
Votre Maire

Contrairement à l’habitu-
de, vous ne trouverez pas 
dans ce numéro de printemps, les éléments 
du budget de l’année en cours.
La concentration des services de l’État, avec 
la disparition progressive de nombreuses 
Trésoreries, entraîne un surcroît de travail 
pour les personnels restants. Pour la pre-
mière fois, les services de la Trésorerie de 
Châteauneuf-sur-Loire n’ont pu fournir à 
temps les éléments budgétaires pour le vote 
du budget 2019, entraînant un report du 
Conseil municipal, initialement prévu avant 
la sortie de ce numéro.
Cet exemple concret illustre les consé-
quences de la diminution régulière de la 
présence de l’État. C’est une des remarques 
portées sur les douze pages du « cahier de 
doléances », transmis en préfecture au dé-
but du mois, avec la pénurie de médecins, la 
faiblesse des transports publics et les inéga-
lités croissantes.
Dans le débat d’orientation budgétaire en 
page 6, vous trouverez les grandes lignes de 
ce projet de budget, qui vous sera détaillé 
dans le prochain numéro.
Pour pallier la baisse des dotations, qui  
a privé la commune de plus de 500 000  
euros depuis 2013, des mesures énergiques 
et courageuses seront proposées pour 
conserver des marges de manœuvres aux 
élus issus des prochaines élections.
C’est le prix à payer pour garantir durable-
ment un soutien à la vie associative, qui 
contribue au dynamisme de notre com-
mune et à la qualité de vie à laquelle nous 
sommes tous attachés..

Édito
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  État Civil
NAISSANCES
Décembre 2018 
Théa PERON

Janvier 2019 
Mathéo LAURET  
Pauline PÉRON  

MARIAGES
Janvier 2019 
Philippe CHERDEL  
et Elodie BERNIGUET  

 

DÉCÈS
Janvier 2019
Simonne DELALOY 
Monique DEROUET 
Andréa MAIGNAN 
Jean-Claude CHALINE 
Simone PELLERIN 
Guillaume SOCHAS 
Roland CHAILLOU 
Jean-Pierre ROCHABRUN 
Jean TERTRE

Février 2019
André HARRANG 
Michel HARICOT 
Emmanuel GUERREAU 
Maurice FOUCHET

   

LA MAISON DE L’ANDOUILLE
Boucherie-charcuterie
REPRISE D’ACTIVITÉ
M. Mme Anthony  
et Charlène MANCEAU
2 Rue Porte Berry
Tél. : 02 38 59 70 29
Fb : Boucherie A&C Manceau Jargeau

Vie économique

Numéros utiles

Centre anti poison : 02 41 48 21 21

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 : accueil@jargeau.fr
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

POUR INFO :

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

publication

Les Jargeau Infos sont présentés comme des magazines sous 
Calaméo depuis l’été 2015, vous pouvez aussi les lire  

comme au format papier à l’adresse suivante en cliquant  
sur le numéro de votre choix : 

www.jargeau.fr/vie-municipale/publications/jargeau-infos

STEF PEINTURE RÉNOVATION 
POSE PARQUET
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Stéphane SCHAREG
Micro-entreprise

8 Grande Rue
Tél. : 06 66 02 68 34
E-mail : stephane.shareg@gmail.com

MECADOM
Mécanicien à domicile
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Nicolas VIBERT
18 Rue de l’Écho
Tél. : 07 67 82 47 74
E-mail : juventus45600hotmail.com
Fb : mecadom



 

Actualités

Spectacle Cœur battant
Mercredi 10 avril à 16h, 
salle polyvalente de Jargeau
Par la musicienne-conteuse, Anne Boutin Pied, 
librement adapté de H.C. Andersen.  
Texte : Anne Boutin Pied avec le regard com-
plice de Gigi Bigot - Musique Anne Boutin Pied
On voudrait aimer les autres pareil, tout le 
temps mais parfois on n’y arrive pas. On ai-
merait s’aimer soi juste assez, mais parfois on 
se claquerait bien la porte au nez. Et puis il y 
a des jours, où juste quand on en a besoin, on 
a la force d’un géant. « Cœur battant » c’est 
l’histoire d’une fille qui devient jeune femme 
en sauvant son amour envers et contre tout, 
en dépit de tout et de tous. C’est un conte 
en 7 histoires sur le courage, les mères, les 
femmes.

Informations pratiques 
Le spectacle sera suivi d’un goûter-parta-
gé organisé avec l’association des parents 
d’élèves. Apportez vos meilleurs gâteaux et 
vos ecocups (gobelets réutilisables)
Tout public à partir de 6 ans  
Durée : 1 heure - Gratuit
Participation sur inscription : 02.38.59.97.97 - 
bibliotheque@jargeau.fr

Prochaines animations au cours du mois 
d’avril : Ciné des p’tits bouts, Écouter les 
livres,  l’heure du conte.
Retrouvez ces animations page 12 dans  
« Bientôt à Jargeau » et plus en détail sur le 
site Internet et la page Facebook de la ville. 

Halte-garderie
Les professionnelles de la Halte-garderie de Jargeau et de la halte-garderie Itiné-
rante de la Communauté de Communes des Loges ont proposé aux enfants et à leur 
famille de partager une matinée festive à la salle des Fontaines de Saint Denis de 
l’Hôtel, le 16 Janvier 2019.
Le musicien Guillaume Vichery, de l’instrumentorium ambulant, a présenté son spec-
tacle « Dans ma forêt ». Les enfants ont été émerveillés par les décors et les pe-
tits animaux de la forêt. Ils ont découvert de nouvelles chansons et instruments :  
la guitare, le cor d’harmonie…Pendant le buffet préparé par les familles, les équipes édu-
catives ont présenté aux familles un diaporama retraçant les moments forts d’une journée 
des enfants à la Halte-garderie.
Les haltes-garderies « les Lutins des Loges » de la Communauté de Commune des Loges 
accueillent les enfants de quatre mois à quatre ans révolus, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 8h 30 à 17h et sont fermées pendant les 
vacances scolaires. 
Pratique : Des portes ouvertes auront lieu à la halte- 
garderie, 2 rue des Crosses à Jargeau le mercredi 19 juin 
2019 de 9h à 12h. Après la visite de la structure et la pré-
sentation de l’équipe éducative, les parents pourront 
préinscrire leurs enfants pour l’année 2019-2020.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la 
halte-garderie au 02 38 59 86 33.

Nouveaux horaires  
du bureau de poste
Depuis le 1er Janvier, les horaires  
du bureau ont changé :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h

Des adresses  
mail actualisées  
à la Mairie
Pour mieux vous accueillir et 

vous renseigner, la Mairie a adop-
té une nouvelle organisation et des 
adresses mails plus adaptées depuis 
le début de l’année. 
Vous pouvez retrouver l’intégralité  
de ces adresses sur le site Internet  
de la Mairie :
http://www.jargeau.fr/vie-
municipale/services-municipaux/
horaires-coordonnees 

Nouveaux 
correspondants  
La République  
du Centre
Après une période assez longue sans 
vraiment de correspondant local 
pour notre commune, 2 nouveaux 
correspondants ont repris cette 
activité depuis quelques semaines et 
la fréquence d'actualités sur Jargeau 
a très nettement augmenté dans ce 
quotidien, informations que l'on peut 
également retrouver sur l'édition 
numérique sur Internet.

Les coordonnées de ces 
correspondants sont :

Titulaire : 
Mme Liliane Korman  
Tél : 06 87 43 65 77
e-mail : ljpkorman@wanadoo.fr 

Suppléant :
M. Daniel Beghdad 
Tél : 06 35 19 17 37
e-mail : danielrepcentre@gmail.com 

Du nouveau sur les murs de  
la bibliothèque !
Venez découvrir la toute nouvelle signalétique qui égaye désormais les locaux.
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En direct du Conseil municipal - Actualités

Débat des orientations générales par le Conseil municipal 
sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) clé de voute du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) document d’urbanisme règlementaire qui 
remplace les Plans d’Occupation des Sols (POS). Le PADD 

exprime le projet de la commune en matière d’urbanisme.
Les sujets traités :

- évolution souhaitée de la population gergolienne,
- axes prioritaires pour l’augmentation de la population gergolienne,
- où prévoir les logements.

Les prévisions proposées sont conformes aux équipements actuels qui 
pourront absorber cette population nouvelle. Les domaines importants à 
considérer dans cette évolution ont été précisés :

- le développement économique local,
- l’adaptation des transports et des circulations,
- la préservation des espaces naturels,
- la modernisation des réseaux numériques et fluides.

À la majorité, le Conseil municipal a validé les orientations générales  
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) par  
18 voix pour et 2 abstentions.
Voir page Urbanisme et sur le site de la ville rubrique Au quotidien/Urbanisme
Tarifs municipaux 2019
Afin de redynamiser les manifestations locales, il a été décidé d’appliquer 
une diminution aux tarifs du mètre linéaire des foires et manifestations.
Les autres tarifs sont, soit maintenus au niveau de 2018 soit augmentés de 
2% pour tenir compte de l’évolution de l’inflation.
Présentation du rapport du Conseil des sages sur la valorisation des 
venelles
Le Conseil des Sages, dans le cadre de ses missions, a rédigé un rapport 
sur l’état et l’usage des venelles de la ville. Ce rapport a été transmis à la 
commission Urbanisme-Travaux pour que ses propositions puissent être 
prises en compte dans son programme de travaux. 

Présentation du rapport d’orientation budgétaire et 
débat d’orientation budgétaire pour 2019 (voir article 
finances page 6)

Seniors en vacances
La commune de Jargeau a organisé cette première opération en 2009. 
Quatre-vingt-douze seniors sont partis depuis ce premier séjour de  
8 jours/7 nuits dont la plupart plusieurs fois. En 2012, elle a proposé aux 
communes de St Denis de l’Hôtel et Sury aux Bois de se joindre à elle, 
puis à Darvoy en 2013 et Tigy en 2018. En raison des succès obtenus, 
le Conseil municipal a décidé de renouveler cette opération pour 2019 
et de signer une convention avec l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances afin d’organiser un séjour en commun du samedi 28 septembre 
2019 au samedi 5 octobre 2019 à destination de Beaulieu sur Dordogne 
en Corrèze. 
Dans cet objectif, les quatre communes ont choisi également de constituer 
un groupement de commandes pour le transport. 
Voir la page Intergénérationnel et sur le site de la ville en page accueil.

Mon jardin au naturel : approbation de l’avenant à la convention avec 
Loiret Nature Environnement
Ces animations sont  destinées aux jardiniers amateurs et aux écoles 
ou centre de loisirs. Les prestations proposées par l’association Loiret 
Nature Environnement s’élevaient à 7600€ pour 2018-2019. L’agence 
de l’eau ne peut plus intervenir dans le financement de cette opération. 
L’association Loiret Nature Environnement désire cependant poursuivre 
la sensibilisation de nos administrés en raison de l’entrée en vigueur au 
1er janvier 2019 de l’article de la loi Labbé les concernant (interdiction 
d’usage et de détention de pesticides). Afin de maintenir les interventions 
de cette association et de ne pas augmenter la participation financière de 
la commune, le Conseil municipal a décidé de diminuer le nombre de jours 
d’interventions (6 au lieu des 8 prévus initialement dans la convention). 

Jargeau 
Plage,  
c’est reparti 
pour la 10ème 
édition
Cette année, l’organi-
sation et la planifica-
tion de Jargeau Plage 
sont confiés à Charlotte 

Descourty. Arrivée début mars dans le cadre 
d’un service civique à la Mairie, elle réalisera 
ces tâches  sous la responsabilité de Jean-Louis  
Lejeune, adjoint référent à l’évènement qui saura 
lui apporter soutien et retours d’expérience et en 
collaboration avec Stéphanie Poupa, chargée de 
la communication au sein de la Mairie. À la fin de 
ses études, Charlotte a exercé une première ac-
tivité professionnelle dans le secteur touristique.
Avec ce nouveau défi, elle souhaite élargir son 
domaine de connaissances en matière d’orga-
nisation d’évènementiels avec une mise en pra-
tique sur un projet grandeur nature. Son souhait, 
après cette prise de compétences, serait d’ailleurs 
d’orienter la suite de son activité professionnelle 
dans ce domaine d’activités voire même de créer 
sa propre entreprise dans ce secteur.
Son souhait est d’apporter sa contribution en 
étant force de propositions et en mettant en 
œuvre les délibérations du comité de pilotage 
ainsi qu’en assurant leur coordination.  
Contact : jargeau-plage@jargeau.fr

Inscription Élections 
européennes
Les élections européennes auront lieu le  
26 mai 2019. Les règles d’inscription sur les listes 
électorales ont changé cette année. Il n’est pas 
trop tard pour s’inscrire dans certaines situations ;  
vous avez jusqu’au 16 mai 2019 si vous corres-
pondez aux critères suivants : Français atteignant 
18 ans, vous avez déménagé depuis le 31 mars, 
vous avez acquis la nationalité française, vous 
avez recouvré votre droit de vote.
Pour des informations en détail et pour s’inscrire :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34240

Inscriptions pour 
la rentrée scolaire 
2019/2020
• Les inscriptions pour les enfants nés en 2016 
et nouveaux arrivants débuteront le 25 mars 
jusqu’au 23 avril.
• Les inscriptions pour les enfants qui entrent  
en CP auront lieu du 24 avril au 15 mai.
• Les autres enfants recevront les fiches d’inscrip-
tion pré-remplies par mail du 1er mai au 30 juin.
Pour plus de renseignements, contacter l’accueil 
de la Mairie ou le site internet de la commune.  

20
DÉCEMBRE

7
FÉVRIER

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur 

www.jargeau.fr
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Culture et animations

Inscriptions pour 
la rentrée scolaire 
2019/2020
• Les inscriptions pour les enfants nés en 2016 
et nouveaux arrivants débuteront le 25 mars 
jusqu’au 23 avril.
• Les inscriptions pour les enfants qui entrent  
en CP auront lieu du 24 avril au 15 mai.
• Les autres enfants recevront les fiches d’inscrip-
tion pré-remplies par mail du 1er mai au 30 juin.
Pour plus de renseignements, contacter l’accueil 
de la Mairie ou le site internet de la commune.  

Très beau Carnaval
Cette année, le Carnaval a pu bénéficier de conditions 
météo particulièrement favorables pour ses 2 sorties et 
les spectateurs sont venus en nombre lors des 2 éditions. 
Le thème de la publicité était porteur et chacun a eu plaisir 
à retrouver des parodies de publicités de produits connus 
de tous sur les neufs chars mais aussi sur les costumes des 
carnavaliers qui les accompagnaient. 
Les messages sur les réseaux sociaux ont félicité les membres 
de l’association pour la qualité de leur travail et on s’aperçoit 
que cette manifestation attire des visiteurs venant aussi des 
départements voisins et qui n’ont pas hésité à faire 1h1/2 de 
route pour y assister et qui, à les lire, ne regrettaient pas leur 
déplacement. Des bandas, dont certaines inédites venant 
de l’est et du nord de la France, ont animé le défilé et ont pu 
présenter un peu plus longuement l’éventail de leurs talents 
lors de leur présentation sous la halle en fin d’après-midi. 
La mascotte a été brulée en bord de Loire accompagnée 
traditionnellement par les Blancs marquant ainsi la fin du 
Carnaval d’hiver.
Mais l’association a déjà repris ses activités pour préparer 
le carnaval des enfants qui a eu lieu le samedi 23 mars et la 
parade des chars illuminés qui se déroulera le samedi 6 juillet. 
À vos agendas.

Instants d’Histoire
C’est à la découverte des aventures rencontrées par M. de La Pérouse dans 
ses voyages maritimes autour du Monde qu’Alexandre Valençon a emmené 
un auditoire d’amateurs d’Histoire lors de la 8ème édition des Instants 
d’Histoire. Attaché à traiter toutes les périodes historiques, il tiendra sa 
prochaine causerie « Le crépuscule de l’Aigle, la campagne de Russie de 
Napoléon » le samedi 27 avril.

Un grand week end culturel  
au mois de mai
Le week end du 10 au 12 mai sera riche en animations. Il débutera 
avec l’arrivée de nos amis anglais du jumelage ; Thursday 
Rock choral et la Rabolière donneront en soirée un concert 
à l’église - voir Article Association Jargeau-Corsham. L’église 
aura d’abord accueilli, dès le début de la journée, l’exposition  
« Double je » réalisée sous l’impulsion de l’association Couleur 
Vinaigre et créée au Campo Santo l’été dernier. Elle se compose 
d’une trentaine d’œuvres de grand format (panneaux de 2m50 
sur 1m25). La majorité des créations sera accueillie à l’Eglise 
mais vous pourrez en retrouver certaines dans d’autres lieux à 
découvrir dans la ville.
Cette exposition sera présentée par Daniel Caspar, figure de 
proue du collectif d’artistes et s’inscrira dans le Fil d’Ariane 
culturel, composante gergolienne du PACT* pluri-communal de 
la « Constellation culturelle » soutenue par la Région Centre - Val 
de Loire.
Le week end se poursuivra samedi matin avec la Fête de l’Europe 
et des Cultures du Monde place du Martroy. Elle débutera vers 
10h et commencera par la traditionnelle déambulation dansée 
d’un groupe folklorique portugais. Nous les retrouverons ensuite, 
place du Martroy, avec sur scène la Chorale anglaise, l’AMJ avec 
un ensemble de cordes et le groupe de musique actuelle ainsi 
que l’association J’Danse qui, tous, animeront en musique la 
fête avec ses stands accueillant les jumelages et les associations 
exposant les informations et les spécialités des différents  pays 
représentés (Royaume-uni, Allemagne, Italie, Biélorussie...)

Vers 14h, le relais sera pris par les 
Arcandiers d’Loire qui vous propo-
seront la deuxième édition de leur 
fête du fleuve royal. La première édi-
tion qui avait eu lieu en 2017 avait 
connu un réel succès populaire. Elle 
accueillera des stands d’exposition 
en relation avec la batellerie et les 
chants de marins animeront le port 

ligérien durant tout le weekend ; les bateliers nous proposeront 
également un défilé en tenue avec leurs bourdes, un baptême 
de bateaux et une soirée festive en musique le samedi.
 *Plan d’Action Culturel de Territoire

Séance spéciale au Cinémobile 
Le prochain passage du Cinémobile aura lieu le samedi 27 avril ; il vous 
proposera à 16h Dumbo de Tim Burton et à 20h Rebelles avec Audrey Lamy et 
Yolande Moreau, à 18h, vous pourrez voir le film d’animation français Funan.
Ce film décrit le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans. Cette animation a 
bénéficié du soutien à la création de Ciclic Centre Val de Loire et reçu le Cristal 
du Long métrage au Festival d’Annecy. Le producteur Sébastien Onomo sera 
présent et vous pourrez débattre sur le film à l’issue de celui-ci.

Plus d’infos sur le film et les cartes d’abonnement sur www. cinemobile.ciclic.fr

 Club des Anciennes de 
l’Automobile Club du Loiret
Ces anciens véhicules de collection seront présents 
à Jargeau le dimanche 28 Avril autour de la Halle 
et leurs équipages prendront un petit déjeuner 
à l’invitation de la Municipalité. Aux alentours de 
9h00, vous pourrez donc voir ces beaux véhicules 
d’époque le temps de cette halte, début de leur 
journée de promenade « Balade chez Gutenberg ».
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Finances - Cadre de vie 

Portail Inforisques
Le Conseil Départemental, fort de son expérience 
sur la gestion des risques, a mis en œuvre un por-
tail Internet au service des communes du Loiret 
pour la prévention et la gestion des risques ma-
jeurs. Il a pour objectif :

- d’informer les populations sur ces risques et la 
conduite à adopter pour y faire face,
- d’aider les conseils municipaux à élaborer leur 
Plan communal de sauvegarde (PCS) et à mieux 
se préparer aux situations de crise. 

Chaque commune se doit d’adapter le contenu du 
portail la concernant et d’y inscrire toutes les in-
formations (organigrammes de crise, annuaires de 
contact,..) utiles lors de déclanchement de plans 
de secours en cas d’accidents majeurs. Un panel 
de communes pilotes, dont Jargeau, a participé 
à la mise en œuvre du dispositif pour en valider 
les fonctionnalités et vérifier la bonne adéquation 
avec leurs besoins. Le Président du Conseil dépar-
temental, Marc Gaudet, est donc venu dans notre 
commune pour la présentation à la presse de ce 
portail Internet.

En savoir plus : https://inforisques.loiret.fr/ 
voir également le bulletin municipal 2019.

Débat d’orientation budgétaire
BUDGET COMMUNE : 
Fonctionnement commune : Malgré des efforts constants de limitation des dé-
penses, notre résultat de fonctionnement s’est réduit au fil des années à la suite 
de la baisse des dotations et des contraintes nouvelles imposées aux communes. 
Pour pouvoir préserver nos possibilités d’investissement dans les années à venir, 
nous devons prendre des mesures encore plus énergiques d’adaptation de notre 
budget. Néanmoins, dans une période contrainte pour tous, le Conseil municipal 
a décidé de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale. Nous devons donc 
analyser nos charges à caractère général (fonctionnement au quotidien) poste 
par poste et les rationaliser et orienter nos investissements vers des solutions 
amenant des recettes ou ayant pour objectif de faire des économies (énergie, 
temps agent...)

Le patrimoine immobilier de la ville se compose 
d’un trop grand nombre de bâtiments qui ne 
sont plus adaptés et qui coûtent en entretien ; 
nous allons progressivement en rénover certains 
et les mettre à disposition sur le marché de la lo-
cation ou de la vente. Pour rappel, en 2018, nous 
avons vendu l’ancien bâtiment du C2S et un ter-
rain rue du civet pour 165 000€.
La commune est moins endettée que la moyenne 
des communes de la même  strate, même avec le 
nouvel emprunt de 560 000€ pris sur 10 ans pour 
financer les 2 deniers investissements majeurs 

du mandat : les Services Techniques et l’Espace périscolaire Madeleine. 
Investissements : L’espace périscolaire est l’exemple type des investissements à 
réaliser, ce bâtiment est financé à plus de 75% et par sa conception de bâtiment 
passif, il permet des économies d’énergie en fonctionnement. Nous avons éga-
lement lancé un plan pluri annuel de remplacement de l’éclairage public par des 
leds moins consommatrices en énergie.
Pour honorer la campagne de souscription qui avait eu lieu pour la première 
tranche des travaux de l’Eglise et ainsi utiliser au maximum le résultat de sa col-
lecte et des subventions afférentes, la salle St Etienne sera réhabilitée, permet-
tant à la fois d’entretenir le patrimoine de la ville et de reprendre la possession 
complète du presbytère dont le bail se termine en 2020.

BUDGETS ANNEXES : 
Budget eau : Nous poursuivrons l’installation des systèmes de radio-relève pour 
réduire le temps de collecte et pour limiter les besoins de disponibilité des usa-
gers.
Budget assainissement : La Step (station d’épuration) est opérationnelle, il reste 
à optimiser sa maintenance en étudiant les possibilité de mutualisation avec la 
station du syndicat traitant les communes voisines.
Pour ces deux budgets annexes, nous allons réaliser les études nécessaires pour 
l’acquisition d’un logiciel permettant, à terme, à nos concitoyens de  mieux gérer 
leur consommation et à réguler le paiement des redevances sur l’année.

Montrons-nous solidaires
Tous ceux qui ont bénéficié d’une transfusion sanguine prennent conscience, si ce n’était déjà fait, de l’importance du 
don du sang. Chaque jour, en France, 10 000 dons du sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades et 
accidentés. Cet acte de solidarité peut prendre deux formes :
Le don du sang total - il est possible de 18 à 70 ans. Il peut être fait tous les deux ois. Le nombre de prélèvement 

autorisé est de 6 par an pour les hommes et de 4 pour les femmes. La durée de prélèvement est de 15 minutes environ.
Le don de plasma - il est possible de 18 à 65 ans. Il peut être effectué toutes les deux semaines avec un maximum de 24 par an.  
La durée de prélèvement est de 45 minutes environ. Le don de plasma se déroule à la maison du don située à Saint Jean de la Ruelle.
En 2019, pour le don du sang, 3 collectes seront organisées à Jargeau aux dates suivantes dont 2 restent à venir : Mardi 28 mai - 
Mardi 26 novembre. L’association pour le don du sang bénévole de Châteauneuf-sur-Loire Jargeau et de la région sera ravie de vous 
accueillir et, bien entendu, de vous offrir une collation après votre don. Vous pouvez aussi rejoindre l’association pour l’aider sur les 
collectes de Jargeau.

 Pour tout renseignement : s’adresser au président : Christian Duteyrat - 02 38 58 47 91- christian.duteyrat@orange.fr

Marché  
printanier

Avec le retour du printemps, L’EHPAD PETIT 
PIERRE organise son premier marché à la Maison 
de retraite de Jargeau. Il aura lieu le samedi 6 
avril de 10h à 17h dans le parc de l’établissement. 
10 exposants seront présents.  Vente de plantes, 
fleurs, miels, confitures, d’aquarelles… Divers 
artisans vous présenteront leurs savoirs faire. Ce 
sera l’occasion également de déguster diverses 
gourmandises : crêpes, gaufres… Lors de cette 
manifestation, nous aurons le plaisir  de vous 
accueillir et de vous présenter l’association 
de l’Ehpad Petit Pierre. Nous vous attendons 
nombreux lors de cette journée. Entrée gratuite 
pour tous.

 Mme Monique ADEAU et Mme Magali MARTIN, 
Animatrices à l’Ehpad Petit Pierre 

La Trésorerie subit des 
contraintes de charge et 
cela ne nous permet pas  
de présenter le budget 
dans ce numéro, il sera 
néanmoins le reflet du 
rapport d’orientation bud-
gétaire présenté en Conseil 
municipal le 28 mars 2019. 
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Les principales orientations de projet visent principalement 
à renforcer la centralité du centre-bourg et les liaisons entre 
les différents quartiers, à préserver et valoriser les éléments 
du patrimoine, à mettre en valeur le bourg dans le cadre d’un 
développement touristique mais aussi à améliorer le cadre de vie 
des habitants.

L’objectif démographique communal de référence retenu 
vise à atteindre une croissance démographique modérée 
permettant l’accueil d’environ 570 nouveaux habitants dans 
les dix prochaines années. Conformément aux lois Grenelle et 

ALUR, le document d’urbanisme doit en priorité localiser les 
futurs logements dans l’enveloppe urbaine existante (logements 
vacants, renouvellement urbain, « dents creuses », etc.). 

Toutefois le projet prévoit l’ouverture à l’urbanisation de quatre 
secteurs : le plus important en superficie est situé entre la route 
de Darvoy et la route d’Orléans, les trois autres sont localisés 
route de la Ferté Saint-Aubin, route de Férolles et rue de la Bâte.  

Ces secteurs feront l’objet d’orientations spécifiques afin de 
garantir leur intégration dans le tissu urbain existant. Il doit être 
précisé que ces zones ont été retenues car elles sont constructibles 
au Plan de Prévention des Risques d’Inondation qui continuera de 
s’appliquer même avec le Plan Local d’Urbanisme.

Le projet d’aménagement communal prévoit également des 
objectifs économiques (maintenir l’emploi, préserver l’offre 
commerciale et de service du centre bourg, s’appuyer sur le 
tourisme et développer l’activité agricole), de déplacements 
(notamment l’ambition d’améliorer l’offre en mobilité douce) 

ainsi que les volontés de préserver la qualité des 
services et équipements publics et de maintenir les 
effectifs scolaires. 

Enfin le document comprend l’objectif de préservation 
du paysage et notamment des vues remarquables, 
de conservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers. La commune souhaite également veiller à 
la préservation et remise en bon état des continuités 
écologiques, ce qui concerne, entres autres, les zones 
humides en bord de Loire. 

Le document complet est à votre disposition à la 
Mairie aux horaires d’ouverture ainsi qu’un registre 
dont l’objet est de recueillir vos doléances. Pour 
rappel, vous pouvez suivre l’évolution de la procédure 
sur une page Facebook spécifique : « Elaboration du 
plan local d’urbanisme de Jargeau ».

La dernière phase d’élaboration du projet suit son 
cours par la réalisation du règlement ainsi que la 
définition d’orientations d’aménagement dans 
des secteurs à enjeux. 

Balades Urbaines
Vous souhaitez y participer ? Rendez-vous le samedi 6 avril 
à 9h30 sur l’esplanade de l’ancien pont pour réfléchir aux 
orientations au niveau des bords de Loire ainsi que celles dans 
la future zone à urbaniser entre la route de Darvoy et la route 
d’Orléans et le mercredi 24 avril à 14h à l’angle de la route de 
Férolles et de la rue de Bâte pour aborder celles des zones situées 
au sud de la commune. 

Urbanisme

Élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme : le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables 
validé

Carte synthétique :  les éléments représentés et leur localisation ne constituent en 
aucun cas une expression exhaustive et précise des objectifs communaux. 

Ossature politique du document d’urbanisme, le document appelé « Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) » contient le projet d’aménagement retenu par la collectivité. Ce projet a été présenté lors d’une réunion publique le 
5 décembre dernier puis débattu par le Conseil municipal. 

Elabora'on	du	Plan	Local	d’Urbanisme	:	le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	
validé	

Ossature	 poli-que	 du	 document	 d’urbanisme,	 le	 document	 appelé	 «	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	
Développement	Durables	 (PADD)	»	 con-ent	 le	projet	d’aménagement	 retenu	par	 la	 collec-vité.	 Ce	
projet	a	été	présenté	lors	d’une	réunion	publique	le	5	décembre	dernier	puis	débaDu	par	le	Conseil	
municipal.		

photo	de	la	réunion	publique	

Les	principales	orienta-ons	de	projet	visent	principalement	à	renforcer	la	centralité	du	centre-bourg	
et	 les	 liaisons	 entre	 les	 différents	 quar-ers,	 à	 préserver	 et	 valoriser	 les	 éléments	 du	patrimoine,	 à	
meDre	en	valeur	 le	bourg	dans	 le	 cadre	d’un	développement	 touris-que	mais	 aussi	 à	 améliorer	 le	
cadre	de	vie	des	habitants.	

L’objec-f	 démographique	 communal	 de	 référence	 retenu	 vise	 à	 aDeindre	 une	 croissance	
démographique	 modérée	 permeDant	 l’accueil	 d’environ	 570	 nouveaux	 habitants	 dans	 les	 dix	
prochaines	 années.	 Conformément	 aux	 lois	 Grenelle	 	 et	 ALUR,	 le	 document	 d’urbanisme	 doit	 en	
priorité	 localiser	 les	 futurs	 logements	 dans	 l’enveloppe	 urbaine	 existante	 (logements	 vacants,	
renouvellement	urbain,	«	dents	creuses	»,	etc.).		

Toutefois	 le	 projet	 prévoit	 l’ouverture	 à	 l’urbanisa-on	 de	 quatre	 secteurs	 :	 le	 plus	 important	 en	
superficie	est	situé	entre	la	route	de	Darvoy	et	la	route	d’Orléans,	les	trois	autres	sont	localisés	route	
de	la	Ferté	Saint-Aubin,	route	de	Férolles	et	rue	de	la	Bâte.	Ces	secteurs	feront	l’objet	d’orienta-ons	
spécifiques	afin	de	garan-r	leur	intégra-on	dans	le	-ssu	urbain	existant.	Il	doit	être	précisé	que	ces	
zones	ont	été	retenues	car	elles	sont	construc-bles	au	Plan	de	Préven-on	des	Risques	d’Inonda-on	
qui	con-nuera	de	s’appliquer	même	avec	le	Plan	Local	d’Urbanisme.	

	Carte	synthé,que	:		les	éléments	représentés	et	leur	localisa4on	ne	cons4tuent	en	aucun	cas	une	expression	exhaus4ve	
et	précise	des	objec4fs	communaux.		

\ 	
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Intergénérationnel

NOUVEAU  
À JARGEAU
Le code  
de la route  
aujourd’hui

Les épreuves du permis de conduire 
sont loin pour certains seniors. Alors, si 
nous parlions actualisation ! C‘est ce que 
propose l’Association pour la gestion du 
Comité Départemental de la Semaine 
Bleue du Loiret qui œuvre pour montrer 
le rôle et la place des seniors dans notre 
société, avec deux conférences qui se 
dérouleront dans la Salle polyvalente de 
Jargeau. 
La première aura lieu le jeudi 20 juin 2019 
à 15 h, puis pour une seconde rencontre 
le jeudi 17 octobre 2019 à 15 h. À partir 
de films d’animation et de diaporamas 
présentant toutes les situations que nous 
vivons en tant que piétons, cyclistes ou 
automobilistes, le conférencier échan-
gera avec les participants pour apporter 
toutes les réponses aux questions posées. 
Nous espérons que vous serez nombreux 
à participer à ces rencontres qui permet-
tront à chacun d’accroître sa sécurité et 
celle des autres usagers.

Sortie annuelle  
d’une journée pour  
les seniors de 73 ans 
et plus
Comme tous les ans, la mairie organise 
pour les seniors de 73 ans et plus une 
sortie d’une journée le mardi 21 mai 
2019. Cette année le programme est le 
suivant :
• le matin (groupe divisé en deux) : 
- soit  visite commentée du Grand Jar-
din du Théâtre des Minuits situé sur la 
commune de La Neuville sur Essonne. 
Un nom énigmatique pour un jardin sur 
le thème de la création. Après avoir tra-
versé la forêt interdite, vous vous émer-
veillerez devant les roses créées par le 
célèbre obtenteur André Eve.
- soit visite commentée de l’Atelier Musée 
de l’Imprimerie à Malesherbes depuis 
la presse de Gutenberg jusqu’aux tech-
niques les plus avancées du numérique 
(le plus grand musée de l’imprimerie 
d’Europe, plus de 5000 m2 d’exposition, 
150 machines exposées).
•  le midi : le temps d’un déjeuner, 
dégustation des spécialités locales dans 
un restaurant pour les deux groupes.
• l’après-midi : inversion des deux 
groupes pour les mêmes visites.
Gratuit pour les 73 ans et plus.  
Conjoints accompagnants n’ayant pas 
l’âge requis : 47€.  
Inscription à la mairie avant le 3 mai  
(02 38 59 38 52).

Voyage annuel  
en partenariat 
avec l’ANCV 
pour les seniors de plus  
de 60 ans ou les personnes  
en situation de handicap.
Le dispositif Seniors en vacances a pour 
vocation de rompre l’isolement des per-
sonnes âgées et de créer du lien social. 
il permet, entre autres, de favoriser le 
départ en vacances des publics âgés et 
de prévenir la perte d’autonomie (voir 
également l’article en direct du Conseil 
municipal).
Jargeau organise de nouveau un séjour 
en Corrèze de 8 jours/7 nuits du samedi 
28 septembre au samedi 5 octobre 2019 
au Village Vacances La Riviera Limousine à 
Beaulieu sur Dordogne*.
Coût : 399 € par personne et 239 € pour les 
personnes éligibles à l’aide financière de 
l’ANCV (aide de 160 €). 

Inscription à la mairie avant le 31 mai et 
détail du programme disponible en mairie 
(02 38 59 38 52).
Ces coûts en pension complète, com-
prennent les activités en journée, les ani-
mations en soirée, les excursions, le trans-
port dans le cadre des excursions prévues 
durant le séjour.
Le transport A/R de Jargeau au lieu de ré-
sidence en autocar et les taxes de séjour 
sont pris en charge financièrement par la 
commune.
Les conditions pour pouvoir participer à 
ce séjour et pour l’obtention de l’aide sont 
disponibles à la Mairie ou sur le site Inter-
net de la Ville www.jargeau.fr sur la page 
d’accueil.
Merci de fournir impérativement au mo-
ment 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 res-
ponsabilité civile.

* Située dans la Vallée de la Dordogne, la cité 
médiévale de Beaulieu sur Dordogne est le 
point de départ idéal vers de nombreuses ex-
cursions : Collonges-la-Rouge, Rocamadour, 
Sarlat, La Roque Gageac, Argentat... classés 
parmi les plus beaux villages de France. 

Le Conseil municipal des 
enfants et les Bouchons 
d’amour
En janvier 2018, sous l’impulsion du Conseil 
municipal des enfants, le Conseil municipal 
a voté une convention avec l’association 
« Bouchon d’amour 45 » qui collecte les 
bouchons plastiques recyclés, les trie, les 
conditionne pour être vendus à un industriel 
qui les transforme en objets tels que des 

palettes de transport. L’argent ainsi récolté est transféré au niveau national pour 
une redistribution locale selon les besoins exprimés par les associations d’aide aux 
personnes en situation de handicap.
Le Conseil municipal des enfants n’a pas seulement eu l’idée, mais a souhaité participé 
à l’action de solidarité et  pour la deuxième année, accompagnés de conseillers 
adultes et de bénévoles, ils ont donc pris connaissance des consignes de tri et mis en 
application celles-ci dans le local mis à disposition par un particulier à Orléans. Equipés 
de gants de protection, ils ont pu valider que ce travail était obligatoire, la collecte 
initiale comportant des piles, des bouchons en liège ou autres... et plus subtilement 
sélectionner les bons bouchons, certains étant à éliminer de la collecte pour fournir 
au recycleur une matière première de bonne qualité. Ils l’ont fait avec plaisir, sachant 
à l’avance que cette bonne action participerait à apporter une aide à des personnes 
ayant des difficultés de déplacement ou à des opérations humanitaires ponctuelles.
En savoir plus : www.bouchonsdamour.com/dans-votre-departement/45-loiret
La prochaine sortie du CME sera la visite des installations du 12ème régiment  
de cuirassiers à Olivet.
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Environnement - fleurissement

Inventaire de la 
biodiversité communale

Sortie de découverte  
Grand Public /  
IBC Jargeau 
A la découverte de la 
Nature en ville
Dans le cadre de l’Inven-
taire de Biodiversité Com-
munale (IBC), Loiret Nature 
Environnement propose 
une sortie de découverte 
de la nature dans le bourg 
de Jargeau. 

A cette saison, les oiseaux 
migrateurs sont revenus et 
des espèces commensales 

(hôtes habituels) comme l’hirondelle de fenêtre ou le mar-
tinet noir s’affairent à leur nidification au coin des fenêtres 
ou des anfractuosités du haut des murs et des dessous de 
toits. Le clocher de l’église est animé du vol des choucas 
qui nichent en colonie à l’intérieur de l’édifice. 

Les herbes folles, aux innombrables vertus, se déve-
loppent à nouveau après la pause hivernale et nourrissent 
une multitude d’insectes pollinisateurs…

Jargeau, samedi 4 mai 2019 14h30 – 17h30.   
RV 14h15, place de la mairie.

Concours des maisons 
fleuries 2019

Règlement et inscription concours des maisons fleuries
Inscription obligatoire 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 espaces) 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 2019  
 Ville de Jargeau

 reçu ou déposé avant le samedi 22 juin à la Mairie

Nom           Prénom

Adresse 

Tél. 

Sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez participer :

1ère Catégorie     2ème catégorie (balcon, terrasse)      

A la découverte de la 
Nature en ville

Samedi 4 mai 2019
 14h30 - 17h30

RdV à 14h15, place de la mairie à Jargeau

Dans le cadre de l’Inventaire de Biodiversité Communale (IBC), 
Loiret Nature Environnement propose une sortie de découverte 
de la Nature dans le bourg de Jargeau.

Loiret 
Nature

Environnement
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Forum des associations, 
samedi 7 septembre 2019 
Complexe sportif Jargeau.  

À vos agendas !!! 

Associations

Les filles du Hand ball : 
Allez les Girly’s!

L’équipe senior féminine, les Girly’s, pour-
suit l’aventure en coupe de France dépar-
tementale : le 24 février, elles ont disputé et 
remporté leurs matchs en 16ème et en 8ème de 
finale  à Vouillé dans la Vienne. Les voilà donc 
sur le chemin des 1/4 et 1/2 finales qui se dé-
rouleront à Lempdes  dans le Puy de Dôme. 
Elles rencontreront l’équipe de Lattes (ville de 
l’Hérault de plus de 16 000 habitants) en 1/4 
le matin et en cas de victoire, le match de de-
mi-finale les opposerait à l’équipe gagnante 
de l’autre 1/4 dès 15h30. 

Cette compétition se déroulera le dimanche 
21 avril, si vous souhaitez faire partie des 
supporters vous pouvez les accompagner 
dans le bus qui les emmènera, mais les places 
sont limitées. Le planning de la journée 
est disponible sur le site du club et vous y 
trouverez les modalités d’inscription.

www.sites.google.com/site/
jargeauhandball45/actualites-2s 

À noter, le tournoi sur herbe le samedi 2 
juin au stade de la Chérelle à partir de 9h30

30 ans de jumelage JARGEAU-REILINGEN
En 2019, les comités franco-allemands fêteront les 30 ans du jumelage, et ce sont les 
français qui se rendront à Reilingen pour fêter cet anniversaire pendant le week-end 
de l’Ascension du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019. 

Et cet été ce seront les jeunes Allemands qui seront accueillis du samedi 27 juillet au 
vendredi 2 août. Cette année les conditions d’accès à cet échange : il n’est plus réservé 
aux 12 à 18 ans, mais nous allons proposer également un cadre pour les plus de  
18 ans ! N’hésitez pas à venir nous en parler, à vous manifester auprès de nous si vous 
souhaitez participer !

Retrouvez les coordonnées de l’association sur le site www.jargeau.fr à la rubrique 
associations.

Page fb : Association Jargeau Reilingen
La bonne humeur règne entre les maires et les 
présidents de jumelage

En 2019 le jumelage JARGEAU CORSHAM 
chante ses 38 ans
Ils seront 44 à nous rendre visite du vendredi 10 au lundi 13 mai. Pour 27  
d’entre eux, ils ont depuis longtemps maintenant leurs « familles gergo-
liennes », signe d’une longue amitié, à l’heure de la fête de l’Europe à Jargeau. 
Les 17 autres ont choisi, pour cette première visite, de résider à l’hôtel mais 
seront à l’unisson de La Rabolière. Ils sont effet les chanteurs de la jeune et 
émérite chorale de Corsham, Thursday Rock.
L’association de jumelage Jargeau Corsham vous invite donc à, d’ores et déjà, lui 
réserver votre soirée du vendredi 10 mai pour un concert gratuit à l’église de Jargeau. 
La Rabolière, (direction Marie Agnès Garnier et Geneviève Maurin) et Thursday Rock, 
(direction Catherine Shillaker) vous offriront répertoires variés et chants communs 
entre sacré, classique et contemporain. L’AJC dédiera ce concert à François et Cécile 
LANDRE, hommage ému à celui qui fit naître notre jumelage et qui, avec son épouse, 
l’a toujours porté comme ensemble ils ont toujours aimé le chant et la musique.
Retrouvez encore Thursday Rock samedi 11 mai pour une aubade d’ouverture de 
la fête de l’Europe, aux côtés de l’AJC qui vous accueillera sous son « marquee ». S’il 
prévoit une escapade à Montargis, le programme du week-end reste surtout familial, 
comme il l’est depuis 1981. C’est bien ce lien à la dimension simple et humaine qui, 
parce qu’il préside à toutes nos rencontres, nous a permis de créer notre Europe  
des cœurs.
En attendant de célébrer nos 38 ans avec vous, au mois de mai, l’AJC vous présente 
l’équipe élue lors son assemblée générale du 8 février : Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, 
présidente ; Danielle MILLON et Bruno TROUFFLARD, vice-présidents, Patricia 
BERTRAND, trésorière, Isabelle CHALLET, trésorière adjointe, Josette GUILLEMIN, 
secrétaire, Karine CHAVENEAU, secrétaire adjointe, Florence JACQUEMIN, secrétaire 
adjointe en charge de la communication ; Florence MOUARD, Dominique et Bruno 
WASTIAUX membres du conseil d’administration. Présidents d’honneur : François 
LANDRE, Thierry BRUNET, Jean-Marc GIBEY.

 Cotisation d’adhésion et de soutien : 20 € par famille.

Chasse  
aux œufs
Les parents 
d’élèves de Jargeau 
organiseront la 
chasse aux œufs 
dans le square Roty 
le samedi  20 avril, 
veille de Pâques,  
à 10h30.
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Travaux

Le bâtiment scolaire et périscolaire est sorti de terre dans 
les premiers jours de mars, les premiers travaux avaient 
commencé en décembre par le retrait du revêtement  
goudronné de la cour arrière de l’école qui contenait de 
l’amiante. 
Ce premier chantier a donc été réalisé pendant les vacances 
scolaires, en l’absence des enfants, suivi par la mise en place des 
fondations du nouveau bâtiment et celles nécessaires pour rendre 
accessibles les plus anciens. Pour pouvoir atteindre les objectifs 
d’ouverture à la rentrée 2019, les éléments bois-paille composants 
la structure du nouvel espace ont été fabriqués en ateliers et la 
pose et l’assemblage ont eu lieu en moins de 2 semaines. Dans 
un but pédagogique, les enfants de l’école ont tous eu, par classe, 
une séance de présentation et de visualisation par M Pothelet, 
architecte du projet. Ils ont donc pu découvrir les matériaux 

naturels qui composeront la structure de cette construction bio 
climatique. Pour rappel, la température intérieure sera régulée 
par les apports solaires et par l’énergie dégagée par les occupants 
de l’espace, l’équilibrage se faisant par un système de ventilation 
double-flux. 

Ce bâtiment n’a pas beaucoup d’équivalent dans le domaine 
public au niveau régional, Arbocentre*, avec la présence  
d’Isopaille fabricant des structures, avait invité des représentants 
de collectivité, des maitrises d’œuvre et des professionnels de la 
construction à visiter le chantier pour présenter ces techniques 
innovantes. M. Boulnois architecte, spécialisé dans les calculs 
spécialisés dans les apports thermiques, a expliqué à une 
trentaine de personnes les principes mis en œuvre pour aboutir à 
l’obtention de ce bâtiment passif en terme d’énergie.

À l’heure de la rédaction de l’article, la construction se poursuit avec  
l’installation et l’étanchéification de la structure porteuse du toit végétalisé 
qui doit recouvrir l’ensemble de ce beau projet.

*Arbocentre est une association financée par la Région Centre-Val de Loire 
et d’autres partenaires pour :

• Prescrire et accompagner les projets utilisant les bois locaux  
et français,

• Mobiliser plus de bois dans le cadre d’une gestion durable de la forêt 
et de son adaptation aux changements climatiques,

• Animer et renforcer la cohésion de la filière régionale, mesurer 
l’efficacité des actions et l’évolution de la filière.

Toiture des vestiaires du 
gymnase de la Chérelle
Pour compléter les travaux sur le gymnase de la Chérelle, la 
toiture des vestiaires extérieurs a été intégralement refaite.

Autres travaux
• Mise en adaptabilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de l’entrée des salles 
Berry (en cours à l’heure de la rédaction).

• Mise en sécurité d’accès par enrochement et labour des terrains proches de 
l’ancienne station d’épuration.

Aménagement  
terrain annexe ST
Les services techniques nouvellement 
installés dans la zone d’activités qui disposent 
maintenant d’un local fonctionnel mais aux 
abords extérieurs limités ont réaménagé le 
terrain annexe au hangar de carnaval. Cela 
permettra une utilisation plus pratique et un 
stockage plus rationnel des matériaux les plus 
volumineux, l’accès des lieux a été sécurisé 
par le remplacement de la clôture.

Salle St Etienne
En 2010-2011, la Municipalité avait lancé une souscription par l’entremise de la 
Fondation du Patrimoine pour collecter des fonds afin de réaliser des travaux 
conséquents sur la collégiale St Etienne, élément important du patrimoine 
architectural de la Ville. Grâce aux dons collectés et aux subventions qui en ont 
découlé, une première tranche de travaux avait pu être réalisée pour créer un 
réseaux d’eaux pluviales autour de l’Eglise, traiter les remontées d’humidité et 
réaliser des travaux de charpente pour sécuriser le beffroi.

Les tranches de travaux suivantes prévues n’ont pas pu être réalisées pour des raisons budgétaires ; néanmoins, il reste des fonds 
de cette souscription sur le compte ouvert à la Fondation du Patrimoine. Pour que cet argent soit utilisé sur ce bâtiment inscrit aux 
Monuments historiques et bénéficie des subventions afférentes, nous allons réhabiiter la salle St Etienne située à proximité de la nef. 
Elle sera mise à disposition de l’Eglise pour remplacer l’utilisation actuelle du presbytère, car un bail existe entre la Mairie, propriétaire 
de celui-ci, et l’Evêché et ce bail prend fin en 2020 ; la Municipalité souhaite ainsi reprendre la pleine possession de ce bâtiment. 
D’autres travaux de restauration seront réalisés  simultanément  à l’intérieur de l’Eglise ainsi qu’à l’extérieur à proximité immédiate de 
la cette salle, ceux -ci ayant pour but la remise en valeur de certains éléments patrimoniaux architecturaux masqués actuellement par 
des appentis en béton dégradés. Les raccordements seront séparés et l’électricité sera adaptée aux normes. L’adaptabilité des lieux 
sera réalisée en parallèle à la réalisation des travaux.

Avancement de l’espace périscolaire de l’école Madeleine
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AVRIL
Du dimanche 31 mars  
au samedi 6 avril
• Expo Classe  Années 50  - 
ANEP - Salle polyvalente
Vendredi 5
• Hip Hop - C2S - Halle
Dimanche 7
• Vide Armoires  - Familles 
rurales -  Salle polyvalente
Mercredi 10
• Spectacle Cœur battant  
- Salle polyvalente - 16h
Mercredi 10 & Jeudi 11
• Stage créatif - Aronde  
- Salles Berry
Jeudi 11 
• Ciné des p’tits bouts - 
Bibliothèque de Jargeau - 15h
Mercredi 17 & Jeudi 18
• Stage créatif - Aronde - 
Salles Berry
Samedi 20
• Chasse aux œufs - APEJ - 
Square Roty
Vendredi 26
• Ecouter les livres - 
Bibliothèque - Salle du CM 
- 18h15  
Samedi 27
• Cinémobile - C. allée Carnot

Samedi 27
• Heure du conte - 
Bibliothèque de Jargeau - 10h

MAI
Mercredi 8
• Commémoration
Vendredi 10
• Exposition « Double je »  
- Eglise
• Concert La Rabolière  
- Thursday Rock - Eglise  
Du vendredi 10 au lundi 13
• Accueil Corsham - AJC 
Samedi 11
• Fête de l’Europe et des 
cultures du Monde - Martroy 
• Concert - AJC &Raboliere 
-  Eglise
Samedi 11 et dimanche 12
• Fête des mariniers  
- Arcandiers d’Loire - Bords 
de Loire
Samedi 18 & Dimanche 19
• Fête de Loire - Arcandiers 
- Plage
Vendredi 24
• Soirée dansante pour tous  
- Jdanse - Salle polyvalente 
Samedi 25
• Portes ouvertes - Aronde  
- Salles Berry

Samedi 25
• Cinémobile - C. allée Carnot
• Heure du conte - 
Bibliothèque de Jargeau - 10h
Dimanche 26 
• Concert - Raboliere - Eglise 
Mardi 28
• Collecte de sang  
- EFS-Don du sang -  
Salle polyvalente - 14h30
Du jeudi 30 mai  
au dimanche 2 juin
• Voyage à Reillingen - AJR 

JUIN
Du jeudi 30 mai  
au dimanche 2 juin
• Voyage à Reillingen - AJR 
Du jeudi 6 au mardi 11
• Tournoi - Foot  
- Stade St Denis de l’Hôtel
Vendredi 7
• Fête des Arts 
- Ecole maternelle 
Samedi 8 et dimanche 9
• Tournoi Open  
- Tennis - G. Paradis 
Samedi 8
• Chapitre - Goûte Andouille 
- Halle & Salle polyvalente

Dimanche 9
• Foire Andouille  
- Goûte Andouille -  
Halle & Salle polyvalente
Vendredi 14
•  Fête des 3 écoles - Clair 
soleil
Samedi 15
• Théâtre - Aritstella -  
Salle Fontaines St Denis  
de l’Hôtel
• Heure du conte - 
Bibliothèque de Jargeau - 10h
Mardi 18
• Commémoration
• Théâtre scolaire - Salle 
polyvalente
Vendredi 21
• Fête de la musique - UCIA -  
Grande Rue & Halle
Samedi 22 & Dimanche 23
• Tournois loisirs  
- Foot - Stade
Samedi 22
• Cinémobile - C. allée Carnot
Dimanche 23
• Fête Jeanne d’Arc  
- Eglise et Défilé dans la ville 
Samedi 29
• Fête de l’AMJ - Stade

BIENTÔT À JARGEAU

N’hésitez pas 
à cliquer

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ GERGOLIENNE SUR LE SITE WWW.JARGEAU.FR  
ET SUR LA PAGE FACEBOOK VILLEDEJARGEAUOFFICIEL
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Après-midi « les arts du cirque »  
organisé par l’association des Parents d’élèves

La galette des rois  
à l’EHPAD

Concert de printemps  
de l’Association Musicale

La troupe du TRAC qui jouait  
« La chambre Myosotis »


