
Votre Maire

Deux médecins  
à Jargeau
Le sujet de la démogra-
phie médicale est parti-
culièrement prégnant dans notre commune, 
qui ne possède plus qu’un seul médecin.
Une vidéo de promotion de la commune 
« Un médecin pour Jargeau » réalisée en 
2017 avec la participation des habitants, 
largement relayée par les réseaux sociaux, 
n’a pas permis de résoudre ce problème.
Une étude récente publiée par le ministère 
de la santé confirme que c’est dans les 
communes rurales des périphéries des 
grands pôles (notre cas) que la part de la 
population ayant l’accessibilité la plus faible 
aux médecins généralistes est la plus grande.
En attendant l’installation de médecins 
dans notre commune, suite à l’arrivée de 2 
nouveaux médecins libéraux à la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Châ-
teauneuf-sur-Loire, la Communauté de 
Communes des Loges a souhaité répartir 
au mieux l’offre médicale sur son territoire. 
C’est pourquoi le Centre Intercommunal 
de Santé (CIS) sera transféré à Jargeau,  
1 rue de la Basse Cour au 30 juillet 2018. Les 
patients restant libres du choix de leur mé-
decin traitant, ils pourront s’adresser soit à 
la MSP de Châteauneuf-sur-Loire, soit au CIS 
de Jargeau (dans la mesure des places dis-
ponibles).
Face à la pénurie, la solidarité intercommu-
nale apporte une partie de la solution, mais 
les élus et les professionnels de santé gergo-
liens restent déterminés à poursuivre leurs 
efforts.

Bel été à tous !

Édito
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Sommaire

Numéros utiles

Centre anti poison : 02 41 48 21 21

  État Civil

Ne sont annoncés ici que les 
actes d’état-civil qui ont une 
autorisation de publication

NAISSANCES
Mars 2018 
Kilian BENOIT 
Tom COCKENPOT 

Avril 2018 
Lucia LEFEBVRE 

Mai 2018
Nisa SATGUN

MARIAGES
Mars 2018 
Serkan SATGUN et  
Tulay ARSLAN

Avril 2018 
Benjamin GOUACHE et 
Agathe LAPOINTE

Mai 2018 
Antoine RAVOIRE et  
Fanny STRUILLOU

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

Avril 2018 
Gilberte VANGEON 
Simone BLIN  
Louise RAY  

Mai 2018
Paulette BILLARD 
Marie THOMAS 

À la cuisine thaï  
Restaurant traditionnel thaïlandais
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Phanouvong SENGDARA
39 rue du Faubourg Berry
Tél : 02 38 66 49 41

Salon de bien-être - Salon de coiffure 
REPRISE D’ACTIVITÉ
Mme Marilyne GISZCZYNSKI
12 place du Martroy
Tél : 02 38 59 70 08
site : www.salon-de-bien-etre.fr

Adeline Esthétique 45 
Esthéticienne à domicile
NOUVELLE  ACTIVITÉ

Mme Adeline Le BONNIEC
Sur rendez vous - Tél : 06 61 79 66 21
E-mail : adeline.esthetique45@free.fr
site : www.adeline.esthetique45.free.fr

Naturopathe
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Zélie DURAND

19 rue de l’Écho - Tél : 07 89 02 80 80
e-mail : durandzelie.naturopathe@gmail.com
site : durandzelienaturop.wixsite.com/naturopathie

Graphothérapeute
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme  Émilie GARROS
12 boulevard JEANNE d’ARC
Tél : 07 82 89 05 90
e-mail : egarros@outlook.fr 

La 25me heure 
Livraison à domicile - Partenaire de  
commerçants/détaillants de Jargeau
NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Christine Lefevre 

Tél : 06 61 80 69 45
e-mail : 25meheure@gmail.com
site :  wwwla25meheure.com

Vie économique

Centre Communal d’Action Sociale 
CCAS : 02 38 59 38 52 

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

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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Actualités

La préparation du Forum des associations et de la Fête du sport se 
poursuit avec des réunions conjointes des organisateurs des 2 mairies 
puisque c’est la deuxième année où les villes de Jargeau et de St Denis 
de l’hôtel s’associent pour mener à bien cette manifestation. 
Le choix a été fait d’alterner la localisation de l’évènement et après une 
première à Jargeau l’année dernière, c’est au stade des Crébezeaux de St 
Denis que se déroulera le Forum le samedi 1er septembre 2018. Les asso-
ciations ont eu une première présentation du déroulement à venir, le sta-
tionnement pour les associations exposantes se fera par l’entrée du stade 
proche de la voie de chemin de fer, un stationnement provisoire permettra 
à chaque association de décharger son matériel et d’accéder à l’emplace-
ment prévu par la porte piétons latérale avant de rejoindre sa place sur 
le parking  exposants dans la même zone. 1 seule voiture par association 
pourra stationner sur ce parking. La porte latérale piétons sera ouverte de 
08h00 à 10h00 et si vous en disposez vous pouvez vous munir d’un diable 
pour transporter plus aisément votre matériel. Si vous ne connaissez pas 
les lieux, un fléchage voiture et un pour les piétons seront mis en place, 
l’accès pour les visiteurs se fera par l’entrée principale du stade.
Il y aura environ 70 associations présentes pour la journée de 10h00 à 
16h00, vous pourrez donc découvrir leurs activités et même vous initier 
en utilisant votre pass’sport.

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires 
 à la Mairie de St Denis de l’Hôtel au 02 38 46 83 40.

Il y a un an l’annonce 
de la cessation d’ac-
tivité des 2 médecins 
encore présents sur le 
territoire de la com-
mune confirmait pour 
la commune la pro-
blématique de la dé-
sertification médicale 

connue dans certaines régions et particulièrement le Loiret. La 
Municipalité n’est pas restée inactive et a, entre autres, décidé 
de faire la promotion de la ville auprès des candidats à l’ins-
tallation voire même au corps médical au niveau national par 
le biais d’une vidéo. Celle-ci a été transmise par messagerie à 
chaque Ordre départemental des médecins, mais seuls 2 dé-
partements ont répondu pour signaler la diffusion de ce docu-
ment, une mise en ligne sur la page facebook de la ville a été 
visualisée plus de 96 000 fois, les réponses ont néanmoins été 
décevantes.

En parallèle, Jean-Marc Gibey a recherché des solutions au ni-
veau intercommunal en faisant des propositions auprès de ses 
collègues de la Communauté de Communes des Loges et cela 

en concertation avec les personnes du corps médical et para-
médical de Jargeau. Après des atermoiements, ces démarches 
ont fini par aboutir, en voici le détail :

• 2 médecins libéraux vont arriver à la Maison de santé 
pluridisciplinaire de Châteauneuf-sur-Loire, les médecins 
maintenant préfèrent s’installer dans des structures où ils 
pourront travailler à plusieurs et bénéficier de services tels 
que locaux neufs et secrétariat commun.

• La Communauté de communes des Loges emploie actuel-
lement 2 médecins salariés qui travaillent au Centre inter-
communal de santé

• La bonne nouvelle c’est que ces 2 médecins viendront 
s’installer à Jargeau dans le cabinet médical rue de la Basse 
cour dès le 30 juillet.

La détermination aura donc abouti à une solution qui apporte 
satisfaction. Il est prévisible, néanmoins, que dans un premier 
temps leurs patientèles ne les suivent ; il appartiendra à cha-
cun soit de s’adresser à un médecin nouvellement arrivé à 
Châteauneuf ayant beaucoup de disponibilité soit de tenter de 
trouver des créneaux dans les plannings des médecins salariés 
nouvellement installés à Jargeau.

Forum des associations

Problématique médicale : une solution

Jargeau Magazine
Pour plus de confort visuel, nous avons augmenté la taille de la 

police de caractère, nous souhaitons améliorer le magazine  
et restons à votre écoute pour toutes suggestions ou remarques.

Nouveaux gergoliens
L’accueil des nouveaux habitants aura lieu le samedi  

8 septembre, le lieu et l’heure seront précisés sur l’invitation.
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En direct du Conseil municipal

Réouverture de la ligne ferroviaire Orléans Châteauneuf 
Le Conseil municipal de Jargeau s’associe pleinement au vœu du 
Président du Conseil régional sur les conséquences des proposi-
tions du rapport Spinetta. Il renouvelle à l’unanimité le vœu for-
mulé lors du Conseil municipal du 12 octobre 2017 appelant à la 

réouverture de la ligne ferroviaire Orléans-Châteauneuf-sur-Loire.

Prise en charge des repas des participants et des animateurs pour la for-
mation « Elaborer son projet professionnel » organisée par les ateliers de 
la Paësine
En partenariat avec la Région Centre Val de Loire, Pôle Emploi et la Mission Locale 
de l’Orléanais, l’association « Les ateliers de la Paësine » propose une opération 
« Elaborer son projet professionnel » pour faciliter l’accès à l’emploi, sous forme 
d’une formation destinée à un groupe de douze participants. 
Le Conseil a adopté cette proposition à l’unanimité.

Régulation des collections de la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale répond à une mission de service public documen-
taire, et à cette fin, elle veille à proposer un service de qualité s’appuyant sur des 
collections attractives et actualisées répondant aux attentes des publics.
Des acquisitions régulières de nouveaux ouvrages contribuent à la qualité du 
service rendu à la population, tout en induisant la nécessité d’une régulation des 
collections. 
Certains ouvrages seront éliminés et :
•  détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler,
• cédés à titre gratuit à d’autres services municipaux (petite enfance, périscolaire, 
centre de loisirs) ou à des institutions ou associations qui pourraient en avoir 
besoin (maisons de retraite, hôpitaux...),
•  vendus aux particuliers au tarif de 1 €.
Proposition adoptée par le Conseil à l’unanimité.

Politique culturelle du territoire : constellation culturelle « Mon Pays, mon 
Val, ma Forêt » du PACT 2018 (Projet Artistique et Culturel de Territoire)
La Région Centre-Val de Loire propose de subventionner l’aménagement cultu-
rel du territoire dans le cadre d’un PACT. Les communes de Bouzy-la-forêt, Dar-
voy, Fay-aux-Loges, Férolles, Jargeau et Sandillon ont décidé de se regrouper 
pour fédérer des politiques culturelles aujourd’hui menées séparément. 
Cet engagement ouvre la possibilité d’un financement régional, mais celui-ci 
étant limité, il a été décidé de faire appel au mécénat. Une convention de par-
tenariat entre les six communes a été présentée au Conseil municipal. La com-
mune de Jargeau a été désignée comme porteuse du projet.
Une première société ENGIE propose d’être le mécène de la Constellation et s’en-
gage à verser à la Constellation la somme de 1 500 € pour 2018.
Le Conseil municipal a autorisé le maire à signer la convention de partenariat 
entre les six communes, les conventions types au nom de la commune et celle 
avec ENGIE.

Collecte et revalorisation des vêtements, chaussures, linge de maison et  
accessoires auprès des particuliers 
La convention avec la régie de quartier « Respire » arrivant à son terme, le Conseil 
municipal a autorisé le maire à la renouveler.
Pour rappel deux conteneurs sont installés sur la commune : rue Guinotte et sur 
le parking du complexe sportif rue du 44ème Régiment d’Infanterie.
À titre indicatif, 20,6 tonnes ont été collectées en 2015, 24,3 en 2016 et 25,9  
en 2017.

Finances
La vente d’un bâtiment communal (rue de l’Echo) et le coût des tra-
vaux du carrefour d’Orléans entraînent un ajustement du budget 
primitif de la commune. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Convention avec la SAFER 
La commune de Jargeau s’est fixée comme objectif de développer les chemine-
ments doux entre le centre bourg et les hameaux et les circuits de randonnées 
pédestres et cyclables. Le Conseil municipal a autorisé  le Maire à signer une 
convention de conseil et d’accompagnement avec la SAFER pour identifier les 
chemins et leurs qualifications juridiques et réaliser des plans.

Soutien au déroulement des épreuves hippiques à Lamotte Beuvron dans 
le cadre des jeux olympiques et paralympiques d’été 2024 
Le Conseil municipal a émis le vœu que cette candidature soit retenue par le 
Comité d’organisation de Paris 2024.

Bouchons d’amour
Sur proposition du Conseil municipal des 
enfants et après délibération du Conseil 
municipal, le Maire a signé une conven-
tion avec l’association Bouchons d’amour 
représentée par sa présidente, Mme  
Catherine Duchêne-Conrairie, le 6 mars 
2018. L’association  a donc proposé aux 
jeunes conseillers du CME de venir voir 
comment se déroulent les opération de 
tri et même d’y prendre part pour bien 
matérialiser la somme de travail néces-
saire pour réaliser cette double action :  
faire une action de développement du-
rable en recyclant et fournir des matériels 
aux personnes handicapées.

Accompagnés par 3 adjoints au Maire et un 
bénévole de l’association, les enfants se sont 
rendus à Orléans dans un ancien bâtiment 
de ferme prêté par un Orléanais  et où sont 
stockés, en attente de tri d’un côté et prêts 
à l’expédition de l’autre, les bouchons plas-
tiques destinés à être recyclés. Sur place, des 
bénévoles étaient déjà à l’ouvrage et l’un 
d’entre eux expliqua les règles du triage ; il 
faut,  en effet, respecter les consignes des 
entreprises qui vont effectuer le recyclage 
et bien identifier les différentes catégories 
de bouchons. Il faut également éliminer 
les objets hétéroclites qui polluent les sacs 
de collecte, séparer les bouchons avec éti-
quette ou carton à l’intérieur.  L’essentiel de 
ce qui est collecté provient d’emballages de 
produits alimentaires, les bouchons de dé-
tergent ou autres produits ménagers sont 
séparés car ils sont traités par un entreprise 
différente ; les bouchons de sécurité sont, 
eux, éliminés. Le résultat du tri est collecté 
par un camion qui vient de Belgique, il as-
sure des transports aller dans la Région et 
repart avec les sacs triés. En 2017, 6 semi-re-
morques de bouchons sont ainsi partis pour 
être transformés en palettes stériles des-
tinées au transport dans les domaines ali-
mentaire, cosmétique ou pharmaceutique. 
L’ensemble des fonds obtenus au niveau na-
tional est réparti selon les besoins au niveau 
départemental et le Loiret a pu faire bénéfi-
cier des personnes en situation de handicap 
d’un montant de 20 000€ en 2017, ceci grâce 
au travail dans l’ombre des bénévoles de 
cette association. Équipés de gants de pro-
tection, c’est bien volontiers que les jeunes 
du CME ont participé le temps d’un court 
après-midi à cette belle œuvre ; à l’issue, un 
verre de sirop et quelques bonbons les ont 
récompensés de cette participation.
Pratique : un sac de collecte est installé 
en permanence dans le hall d’accueil de 
la Mairie, n’hésitez pas à participer égale-
ment à cette double bonne action : recy-
clage et entraide.

19
AVRIL

24
MAI

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur www.jargeau.fr
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Actualités

Voyage des anciens
Cette année, c’est le château de 
Fontainebleau qui accueillait le 
voyage annuel des Anciens ; la 
visite guidée leur a fait découvrir 
ou revisiter, entre autres, les Grands 
appartements de cette résidence 
habitée pendant plus de 8 siècles. 

Après le déjeuner, la promenade s’est poursuivie avec une visite de la char-
mante petite ville de Barbizon, connue pour avoir hébergé de nombreux 
peintres paysagistes venus peindre sur le vif la forêt de Fontainebleau.

Réunion Plan Communal de Sauvegarde
Un mardi, tous les 15 jours, le groupe de travail du Plan Communal de 
Sauvegarde se réunit pour maintenir à jour tous les processus nécessaires 
à sa bonne exécution. Le 12 avril, la Municipalité avait invité, dans la salle 
du conseil, les volontaires de la réserve communale et les responsables de 
secteurs définis dans le PCS. 
Jean-Marc Gibey a expliqué aux participants que cette réunion intervient à la 
suite de celle de janvier dernier qui avait présenté leurs missions aux réservistes. 
L’ordre du jour de la rencontre est de présenter le contenu du PCS et le rôle de 
chacun. Il a été souhaité la présence des responsables des secteurs puisqu’ils 
seront amenés à travailler avec les réservistes. Le Maire a également remercié 
Madame Anne ROUMEGAS PORCHE, représentant la commune de St Denis de 
l’Hôtel d’être présente car la collaboration entre les deux communes dans la mise 
en œuvre du PCS est fondamentale et a vocation à s’ intensifier. Les principaux 
risques recensés sont l’inondation, les effondrements de cavités naturelles, le 
risque nucléaire ou le risque canicule pour le domaine sanitaire. Le déclenche-
ment du PCS est prononcé par le Maire ou le Préfet. Le Maire organise et coor-
donne les missions de sauvegarde. Pour aider le Maire dans sa gestion de crise 
5 cellules opérationnelles ont été mises en place.  La commune a été répartie en 
11 secteurs géographiques d’abord pour organiser le recensement de la popula-
tion puis pour faciliter la gestion de l’évacuation de la population.

Pour l’évacuation et le recensement des personnes sensibles, les bénévoles et les 
élus sont répartis par secteurs. 

Rôle des responsables et réservistes des 11 secteurs : 
- prévention auprès de la population du secteur
- participer au recensement des besoins des personnes sensibles
- s’assurer que chaque gergolien a bien évacué son logement. 
Rôle des Responsables et réservistes aux lieux de rassemblement : 
- coordonner l’évacuation des personnes vers St Denis de l’Hôtel en lien avec la 
cellule hébergement concernée.   

En cas d’évacuation sur St Denis, nous avons déjà défini des lieux d’héberge-
ment en collaboration avec la commune. L’affectation par lieux d’hébergement 
proposée n’est donnée qu’à titre indicatif. De plus, les effectifs de la commune 
ne permettent pas, pour le moment, de faire face aux besoins en personnel des 
différents lieux d’hébergement. L’aide de la commune de Saint Denis est donc 
nécessaire pour le recrutement de volontaires.    

Week-end  
autour de l’andouille

La confrérie du Goûte andouille de Jargeau avait 
préparé pour les 9 et 10 juin des festivités autour 
de leur spécialité charcutière. Elle a repris pour la 
1ère fois depuis 2013 la tradition du Chapitre. Un 
chapitre, c’est la réunion de la confrérie invitant 
des confréries amies à venir participer  à une ma-
nifestation commune de promotion et de décora-
tion. Après l’accueil le samedi matin, les confréries, 
au nombre de 21, ont défilé dans la ville, assisté 
à une messe et ont ensuite participé à l’intronisa-
tion de 12 nouveaux membres dont certains issus 
des rangs des confréries invitées. C’est devant la 
statue de St Antoine patron des charcutiers et tri-
piers(*) que les récipiendaires, après avoir gouté 
à l’andouille présentée par le Grand Andouiller et 
bu le verre accompagnant présenté par le Grand 
Echanson, ont répondu « Je le jure ! » à la ques-
tion du Grand Maître : « Jurez-vous de manger de 
l’andouille aussi souvent que vous le pouvez et 
d’en faire manger à vos amis ». À la suite de cette 
réponse, le Grand Maitre Luc Bourlet, muni d’une 
longue cuiller de bois a procédé à l’intronisation 
des nouvelles dames d’honneur et nouveaux  che-
valiers.
Le dimanche, la traditionnelle foire à l’andouille 
a connu un succès d’affluence et chacun a pu se 
restaurer auprès des stands de métiers de bouche 
et  participer à la bonne ambiance mise en action 
par  Marc Animation dont le répertoire et le dyna-
misme ont su agrémenter les repas des convives. 
La réussite de la manifestation aurait sûrement 
pu être encore meilleure sans les prévisions mé-
téorologiques très défavorables qui ne se sont pas 
concrétisées. 

La soirée s’est clôturée par la remise des coupes et 
diplômes du concours organisé en début d’année, 
les lauréats étaient des charcutiers locaux mais 
aussi de Bretagne et des pays de Loire.

(*) St Antoine est souvent représenté avec à ses pieds un cochon 
(l’origine de ces représentations n’est pas clairement établie), 
c’est ce qui a conduit au choix effectué par la corporation.
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Nouveaux équipementsNouveaux équipements

Les premières réflexions remontent à 20 ans, quand l’équipe mu-
nicipale en place lance un diagnostic sur son système d’assainis-
sement (la station a alors 20 ans d’existence). Des dysfonction-
nements sont signalés dans cette première étude et en 1999, le 
Conseil municipal de l’époque délibère pour lancer la réhabilita-
tion de la station. L’hypothèse retenue à cette époque est la réha-
bilitation de la station actuelle sur le même emplacement, c’est-
à-dire à l’intérieur du lit endigué du fleuve. Les services de l’État 
estiment qu’une réhabilitation de telle ampleur  ne peut se faire 
au même endroit en raison du caractère hautement inondable. 
En 2008, nouvelle équipe municipale mais qui a une « petite » 
connaissance du dossier et des difficultés déjà rencontrées.  

Outre cette connaissance, Jean-Marc Gibey avait une sensibilité 
pour l’environnement et le milieu aquatique au travers de sa vie 
professionnelle avec plus de vingt ans à l’Agence de l’eau et une 
dizaine d’années au service de prévision des crues de la DREAL. 
Échaudée par les difficultés rencontrées par son prédécesseur et 
convaincue de la nécessité de cet équipement, la nouvelle équipe 
se lance dès l’automne 2008 sur ce projet.

La connaissance du risque inondation ayant progressé avec la 
mise en place du premier PPRi, on se rend vite compte que la 
reconstruction dans le lit endigué est impossible. Il faut trouver 
un terrain ailleurs et nous n’en disposons pas sur la commune, 
enfermée entre les levées pour la partie urbanisée et à l’aval du 
déversoir pour la partie val. Des premiers échanges s’engagent 
alors avec la commune de Darvoy, mais celle-ci ne dispose pas de 
terrain à proximité de la station actuelle. Elle-même confrontée à 
un problème similaire quelques années auparavant a reconstruit 
sa station à Sandillon au sein d’un syndicat regroupant les com-
munes de Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs et Sandillon.

Le Maire prend contact avec son homologue de Sandillon (en 
mars 2009) pour savoir s’il est possible d’étudier une extension de 
la station du syndicat pour s’y raccorder. il faut d’ailleurs remer-
cier M. Brusseau alors maire de Sandillon, qui accepte et propose 
même d’aider la Ville dans cette réflexion, lui-même ayant connu 
aussi ces difficultés quelques années auparavant. Les choses vont 
alors aller « un peu plus vite ».

Une étude de faisabilité privilégie la construction d’une nouvelle 
station proche de celle du syndicat ce qui permettra un fonction-
nement mieux optimisé et une exploitation plus aisée, en effet, 
ce positionnement permettra de mutualiser les canalisations de 
rejet. Les services de l’État  accentuent la pression pour l’avan-
cement du projet en retirant au maire la possibilité de délivrer 
les autorisations d’urbanisme… au motif que la station actuelle  
fonctionne mal.

La commune lance alors une nouvelle consultation pour recru-
ter un assistant à la maîtrise d’ouvrage. La mission de ce bureau 
d’études débute en 2012 et c’est IRH avec M. Mathé et ses collè-
gues qui nous accompagne depuis bientôt 6 ans sur ce projet. Une 
fois admis le principe de reconstruction de la station à Sandillon, 
les choses avanceront à leur rythme jusqu’à ce qu’une nouvelle 
difficulté survienne avec le franchissement de la levée puisque 
nos effluents arrivent du mauvais coté de la digue ! 

Ce franchissement, les services de l’État n’en veulent pas, sauf 
après examen par une commission nationale dont les délais sont 
de l’ordre de l’année. L’Agence de l’eau propose alors l’idée de réu-
tiliser une conduite existante suffisamment large pour y faire pas-
ser une nouvelle conduite Le mandat précédent se termine mais 
en ayant suffisamment avancé pour qu’un éventuel successeur 
puisse reprendre le dossier sans perdre de temps. C’est la même 
équipe qui reprend le dossier très rapidement.

Une fois la difficulté du franchissement de la levée résolue, 
les demandes d’autorisations d’urbanisme pour les différents  
ouvrages ont été déposées. Les permis pour la station et pour un 
premier bassin de stockage rétention sont obtenus sans difficulté 
mais une nouvelle difficulté administrative nous attend pour le 
second bassin. L’endroit sur lequel il se situe était déclaré espace 
boisé classé et donc aucune construction ne pouvait y être faite, y  
compris enterrée !

Comble de l’ironie, c’est la commune elle-même qui a classé cet 
espace de cette manière il y a longtemps, bien avant le projet. 
Pour s’en sortir une seule solution, déclasser cette zone après une 
étude d’impact et une enquête publique. Résultat : une année 
supplémentaire de délais (2015) pour faire l’étude, lancer l’en-
quête publique en dehors des congés pour éviter toute contes-
tation et recueillir un avis favorable. Pour cette nouvelle formalité 
administrative,  tous les acteurs sont allés vite et même le Secré-
taire Général de la Préfecture est intervenu pour que ce dossier 
soit examiné rapidement par ses services.

Cet espace boisé classé sera finalement déclassé au Conseil muni-
cipal de mars 2016. Depuis cette date les choses se sont accélérées 
puisque la consultation des entreprises s’est faite dans la foulée et 
que celles-ci ont entamé la préparation du chantier dès l’automne 
2016 et donné le premier coup de pelleteuse en janvier 2017.

Il y a eu ensuite quelques difficultés techniques lors du creuse-
ment du bassin de stockage/rétention situé derrière le camping, 
mais des solutions ont pu être apportées et le temps de l’étude, les 
entreprises ont travaillé sur d’autres parties du chantier.

La pose des canalisations s’est déroulée en parallèle aux construc-
tions des bâtiments techniques avec un fonçage (creusement 
sous la route d’Orléans à Darvoy) réalisé obliquement à la chaus-
sée à l’aide d’un tunnelier qui s’est révélé d’une grande précision 
sans abimer la chaussée traversée.

La dernière opération a été de connecter les conduits menant à 
l’ancienne station aux conduits préalablement installés sous la 
route menant au camping, ce qui a bloqué momentanément un 
des deux chemins pour y accéder.

La semaine du 4 au 9 juin, cette connexion a été effectuée et un 
camion d’une société d’assainissement a assuré, pendant le temps 
de connexion, le relais de la collecte des eaux usées.

La nouvelle station 
d’épuration

Nous avons évoqué quelques 
fois ce sujet, mais enfin le pro-
jet a abouti, la nouvelle station 
d’épuration est opérationnelle 
et en fonctionnement. 

Après une si longue attente, il 
n’est pas inutile de se remémo-
rer l’histoire de ce projet.
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Là aussi, le projet avance. Un rappel : la ville a vendu les actuels 
services techniques à la CCL pour libérer des terrains dans une 
zone constructible dans le but d’y construire des logements 
et un pôle pour le secteur paramédical. Le bâtiment, qui était 
l’ancien centre de distribution de la Poste, nécessite des amé-
nagements, ils sont en cours de finalisation. Le bâtiment s’est 
vu adjoindre 2 extensions : une qui servira de lieu de stockage 
à tous les matériels où une dalle béton a été coulée et des racks 
de stockage sont en cours d’installation, un autre qui permet 

de donner aux personnels des services techniques les éléments 
sanitaires  nécessaires et adaptés.  Dans le hall principal, des 
boxes  sont installés pour délimiter les secteurs d’activités et 
ainsi, rationnaliser le rangement ; il s’agit également d’utiliser 
au mieux  tout l’espace en hauteur, un niveau intermédiaire est 
donc créé sur une grande partie de la surface pour augmen-

ter la possibilité de stockage d’un bon tiers.  Les installations 
électriques ont été adaptées aux besoins ; pour l’équipement 
bureautique,  un local technique accueillera les équipements 
de réseaux informatiques et le nombre de postes de travail va 
s’accroître progressivement. La fibre optique connectera le site 
au serveur de la Mairie et assurera également les liaisons télé-
phoniques. 

Trois bureaux accueilleront le directeur des services techniques, 
son adjoint et la personne chargée de l’accueil, les personnels 

disposeront également d’un bureau pour leurs activi-
tés de travail nécessitant un poste informatique. Une 
salle de réunion et une salle permettant de prendre 
des repas complèteront la partie bureaux. Le revête-
ment extérieur a reçu sa couche de roulement tout 
autour du bâtiment et un nouvel auvent protégera 
les matériels ne nécessitant pas de rangements inté-
rieurs tels que panneaux de signalisation ou contai-
ners poubelles. Enfin, un espace de stockage permet-
tra d’avoir sur place les matériaux nécessaires, tels 
que sable et calcaire blanc.

Actuellement, les installations de rangement sont encore en 
cours de montage et chaque équipe aura ensuite à adapter 
l’espace qui lui aura été attribué. Le déménagement pourra en-
suite se dérouler pendant l’été pour une complète utilisation 
lors de la rentrée prochaine.

Nouveaux équipements

La nouvelle station fonctionne donc après une phase de réali-
sation qui s’est déroulée dans le planning prévu. Il faut main-
tenant s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble, cette 
période va durer quelques mois. Mais, dès maintenant, l’ave-
nir de l’ancienne station est scellé, elle sera détruite dans les 
semaines à venir et son emplacement sera rendu au milieu 
naturel.
Cet investissement majeur n’est pourtant guère visible, un bas-
sin enterré derrière le camping, un autre avec un petit bâtiment 
technique entre les 4 Vents et les Grillons et la station elle-même 
installée en pleine campagne sur la commune de Sandillon, le 
reste des canalisations étant enterré. Mais même si sa visibilité est 

restreinte, cette installation a bien évidemment un coût, il est de 
l’ordre de 4 200 000€ HT non compris les frais de maitrise d’œuvre.

La commune n’aurait pas pu réaliser seule cet équipement, il faut 
donc remercier les autres financeurs :

 - l’Agence de l’Eau   1 900 000€
 - le Conseil départemental        730 000€
 - l’Etat par sa DETR      100 000€
 
La Municipalité et les services communaux sont heureux et 
fiers d’avoir participé, chacun à son niveau, à la réalisation 
par le suivi ou par les démarches de ce nouvel équipement 
qui aura pour but d’améliorer la qualité de l’eau en Loire.

Actuellement et jusqu’en 
2020, le presbytère est 
loué à l’Evêché d’Orléans ;  
lors de la fin du bail, la 
Municipalité souhaite re-

trouver la pleine  possibilité d’utilisation de ce bâtiment. En pa-
rallèle, en 2010, la ville avait contractualisé avec la Fondation 
du Patrimoine pour pouvoir restaurer certaines parties de la 
Collégiale en bénéficiant des subventions permises par le biais 
de cette Fondation, le premier lot avait pu être réalisé en 2011, 
il consistait à consolider les abords du clocher, à créer un ré-
seau d’eaux pluviales autour du clocher afin de drainer les eaux 
pluviales et de traiter les remontées d’humidité par capillari-
té dans les murs. Des travaux de charpente dans le beffroi ont 
également été réalisés pour assurer la sécurité de la tour ainis 
que la consolidation de la tribune et la reprise partielle de la 
maçonnerie extérieure de la tour.  De nombreuses personnes 
avaient participé à la souscription et avaient permis d’obtenir 
les subventions espérées. 

Les restrictions budgétaires ne nous ont pas permis d’entamer 
les 4 autres lots prévus initialement, et des travaux de sauve-
garde et de consolidation ont été effectués au fur et à mesure 
des besoins. Il reste néanmoins des fonds sur le total des sous-
criptions versées à la Fondation du Patrimoine, nous allons 
donc utiliser cette possibilité pour restaurer la salle St Etienne 
qui compose une partie de l’Eglise, donc intégrée au patri-
moine local. Cette salle, outre le fait qu’elle soit un point de 
passage obligé, a une utilisation polyvalente et son utilisation a 
vocation à se densifier avec la reprise des salles du presbytère.

Le cabinet De Vanoise architectes a proposé une étude pour 
restaurer et adapter cette salle, un travail sera également fait 
dans la cour et le jardin attenants, pour mettre en valeur des 
éléments patrimoniaux. Ainsi, un bâtiment en béton et en 
mauvais état adjacent sera détruit, ce qui permettra de mettre 
en valeur les murs extérieurs d’une partie de l’Eglise et de 
rendre à ces endroits une apparence plus valorisante dans la 
prévision d’aménagements ultérieurs. 

Services techniques

Salle 
St Etienne
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Culture et tourisme

 
Calendrier des animations  
de la bibliothèque pendant l’été :
Vendredi 6 juillet 10h Bébés lecteurs  
lectures et comptines pour les 0-3 ans, 
square Roty
Jeudi 12 juillet 10h30 Bibliocyclette, 
lectures-animées pour les 5-10 ans, 
en partenariat avec la Médiathèque 
départementale, square Roty
Lundi 16 juillet 11h Lis-moi une histoire 
pour les 3-6 ans, Jargeau Plage
Mardi 17 juillet 11h Lis-moi une histoire 
pour les 0-3 ans, Jargeau Plage
Mercredi 22 août 17h Heure du conte  
pour les 3-6 ans, square Roty

Un musée
particulier 
M. et Mme Morin, anciens pépinié-
ristes passionnés du Val de Jargeau 
à Férolles, ont cessé leur activité 
mais la passion pour l’horticulture 
ne les a pas quittés et ils ont amé-
nagé, dans une annexe de leur 
domicile, une maison de l’horticul-
ture où ils exposent une collection 
de matériels et de documents rela-
tifs à cette profession.

L’été va être propice à faire partager au public la variété et la qualité de leur exposition. 
En association avec l’office de tourisme intercommunal, 2 journées de visite commen-
tée ont été programmées les 24 juillet et 16 Août. 

La maison de l’horticulture sera également ouverte au public lors des  35e journées 
européennes du patrimoine qui auront lieu les 15 et 16 septembre 2018, autour du 
thème : « L’art du partage ». Les visites seront gratuites mais la réservation est obliga-
toire auprès de l’OTI Val de Loire & Forêt d’Orléans.
  

À la recherche du 
Jargeau ancien
Avec l’Association des anciens élèves 
du primaire (ANEP) dont il est membre,  
M. Michel Bidou souhaite organiser une  
exposition sur le Jargeau du début du  
XXème siècle et même pouvoir mettre en 
parallèle certains quartiers du Centre 
ancien  et leur aspect actuel. 

Il a, lui même en temps que gergolien 
d’origine, commencé des recherches sur 
l’évolution des quartiers de la vieille ville. 

Si, vous même, êtes en possession de 
documents anciens et souhaitez les faire 
partager, voire même vous impliquer dans 
cette recherche et cette organisation, nous 
vous invitons à le contacter.

Contact : M. Michel Bidou  
Tél : 02 38 59 67 43  

e-mail : michel.bidou@orange.fr 

Bibliothèque en mouvement 
Dans le cadre de travaux de modernisation et de mise en accessibilité, 
la bibliothèque de Jargeau sera fermée au public à compter du 19 
juin prochain, pour une réouverture prévue en septembre.
Ces travaux seront l’occasion de repenser l’espace de la bibliothèque 
afin de proposer à chacun un lieu agréable, accessible, et où il fait bon 
séjourner. Dans ce but, nous profiterons de la fermeture du site pour 
moderniser le mobilier et l’agencement intérieur, mais  également pour 
rénover le lieu (voir le détail des travaux ci-contre).

Pendant la période des travaux, vous pourrez si vous le souhaitez rendre 
vos prêts à la médiathèque de Saint-Denis-de-l’Hôtel. Une fois vos prêts 
rendus, vous pourrez également y emprunter des documents. 

La République du Centre
Le journal sera consultable à l’accueil de la mairie de Jargeau pendant la 
période des travaux.

Animations estivales
La bibliothèque de Jargeau organise des animations en extérieur pen-
dant la période estivale à Jargeau Plage et au Square Roty (voir le calen-
drier des animations ci-dessous). Plus de détails à venir sur le portail des 
bibliothèques et sur le site de la mairie.

Réaménagement  
de la bibliothèque
Profitant des travaux d’accessibilité nécessaires à son 
utilisation par tous, la bibliothèque va bénéficier d’un 
réaménagement. La mise en accessibilité va impliquer 
une nouvelle entrée normalisée qui sera située côté 
parc de la Chanterie, les menuiseries vont être changées 
et permettront des économies d’énergie. L’escalier, qui 
desservait un grenier n’ayant aucune utilité, sera supprimé 
augmentant l’espace disponible dont une partie sera 
néanmoins allouée à l’agrandissement des  toilettes qui 
seront également adaptées. Le sol complet sera refait 
et un nouveau mobilier mis en place pour le rangement 
des collections. Les accès extérieurs seront adaptés avec 
la mise en place d’un revêtement PMR sur l’ensemble du 
square Chanterie agrémenté par un aménagement de 
massifs à proximité de la nouvelle entrée et le long des 
murs extérieurs latéraux. 

Tous ces aménagements offriront un accès à tous et visent 
la satisfaction des abonnés et des futurs adhérents qui 
souhaiteront découvrir ce nouvel espace.

Bibliocyclette
Certains auront déjà entendu parler de la Médiathèque 
départementale du Loiret qui parmi ses missions de lecture 
publique met à la disposition des bibliothèques du Loiret 
ses collections, comme à Jargeau où l’on peut emprunter 
des DVD mais aussi des livres prêtés par la Médiathèque 
départementale. En juillet, ces agents vont relier Bonny-
sur-Loire et Orléans à bord de vélos-cargos allant de 

bibliothèque en bibliothèque pour la première édition du projet Bibliocyclette. 
Le convoi fera étape à Jargeau le jeudi 12 juillet de 10h30 à 12h et sera accueilli par les 
bibliothécaires de la commune au square Roty pour un temps de lectures-animées à 
l’attention des 5-10 ans. Venez découvrir le kamishibaï, petit théâtre en bois inventé au 
Japon pour raconter des histoires. Une malle de documents tout public sera également 
proposée à consulter sur place.
Pour en savoir plus sur le projet Bibliocyclette : www.loiretek.fr/bibliocyclette
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Jeunesse

Nouveautés scolaires 
Les changements suivants ont été effectués 
à partir de cette année, pour la prochaine 
rentrée scolaire.
1. Les inscriptions sont faites en 2 étapes :

1.1. L’inscription administrative assurée 
par la Mairie : les familles complètent et 
renvoient les dossiers d’inscriptions en mai-
rie. La Mairie crée ou corrige le dossier de la 
famille et lui adresse une fiche d’inscription 
et une fiche sanitaire, affectant l’enfant à son 
école.
1.2. L’admission à l’école  : elle est assurée 
par les directeurs d’écoles qui enregistrent le 
dossier de l’élève à partir du document déli-
vré par la Mairie. Ce document permet aux 
familles de prendre contact avec les direc-
teurs. Les parents pourront ensuite, durant 
l’été, compléter les plannings de présence 
aux services périscolaires, sur le portail fa-
mille.

2. Pour une meilleure gestion de la pause mé-
ridienne, les TAP de l’école Madeleine seront 
organisés pendant la pause de midi. Selon les 
effectifs, les repas se dérouleront en 1 ou 2 
services (comme actuellement) et les activités 
s’articuleront avant et/ou après le repas.
Un temps récréatif sera créé de 15h40 à 16h40 
pour les enfants ne fréquentant pas l’accueil 
périscolaire. Les enfants inscrits au périsco-
laire quant à eux partiront au centre de loisirs.
3. Les animations jeunes seront désormais 
soumises à une adhésion annuelle de cinq 
euros, afin de permettre l’obtention d’une 
subvention CAF et ainsi de proposer un camp 
d’ados à coût minoré pour les familles.
4. Pour répondre à une demande grandissante 
des familles, la municipalité offrira la possibi-
lité d’inscrire les enfants au centre de loisirs, 
pendant les petites et grandes vacances, sur 4 
ou 5 jours suivant le besoin.
5. Un tarif différencié des veillées (revu à la 
baisse), des nuitées et des nuits en camp sera 
créé.

Pour la jeunesse cet été
20 jeunes ados de 12 à 16 ans vont partir du 
16 au 20 juillet à la base de loisirs de Buthiers 
avec  4 accompagnateurs, au programme es-
calade, piscine, activités funs (complet).

D’autres animations jeunes pour les 11 à 16 
ans (enfants nés à partir de 2007) sont éga-
lement au programme : du 9 au 13/07 avec 
laser extérieur, zoo de Beauval,… et du 23 au 
27/07 avec piscine, accrobranche, sortie vélo, 
multisports… (24 enfants maxi), le contact 
pour ces animations est Brice Laurenceau  
02 38 59 85 01 / 06 30 36 54 93 du lundi au 
vendredi 14h-17h sauf pendant les sorties 
journées. 

Pour les 3-11 ans, l’ALSH va proposer aux ins-
crits sur juillet le thême « Mystères et légendes 
à Clair Soleil » avec Frédérique et pour août  
« Il était une fois au Moyen-Age » avec Nina.

Fête des arts à la Maternelle
Tous les ans, la fête des arts revient présenter aux parents d’élèves de la Maternelle, le 
travail artistique réalisé tout au long de l’année. Après les chansons interprétées sur 
scène, il est temps de découvrir les nombreuses créations picturales des différentes 
classes. Beaucoup de travail sur la lumière et les ombres cette année avec des vitraux, 
des silhouettes, des dessins en transparence et la moitié de la salle d’activités mainte-
nue dans la pénombre pour découvrir les différentes gradations de noir sur les diffé-
rentes œuvres exposées. Comme traditionnellement un goûter clôturait l’après-midi 
ensoleillé.

Fête africaine à Madeleine
Vendredi  8 juin 2 classes de CM1 de l’école Madeleine (Mme Chennebault et Mme Flori) 
ont présenté un spectacle qu’elles avaient préparé tout au long de l’année scolaire. 
Ce spectacle à base de percussion, de danse africaine de Guinée et de sketchs, il a été 
construit avec, entre autres, Mme Sophie Kaba de l’association orléanaise KALISO. 
Un projet global s’est bâti autour de ce spectacle, les élèves ont tout de suite adhéré 
au programme après que leurs professeurs les ont sensibilisé à la découverte de la 
culture du pays d’origine de Mme Kaba. ils ont aussi entretenu une correspondance 

avec les élèves de l’école Somayah Centre de la ville de Coyah, préfecture maritime 
de la Guinée Conakry. La partie sketches évoquait la comparaison de situations 
identiques en France et en Guinée telles que la grève des enseignants ou  les coupures 
électriques dont la fréquence en Guinée ont rendu les habitants beaucoup plus  
« cools » face à ce type de problème.

Circulation à vélo au stade
Depuis l’aménagement de l’entrée sud du stade, le déplacement à vélo est auto-
risé pour se rendre aux activités du stade ou pour le traverser, merci de respecter 
les consignes suivantes : 

• rouler sur les voies gravillonnées,
• laisser la priorité aux piétons,
• stationner son vélo aux emplacements prévus,
• porter un casque (obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans). 9
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Travaux

Cadre de vie

Mon jardin au naturel
Nous avons évoqué dans le Jargeau Infos précédent, les actions 
entreprises pour sensibiliser les jardiniers amateurs et, pour ceux 
qui le souhaitent,  les former aux alternatives aux pesticides avec 
l’accompagnement de Loiret Nature Environnement. Ci-dessous 
les prochaines dates : 

• Sous la halle, stands de sensibilisation au jardinage 
naturel sur le marché le 12 septembre de 14h00 à 19h00, 
stands comprenant des exemples de paillis, des exemples 
macérations du commerce pour soigner les plantes cultivées 
par les plantes sauvages, des gîtes pour accueillir les auxiliaires 
du jardinier (insectes, oiseaux, chauves-souris, hérisson), des 
brochures et fiches techniques de jardinage gratuites et un jeu 
interactif sur les «éco-gestes» au jardin.

• Circuit des herbes folles le samedi 22 septembre de 14h00 
à 17h00. Rendez-vous  devant la mairie. 
Balade à travers les rues et espaces verts de Jargeau pour dé-
couvrir les herbes spontanées, leurs propriétés, vertus et usages. 
L’objet sera d’apporter un autre regard sur les «mauvaises 
herbes» des trottoirs et massifs et de mieux les faire accepter 
entre deux désherbages. Le parcours sera défini avec les services 
techniques pour montrer des exemples de gestion différenciée. 
Synthèse autour de l’expo « Mauvaises herbes, on vous aime », 
puis pot de l’amitié offert par la ville avec dégustation de confi-
tures aux plantes mal aimées de la haie Gourmande de Thierry 
Filippi (offertes par LNE).

Nouveaux totems
Trois totems de sol ont été installés à des endroits  proches du 
centre ancien pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs et aux 
touristes, les guider et les informer sur la localisation des  prin-
cipaux lieux de la ville, de la zone piétonne et des commerces.

Quizz fleurissement  
« jardin des sens »
Jargeau est classée ville fleurie de-
puis 2016. Dans le but de valoriser 
encore plus le travail effectué, le ser-
vice «espaces verts» de la ville orga-
nise un quizz sur le thème «Jardin des 
sens» jusqu’au 5 juillet. 

Retrouvez dans les pots de fleurs du 
centre ancien des panneaux numé-
rotés et remplissez la grille que vous 
pouvez trouver à l’accueil de la Mairie ou imprimer à partir du 
site de la ville. Une fois complétée, déposez-la dans l’urne tou-
jours à la Mairie. 

Le concours est lancé depuis fin mai, il ne vous reste plus que 
quelques jours. Tirage au sort le 6 juillet pour déterminer les  
3 gagnants.

Route d’Orléans
La ville de Jargeau poursuit son programme de 
travaux pour améliorer les circulations douces en 
réalisant un espace partagé pour les piétons et les 
cyclistes sur Ie trottoir de la route d’OrIéans. Ces 
travaux ont été réalisés du 28 mai au 29 juin 2018.

La jonction sera ainsi faite sur tout un quartier 
pour permettre la liaison collège-stade voire 
école Madeleine  en traversant le complexe spor-
tif (maintenant autorisé à vélo) et en prolongeant  
la piste cyclable venant de Darvoy jusqu’aux équi-
pements du stade, sécurisant ainsi la circulation 
des piétons et des cyclistes sur ces axes.

Autres travaux
Le terre-plein central de la route de Tigy a reçu un aménagement paysager, l’école maternelle 
a vu l’installation d’un abri vélos pour son personnel et l’aménagement des services tech-
niques qui est fait en partie en régie est détaillé en pages centrales.

Les aménagements réalisés :

RUE OCTAVE PIÉDON 
- déplacement du passage piéton,
- aménagement d’une traversée de 
chaussée pour les cyclistes,
- modification du carrefour avec la 
route d’OrIéans,
- sécurisation de la sortie du chemin du 
Morvan,
ROUTE D’ORLÉANS
Côté impair
- mise aux normes des branchements 
d’eau potable et d’assainissement,
-aménagement du trottoir en espace 
partagé piéton/vélo,
Coté pair
- création d’un bassin d’infiltration des 
eaux pluviales,
- aménagement d’un massif de jachère 
fleurie,
- aménagement de 2 passages piétons,
RUE PAPELARD 
- aménagement d’une traversée de 
chaussée pour les vélos.

Agenda 
d’adaptabilité 
programmé
A la demande de la préfecture, la 
commune a voté en 2016 un agenda 
d’adaptabilité programmé sur 6 ans 
- en 2 tranches - en s’engageant à ré-
aliser des travaux dans tous les bâti-
ments communaux pour permettre 
de faciliter leur accès aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). Après une 
période d’étude, la première tranche 
de l’agenda a débuté ; voici un point 
d’étape avec les lieux et les points 
d’avancement : 

- aménagement PMR de la halle : 
travaux terminés

- aménagement PMR du camping :  
travaux terminés

- aménagement PMR de l’école 
Berry, de l’école maternelle et du 
gymnase Cherelle : travaux cet été

- aménagement PMR  maison des 
associations, du secours catholique, 
du local de Carnaval, du local de 
l’association Action Science  
Jargeau : les travaux sont en cours. 
Sont également en cours d’aména-
gement : la salle Berry et le  
gymnase du Paradis.10
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L’échange  
franco-allemand 
Chaque année pour le week-end de l’Ascension, les membres 
français et allemands de l’Association Jargeau-Reilingen se 
retrouvent avec toujours autant de bonheur. Cette année,  
Jargeau accueillait Reilingen. 

L’accueil s’est fait sous un beau soleil, et nos amis allemands ont été 
accueillis par un petit en-cas (toasts au fromage de chèvre et vin 
rosé). Les retrouvailles ont été chaleureuses.

Le vendredi, une centaine de participants a visité le domaine viti-
cole de la famille PLOU à Chargé (Indre et Loire) et a participé à la 
visite commentée du Château d’Amboise. De retour à Jargeau, les 
membres français et allemands du bureau se sont retrouvés au sein 
du bâtiment périscolaire de l’école Berry. Jean-Marc GIBEY, Maire, et 
Sophie HÉRON, adjointe au Maire à l’éducation et la jeunesse, ont 
présenté notre politique scolaire et les projets envisagés pour notre 
ville. A cette occasion, le nouveau bâtiment périscolaire de l’école 
Madeleine a été dévoilé. Les membres du bureau ont pu échan-
ger sur les différences en terme d’organisation scolaire qui existent 
entre nos deux pays.

Le samedi matin s’est déroulée la traditionnelle fête de l’Europe et 
des cultures du Monde. Le stand de l’Association Jargeau-Reilingen 
proposait de la bière et des saucisses grillées apportées par nos 
amis de Reilingen. Dans le même temps, Céline BOTELLA, Catherine 
GIBEY et Dominique GIBEY ont proposé une visite guidée de Jar-
geau, émaillée d’anecdotes sur les ponts ayant existé à Jargeau, la 
flore des bords de Loire, la libération de la ville par Jeanne d’Arc… et 
Charly WEIBEL, de Reilingen, chantait sur la scène de la fête. Samedi 
après-midi, une visite du CERCIL était proposée. Nathalie GRENON, 
directrice, a présenté à travers des documents d’archives, l’histoire 
des internés juifs des camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers 
et l’internement des Tsiganes au camp de Jargeau. La soirée du 
samedi s’est déroulée à la ferme de la Sauvagère à Vienne en Val. 
Après les discours officiels de Stefan WEISBROD, Maire de Reilingen, 
de Jean-Marc GIBEY, de Christoph SCHOLZ et de Volker BILLEN, les 
deux présidents de l’association Jargeau-Reilingen, l’ensemble des 
convives s’est restauré au son d’un orgue de barbarie qui jouait des 
airs des années 1920. La soirée s’est poursuivie avec des jeux et des 
danses.

Le départ a eu lieu le dimanche matin. Quelques larmes ont été 
versées lors du départ. Le prochain rendez-vous se déroulera du 30 
Mai au 2 Juin 2019, à Reilingen. Dans l’attente, 21 jeunes français 
vont partir à Reilingen, du 26 Juillet au 2 Août 2018, pour l’échange 
jeunes annuel.

Contact Association Jargeau Reilingen :
Volker BILLEN, Président, au 06.49.47.89.41.

Les jeunes féminines 
en sport co
Les équipes féminines dans certains sports ont d’excel-
lents résultats aussi bien en club qu’au niveau national. 
Ces réussites ont créé une émulation et cela se ressent 
jusque dans nos clubs. Ainsi en hand et en foot, les jeunes 
gergoliennes se démarquent.

Pour le hand, tous les âges 
sont concernés. En - de 12 
ans, les CAT GIRLS, dont l’ef-
fectif est passé de 5 à 15 en 
1 an et étant complètement 
débutantes sont tout de 
même 2ème de la poule Hon-
neur départementale. Pour 

les - de 17, les PHENIX, sous le nom d’Entente Jargeau-Trainou 
évoluent en milieu de tableau Honneur régional, deux jeunes 
filles de Trainou ayant rejoint l’équipe. Les GIRLY, seniors fémi-
nines, fortes d’un effectif de 23 joueuses, viennent de briller 
en Coupe du Loiret ne s’inclinant qu’en finale devant l’USO. Le 
club est un bon formateur puisque 2 jeunes filles du club sont 
parties rejoindre Fleury les Aubrais qui évolue au niveau na-
tional. Xavier Simon (président) et Laetitia Hénault (vice-pré-
sident) s’attachent à ouvrir leur club à des pratiques permet-
tant à tous de participer, ainsi le handfit qui associe sport, 
bien-être et santé, également le hand adapté qui permet d’ou-
vrir ce sport aux personnes en situation de handicap au sein 
d’équipes mixtes valides et non valides avec des règles aména-
gées. Enfin, le Challenge Loisirs permet aux adeptes du sport 
hors compétition de participer à des maths amicaux dans un 
esprit convivial.

Pour le foot, le 8 juin 
une soirée « Portes 
ouvertes » permet-
tait aux jeunes filles 
nées entre 1999 
et 2009 de décou-
vrir le pôle féminin 
du JSDFC qui se 
nomme Entente Val 

Sologne JSDFC/Tigy Vienne/Sandillon ; il s’est créé à l’initiative 
du club de Jargeau qui est également le responsable des en-
traînements. Laurent Chamaillard en a la  responsabilité, toute 
l’activité se déroulant au stade de Jargeau avec un effectif 
global de 63 licenciées. La volonté des dirigeants est que les 
joueuses développent plus la technique que la puissance et 
également de les voir rester au club. 

L’effectif du club est de 390 licenciés - 420 avec l’Entente - qui 
composent 26 équipes, donnant un important travail de pla-
nification pour le planning des entrainements. Les membres 
du club sont bénévoles (un salarié), et le leitmotiv du club est 
de bien vivre ensemble en faisant du sport et de prendre du 
plaisir à venir pratiquer sa passion.

Cela s’est reflété particulièrement pendant le weekend de la 
Pentecôte où le club a reçu, à St Denis de l’Hôtel, plus de 1000 
participants pour un tournoi sur 2 jours.

Vie des assos
Association Gymnique des Loges Secrétaire : Weber Gwladys

AJR Secrétaire adjointe : Isabelle Prudhomme

Associations
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Retour en images

France Bleu émet depuis le belvédère pour « la Loire en bleu »

Spectacle bibliothèque : 
conteur en bord de Loire

L’ANEP reçoit les élèves dans 
l’atmosphère des années 50Les anciennes de l’automobile font escale à Jargeau

SAMEDI 7 JUILLET :  
CARNAVAL DE NUIT
Les chars qui ont défilé cet hiver sur le 
thème « Voyageons dans l’histoire » ont été 
agrémentés de guirlandes multicolores qui 
vont s’illuminer pendant la parade de nuit.
• 17h : élection de miss Carnaval 2019,  
l’annonce du nom de la nouvelle Miss se fera 
après la parade de nuit
• 18h30 : Les Bandas animent la fête
• Aux alentours de 22h : Grande Parade de 
nuit avec ses chars illuminés et ses musiques
Bal populaire sous la Halle - Toute la soirée : 
manège - restauration et buvette à proximi-
té immédiate de la Halle

VENDREDI 20 JUILLET : 
LA GRANDE TABLE
Venez diner en ville à «La grande table» 
installée dans le centre ville de Jargeau et  
dégustez les spécialités des commerces 
gergoliens. Continuez la soirée avec le bal 
populaire sous la Halle.
Grande rue et rues adjacentes à partir  
de 19h.

DU 14 JUILLET AU 3 AOÛT :  
JARGEAU PLAGE
Tous les jours à partir de 11h, sur la plage 
en bord de Loire à Jargeau.
Activités et animations ludiques quoti-
diennes pour tous les âges et dans tous les 
domaines (sportif, culturel, musical, artis-
tique…)
L’entrée est gratuite ; tables, chaises, jeux 
de plages, transats, livres et structures 
gonflables sont mis à disposition gracieu-
sement.
Animations musicales en soirée avec Trem-
plin musical pour découvrir des nouveaux 
talents musicaux.
Samedi 28 juillet, journée sur le thème 
du Portugal avec, en soirée, un groupe qui 
vous fera découvrir  des musiques et le 
folklore portugais.
Un petit goût de vacances tout près de 
chez vous ! Bien noter que pour des raisons 
de sécurité, la baignade en Loire est inter-
dite pour tous (petits et grands).
Une nouveauté : le 14 juillet en soirée, 
un « Fantastic fire » vous sera proposé 
par Poupette et cie dans le cadre du Plan 
culturel de Territoire.

SAMEDI 4 AOÛT :  FEU D’ARTIFICE
• 21h30 : distribution de lampions aux en-
fants devant la Mairie
• 22h : retraite aux flambeaux dans la Ville
• 22h45 : grand feu d’artifice sonorisé en 
bord de Loire côté plage

DIMANCHE 5 AOÛT :   
48e BROCANTE ET VIDE-GRENIERS
Ouvert aux professionnels et aux particuliers
• Vide-greniers dans les rues de Jargeau - 
Brocante sous la halle : à partir de 7h, à la 
mairie, inscriptions et délivrance des au-
torisations. Pour les habitants de Jargeau 
inscriptions le samedi  4 août à la mairie de 
10h à 11h
• À la salle polyvalente de 9h à 18h : 
bourse multi-collections, organisée par 
l’association philatélique et réservée aux 
particuliers de 9h à 18h, les inscriptions se 
font aux 06 13 08 23 43 ou 02 38 59 82 16

Nous retrouverons cet été les animations que vous 
connaissez bien ; pour vos agendas, pour les nou-
veaux habitants, quelques dates à retenir :Bel été à Jargeau

L’Office Intercommunal de Tourisme 
vous propose également 2 sorties :
• le samedi 25 août, en partenariat 
avec le Cercil, une visite commentée 
tout public : sur les traces de l’ancien 
camp d’internement de Jargeau devenu 
Collège, RV à 15h00 Collège 3 rue Serin 
Moulin - Durée : 2h30 - Gratuit

•  le samedi 15 septembre, balade 
accompagnée tout public : en vélo, 
suivez le guide et retrouvez les traces 
des grandes crues de la Loire. N’oubliez 
pas votre vélo et votre pique-nique, 
RV à 10h Maison de Loire, Bd Carnot  - 
Retour : 18h - 6€

SAMEDI 25 AOÛT :  CINÉMOBILE HALLE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE :  
RAID ULTRA-TAMALOUS PLAGE ET 
BORDS DE LOIRE

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ
GERGOLIENNE SUR LE SITE  

WWW.JARGEAU.FR  
ET SUR LA PAGE FACEBOOK  

VILLEDEJARGEAUOFFICIEL


