la mairie a été mis 
en place dès Novembre.
Un questionnaire construit 
collectivement par les participants au 
groupe de travail a été adressé aux 
parents d’élèves, accompagné par 
une «Foire aux questions » (FAQ) ainsi 
que les positions de chaque équipe 
enseignante. Les retours ont été 
analysés et pris en compte.
La majorité des parents s’est 
prononcée en faveur du maintien de la 
semaine à 4,5 jours.
Un vote a ensuite eu lieu lors des trois 
conseils d’écoles, qui se sont eux 
mêmes prononcés majoritairement en 
faveur du maintien de l’organisation 
actuelle.
Dans la commune de Jargeau, 
l’organisation des rythmes scolaires 
continuera donc à être bâtie sur une 
semaine de 4,5 jours.

Pour vous les 
seniors, le bus 
numérique
Des ateliers pour rester connecté en 
partenariat avec le BUS numérique de 
la région Centre - Val de Loire
A l’heure où la plupart des démarches 
administratives se font en ligne, être  
« déconnecté » constitue un vrai 
handicap. 
Pour les millions de français de plus 
de 60 ans, la maitrise des nouveaux 
outils de communication devient 
incontournable et permet également 
de rester en phase avec les nouvelles 
générations.
Ce bus sera présent à Jargeau le jeudi 
19 avril 2018 toute la journée.

Inscription auprès du CCAS  
(tel : 02 38 59 38 52) ou à l’accueil de  

la mairie (ateliers gratuits avec un 
nombre de places limitées à 12).

En 2018, les personnes de plus de 60 ans ou en 
situation de handicap pourront bénéficier du 
voyage annuel pour un séjour de 8 jours/7 nuit 
en Lorraine à Thionville au domaine de Volkrange 
du vendredi 19 octobre (départ de Jargeau) au 
vendredi 26 octobre 2018 (retour à Jargeau) 
organisé en partenariat avec l’Agence Nationale 
des Chèques Vacances (ANCV) et les communes de 
Darvoy, Saint Denis de l’Hôtel et Tigy.
Inscription à la mairie avant le 31 mai et détail du 
programme disponible en mairie
Peuvent bénéficier de ce séjour, les personnes qui 
répondent aux critères suivants : 
- être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ 
(tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec 
une personne éligible peut lui-même en bénéficier, 
sans avoir à justifier des critères, sous réserve de 
séjourner ensemble durant tout le séjour et de faire 
l’objet d’une imposition commune), le seuil étant 
ramené à 55 ans pour les personnes en situation 
de handicap,
-être retraité ou sans activité professionnelle.
Peuvent également bénéficier de ce séjour :
- tout aidant, professionnel ou familial, d’une 
personne en situation de dépendance ou de 
handicap bénéficiant elle-même du programme 
Seniors en Vacances, sans avoir à justifier des 
critères, sous réserve de séjourner ensemble 
durant tout le séjour et que la personne nécessitant 
cet accompagnement le justifie.
- tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompa-
gnant une personne éligible au programme Seniors 
en Vacances, susceptible d’encourager le départ 
en vacances de cette personne et sous réserve de 
séjourner ensemble durant tout le séjour.
L’aide financière versée par l’ANCV est accordée 
aux personnes qui répondent aux critères suivants :
- d’une part, d’avoir sur la ligne «impôt sur le 
revenu net avant corrections» de son dernier avis 
d’imposition, un chiffre d’un montant d’impôt 
inférieur ou égal à 61 € (Soixante et un euros),

- d’autre part, de ne pas avoir déjà bénéficié au 
cours de la même année d’un autre dispositif 
d’aide aux vacances financé par l’ANCV.
Les personnes imposables d’un montant d’impôt 
supérieur à 61 € peuvent participer au séjour mais 
ne sont pas éligibles à l’aide financière de l’ANCV.
Les tarifs pour 8 jours/7 nuits en pension complète, 
comprenant les activités en journée, les animations 
en soirée, les excursions, le transport dans le cadre 
des excursions prévues durant le séjour sont de :
-pour les personnes non-imposables ou redevables 
d’un montant d’impôt inférieur ou égal à 61 € : 237 
€ (l’aide financière de l’ANCV est de 160 €, aide 
versée directement au prestataire hôtelier),
-pour les personnes redevables d’un montant 
d’impôt sur le revenu supérieur à 61 € : 397 €.
Ces tarifs sont pour une chambre double 
(suppl. chambre simple 11 €/nuit à régler par le 
participant).
Le transport A/R en autocar et les taxes de séjour 
sont pris en charge financièrement par la commune. 
Merci de fournir impérativement au moment de 
votre inscription les documents suivants :

- la photocopie de votre dernier avis de non-
imposition ou avis d’imposition,
- la photocopie de votre carte d’identité et celle 
de la personne qui vous accompagne,
- un justificatif de votre assurance de responsa-
bilité civile.

Et pour les personnes de 73 ans et plus, est 
organisée une sortie annuelle le jeudi 31 mai 
prochain à Fontainebleau et Barbizon.
Gratuit pour les 73 ans et plus. Conjoints 
accompagnants 45€.
inscription à la mairie avant le 4 mai
Pour avoir plus de renseignements et vous inscrire, 
rendez-vous à la Mairie de Jargeau auprès de Mme 
MARGUERITTE ou appeler le 02.38.59.38.52.

Cette année pour nos aînés !
Comme tous les ans, pour les aînés et seniors, la Mairie de Jargeau organise un voyage sur plusieurs 
jours et une sortie d’une journée. Auparavant, vous receviez un courrier à votre adresse personnelle 
mais à  partir de cette année, vous ne recevrez plus de courrier vous informant de ces événements. 
Ceux-ci seront annoncés par le biais de votre Jargeau Infos et l’inscription se fera en Mairie et, si vous 
le souhaitez, par Internet en nous communiquant votre adresse courriel.
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Animations - Culture

Projet culturel du territoire
Les communes de Jargeau, Sandillon et Darvoy  ont conventionné avec 
la compagnie théâtrale Poupette et Cie pour réaliser un projet culturel 
de territoire. Ce projet a pour objectif de proposer des animations 
culturelles diversifiées basées sur le spectacle vivant dans ces trois villes. 
La compagnie qui proposait déjà le Ligéro cyclo spectacle a proposé un 
programme qui se prolongera jusqu’en juillet.

Après la résidence d’auteur où l’auteur Jean Pierre Thiercelin a collecté des 
témoignages sur le thème «Ma vie mon territoire» dans les 3 communes 
afin de les restituer aux dates ci-dessous, une soirée dîner-concert autour 
des chansons de Jean Ferrat a ravi les participants à ce spectacle. 

La suite de la programmation : 

La Région Centre-Val de Loire, le Conseil départemental et l’Union 
européenne cofinancent l’ensemble de ce projet culturel du territoire.

Foire à l’andouille
Le concours international de la meilleure andouille a eu lieu le samedi 
17 mars à la salle polyvalente, des amateurs éclairés rassemblés en jury 
ont eu à choisir et à désigner les meilleures créations dans diverses 
catégories d’andouilles venant d’origines très diverses.

Cette année, la Confrérie des chevaliers du goûte-andouille reprend la 
tradition du chapitre : le samedi 9 juin, le président et les membres de 
la Confrérie parés de leurs costumes défileront dans la villes avec des 
représentants de confréries amies ; ils procéderont également à de 
nouvelles intronisations, les nouveaux récipiendaires s’engageant à faire 
connaître l’andouille et à la servir à leurs invités le plus souvent possible. 
Une distribution de pain bénit aura lieu à la sortie de la cérémonie 
religieuse. Le lendemain, dimanche 10 aura lieu la traditionnelle foire 
gastronomique à l’andouille avec stands de dégustation sous la halle, 
il sera possible d’y déjeuner aux accents d’une animation musicale qui 
débutera vers 11h30. 

Jargeau Plage
Pour que Jargeau Plage continue 
à proposer ses trois semaines 
d’animations pour tous, il faut 
dès février organiser et planifier 
l’enchaînement des différentes 
activités. 

Sous la responsabilité de Jean-Louis Lejeune, c’est donc la mission 
qui a été confiée cette année à Romain Hidalgo. Celui-ci va travailler 
pendant plus de 6 mois, en contactant les différents intervenants 
et associations, adaptant le planning mais étant également force 
de propositions pour le comité de pilotage qui choisit en dernier 
recours. Romain, même si ce n’est pas sa formation, s’implique déjà 
en tant que bénévole dans des événements musicaux des environs. 
Il remplira sa mission dans le cadre d’un service civique et cette 
expérience lui permettra d’orienter ses futurs choix professionnels 
soit dans l’événementiel soit dans la mise en pratique de sa formation 
initiale.   

Instants d’Histoire
Lors de la dernière commémoration du 11 Novembre, un moment d’Histoire 
nous contant la bataille du Chemin des dames vu par un soldat nous avait 
été racontée par Alexandre Valençon, un passionné d’histoire. 

Nous avions convenu que cette première édition allait avoir une suite, la 
première des Instants d’Histoire a donc eu lieu le samedi 10 mars dans la 
salle du Conseil  de la Mairie. 

Le thème choisi était régional, puisque c’est Jacques Cœur qui nous a été 
présenté. Jacques Cœur a été le grand Argentier de Charles VII et contem-
porain de Jeanne d’Arc. Vingt-cinq personnes ont pu mieux faire connais-
sance avec cette figure historique régionale, et après l’exposé d’Alexandre, 
il s’est prêté au jeu des questions -réponses avec le public intéressé. Cette 
première sera renouvelée régulièrement avec des thèmes variés et sur des 
époques différentes en restant accessible à tous. 

Fête de l’Europe et des 
cultures du Monde
Le samedi 12 Mai de 10h à 13h sur la place du Martroy 
aura lieu la nouvelle édition de la Fête de l’Europe 

et des cultures du Monde ; les comités de jumelage 
ainsi que les associations représentants nos concitoyens 

originaires de pays étrangers viendront nous faire partager les spécialités 
culinaires et nous faire découvrir  d’autres cultures et horizons.

La musique ne sera pas oubliée dans ces échanges avec des animations 
chantées et dansées. Tout commencera par une déambulation musicale 
du groupe folklorique portugais dans la Grande rue et qui se poursuivra 
sur la scène Place du Martroy. Le groupe hip-hop du Centre sportif et 
social et plusieurs formations (musique actuelle, groupe de guitares,...)  
de l’Association musicale se produiront également. Nos amis allemands 
du jumelage de Reilingen seront présents pour un grand weekend chez 
leurs hôtes et ils seront invités à participer.

Rendez-vous le 12 mai, réservez votre matinée.
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Associations

La vie des 
associations
Jargeau Echanges Services Savoirs
Christine Bourdeau : Représentante légale 
David Parada : Adjoint 
Catherine Garcia : Secrétaire 
Valérie Tournereau : Trésorière
Jeunes sapeurs-pompiers
Steve Roche : Président
Alan Battaglia : Vice président
Sandrine Cren : Secrétaire
Carole Rat : Trésorière
Centre social et sportif
Marie-Claude Bourdin : Présidente
Séverine Beaujouan : Vice-présidente
Evelyne Darland : Secrétaire
Elisa Chastaing : Secrétaire adjointe
Sylviane Bodineau : Trésorière 
Donneurs de sang
Christian Duteyrat : Président
Anne-Marie Avezard : Secrétaire
Marie-Pierre Thirouard : Secrétaire adjointe
Marie-Claire Lamotte : Trésorière adjointe
Nadège Boubault : résorière adjointe 
Office de tourisme intercommunal
Alain Margueritte : Président
R. Moreau et J. Lecomte : Vice présidents
Gabriel Thévard : Trésorier
Christian Renault : Trésorier adjoint
Françoise Malherbe : Secrétaire
Stéphanie Tardy : Secrétaire adjointe
Association Jargeau Corsham
C. Teisseire-Dujardin : Présidente 
Danielle Millon : Vice-présidente 
Bruno Troufflard : Vice-président 
Josette Guillemin : Secrétaire 
M.-Cl. Bourdin : Secrétaire adjointe 
Isabelle Challet : Trésorière 
Patricia Bertrand : Trésorière adjointe

Les deux dernières éditions avaient été perturbées 
pour de raisons de sécurité ou météorologiques. Le 
soleil était au rendez-vous et les spectateurs nom-
breux et enthousiastes ont pu admirer les créations 
des carnavaliers, jamais en manque d’imagination 
pour illustrer cette année « le Carnaval à travers 
l’histoire ».
Le Carnaval, c’est faire participer le maximum de 
gens à cette fête, les carnavaliers ont donc rendu 
une visite costumée aux résidents de l’Ehpad Pe-
tit-Pierre pour leur faire passer un après-midi de 
fête.
Les membres de la Municipalité ont, pour leur part, 
été invités à découvrir en avance les chars avec les 
nouvelles créations le samedi précédant l’inaugura-
tion ; celle-ci a eu lieu sous la halle en présence des 
conseillers départementaux et du sénateur Jean-
Pierre Sueur et cette cérémonie a été animée par la 
banda Cook Music venue de Colmar. Cette dernière 
a également accompagné la retraite aux flambeaux 
qui a parcouru les rues de la ville.
Tous ces préludes laissaient bien augurer des deux 
dimanches de défilé, et nous n’avons pas été déçus :  
la météo du 1er dimanche a été clémente mais n’a 
pas voulu attendre la fin du défilé en  perturbant 
les derniers mètres  par quelques gouttes agrémen-

tées de vent. Heureusement, la halle accueillit la 
traditionnelle présentation des bandas. Le second 
dimanche s’est déroulé, lui, sous des cieux ensoleil-
lés et la foule de spectateurs était encore plus nom-
breuse. Les confettis parsemant les rues en étaient 
les témoins. Après les rythmes entrainants  de 
toutes les bandas sous la halle, Monsieur Carnaval 
a été amené au bûcher en bords de Loire pour mar-
quer la fin des festivités du Carnaval d’hiver accom-
pagné par les blancs. Malgré le froid qui était arrivé 
avec la nuit, la foule était encore nombreuse pour 
assister à cette clôture où la mise à feu du bûcher 
a été effectuée par les cracheurs de feu de la Harde 
du Freyja qui avaient déjà ouvert les 2 défilés avec  
leurs spectaculaires prestations. Remerciements à 
tous les bénévoles, aux personnels de la Gendar-
merie du Loiret et aux militaires qui ont assuré la 
sécurité de la manifestation.
L’association de Carnaval a décidé de reprendre 
l’organisation du Carnaval des enfants, celui-ci a eu 
lieu le samedi  17 mars à la salle polyvalente sous la 
forme d’une après-midi dansante pour les enfants 
de Jargeau.
Prochaine rendez-vous avec les carnavaliers le 
7 juillet pour la parade de nuit avec les chars 
illuminés.

A nouveau des jeux dans la rue, samedi 26 mai, Jargeau 
Street Games par l’Association de jumelage Jargeau-Corsham 
revient dans les rues de Jargeau !
Toujours à l’initiative, l’association de Jumelage Jargeau-
Corsham (AJC), poursuit son partenariat avec l’Union 
commerciale de Jargeau qui, elle, continue d’organiser la 
Fête des Mères pendant  le même week-end. Cette année, 
les associations participantes sont plus nombreuses  
(20 enregistrées).
Plus de 50 jeux dans la rue de 10 h à 18 h !
Toujours le même principe. Chaque association propose un ou plusieurs jeux dans la rue. Petits et grands 
s’inscrivent dans un (ou plus) parcours de jeux sur la base d’un carnet de 5 coupons (2,50 €). Chacun choi-
sit de jouer à sa convenance en remettant un coupon à chaque association choisie. Lorsque le carnet sera 
terminé, 3 urnes recueillent les carnets vides identifiés avec le nom et les coordonnées du joueur (urnes : 
moins de 10 ans / 10-15 ans / 15 ans et plus). En fin de journée, un tirage au sort de chaque urne désigne  
3 gagnants par urne pour les récompenser par des lots sympathiques et adaptés.
Des jeux ? Anglais, bien sûr ! « Skittles », « English bowl », « TwinFris », … des challenges sportifs (volley, 
badminton…) , des jeux de stratégie, des jeux de découverte, de reconnaissance, … En parallèle, l’Associa-
tion de jumelage Jargeau Corsham ouvre une boutique exclusive toute la journée, autour de l’Angleterre 
et de Corsham.  Enfants, mamans, papas … Toute la famille est célébrée dans la Grande Rue de Jargeau (et 
autour). « Un enfant qui joue et qui rit, c’est une maman ravie »

Jargeau Street Games

Cette année le Carnaval a pu se dérouler normalement sur les  
2 dimanches encadrant le Mardi gras.Carnaval

Forum des 
associations
La 2ème édition du Forum des Associa-
tions organisé conjointement par les 
villes de Jargeau et Saint Denis de 
l’Hôtel aura lieu au complexe spor-
tif des Crébezeaux à Saint-Denis de 
l’Hôtel le samedi 1er septembre 2018, 
elle sera jumelée avec la Fête du 
Sport et des Loisirs. 
Les associations ont jusqu’au  
30 mars 2018, pour  retourner leurs 
besoins en matériel et leurs souhaits 
d’animation afin d’établir  le planning 
de la journée. Une réunion de présen-
tation aura lieu avant les vacances 
d’été afin de finaliser le déroulement 
de la manifestation.
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Urbanisme, environnement et cadre de vie

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) réglemente l’urba-
nisation, l’occupation et l’utilisation du sol. Il est 
composé notamment d’un projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD) qui fixe des ob-
jectifs de développement, d’un règlement (diverses 
règles qui s’appliquent directement aux construc-
tions), d’orientations d’aménagement et de program-
mation permettant de fixer des règles spécifiques à 
un secteur présentant des enjeux particuliers (OAP).

La procédure 
d’élaboration
La commune vient de procéder à la sélection de deux 
bureaux d’études spécialisés, CDHU et BIOTOPE, par 
le biais d’un groupement de commande avec la com-
mune de Férolles qui est engagée elle aussi dans une 
démarche similaire.      

Le projet commence par la construction d’un dia-
gnostic du territoire mettant en avant les enjeux 
puis par l’élaboration du projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD) qui sera débat-
tu en Conseil municipal. Le règlement, le zonage et 
les orientations d’aménagement seront réalisés par 
la suite. 

Le PLU sera ensuite arrêté par le Conseil municipal 
avant d’entamer une période de procédure adminis-
trative. Il faut compter environ 2 ans pour que le PLU 
entre en vigueur.

La concertation  
de la population
Au-delà de l’enquête publique, la population est 
concertée tout au long de la procédure. Ainsi vous 
serez régulièrement informés par des articles publiés 
dans le bulletin d’information ou sur le site internet. 
En mairie vous pourrez consulter les documents va-
lidés, parcourir une exposition évolutive et surtout 
faire vos remarques sur un registre de concertation. 

Deux réunions publiques d’information seront égale-
ment organisées tout comme un atelier public de ré-
flexion sur l’évolution de l’aménagement de Jargeau. 

Enfin, une page facebook @plujargeau va être créée, 
vous y trouverez toutes les informations utiles sur la 
procédure d’élaboration du PLU (également dispo-
nibles sur le site internet) et vous pourrez faire vos 
remarques en commentant les publications. 

Si vous rencontrez des naturalistes qui parcourent de long en large le 
territoire communal, ne soyez pas surpris. 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan local d’Urbanisme (PLU), 
la commune a souhaité améliorer la connaissance de son patrimoine 
naturel et sensibiliser la population à la biodiversité de ce territoire. Elle 
a ainsi signé une convention avec Loiret Nature Environnement qui se 
chargera de réaliser l’étude (coût de 21 375 € HT sur 2 ans (2018 - 2019) 
financé à hauteur de 80 % par la Région dans le cadre du contrat régional 
de territoire, 10% pris par l’association, 10% pour la commune). 

Les inventaires de biodiversité communale (ou IBC) sont des outils 
fonctionnels pour accompagner les communes dans la prise en compte 
des enjeux liés à la biodiversité lors de la réalisation de documents 
d’urbanisme. Ils ont pour objectif de faire connaître aux élus le patrimoine 
naturel de leur commune afin qu’il soit correctement pris en compte 
dans les politiques d’aménagement et de gestion du territoire. Les IBC 
constituent notamment une base incontournable lors de l’élaboration de 
la trame verte et bleue, en mettant en évidence les connexions entre les 
réservoirs de biodiversité. 

Le second objectif des IBC est d’expliquer la biodiversité locale aux 
habitants, par des sorties, des animations, des conférences. Ainsi, les 
IBC contribuent-ils à la sensibilisation des habitants à la protection de 
leur environnement proche, celui dans lequel ils vivent quotidiennement 
et dont ils ignorent bien souvent la richesse. 

Les IBC se déroulent sur deux ans et représentent une cinquantaine de 
jours de travail pour l’association. Ils se clôturent par une conférence 
grand public. La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques.

Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU)
Depuis le 24 mars 2017, suite aux dispositions de la loi ALUR, notre plan d’occupation des sols (POS) est caduc et l’urbanisme communal est régi par 
une règlementation nationale, le règlement national d’urbanisme (RNU). Souhaitant reprendre la main sur l’aménagement de notre commune afin de 
prendre en compte ses spécificités nous avons fait le choix de procéder à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU). L’adoption du PLU permettra 
de guider l’aménagement de Jargeau pour les prochaines années. 

Il s’agit, entre autres, de porter une réflexion sur le logement (diversification et lutte contre la vacance), de favoriser le renouvellement urbain, de 
développer les liaisons douces entres les différents quartiers, les hameaux et le centre bourg, et de développer le tourisme de Loire. 

Inventaire de la biodiversité communale

Venez participer 
à l’élaboration 
du PLU.
Au-delà de la concertation qui sera 
réalisée auprès de l’ensemble de la 
population, nous vous proposons 
d’intégrer un groupe de citoyens 
qui sera régulièrement associé aux 
réflexions du comité de pilotage. 

Les rendez-vous trimestriels au-
ront lieu le mercredi après-midi ou 
le samedi matin et seront de deux 
natures : des ateliers de discus-
sion (les premiers concerneront 
l’habitat, le tourisme et les pos-
sibilités de développement de la 
commune dans le futur) et des ba-
lades urbaines dans des quartiers 
amenés à se transformer. 

Vous pouvez manifester votre inté-
rêt auprès de la mairie. Jean-Marc 
Gibey, maire, retiendra les douze 
premières candidatures.

La procédure d’élaboration
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Travaux

Urbanisme, environnement et cadre de vie

Afin d’accompagner les jardiniers amateurs 
dans cette démarche, votre commune a souhaité 
les sensibiliser et les former. D’autant que les 
jardins particuliers représentent des surfaces 
non négligeables soit, en France, près d’un 
million d’hectares (4 fois plus que toutes les 
réserves naturelles réunies). Et que leurs 
propriétaires sont des utilisateurs fréquents de 
pesticides (près d’un jardinier amateur sur deux 
en utilise), consommant près de 1 400 tonnes 
de substances actives par an, hors chlorate de 
soude (données AFSSET, 2009).

Votre commune a ainsi conventionné avec 
l’association Loiret Nature Environnement (LNE) 
et organisera avec elle l’opération « Mon jardin 
au naturel », destinée aux jardiniers amateurs, 
aux écoles et au centre de loisirs. Cette action a 
pour principaux objectifs :

    > de former les particuliers : 

- en les sensibilisant sur les alternatives 
aux pesticides et sur le jardinage au naturel 

en général à l’occasion de stands 
d’information, lors de conférences, 
projections ou ateliers, 

- en leur organisant des séances de 
formation sur les pratiques permettant 
de tendre vers un « jardin au naturel », 

- en leur mettant à disposition des outils 
de communication (plaquettes et expositions 
développées par LNE).

    > de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux 
de la biodiversité en utilisant le jardin comme 
support : 

- réalisation d’animations à l’école ou au centre 
de loisirs sur le thème du jardinage au naturel, 

- ou accompagnement d’une école ou du 
centre de loisirs autour d’un projet de jardin 
pédagogique. 

Dans le prolongement des actions engagées 
depuis 2009 par la municipalité pour préserver 
la santé et l’environnement comme par exemple 
la démarche « objectif zéro pesticide dans 
vos villes et villages», cette nouvelle action 
vous invite à vous réapproprier la nature, 
à accepter et à attirer chez vous insectes, 
oiseaux et autre faune auxiliaire… (Les 
prestations proposées par l’association Loiret 
Nature Environnement s’élèvent à 7 600 €  

pour 2018-2019. La commune de Jargeau prend 
en charge 20% de ce montant, soit 1 520 €, 
tandis que les 80% restants sont couverts par 
les subventions de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne et l’autofinancement de l’association 
Loiret Nature Environnement).

Entrée Sud 
du stade
La nouvelle porte Sud du stade est 
ré-ouverte pour l’accès au complexe 
sportif ; la traversée du stade est 
également possible pour rejoindre le 
chemin du Paradis à pied ou en vélo 
uniquement. L’ouverture de la porte 
est automatique entre 8h00 et 22h30.
Il reste à attendre de meilleures 
conditions atmosphériques pour que 
le mur extérieur du complexe sportif 

soit repeint. Dans l’année 2018, un investissement est prévu pour aménager 
les trottoirs de la route d’Orléans avec des zones partagées piétons-vélos qui 
complètera la liaison avec les pistes cyclables venant de Darvoy et allant vers le 
collège.

Mon Jardin au naturel
À compter du 1er janvier 2019,  la vente et l’utilisation des produits phytosanitaires aux 
particuliers sera interdite, sauf pour les espèces nuisibles réglementées et sauf pour les 
produits de bio-contrôle, autorisés en AB (Agriculture Biologique) ou à faible risque. 

Où en est-on des 
nouveaux services 
techniques ?
L’aménagement des futurs services techniques se poursuit dans 
la zone d’activité des Cailloux. Entre autres aménagements, il faut 
penser à maintenir les liaisons entre ce nouveau bâtiment et la 
Mairie ; une fibre optique dédiée assurait ces liaisons et il fallait 
donc pourvoir à son remplacement ; une solution a été trouvée 
et va permettre de remplacer cet équipement. Ce changement a 
permis une réflexion sur l’avenir et l’investissement réalisé prépare 

les connexions d’autres bâtiments publics à réaliser au cours des 
prochaines années ; cela permettra, entre autres,  de réduire le 
budget  des abonnements téléphoniques et Internet réglés par la 
collectivité.

Accessibilité
La ville poursuit son action pour améliorer l’accessibilité, pour compléter 
l’aménagement de la rue du cimetière rénovée l’année dernière, le passage 
piétons qui la relie à la rue du 11 novembre a été abaissé. Plus globalement, 
l’Agenda d’accessibilité programmé va entrer dans sa phase réalisation cette 
année, l’année 2017 ayant été consacrée aux études nécessaires à ces réalisations. 
Pour rappel, les lieux concernés sont :
la bibliothèque, le camping, la Chanterie, la Halle, le local de Carnaval, le local 
d’Action sciences, la maison des Associations, les salles Berry, le local du secours 
catholique, l’ancienne trésorerie qui accueille une salle d’ativité périscolaire, 
les wc publics, les gymnases Chérelle et Paradis ainsi que les écoles Berry et 
Maternelle.

Prenez déjà date :
•  Stands de sensibilisation au jardinage 
naturel sur le marché, sous la halle, les 18 
avril, 13 juin et 12 septembre de 14h00 à 
19h00, à proximité immédiate d’un stand 
d’information du service technique de la 
ville qui présentera matériel, techniques de 
désherbage et mesures de gestion différen-
ciée pratiquées par votre commune. 

• Manifestation « À  vos graines » le mardi 
17 avril à 18h00. 

• Conférence : « Insectes et fleurs, un 
échange mutuel ». Vidéo projection com-
mentée en direct d’1/2 h environ (salle à dé-
finir). Elle sera suivie d’un semis de fleurs 
des prairies ou des champs dans le ruelle 
de l’école maternelle (durée environ 1h00) 
et d’un pot de l’amitié, à l’issu du semis, 
dans le ton de l’action. 
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Retour en images

AVRIL
Vendredi 6
• Danse pour tous - J’Danse 
Salle polyvalente
Samedi 7
• Heure du conte - Bibliothèque
Du dimanche 15 au samedi 21
• Expo Classe Années 50 - ANEP 
Salle polyvalente
Mercredi 18
• Mon jardin au naturel - LNE 
Marché
Vendredi 20
• Brocante - La Gergolienne 
Maison de retraite 
Samedi 21
Concert La Rabolière - Eglise 
20h30
Mercredi 25
• Stage Enfants - Aronde  
Salles Berry 
Jeudi 26
• Stage Enfants - Aronde  
Salles Berry 
• Ciné des P’tits bouts - 
Bibliothèque 
Samedi 28
• Cinémobile - Halle

MAI
Du vendredi 4 au mardi 8
• Voyage à Corsham - AJC
Du jeudi 10 au dimanche 13
• Accueil Reilingen - AJR 
Samedi 12
• Fête de l’Europe et des 
cultures du Monde - Martroy 
Dimanche 13
• Stage Zumba - Jargeau zumba 
tonic - Salle Gymnastique 
Samedi 19
• Collecte de sang  
EFS-Don du sang  
Salle polyvalente - 8h30-12h30
• Tournois - Foot  
Saint Denis de l’Hôtel
Vendredi 25
• Lecture Nicole Laval 
Bibliothèque
Samedi 26
• Jargeau Street Games   
AJC & Aronde 
• Heure du conte - Bibliothèque
• Cinémobile - Halle
Dimanche 27
• Fête des mères - UCIA 
 

JUIN
Vendredi 1
• Concert La Rabolière  
Eglise 20h30
Samedi 2
• Spectacle Jeunesse - Ville/
Bibliothèque - Salle polyvalente
• Atelier & Expo - Aronde  
Salles Berry 
Du vendredi 8 au dimanche 17
• Tournoi G. Paradis - Tennis 
Vendredi 8
• Danse pour tous - J’Danse  
Salle polyvalente
• Fête des Arts  
Ecole maternelle 
Samedi 9
• Heure du conte - Bibliothèque
• Chapitre - Goûte Andouille  
Salle polyvalente
Dimanche 10
• Foire Andouille  
Goûte Andouille  
Halle & Salle polyvalente
• Marché des loisirs créatifs 
Place du Grand Cloître
Mercredi 13
• Mon jardin au naturel  
LNE - Marché

Vendredi 15
• Usepiades - Ecoles Berry - 
Stade
Dimanche 17
• Fêtes de Jeanne d’Arc  
& Commémoration Appel  
du 18 juin
Mercredi 20
• Heures musicales - AMJ 
Jeudi 21
• Fête de la musique  
UCIA & AMJ 
Vendredi 22
• Hip Hop - C2S - Halle
• Danses - J’danse - Halle
Samedi 23
• Tournois loisirs - Foot - Stade
• Lectures « Ma vie sur  
le territoire » - Poupette et cie - 
Square Roty
• Cinémobile - Halle
Dimanche 24
• Tournois loisirs - Foot - Stade
Vendredi 29
• Fête AMJ - AMJ - Stade
• Fête des écoles  
- Ecole Madeleine & Berry  
Ecole Madeleine

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

N’hésitez pas 
à cliquer

Toutes les 
infos du site 
en flashant 

ce code

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

Conseil Municipal des Enfants : 
convention signée avec Bouchons d’amour

Les 20 ans du TRAC

Souvenir d’une des périodes enneigéesNicole Laval-Turpin sait toujours captiver son auditoire


