
Votre Maire

L’été qui vient de s’achever aura été marqué 
par plusieurs épisodes caniculaires et une 
sécheresse sévère.
Les premières pluies attendues en ce début 
d’automne seront les bienvenues, mais 
seront sans doute insuffisantes pour éviter 
les dégâts déjà visibles sur de nombreux 
végétaux, entre autres.
Ces phénomènes nous rappellent chaque 
jour un peu plus les bouleversements  
climatiques attendus, dont la principale 
cause, faut-il le rappeler, est liée à l’activité 
humaine.
Visibles, ces bouleversements ont mainte-
nant, selon les scientifiques, pour horizon la 
fin du siècle, c’est dire le climat que connaî-
tront nos enfants ou nos petits-enfants…
Face à cette urgence climatique, le combat 
doit être mené par tous : consommateurs, 
entreprises, collectivités et État.
Chacun de nous doit s’interroger sur son 
comportement et s’efforcer de mettre en 
place les éco-gestes pour limiter son impact 
personnel sur ce réchauffement : privilégier 
la marche et le vélo pour les trajets courts, 
éviter de prendre l’avion, acheter local... In-
dispensables, ces éco-gestes sont cepen-
dant insuffisants pour enrayer le réchauffe-
ment, selon les études, un comportement 
vertueux de chacun d’entre nous ne repré-
senterait que 25 % des efforts à accomplir 
pour respecter l’accord de Paris.
En complément de ces efforts individuels, 
la commune est  toujours déterminée à 
prendre  part à cet effort collectif.
Je compte sur vous.

Édito
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  État Civil
NAISSANCES
Mai 2019
Charlotte PALAISY
Noé PITOIS 

Juin 2019
Lucas PREVOST
Aysen UZUNTEPE
Pablo BONNEAU

Juillet 2019
Emma DUPUY-GRANGER
César CARRE
Malo FESTOC BAUDU

Août 2019
Marius GIREL OCHOA
Maxence PRIAN
Élise PIPA SICOT
Lina SATGUN

DÉCÈS
Juin 2019
Marcelle URIEN
Renée ROBICHON

Juillet 2019
Irmgard GUILLOU 
Gilbert LAURENT 
Stella ZAPPELINI 
Madeleine BOUIN

MARIAGES
Juin 2019

Yasin GULDALI  
et Chloé PÉRON

David GUÉRIN  
et Claudine PINGOT

Bruno KEMPF  
et Sophie LEBERT

Michaël BRIZARD  
et Brigitte BAUDIN

Guillaume HUBERT  
et Marie CHARREIRE

Laurent MARY  
et Clélie CHOLLET 

Mohamed BENALI  
et Norah BOURAMA

Ali EL HADAD  
et Nada MOUKHFI

Michaël KIELLER  
et Laetitia MAILFERT

Juillet 2019
Benjamin ORANGE  
et Carole KANIOWSKY

Août 2019

Olivier GIBEY  
et Laurène MANSUY

Damian PETIT  
et Camille POUSSE

Sébastien KAYA  
et Alexandra MÉRANDON 
 

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
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Actualités

En bus et tram
Vous circulez en bus ou en tram dans la 
Métropole, il existe des offres à tarif réduit 
pour les jeunes et les personnes aux revenus 
modestes. Renseignez-vous auprès du réseau 
de transport en commun . Si vous êtes salarié, 
votre employeur vous rembourse 50 %  
de votre abonnement grâce à la prime 
transport. Votre abonnement peut vous 
donner des options supplémentaires à petit 
prix : parking relais, location de vélo, etc. 

En car
La Région est responsable de l’organisation 
de tous vos transports publics non urbains 
en Centre-Val de Loire avec le réseau 
Rémi. À Jargeau, c’est la ligne 7A qui vous 
intéresse, retrouvez les horaires, plans des 
lignes et les tarifs détaillés sur www.remi-
centrevaldeloire.fr, des documents imprimés 
sont également disponibles en Mairie.
Vous êtes élèves ou apprentis, le réseau Rémi 
est gratuit pour le transport scolaire (25€ de 
reste à charge pour frais de dossier par élève 
dans la limite de 50€ par famille). 

En train
La carte Rémi Liberté jeunes propose 50 % 
de réduction la semaine et 66 % le week-
end en Centre-Val de Loire ou depuis et vers 
l’Ile de France (elle est gratuite si vous êtes 
inscrits sur yeps.fr). 
L’abonnement Rémi Zen Jeunes permet 
de circuler de manière illimitée sur un 
parcours choisi en région Centre-Val de 
Loire ; le coût de l’abonnement dépend 
de la distance parcourue, il est plafonné à  
75 €/mois, avec un minimum de 25 €/mois. 
• Vous vous déplacez peu, obtenez des 
réductions grâce aux Prix Flash voire même 
des prix cassés pour aller à des événements 
culturels de dimension régionale.
• Vous êtes demandeur d’emploi, le chéquier 
régional vous permet de bénéficier de 20 
voyages gratuits en car et en train dans 
la région pour votre projet professionnel 
(entretien, forum de recrutement, etc.). 
Renseignements : conseiller pôle emploi ou 
Mission locale.

Centre anti poison : 02 41 48 21 21

Octobre rose
La campagne annuelle de 
communication destinée à 
sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter 
des fonds pour la recherche 

a débuté. 
Vous pourrez retrouver tout les évène-
ments Loiretains organisés en soutien 
à l'action Octobre rose  sur l'agenda du 
site : www.ligue-cancer.net

Obtention gratuite 
d’un acte d’état-civil
L‘obtention d’un acte d’état civil 
est gratuite en France. Pour vos 
démarches en ligne,  attention aux 
faux sites administratifs payants.
Restez vigilants : certains sites com-
merciaux facturent un service de dé-
livrance d’acte d’état civil alors que 
son obtention est gratuite en France 
à condition de s’adresser à www.
mdel.mon.service-public.fr/acte-
etat-civil.html  qui est le site officiel. 
Plus généralement, pour être orien-
té vers les sites adéquats pour l’en-
semble de vos démarches adminis-
tratives : 

- consulter le site :  
www.service-public.fr

- vérifier que l’url du site se termine 
par .gouv.fr ou .fr et jamais par  

.gouv.org ou .gouv.com 

au service des jeunes  
du Centre-Val de Loire

Vous avez entre 15 et 25 ans et vous habitez, travaillez et/ou étudiez en Centre-Val de 
Loire ? Profitez des aides et des services YEP’S dès à présent La Région met en place de 
nombreux dispositifs pour vous accompagner dans tous les aspects de votre quotidien : 
études et orientation, emploi, santé, logement, transport, culture et loisirs... Vous 
trouverez donc :

• une gestion centralisée et mutualisée des aides régionales qui vous sont proposées  
(aide au 1er équipement professionnel, accès à la culture, etc.),
• un accès privilégié à des offres exclusives de partenaires commerciaux,
• des avantages dématérialisés, à retrouver sur l’appli mobile YEP’S.

En résumé, YEP’S, c’est : 
> un coup de pouce pour se loger 

> une aide financière à la mobilité internationale 
> la carte Rémi Liberté Jeune gratuite 

> des entrées gratuites dans les lieux culturels de la région.

Focus sur les transports et les solutions économiques pour se déplacer

Autres propositions
Solution économique, sportive et écolo : le vélo ! Si vous n’en avez pas, vous pouvez en 
louer un. 
N’oubliez pas enfin le covoiturage ! Aires à proximité : parking rue du Civet et parking de 
la zone d’activités des Loges ; une nouvelle initiative verra bientôt le jour, elle sera évoquée 
dans les prochains numéros.

Pratique : L’appli Rémi 
est à présent disponible 
sur smartphones pour 
vous accompagner dans 

vos déplacements au quotidien, sur le 
réseau de car pour l’instant uniquement. 
Elle permet de retrouver en temps réel  
les infos réseaux, les alertes trafic, les  
horaires, les itinéraires, etc… 

Incivilités
Le toboggan de l’air de jeux proche 
du camping en bord de Loire a été 
démonté et volé, il ne reste plus que 
l’échelle. Le Maire a porté plainte au-
près de la gendarmerie.

3
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En direct du Conseil municipal - Actualités

Plan local d’urbanisme
Le Conseil municipal a tiré le bilan de la concer-
tation mise en œuvre avec la population et a 
adopté à la majorité (2 absentions) le projet de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celui-ci sera no-

tifié durant les 3 prochains mois pour avis à l’ensemble des 
personnes publiques associées à son élaboration et à celles  
ayant demandé à être consultées : Les services de l’État, la Ré-
gion Centre Val-de-Loire, le Département du Loiret, la Com-
munauté de Communes des Loges, la Chambre de commerce 
et d’industrie…
Il a été rappelé qu’un débat avait eu lieu au sein du Conseil 
municipal dans sa séance du 20 décembre 2018, sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), clé de voûte du PLU 
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 principales options et orientations du PADD ont fait 
l’objet d’un article dans le Jargeau infos n°69 du printemps 
2019. Le PADD complet présenté lors de la réunion publique 
du 5 décembre 2018 peut être consulté sur le site internet 
de la ville à partir de l’onglet « Au quotidien » rubrique  
« Urbanisme ». Les différentes zones, les zones à urbaniser et 
les principales caractéristiques et obligations pour chacune 
d’entre elles présentées lors de la réunion publique du 17 juin 
2019 peuvent être également consultées sur le site internet.
Par ailleurs, le projet de PLU est mis à la disposition du public 
en Mairie.
Le projet définitif devrait être voté avant la fin du mandat.

Tarifs scolaires et périscolaires 2019/2020
Afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation et d’inscrire 
une évolution en cohérence avec celle des autres tarifs 
communaux votés en fin d’année dernière, il a été décidé 
d’appliquer une augmentation des tarifs de 2 %. Celle-ci 
s’applique à l’accueil périscolaire (matin, soir et mercredi 
après-midi), à l’accueil de loisirs et à la restauration scolaire.
S’agissant du transport scolaire, un nouveau tarif forfaitaire 
mensuel est institué (voir page 6-7 consacrée à la rentrée 
scolaire).
Adopté à la majorité (1 voix contre).

Règlement intérieur des services scolaires, périscolaires 
et de l’accueil de loisirs 
Ce règlement prend en compte l’ouverture du nouveau 
bâtiment Madeleine avec ses conséquences sur le transport 
scolaire (voir  pages 6-7 Rentrée scolaire).
Le règlement est également modifié sur les points suivants :
• Précision sur les effectifs de l’accueil périscolaire du matin 
et du soir qui peuvent être ramenés conformément à la ré-
glementation et à notre PEDT (Projet EDucatif Territorial) 
à 1 animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans et  
1 animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans ;
• Création d’une souplesse dans la facturation de la restau-
ration scolaire aux forfaits 3 et 4 jours. Il est laissé, en effet, la 
possibilité de bénéficier, d’une absence non facturée toutes 
les 4 semaines d’école, soit 10 jours dans l’année à condition 
que les délais de prévenance habituels soient respectés ; 
• Possibilité pour les agents des services de donner des 
traitements médicaux aux enfants à condition d’être prescrits 
par un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou par un protocole 
médical.
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Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus  
sur www.jargeau.fr

Brûlage des déchets verts
Le sujet est encore plus d’actualité étant donné la sécheresse 
persistante, il est rappelé que le brûlage des déchets verts 
est interdit. Les feux de plein air et le brûlage à l’air libre 
des déchets verts peuvent être à l’origine de troubles de 
voisinage générés par la fumée et peuvent être la cause de 
la propagation d’incendies. De plus, par leur combustion 
peu performante, ces brûlages nuisent à l’environnement 
et à la santé par l’émission de particules libérées dans 
l’atmosphère. Les législations récentes contraignent à limiter 
les possibilités de brûlage des végétaux, en tenant compte 
des pratiques agricoles et forestières existantes. 
Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez les ! Des solutions 
alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de 
la qualité de l’air existent tels le compostage, le broyage et le 
paillage ou encore la déchèterie.

Dégâts liés à la sécheresse
Suite à l’épisode de sécheresse que 
nous traversons, certains bâtiments 
ont pu souffrir de la rétractation 
des argiles provoquant des fissures 
et autres craquellements. Si vous 
constatez des murs fissurés, des sols 
craquelés, des fenêtres déformées, 
ce peut être la conséquence de 
contraintes liées à la rétractation de 
l’argile sous la maison.

Si vous êtes concernés par ce type d’incident, vous pouvez 
effectuer les démarches qui suivent.
Faire une déclaration en Mairie, un formulaire vous sera remis 
à l’accueil que vous devrez retourner, il est important de le 
signaler car ce sont les communes qui formulent la demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Contacter son assureur pour lui faire connaître les dégâts 
que l’on a pu relever car les contrats d’habitation ne couvrent 
pas les conséquences de la sécheresse.
C’est une commission interministérielle qui décide de 
classer, ou non, la commune comme ayant subi une 
catastrophe naturelle. Le préfet du département prévient 
ensuite les maires des commune concernées, dès la parution 
au Journal Officiel, pour transmission aux administrés. Après 
cette information, les personnes ayant subi ces sinistres ont 
dix jours pour déclarer officiellement les dommages à leur 
assureur.
Celui-ci mandatera un expert de la compagnie qui effectuera 
le constat et déterminera le lien entre les dégâts et la 
cause climatique présumée. S’assurer préalablement avec 
l’assureur de la possibilité de réaliser des travaux avant ce 
constat, la mission de l’expert risquant d’en être compliquée.4
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Actualités - Intergénérationnel

La semaine bleue
L’association départementale gérant la Semaine bleue organise des actions à destination 
des retraités et des personnes âgées. En juin, cette association proposait une conférence 
portant sur l’actualisation des connaissances du Code de la route avec des exemples 
illustrés avait attiré un grand nombre de spectateurs. 
Une session complémentaire aura lieu le jeudi 17 octobre à 15h à la salle polyvalente 
rue de l’Echo, l’animation sera à nouveau confiée à l’association AGIRabcd qui est une 
association qui mobilise les compétences de ses adhérents retraités bénévoles pour 
répondre aux besoins de personnes de tous âges en difficulté de courte ou longue durée, 
toujours en partenariat avec d’autres acteurs locaux et nationaux. 

• Comité semaine bleue du Loiret
Hôtel du département,  
15 rue Eugène Vignat 45000 Orléans
Tél : 02 38 59 49 48 

• AGIRabcd Maison des associations
46 ter, rue Sainte-Catherine  45000 Orléans
Site : www.agirabcd.eu
Email : agirabcd.orleanais@gmail.com

Contacts : 

Internet sans crainte
Internet est une source de connais-
sances et de divertissements mais 
son usage par les plus jeunes doit 
se faire avec l’accompagnement 

des adultes qui en ont la responsabilité. Les parents peuvent  
aussi avoir besoin d’aide pour les compétences nécessaires à 
ce devoir. 
Les jeunes ont des connaissances très importantes sur 
les nouvelles applications et la transmission entre eux est 
également très rapide. Ils sont peut-être moins attentifs aux 
conséquences économiques et sur leur sécurité. 
Dans une famille aujourd’hui, on trouve en moyenne 6 écrans, 
73% des enfants ont un écran personnel (IPSOS-2015) et 86% 
des 12-17 ans sont équipés d’un smartphone ; les comporte-
ments sociaux se modifient en conséquence et au sein des 
familles, la « gestion des écrans » est génératrice de tensions 
cycliques. Il est très difficile de fixer des règles d’utilisation et 
surtout de s’y tenir. On peut citer les risques de désocialisation 
voire d’isolement, de cyber-harcèlement. 
La génération actuelle de parents ne possède pas de référentiel 
d’éducation dans ce monde numérique où la technologie 
et les logiciels ont souvent une avance marquée sur leurs 
connaissances. Tout est en réalité à construire ou plutôt à co-
construire avec ses enfants. 
Il faut déjà commencer par montrer l’exemple :  45% des enfants 
estiment que leurs parents consultent trop leur téléphone 
(source AVG technologies). 

Quelques sites où vous pourrez trouvez des informations  
de base mais toujours d’actualité (cette liste n’est pas 
exhaustive) :
• www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/decouvrir-internet-
ensemble-cest-plus-sur/ 
où vous pourrez télécharger le guide « Découvrir  Internet 
ensemble, c’est plus sûr » 
• www.e-enfance.org sur le cyber-harcèlement ainsi que  
le déréférencement et le droit à l’oubli
• www.internetsanscrainte.fr où est expliqué ce qu’il advient  
de vos donnée personnelles collectées
• www.jeuxvideosinfoparents.fr

Repas des aînés
Cette année, le repas des 
aînés organisé par la Mairie 
aura lieu le samedi 16 
novembre. Il est offert aux 
gergoliennes et gergoliens 
de plus de 73 ans et aura 
lieu à la salle polyvalente, 
rue de l’Echo. 
Ce repas est accompagné 
d’une animation musicale 
proposée par le Duo Mari-
lyn et Florian. 

Vous pouvez vous inscrire en Mairie auprès de Mme Françoise 
Margueritte ou adresser un mail à action-sociale@jargeau.fr. 
Depuis l’année dernière, vous ne recevez plus de courrier per-
sonnalisé pour cette événement, pensez donc à faire votre ins-
cription avant le 26 octobre. 

Inscription et renseignement à la mairie 
auprès de Mme MARGUERITTE  

(02 38 59 38 52) avant le 26 octobre 2019  
et n’hésitez pas transmettre cette information.

Ce repas est offert pour les 73 ans et plus mais les conjoints de 
moins de 73 ans qui souhaitent y participer peuvent bien sûr 
s’inscrire. Pour eux, le prix de ce repas est fixé à 34 € (chèque à 
l’ordre du Trésor Public).

Marylin et Florian, des Sancerrois  
qui animeront le repas

Commémoration Cercil
Pour commémorer les 74 ans de la fermeture 
du camp d’internement de Jargeau, le Cercil-
Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 
en collaboration avec la Ville organisera une 

cérémonie au collège du Clos Ferbois qui occupe actuellement 
l’ancien emplacement du camp. 
Cette cérémonie aura lieu le mardi 10 décembre en présence des 
représentants des familles internées et des collégiens.
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Dossier Rentrée scolaire

Rentrée scolaire
Un nouveau bâtiment périscolaire 
à l’école Madeleine
Le nouveau bâtiment périscolaire de l’école Madeleine est  
terminé ! Il comprend une grande salle modulable, une salle 
informatique, une cuisine, une bibliothèque, 2 bureaux de 
direction, des sanitaires et un hall d’accueil.
L’accessibilité de l’établissement d’origine a été réalisée en même 
temps et la venelle du Paradis est à nouveau ouverte.
Le bâtiment est dit « passif » (sans apport d’énergie externe) : 
les murs sont en paille, le toit est végétalisé et les fenêtres sont 
équipées d’un triple vitrage.

Un accueil périscolaire dans chaque école
Avec ce bâtiment l’accueil périscolaire se fera directement dans 
chaque école et le site de Clair Soleil sera utilisé le mercredi après-
midi et pendant les vacances. Le nouvel aménagement semble 
satisfaire tous les utilisateurs par la qualité de ses aménagements. 
Il reste quelques finitions à réaliser, tels que l’enduit de murs 
extérieurs : la façade modifiée pour l’accessibilité de l’ancien 
bâtiment et le mur de la venelle du Paradis. La cour a été agrandie 
pour compenser l’emprise du nouvel espace périscolaire et son 
aménagement paysager fait l’objet d’un projet pédagogique avec 
les enfants. 

Un fonctionnement du car scolaire modifié  
Grâce à ce nouveau bâtiment, le transfert des enfants entre 
Clair Soleil et l’école Madeleine n’est plus nécessaire. Un nouvel 
itinéraire du bus communal est créé pour rationaliser ce service 
avec des arrêts fixes, définis par la collectivité à chaque année 
scolaire et la mise en place d’une tournée unique.
• Ce tour unique est basé sur les horaires du collège (les enfants 
des écoles primaires et maternelles utilisateurs de ce service 
seront accueillis dans chaque école et devront être inscrits au 
périscolaire).
• La tarification de ce service se fera désormais au forfait (tarifica-
tion mensuelle) pour les utilisateurs réguliers, avec une tarification 
adaptée pour limiter l’impact du coût du périscolaire. De nom-
breuses simulations ont été réalisées, en fonction des revenus des 
familles, pour ne pas pénaliser les familles aux revenus les moins 
élevés.
Ce service peut apparaitre très coûteux pour un service rendu à 
une part infime de la population gergolienne (moins de 4% des 
enfants scolarisés), tant financièrement qu’en terme d’organisation 
mais son existence remonte à près de quarante ans et revêt 
une importance particulière pour les familles des hameaux. Ce 
transport quotidien des enfants et collégiens des hameaux n’est, 
par ailleurs, pas la seule fonction du bus scolaire. Celui-ci est en 
effet utilisé pour l’ensemble des sorties scolaires des trois écoles 
et des sorties du centre de loisirs, il permet également le transfert 
des enfants à Clair Soleil tous les mercredis. Sans ce bus, et au 
regard du prix des prestations de transport collectif, ces sorties 
scolaires seraient forcément limitées. Cette rationalisation répond 
en partie également à une nécessaire recherche d’économies. 
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Dossier Rentrée scolaire

2016
Repas des bénévoles

Les équipes pédagogiques.
Les équipes enseignantes évoluent chaque année, cette année 
la direction des établissements est assurée par Mme Annabelle 
Autrive à la maternelle, Mme Christelle Marcadet à l’école Berry et 
M. Aymerick Chollet pour l’école Porte Madeleine.

Les effectifs
Les effectifs sont stables (légère baisse) par rapport à l’année 
dernière. Ils s’élèvent à :

Niveau 2018/2019 2019/2020

Petite Section 56 50
Moyenne Section 63 55
Grande Section 67 61
CP 69 67
CE1 55 70
CE2 66 53
CM1 73 65
CM2 57 74
TOTAL 506 495

 

La restauration scolaire
Depuis le mois de mars dernier, la commune a changé, via 
une procédure de mise en concurrence, de prestataire pour la 
restauration scolaire. 
Le candidat retenu est la société Ansamble, dont la cuisine centrale 
est située au sein de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail) de la Couronnerie à St Pryvé-St-Mesmin qui emploie des 
personnes en situation de handicap. Le repas des petits gergoliens 
inscrits à la cantine et la  cinquantaine de goûters quotidiens sont 
donc préparés et livrés par cette société. Ils sont ensuite réchauffés 
et servis par le personnel municipal au sein des deux restaurants 
scolaires de la commune et  à Clair Soleil le mercredi et vacances 
scolaires. 
Les repas proposés par la société correspondent aux choix des 
élus de favoriser le bio et le local.  20 % des produits servis sont 
bios et Ansamble a recours le plus possible aux producteurs 
locaux (+ de 90 à moins de 150 km), l’entreprise confectionne le 
plus possible de plats dans ses locaux en fonction des saisons. 
Ainsi, les enfants peuvent notamment bénéficier des compotes, 
salades de crudités, sauces, et gâteaux maison.   
Par ailleurs, dans un souci de développement durable, les élus 
ont souhaité proposer 3 repas végétariens sur 20, c’est à dire sans 
viande ni poisson.  
La restauration scolaire au quotidien en chiffres : 
- 171 repas servis à l’école Madeleine en deux services,
- 120 repas servis pour l’école Berry au restaurant de la maternelle,
- 105 repas servis pour la maternelle.
Les écoles Berry et Porte Madeleine bénéficient de Temps 
d’Activités Périscolaires pendant la pause méridienne, les menus 
complets des activités périscolaires se retrouvent sur le site  
www.espace-citoyens.net/espacefamillesdesloges

Équipe enseignante École Berry

(en partie)

Équipe enseignante École Madeleine

Équipe pédagogique  École maternelle À noter 
Au collège, ce sont 572 élèves qui ont effectué leur rentrée au 
collège de Jargeau, effectif en légère augmentation ; la direction 
a changé avec l’arrivée de M. Gilles Chauveau qui vient de Lorris.

Un aperçu d'un menu d'activités périscolaires proposées une journée de la semaine :
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Culture et animations

Retour sur Jargeau plage
La période des vacances d’été est déjà un peu loin dans 
nos mémoires, mais on peut se souvenir qu’en Juillet 
et début août, Jargeau plage a proposé pendant 3 
semaines toutes ses animations à ses visiteurs pour 
la 10ème édition. 
La fréquentation a été légèrement en baisse 
cette année, on peut l’imputer aux conditions 
météorologiques caniculaires qui ne favorisaient 
pas les activités de plein-air proposées, une journée 
a même vu le site fermer pour cause de température 
vraiment trop élevée. 
Néanmoins, quelques images pourront retenir 
notre attention : la journée à thème où  les béné-
voles avaient concocté  un parcours de jeux, une 
soirée de concert avec Carine Erseng qui malgré 
un orage a su ravir une assistance malheureuse-
ment réduite mais comblée par son récital et la 
soirée de la finale du tremplin musical avec une as-
sistance jusque là inégalée et qui a vu la victoire 
de TIÂA, groupe de pop-rock originaire de Tours.  

Une chasse au trésor avait été mise en œuvre pour 
faire  découvrir la ville et ses commerces. Elle était 
proposée aux visiteurs du site et les participants tirés 
au sort ont été récompensés par des lots offerts géné-
reusement par les commerçants locaux ; le tirage au 
sort a eu lieu le 2 août sur la plage : le 1er lot, un barbe-
cue offert par l’agence Guy Hoquet a été remis devant 
l’agence à la gagnante (photos sur page Facebook de 
la ville). Quelques lots attendent toujours leurs ga-
gnants en Mairie. Et à nouveau, merci aux bénévoles 
et intevenants de l'événement

Journées du patrimoine Cinémobile
Jargeau a participé aux journées du patrimoine avec 3 manifestations.  
Instants d’histoire sur le second volet des châteaux de la Loire, où Alexandre 
Valençon, jeune gergolien d’origine et passionné d’histoire, a prolongé son 
premier exposé du mois de juin en référence à l’anniversaire des 500 ans de 
la renaissance célébrés par la Région Centre Val de Loire. 
Ensuite, le Cinémobile* a présenté à 18h, une projection composée de films 
amateurs et retraçant des événements ligériens des 70 dernières années y 
compris 4 événements gergoliens tels que « la procession de Notre-Dame-
de-Boulogne » en 1945 à Jargeau et « un grand concours de pêche » à Jar-
geau en 1951. L’ouverture pendant le weekend du Musée Roty, célèbre 
sculpteur et médailliste à l’origine de la Semeuse, situé place du Petit Cloître 
constituait le troisième volet de ces journées.
*Ciclic est missionné par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat pour collecter, sauve-
garder, numériser, indexer et valoriser le patrimoine cinématographique et audiovi-
suel régional, afin de constituer des archives régionales du film. 16 000 documents 
sont catalogués dans une base documentaire et 12 000 sont gratuitement en ligne. 
L’action patrimoniale de Ciclic Centre-Val de Loire passe aussi par une diffusion de ces 
images d’archives au plus près des territoires.

Foire aux châts
C’est la plus ancienne foire de Jargeau, cette année ce sera le 865ème anni-
versaire puisqu’elle avait été instituée en 1154 sur 3 jours par Manassès de  
Garlande, évêque d’Orléans. Elle aura lieu le dimanche 27 octobre. Des stands 
pour la restauration seront positionnés autour de la Halle et une animation 
musicale sera présente de 11h à 15h, elle accompagnera la dégustation des 
châtaignes qui sont à l’origine du nom de la foire et qui seront grillées sur 
place. La fête foraine accueillera petits et grands, elle sera présente depuis le 
weekend précédent.

Programme É(mot)tions 
• Écouter les livres 
Vendredi 11 octobre à 18h15 :  
lecture à voix haute par Nicole Laval-Turpin,  
salle du conseil municipal de Jargeau.  
Public : adulte
• Heure du conte 
Samedi 12 octobre à 10h,  
bibliothèque de Jargeau.  
Public : à partir de 3 ans
• Exposition « Le parc des émotions » 
(réalisation : Livres de jeunesse en fête) 
et malle de livres de la Médiathèque 
départementale du Loiret  
Du 15 octobre au 26 octobre dans les  
deux bibliothèques.

• Spectacle « Peur de rien » 
par Nathalie Bondoux  
Samedi 19 octobre à 16h,  
salle polyvalente de Jargeau.  
Public : à partir de 4 ans, durée 45 mn
• Ciné des p’tits bouts  
Jeudi 24 octobre à 15h,  
bibliothèque de Jargeau.  
Public : à partir de 4 ans
• Histoire à la lampe de poche  
Jeudi 31 octobre , 
médiathèque de Saint-Denis.  
Public : à partir de 4 ans
• Spectacle « Même pas peur »  
par Gilles Bizouerne  
Dimanche 17 novembre à 15h,  
médiathèque de St Denis.  
Public : à partir de 4 ans

Une ribambelle d’animations dans les bibliothèques en réseau
En partenariat avec l’association Livres de jeunesse en fête, les bibliothèques de Jargeau et de Saint-Denis-de-l’Hôtel 
vous ont concocté un programme consacré aux émotions  en octobre et novembre. Venez dans nos deux bibliothèques, 
pour des ateliers, des lectures, des spectacles …

• Atelier conte tes émotions  
par Auriane Thibaud  
Samedi 23 novembre à 10h  
médiathèque de Saint-Denis.  
Public : de 4 à 6 ans

ANIMATIONS GRATUITES.  
Participation sur réservation auprès  
des bibliothèques organisatrices.
www.mediathequesenreseau-stdenisjargeau.fr
• Bibliothèque municipale de Jargeau :  
02 38 59 97 97 - bibliotheque@jargeau.fr
• Médiathèque de Saint-Denis-de-l’Hôtel :  
02 38 59 04 10 - bm-sdh@orange.fr8
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Cadre de vie - Environnement

Le jour de 
la nuit
Ouvert à toutes et tous, 
cet événement natio-
nal, qui se veut festif et 
pédagogique, a pour 
objectif d’informer et 
de sensibiliser l’en-
semble des citoyens sur 
les causes et les consé-

quences de la pollution lumineuse et  ainsi 
participer à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé. On parle de pollution 
lumineuse pour désigner les conséquences né-
fastes d’un éclairage artificiel excessif à la fois 
sur les écosystèmes et l’être humain.  La France 
compte aujourd’hui 11 millions de points  
lumineux publics dont 40% concernent des 
infrastructures vieillissantes de plus de 20 ans 
estimées obsolètes. 

Il est donc important de tendre vers un éclairage 
public durable qui respecte la biodiversité et 
l’environnement, réponde aux attentes de la 
population et intègre les enjeux énergétiques.

Votre commune participera à la 11ème édition 
du Jour de la nuit qui se tiendra dans la nuit 
du 12 au 13 octobre prochain comme elle le 
fait depuis 2010, cette participation prendra 
la forme d’une extinction symbolique de 
l’éclairage du centre ville et des bords de Loire à 
partir de 20h et permettra à la Maison de Loire 
du Loiret et à Action Science Jargeau (avec 
DJS Badminton) d’organiser des animations 
gratuites tout public. 

• De 20h à 22h, avec La maison de Loire du 
Loiret, participer à l’animation « Dans la nuit 
Loire » pour développer ses sens par une 
immersion en milieu naturel. 

Inscription obligatoire au 02 38 59 76 60 ou par 
mail à accueil@maisondeloire45.org 

• Action Science Jargeau et DJS Badminton 
vous accueilleront sur la plage de Jargeau à 
partir de 21h pour une animation light-pain-
ting (ou peinture lumineuse).

Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr

La Loire à vélo
La fréquentation de la Loire à vélo est toujours aussi importante même si le nombre 
de cyclistes a pu subir une légère baisse pendant les périodes caniculaires de l’été. Le 
suivi de cette fréquentation s’appuie sur un ensemble de compteurs automatiques 
installés sur l’itinéraire. Depuis l’année dernière, un nouveau compteur est installé 
près de Jargeau, à Ouvrouer- les-Champs. 

L’année dernière, le nombre de passages comptabilisés était de 33 410 - soit une 
moyenne de 92 vélos par jour - et cette année fin juillet, le nombre de 17 841 
passages était déjà atteint. Cet itinéraire est important dans l’attrait touristique de 
notre commune et il n’est pas rare de voir ces touristes consommer aux terrasses de 
la ville ou se ravitailler auprès des commerces. Des projets de boucles locales sont 
programmés pour inciter ces cyclistes voyageurs à prolonger leur séjour.

Vous pouvez suivre l’évolution de cette fréquentations sur www.tourisme-pro- 
centre.fr/observatoire/suivi-de-frequentation/frequentation-de-la-loire-a-velo

Florian, Niounka et Alexandre sont  
animateurs nature à la Maison de 
Loire du Loiret, ils sont passionnés par 
leur activité et ils sont, avec l’aide de 
bénévoles, actuellement  en train de 
démonter les installations de camping 
qui ont été utilisées tout l’été.

« La fréquentation est en hausse 
cette année. La prise de conscience 
et la nécessité de préserver notre 
environnement sont passées  
par là. » 

L’avantage de cette immersion dans le 
milieu naturel est qu’il complémente 
les connaissances théoriques et les 
explications peuvent immédiatement 
se concrétiser par l’observation, le 
toucher en direct du sujet étudié. La 
faune (castors, insectes, espèces aqua-
tiques...), la flore et les mouvements du 
fleuve avec ses conséquences sont au 
menu de ces vacances pédagogiques. 
Les animations et la durée sont adap-

tées pour plusieurs classes d’âge et  
les séjours vont de 2 jours, 1 nuit à la 
semaine complète. 

Ces camps de vacances sont aussi 
des occasions pour apprendre la 
vie en collectivité et le partage des 
obligations puisqu’ils sont la plupart 
du temps en autonomie pour la cuisine 
et les tâches ménagères.

Les sorties nature se poursuivent 
tout au long de l’année, le prochain 
stage (sans hébergement) permettra 
pendant une semaine de s’amuser 
et de découvrir la Loire à travers 
différentes activités nature et jeux de 
plein air (prévoir vélo et pique-nique), 
il aura lieu la semaine du 21 au 25 
octobre de 9h à 17h pour les enfants à 
partir de 7 ans.

Le programme des prochaines ani-
mations proposées par la Maison 
de Loire du Loiret est à retrouver sur  
www.maisondeloire45.fr.

Fréquentation des classes  
de découverte

L’une des activités de la Maison de Loire consiste à programmer et à accueillir 
des « classes découverte » venant de tous les établissements scolaires. Pendant 
les vacances, cette offre se complète avec des séjours pour les écoles et hors 
milieu scolaire incluant un campement collectif au camping de Jargeau. Le 
fait de passer plusieurs jours avec les enfants permet de construire des projets 
plus complets et de mettre en place des sorties de nuit qui sont très prisées et 
laissent des souvenirs inoubliables. 
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Associations

Le club Jargeau Sport Handball
L’équipe fanion du hand-ball féminin - les Girly’s - a été récompensée 
pour son parcours en coupe de France départementale (déjà évo-
qué dans les précédents numéros). Pour rappel, l’équipe est allée, à 
Lempdes dans le Puy de Dôme, jusqu’en 1/4 de finale où elles ont du 
s’incliner après un match intense devant l’équipe de Lattes handball 
déjà victorieuse de cette coupe en 2015-2016.
Le club JARGEAU SPORT HANDBALL est très fier du parcours  
inédit des seniors filles dans cette coupe de France départementale. 
« On ne gardera de cette saison que de plaisants souvenirs : du beau 
handball, une solidarité dans la team Girly’s et un élan plein d’enthou-
siasme de tous ceux qui ont suivi de près ou de loin cette épopée. » 

Les résultats du club pour le Championnat saison 2018/2019 :
 2 équipes engagées
- une en championnat du Cher 
- une autre en championnat du Loiret.
Championnat du Cher  : l’équipe termine première en catégorie 
séniors départemental féminines. Ceci permettant à la 2ème équipe 
engagée en championnat du Loiret de rester en championnat 
départemental en 2019/2020. L’équipe championne évoluera en 
championnat régional la saison 2019/2020.

Jargeau St Denis Football club
Le jeune Alexandre Lagarde, qui à 15 ans est déjà arbitre de football 
ne pouvait être présent à la manifestation sera mis à l’honneur lors 
d’une prochaine édition du Forum.

Forum des associations
Le forum des associations s’est déroulé le samedi 7 septembre 
au complexe sportif de Jargeau. Depuis 3 ans, cette manifes-
tation est organisée conjointement avec la ville de St Denis de 
l’Hôtel et alternativement dans chaque ville.
Cette année une nouvelle disposition des lieux a été mise en place 
positionnant les stands des associations entre les deux terrains de 
football, rendant ainsi le dispositif plus aéré et les stands encore plus 
accessibles. Les associations seront conviées à donner leur avis mais 
les retours sont déjà, en majorité, positifs. Cette manifestation est 
l’occasion de mettre en valeur le tissu associatif des 2 villes.

Champions du Monde  
de paramoteur
Nous avons à Jargeau un jeune couple qui sont tous les  
2 champions du Monde dans un sport spectaculaire : le 
paramoteur. L’équipement est composé d’une voile de 
parapente et d’un moteur léger intégré à une cage de 
protection portée sur le dos du pilote, ce moteur fait 
fonctionner une hélice qui produit l’énergie nécessaire 
pour bénéficier d’une poussée « à la demande ». 
Ces 2 champions gergoliens ont bien voulu se prêter au 
jeu de l’interview pour parler d’eux et de leur passion. 
Marie MATEOS
« Depuis toute petite ma maman rêvait de Montgolfière et 
elle les suivait pour voir leur décollage et atterrissage avec 
les enfants dans la voiture. Ensuite elle a eu l’opportunité 
d’avoir sa propre montgolfière et de devenir pilote pour 
nous emmener. Pour moi c’était évident que je devais éga-
lement devenir pilote et donc j’ai passé ma licence de mont-
golfière à 17 ans. A la suite de cela, durant un vol en ballon j’ai 
vu un paramoteur tourner autour de ma montgolfière. J’ai 
voulu essayer. Donc, j’ai rencontré ce pilote qui m’a mise en 
contact avec Alex pour passer mon brevet de pilote paramo-
teur et voilà comment nous nous sommes rencontrés et que 
j’ai commencé à piloter. Nous participons aux champion-
nats et sommes mari et femme au sol mais nous sommes 
concurrents dans les airs. »

Juillet 2019 : Marie est Championne de France féminine 
(4ème titre)  et Vice-Championne de France mixte (3ème fois), 
elle a également obtenu à ce jour 2 titres de Championne 
du Monde féminine. 

Alexandre MATEOS
«J’ai commencé à voler à l’âge de 4 ans en parapente avec 
mon papa. Depuis ce jour, j’ai la passion du vol. A 12 ans, j’ai 
réalisé  mon premier vol en solo en parapente et à 15 ans en 
paramoteur. Originaire et habitant dans la région Centre-Val 
de Loire, le parapente était difficile à pratiquer… En consé-
quence, je me suis orienté vers le paramoteur qui était pour 
moi un moyen plus facile et moins cher de pouvoir m’évader.

J’ai découvert la compétition grâce à mon père,  lui-même 
instructeur, et à mes amis compétiteurs. Au début, c’était 
pour moi un moyen d’évaluer mon niveau en me mesurant 
aux meilleurs. Maintenant, je m’entraîne pour rester sur les 
plus hautes marches des podiums et pour ne pas me faire 
doubler par Marie. Nous sommes aujourd’hui 1er (Alex) et 
3ème mixte (Marie) au classement mondial des compétitions 
paramoteur, tous types de compétition confondus.

En 2011, j’ai décidé d’en faire mon métier et devenir instruc-
teur pour transmettre ma passion et Marie m’a rejoint. Nous 
avons notre école : Orléans Para-moteur, et faisons partie du 
club de l’UCOM (Ulm Club Orléans Mardié). C’est l’un des plus 
gros club para-moteur français, avec plus de 100 adhérents.»

Juillet 2019 : Alex Champion de France (8ème titre),  
Alex a obtenu également aujourd’hui 4 titres de  
Champion du Monde

Pour tout complément d’information :  
www.orleansparamoteur.com

Girly’s à l’honneur 
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Associations

Foulées du bord de Loire
Rappel : le dimanche 13 octobre  2019 aura lieu  la 17ème édition des courses pédestres organisée par les Foulées du bord de 
Loire. Vous pouvez toujours vous inscrire en ligne sur le site www.topchrono.biz ou par bulletin téléchargeable sur le site  
www.lesfouleesdejargeau.fr.  Pour tous renseignements contactez le 06 86 65 76 61.

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

Le 6 juillet, le Carnaval d’été et ses chars illuminés ont encore attiré une foule  
nombreuse pour la parade lumineuse et le bal populaire qui a suivi. 
Ce sont 9 chars illuminés accompagnés de groupes de Batucada et de bandas qui ont 
paradé dans la ville sous les yeux de milliers de spectateurs et leurs lancers de confettis et de  
« La horde de Freyja », troupe médiévale de cracheurs de feu, d’escrime et  jongleurs de feu.  
La parade s’est naturellement finie à proximité de la Halle où un DJ a mis l’ambiance.

Dans l’après-midi, le titre de Miss Carnaval avait été attribué 
à Lou-Anne, âgée de 17 ans, entourée par ses 2 dauphines 
Tiphaine, 16 ans de Férolles et Sarah, 17 ans de Sandillon. 
Tous les ans, l’association présente la Miss Carnaval nou-
vellement élue à l’élection de Miss Loiret Val de Loire, et 
cette année c’est donc Lou-Anne, jeune étudiante au Lycée  
hôtelier de l’Orléanais qui aura la tâche de représenter 
notre commune à cette élection.

Cette soirée est organisée en partenariat avec la FRCFA-
FCF Centre (Fédération Régionale des Comités des Fêtes 
Associations Festivals et Fêtes du Centre). Tous les ans, 
l’organisation est confiée à tour de rôle par les comités ou 
associations adhérentes à cette Fédération. 

Notre association CARNAVAL DE JARGEAU est adhérente 
et nous avons décidé de l’organiser à notre tour. La soirée sera animée par une Batucada 
et des danseuses Brésiliennes. Sur réservation uniquement.

Carnaval

Flash Infos  : Communauté de Communes des Loges

Afin de promouvoir le développement, la création et la 
reprise des entreprises de son territoire, la CC des Loges 
a développé des dispositifs pour accompagner leurs pro-
jets d’investissement.
L’aide à l’immobilier permet d’accompagner les entreprises, 
exerçant dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, des 
services aux entreprises, (…) dans leur projet d’investisse-
ment immobilier. 

L’aide aux TPE permet d’accompagner financièrement les 
entreprises artisanales, commerciales et d’insertion dans 
leur projet d’investissements lors de la création, la reprise 
ou du développement de leur activité. Le taux maximal 
d’aide est de 30 % du montant HT de l’investissement. Le 
montant de l’aide minimale est de 800 € et celui de l’aide 
maximale de 5 000 € 

Par ailleurs, la CC des Loges a conventionné avec Initiative 
Loiret pour aider les entrepreneurs de TPE à créer, reprendre, 
développer, innover avec des prêts d’honneur sans intérêt 
ni garantie. Ces prêts d’honneur, d’un montant de 30.000 € 
max, sont pour la plupart plafonnés à 30 % des besoins de 
financement et associés à un concours bancaire. Pendant la 
durée du prêt, un accompagnement personnalisé est pro-
posé aux entreprises.

Artisans, commerçants,  
prestataires de services 
…vous avez un projet ?

Contactez le service économique de la CC des loges
Pascal HURAULT  

Tél : 06 79 27 11 33 – deveco@cc-loges.fr

Aux côtés des entreprises  
du territoire
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OCTOBRE
Samedi 5 & Dimanche 6
• Exposition - Cercle artistique  
Salles Berry 
Vendredi 11
• Écouter les livres  
Bibliothèque - Salle du conseil
Samedi 12
• Heure du conte Bibliothèque 
- 10h 
Dimanche 13 
• Courses pédestres  
Les Foulées 
Du mardi 15 au samedi 26
• Exposition « Le parc des  
émotions » - Bibliothèques 
Samedi 19
• Spectacle « Peur de  
Rien » - Bibliothèque  
Salle polyvalente
Du samedi 19 au dimanche 27
• Fête foraine
Du lundi 21 au vendredi 25
• Stage - Tennis Club
 
 

OCTOBRE
Jeudi 24
• Ciné des p’tits bouts  
Bibliothèque - 15h
• Stage loisirs créatifs 
L’Aronde
Vendredi 25
• Stage loisirs créatifs 
L’Aronde
Dimanche 27
• Foire aux Châts - Halle 

NOVEMBRE
Samedi 2
• Cinémobile - C. allée Carnot
Samedi 9
• Inauguration du bâtiment 
périscolaire Madeleine & 
Portes ouvertes
Dimanche 10
• Loto - ANEP  
Salle polyvalente
Lundi 11
• Commémoration
• Range ta chambre - APEJ 
Salle polyvalente 

NOVEMBRE
Vendredi 15
• Maisons fleuries  
Salle Berry 1
Samedi 16
• Atelier Déco Noël  
L’Aronde - Salles Berry 
• Repas des aînés  
Salle polyvalente
Vendredi 22 & samedi 23 
• Collecte Banque Alimentaire
Samedi 23
• Cinémobile - C. allée Carnot
Dimanche 24
• Sainte Barbe - Pompiers  
Salle polyvalente
Mardi 26
• Collecte de Sang - EFS  
Salle polyvalente
Du jeudi 28 au dimanche 31
• Stage multisports - Hand
Vendredi 29
• Soirée Danse pour tous 
J'Danse  

 

NOVEMBRE
Samedi 30
• Certificat d’étude - ANEP  
Salle polyvalente

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

• Marché de Noël - Familles 
rurales - Salle polyvalente
Jeudi 5
• Commémoration
Samedi 7 
• Téléthon
Dimanche 8
• Thé Folk - LIA  
Salle polyvalente
Mardi 10
• Commémoration/Concert  
CERCIL - Salle polyvalente
Samedi 14
• Concert - AMJ  
Salle polyvalente
Du lundi 23 au vendredi 27
• Stage - Tennis Club
Mardi 24
• Noël - UCIA

BIENTÔT À JARGEAU

N’hésitez pas 
à cliquer

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ GERGOLIENNE SUR LE SITE WWW.JARGEAU.FR  
ET SUR LA PAGE FACEBOOK VILLEDEJARGEAUOFFICIEL

Un des tableaux  
du Ligéro cyclo spectacle

Les jeunes de Reilingen en visite 
cet été et leurs amis français

Présentation de la biodiversité  
communale aux abords de Jargeau

Record de participation  
à la retraite aux flambeaux du 3 Août
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