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n lisant ces lignes, nous aurons échappé
à la fin du monde annoncée par certains et
exploitée par d’autres, souvent à des fins
purement commerciales !
Si la fin du monde n’est pas pour demain,
la crise économique et financière majeure
que nous traversons depuis plusieurs
années, le changement climatique et les
bouleversements environnementaux vont
nous obliger à imaginer sans tarder la fin
d’un monde, celui du libéralisme effréné et
d’un gaspillage des ressources naturelles et
énergétiques.
Certes la crise frappe souvent les plus fragiles
d’entre nous, mais elle entraine aussi des
manifestations de solidarité envers eux. Ici
et là, des initiatives sont prises pour aider
les plus démunis, protéger l’environnement,
économiser l’énergie. L’implication de
nombreuses associations gergoliennes au
profit du Téléthon début décembre en est
un exemple. À son échelle, la commune
s’efforce d’être un acteur engagé, optimiste
et lucide.
Des progrès considérables sont accomplis
en matière de santé, de moyens de
communication entre les individus, qui
sont autant de signes d’espoirs qu’il nous
faut souligner et encourager.
Dans cette période de fêtes, et face au
pessimisme ambiant parfois amplifié par
les médias, c’est aussi cette capacité du
monde à réagir face aux catastrophes qui
ont frappé notre planète, l’énergie et la
ténacité des populations touchées par ces
fléaux, qu’il faut retenir pour se rappeler
qu’un autre monde est possible.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre
vous une année pleine d’espérance.

Jean-Marc Gibey
Maire de Jargeau

Commune du site classé

Téléthon 2012 : merci à tous les acteurs de cette journée.
Comme les autres années, une forte mobilisation des associations, des
bénévoles (jeunes et moins jeunes), du Conseil Municipal des Enfants, des
commerçants, des communes de Jargeau et Darvoy réunies, a permis de
verser à l’AFM (Association Française contre les Myopathies) une somme
conséquente pour la recherche.

Brèves
Venez déposer vos sapins pour un environnement plus sain du 2 au
15 janvier place du Grand Cloître
Ils seront recyclés en copeaux
pour les massifs d’arbustes
Opération réalisée à l’initiative
du Conseil Municipal des
Enfants
A l’affiche, le 12 janvier 2013

Ordures ménagères

Augustine, un film d’Alice Winocour, avec Vincent
Lindon et Stéphanie Sokolinski
Le jour des corneilles, film d’animation de JeanChristophe Dessaint
Asterix et Obelix au service de sa majesté,
comédie de Laurent Tirard
En avant-programme - Mémoires d’ici
« Un concours de pêche à Jargeau » de René
Duneau (1951)

Rappel : de nouvelles
modalités concernant
la
collecte
des
ordures ménagères
sont mises en place
le 28 janvier 2013
(voir article page 6)
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Au Conseil municipal
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Séance du 18 octobre 2012
• Reprise de concessions perpétuelles et de concessions ayant plus de 30 ans d’existence, en état
d’abandon dans l’ancien cimetière.
395 concessions ont été constatées en état d’abandon lors d’un premier procès verbal établi le
21 juillet 2009. Suite à une large publicité, plusieurs familles ont remis les lieux en état. Un second
procès-verbal de constat a été dressé le 7 septembre 2012.
Le Conseil municipal a autorisé la reprise définitive de 350 tombes et après exhumation des restes
et enlèvement des monuments et des caveaux, les emplacements pourront faire l’objet de nouvelles
attributions.
• Vente d’un bien immobilier appartenant à la commune
Le Conseil municipal a décidé la cession à un particulier de l’appartement situé au-dessus de la
poste au prix correspondant à la valeur vénale estimée par le service des domaines de la Direction
Régionale des Finances Publiques.
• Approbation de la convention avec le lycée Gaudier-Brezka pour la création de jardins familiaux
(voir page 9).
• Réglementation concernant les objets trouvés (voir page 15).
Séance du 22 novembre 2012
• Approbation de la convention avec la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) pour le
service de paiement des titres par carte bancaire sur Internet (TIPI). Ce système sera mis en place
dès le début 2013 pour la facturation des services périscolaires et l’accueil de loisirs. Il sera étendu
en fin d’année 2013 à la facture d’eau et d’assainissement.
• Approbation de la convention ANCV seniors en vacances afin de renouveler cette action en
2013.
• Modification du règlement du marché bio et équitable pour fusionner avec le marché des
producteurs de pays afin de tenir un marché rassemblant l’ensemble des exposants tous les
premiers samedis du mois de mars à novembre 2013.
• Création d’un comité de pilotage composé d’élus et de personnes de la société civile bénévoles
chargé d’organiser et de suivre l’ensemble des « événementiels » organisés par la commune dont
Jargeau Plage.
Séance du 20 décembre 2012
• Approbation des tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2013.
• Choix des grandes orientations sur le projet de construction de l’espace culturel
Cet aménagement se situera rue du Civet sur le terrain acheté à cet effet en 2005. Il disposera
de gradins amovibles qui permettront d’accueillir au maximum 250 personnes assises lors des
spectacles et 210 personnes lors des repas.
Personnel municipal
Deux agents ont choisi de quitter
Jargeau dans le cadre d’une mutation :
Marie-Christine Émery,
agent de police municipale et
Daniel Michel, fontainier.
Merci à eux pour leur aide à la collectivité.

Claire Joseph, installée comme
conseillère municipale
depuis septembre 2012
suite à la démission
de Vincent Berthelot
pour raisons professionnelles
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Informations municipales
Au Conseil Municipal des Enfants

Le Conseil Municipal des Enfants de Jargeau, à l’instar de celui des adultes, a été particulièrement actif
durant le mois de décembre, aboutissement de plusieurs séances de préparation et de communication
en amont.
Ainsi tous les samedis matins des actions de solidarité ont été réalisées, le conseil des jeunes étant
particulièrement attaché à œuvrer pour des actions citoyennes.
Le 1er décembre une collecte de jouets a été réalisée au profit du Secours Populaire Français. Ce sont des
centaines de jouets qui ont été apportés sous la halle puis remis par nos jeunes conseillers à l’association,
qui les redistribuera aux familles défavorisées afin que chaque enfant puisse recevoir un jouet le jour de
Noël.
Le 8 décembre, le conseil municipal des enfants a participé avec plusieurs associations Gergoliennes au
Téléthon (voir photo page 1) . Les jeunes ont fabriqué puis vendu des gâteaux et participé à la réalisation
de la plus longue chaîne ADN. Ce sont 262,74 euros qui ont ainsi pu être reversés au Téléthon.
Le 15 décembre enfin les jeunes conseillers se sont associés au Conseil municipal adulte en se rendant
chez nos aînés pour leur porter les colis de Noël et profiter de l’occasion pour discuter ensemble.
Du 2 au 15 janvier 2013, leur action s’orientera cette fois vers un autre domaine auquel les conseillers
sont très attachés : l’environnement. Ils ont en effet réalisé l’affiche, et participent à la collecte de sapins
de Noël « Venez déposer vos sapins, pour un environnement plus sain ».
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15 décembre 2012
Distribution des colis de Noël
à nos ainés de plus de 75 ans
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6 octobre 20
4 jeunes du conseil Municipa 12
l des Enfants ont participé
à la cérémonie de ravivage
de la flamme à l’Arc de
triomphe à l’invitation de la
musique départementale
des sapeurs-pompiers

Education et jeunesse
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Projet musical dans le cadre du CEL (contrat éducatif local)
avec l’Association Musicale de Jargeau
Le lundi 5 novembre 2012, les enfants de « Clair Soleil » ont
reçu la visite de Virginie et sa guitare professeur de l’école de
musique de Jargeau et intervenante dans différentes écoles
de la région et en IME.
L’objectif principal étant que tous les enfants à travers le
chant, le rythme, l’expression corporelle découvrent et
s’expriment dans une activité nouvelle méconnue d’eux :
« le domaine de la musique ».
Les enfants ont pris plaisir durant cette journée grâce à la
découverte et la création rythmique en utilisant des objets de
récupération (bouteilles vides, boîtes de conserve).

Pour terminer cette journée sur une note joyeuse, ils ont créé une représentation en fin de journée à partir de :
Chansons et percussions (« Chocolat Chaud », « La Sorcière Grabouilla ») pour les plus jeunes.
Création de texte à partir des chansons et de percussions suivant l’imagination des enfants
(«L’Inspecteur mène l’enquête », « Par Enchantement ») pour les plus grands.
De « nouveaux artistes » sont nés. Ils sont repartis la tête pleine de refrains et de musique qu’ils pourront partager avec
leurs parents à la maison ; leurs copains et animateurs à « Clair Soleil ».
Un énorme merci de la part des enfants et des animateurs à Virginie pour cet intermezzo dans la vie du centre.

Une fresque réalisée par les jeunes installée
dans les tribunes du foot
Pour la troisième année consécutive Jargeau s’est
engagé aux côtés de la Mission Locale de l’Orléanais
afin de mettre en place une action « Demain l’emploi »
en faveur de jeunes sortis du système scolaire mais qui
n’ont pas encore pu accéder à l’emploi.
Ainsi un module de mobilisation et d’orientation a été
réalisé en faveur de douze jeunes Gergoliens et autres
communes avoisinantes, qui s’est déroulé durant les
mois de novembre et décembre 2012.
Les jeunes ont été accompagnés par les ateliers de la
Paësine, afin d’apprendre à rédiger un curriculum vitae,
une lettre de candidature, une recherche d’orientation,
de formation, de stage ou d’emploi.
Mais cet atelier a été aussi l’occasion pour les jeunes, très
participatifs, de réaliser une fresque sur des panneaux bois,
travail qu’ils ont accompli au foyer de la salle polyvalente.
Cette fresque une fois terminée a été installée, par les
services techniques de la commune, sur le mur du fond des

tribunes du foot. Ainsi chacun peut la découvrir et l’admirer
depuis le chemin du Paradis jusque sur les terrains.
L’inauguration a eu lieu le 20 décembre en présence des
douze jeunes dont la plupart d’entre eux a, à l’issue de ce
module, défini son projet professionnel.

Associations
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Former les bénévoles associatifs
La Ville Agit

Axe 2
Un bien-vivre
ensemble
mis en valeur
à Jargeau
Impulser et valoriser toute
nouvelle forme de partenariat
pour fédérer le mouvement
associatif

Dans son agenda 21, la commune de Jargeau
a souhaité développer les actions concrètes
visant à aider la mutualisation des moyens et des
compétences entre les associations. Ainsi, un cycle
de 10 formations est proposé aux bénévoles investis
dans les associations gergoliennes. 10 samedis matin
entre octobre 2012 et juin 2013 pour discuter de
10 aspects de la gestion associative : de
la
définition
d’un
projet
associatif
à
la
gestion
financière
en
passant
par
la
communication et la gestion humaine des
bénévoles et des salariés. C’est ce dernier aspect qui
était abordé samedi 15 décembre.
Pourquoi employer quelqu’un ? Pour répondre à un
besoin de l’association dans l’accomplissement de
son projet, pour profiter d’une compétence et d’une
disponibilité.
Quelle alternative ? Des bénévoles formés, des
volontaires indemnisés, des contrats de prestations
auprès de travailleurs indépendants ou des jeunes en
service civique.

Quelles sont les obligations de l’employeur ? Le respect
d’une convention collective, des règles des fédérations et
bien-sûr du code du travail.
Deux formateurs ont animé cette formation cofinancée
par la ville et le ministère de la vie associative : JeanMarie Brûlé, de la Ligue de l’Enseignement et Bernard
Mellot, inspecteur à l’URSAFF. Les bénévoles gergoliens
ont pu s’informer et partager leurs expériences : Marielle
Cavoisy, présidente du football club, vient d’embaucher
un éducateur via le dispositif régional « CAP ASSO » ;
Liliane Joubert, Marie-Claude Bourdin et le bureau du
centre social rédigent une lettre de mission pour chaque
salarié ; Jean-Pierre Duniol, de l’association musicale, a
mis en place des fiches de suivi pour la gestion des 13
professeurs de musique.
Les participants ont pris conscience que leurs voisins
étaient confrontés à la même gestion rigoureuse des
ressources humaines. Ils sauront à qui s’adresser pour
être épaulés.

Questions à
Nicolas Charnelet,
adjoint au maire
à la culture et aux
sports :
Quelle est l’importance de l’emploi associatif à Jargeau ?
Il se développe. Aujourd’hui, nous comptons 33 salariés dans les associations gergoliennes.
Cela équivaut à 13 emplois à temps plein, principalement à la maison de Loire, à l’association
musicale et au centre social. La ville accompagne la création d’emplois dans le secteur associatif
de l’économie sociale et solidaire, en signant avec les associations gergoliennes des conventions
d’objectifs et de moyens et en les incitant à utiliser les dispositifs régionaux (CAP ASSO) et nationaux
(emplois d’avenir).
Comment les associations répondent à cette offre de formation ?
Très bien. Nous avons entre 15 et 25 inscrits par séance. Les formations les plus demandées sont celles concernant la
gestion des attentes des bénévoles (formation d’octobre) et celle sur la trésorerie (prévue le 12 janvier). Quelques uns se
sont même inscrits à toutes les formations. Les bénévoles souhaitent être soutenus dans leur investissement associatif.
Ces moments d’échanges répondent à cette attente.

Environnement

Pourquoi vous demander votre avis ?

Les enjeux liés au bon état des eaux et des milieux
aquatiques, enjeux écologiques, économiques, de santé
publique, de bonne gouvernance… intéressent les
Français*. Ils sont aussi acteurs de ces enjeux.
Depuis 2005, ils sont régulièrement consultés sur leur
perception et leur adhésion à la stratégie à mettre en
œuvre pour reconquérir le bon état des eaux dans leur
région.
Mais les situations évoluent sans cesse, des problèmes
trouvent des solutions, d’autres apparaissent…
C’est donc sur les enjeux de l’eau identifiés à ce jour, en
tenant compte des avancées réalisées mais aussi des
défis qui restent à relever, que votre avis est demandé.
* Baromètre national d’opinion Ifop – agences de l’eau – ONEMA –
ministère du développement durable - novembre 2011

Qui vous consulte : votre comité de bassin

Les comités de bassin, parlements locaux de l’eau, sont
des instances délibérantes qui rassemblent par grand
bassin versant tous les acteurs de l’eau : représentants
des collectivités locales 1, des industriels, des agriculteurs,
des consommateurs et associations, de l’État. Il y a sept
comités de bassin en métropole et cinq pour les territoires
ultra-marins.
Ils fixent sur des bases concertées et dans le respect de la
politique de l’eau en France, la stratégie de préservation
et de gestion des ressources en eau et des milieux
aquatiques du bassin.
Ils adoptent le programme pluriannuel d’intervention de
l’agence de l’eau (redevances et aides). Ce programme
finance les actions utiles à la mise en œuvre de cette
stratégie.

Une ambition européenne pour l’eau

Reconquérir et préserver le bon état de nos ressources
en eau et de nos milieux aquatiques (rivières, plans
d’eau, nappes souterraines, zones humides, littoral…)
est un objectif commun aux États membres de l’Union
européenne.
Les États élaborent tous les six ans, puis mettent en
œuvre, des plans de gestion des eaux dans chaque grand
bassin des fleuves d’Europe. Cette démarche, définie par
la directive cadre sur l’eau (DCE) d’octobre 2000, associe
régulièrement le public aux choix à faire.

Une organisation française : le Sdage

En France, le plan de gestion de l’eau est le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(Sdage), élaboré par le comité de bassin.
Il décrit la stratégie (objectifs et moyens pour y parvenir)
pour retrouver le bon état de toutes les eaux.
C’est un document officiel : ses orientations et dispositions
s’imposent à toutes les décisions publiques en matière
d’eau.

Les “Questions importantes pour l’eau” :
de quoi s’agit-il ?

Il s’agit, dans chaque grand bassin hydrographique
français, d’identifier les grandes questions et les problèmes
majeurs à résoudre dans les prochaines années en matière
de préservation, de reconquête et de gestion des eaux
et des milieux aquatiques (cours d’eau, nappes, milieux
humides, lacs, littoral…).
Ce sont ces questions qui orienteront l’élaboration du
prochain Sdage 2016-2021.

Pour en savoir plus et répondre au questionnaire : www.prenons-soin-de-leau.fr
1
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- Le maire de Jargeau est l’un des représentants des collectivités locales au sein du comité de bassin Loire-Bretagne
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Environnement
Collecte des ordures ménagères

A partir du 28 janvier 2013, il va y avoir du changement dans la collecte des ordures
ménagères par le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire.
Désormais, le paiement des ordures ménagères ne va plus se faire sur la feuille des
impôts fonciers mais sur la base d’une facture. En 2013, elle sera constituée d’un
forfait global et à partir de 2014 d’une facture qui va prendre en compte le nombre
des levées de l’année précédente. En 2014, la facturation comportera une base de
26 levées minimum. Pour vous garantir le coût le plus bas, vous avez avantage à
ne sortir votre poubelle qu’une fois tous les 15 jours, sachant que la collecte aura
toujours lieu une fois par semaine.
Une puce à l’intérieur de la poubelle permet de comptabiliser
les présentations : cette puce ne contient aucune information
personnelle.
Lors du ramassage, seules les ordures présentes dans les
poubelles seront collectées. Le couvercle devra être fermé.
Les consignes de tri ne changent pas. En cas de changement
de composition du foyer ou de dégradation de votre poubelle,
il est nécessaire de prendre contact avec le SICTOM qui
procédera au changement de votre poubelle.
Pour les personnes qui sont en résidence secondaire, il est
possible d’obtenir une carte qui donne accès sur une colonne
enterrée ou semi-enterrée pour le dépôt des sacs poubelles.
La facturation reste la même que pour une poubelle classique.
Enfin pour les surplus d’ordures ménagères sur une courte période, le SICTOM
vous propose la vente de paquets de 10 sacs prépayés de 50 litres.

Si vous n’avez pas
reçu votre poubelle,
prenez contact avec
le SICTOM
02 38 59 50 25

Haie espace biodiversité
Après la mare pédagogique, le semis de prairie
fleurie pour un protocole de suivi des papillons et
l’aménagement du chemin du Paradis, l’espace dit
« biodiversité » s’est enrichi d’une haie séparant
ce site, situé près du complexe sportif, du citystade et du skate-parc.
En effet, les jardiniers de la ville ont planté une
haie expérimentale (en partenariat avec la Maison
de Loire qui a choisi les végétaux), de par le choix
des espèces choisies et des modes de paillage, en
particulier d’un mélange de copeaux et marc de
café fourni par la société D8 de Jargeau.

Social
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Vacances séniors
A l’initiative de la commune de Jargeau, du 13 octobre au
20 octobre 2012, 37 seniors ont séjourné à Crozon dans le
cadre de l’action «Seniors en vacances» en partenariat avec
l’ANCV : 33 de Jargeau, 2 de St Denis de l’Hôtel et 2 de Sury
aux Bois (partenariat entre les trois communes).
Tous les ingrédients étaient réunis pour un séjour réussi :
- une météo clémente et complice (il pleuvait la nuit et lors des
activités intérieures).
- un hôtel des plus agréables (repas et chambres).
- des activités et visites nombreuses (visites de Crozon, de la
ville Close de Concarneau, du pays Bigouden, du port de
Guilvinec à l’arrivée des bateaux de pêche, de la presqu’île de
Crozon, d’une conserverie et d’une biscuiterie...) (activités :
jeux bretons, dégustation de produits bretons, soirée
dansante...).
- des animatrices sympas pour les activités à l’hôtel et un guide
érudit et passionnant lors des visites.

A Jargeau, des élus mobilisés pour le commerce équitable

La Ville Agit

Axe 2

Un jury indépendant, présidé par Elisabeth Laville, fondatrice
d’Utopies et co-auteure du rapport «Pour une consommation
durable», a décerné le titre de «Territoires de commerce
équitable» à 26 collectivités cette année pour une durée
de deux ans dont, pour la première fois, la commune de
Jargeau.

Un bien-vivre
ensemble
mis en valeur
à Jargeau

Développer le commerce
équitable

Sous l’impulsion de Daniel Breton, adjoint à
l’environnement et au social, la commune de Jargeau
s’est engagée dans cette démarche dès 2008 par des
actions régulières et ponctuelles réaffirmées dans son
Agenda 21, voté en février 2012, dans une fiche action
«Développer le commerce équitable».

Banque alimentaire
Collecte nationale de la banque
alimentaire de novembre
Chiffres de Jargeau
Merci à tous les bénévoles pour leur
implication dans cette collecte mais
aussi tout au long de l’année

Apparu dans les années 1960, le commerce équitable est
avant tout une autre démarche de commerce. Il est fondé sur
des principes qui doivent permettre aux producteurs de vivre
dignement de leur travail et de prendre en main leur propre
avenir en combattant la pauvreté, tout particulièrement au
Sud de la planète.
C’est un commerce qui est solidaire (travailler avec les
producteurs les plus défavorisés, favoriser le travail des femmes,
respecter les droits des enfants, développer l’autonomie
des travailleurs), direct (minimiser les intermédiaires pour
maximiser la marge du producteur), juste (garantir un prix
d’achat juste permettant aux producteurs de répondre aux
besoins fondamentaux : santé, éducation, logement et d’investir
dans le développement des communautés), transparent
(assurer une parfaite traçabilité du produit et des circuits de
commercialisation), qualitatif (offrir au consommateur un
produit authentique et naturel) et respectueux (respecter
l’environnement et valoriser les savoir-faire traditionnels).
Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Poids
collecté
636 kg
770 kg
663 kg
729 kg
912 Kg
637 Kg

Évolution en % par rapport
à l’année précédente

+ 21,07 %
- 16,14 %
+ 9,95 %
+ 25,10 %
- 43,17 %

Social
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Jardins familiaux
Qu’entend-on
par
jardins
familiaux ?

Le code rural donne une définition juridique des
jardins familiaux (extrait de l’article L 561-1) :
Peuvent être dénommés “jardins familiaux”,
des terrains divisés en parcelles, lesquelles sont
affectées à des particuliers y pratiquant le jardinage
pour leurs propres besoins et ceux de leur famille,
à l’exclusion de tout usage commercial. Tous les
jardins répondant à ces critères, quelle que soit
leur dénomination, sont assimilés à des jardins
familiaux.
L’affectation d’une parcelle résulte du contrat
d’adhésion à l’association qui est chargée de
gérer le groupe de jardins familiaux considéré
et éventuellement d’y entreprendre des actions
pédagogiques et de vulgarisation horticole.

Le Conseil municipal a annoncé lors de la séance du
18 octobre 2012 qu’un projet d’aménagement de jardins
familiaux sur une parcelle de terrain appartenant à la
Société ZEFAL était à l’étude.
Une convention avec le lycée Henri Gaudier-Brzeska
a été proposée, pour un projet pédagogique avec des
élèves de bac pro.
Le lycée s’engage pendant l’année scolaire 2012-2013
à assurer, à titre gratuit :

La Ville Agit

Axe 5
Une ville
solidaire
soucieuse de
l’épanouissement
de ses habitants
Accompagner la création
de jardins familiaux

Pour la création concrète des parcelles et abris de jardin,
la municipalité souhaite, en partenariat avec la Mission
Locale de l’Orléanais, mettre en place un chantier
d’insertion pour les demandeurs d’emploi gergoliens et
des environs.
Les élèves du lycée Gaudier-Brzeska
effectuent le relevé topographique de
la parcelle

- Le relevé topographique de la parcelle ,
- De proposer un découpage de cette parcelle en jardins
familiaux, avec des abris de jardin regroupés en pôle
central dans le respect des règles d’urbanisme de la
zone 3UI du Plan d’Occupation des Sols,
De participer à la rédaction d’une demande
d’autorisation d’urbanisme pour ce projet avec la
réalisation des pièces nécessaires,
- D’établir le piquetage du projet des jardins familiaux et
du bâtiment central.
Plusieurs esquisses seront réalisées par les lycéens et
un projet sera retenu par le Conseil municipal lors d’une
séance de présentation qui se tiendra au Lycée Henri
Gaudier-Brzeska.

Si vous êtes intéressé par ce projet et/ou souhaitez avoir
une parcelle, merci de bien vouloir vous faire connaître
à l’accueil de la mairie de Jargeau au 02.38.59.70.39
ou de faire parvenir le coupon détachable à la mairie
place du Grand Cloître 45150 Jargeau

jardins familiaux
Nom................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél ....................................................................................................................................................................Mail....................................................................................................................................

Sécurité civile
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La population du quartier de la Tuilerie évacuée suite à une crue de la Loire
La Ville Agit

Axe 3
Un développement du
territoire harmonieux
et conscient
des risques

Développer la culture
du risque

Le PC de crise réuni dans les locaux
de la mairie de Saint Denis de l’Hôtel

Lundi 10 décembre 2012 10 heures : la Mairie reçoit un message d’alerte de la Préfecture. La cote de la
Loire a atteint 4,80 m à Gien avec une prévision de 6m vers 17heures*. Il faut se préparer à l’évacuation de
la population.
Commence ainsi un exercice décidé par le maire de
Jargeau sur la proposition de l’Établissement Public
Loire organisé avec l’appui de la Fédération Française
de Sauvetage et de Secourisme.
Sa préparation et sa mise en ouvre s’inscrivent
directement dans la démarche d’évaluation et de mise
à jour du PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
Sitôt l’alerte donnée, le Poste de Commandement
Communal se met en place à la mairie de Jargeau pour
anticiper la gestion des événements à venir et préparer
l’évacuation de la population :
• Les habitants sont informés par la mise en place d’un
message sur le site internet et le panneau lumineux
de la ville
• Le secteur à évacuer est défini
• Mise en place de déviations et de barrièrage
pour empêcher l’accès aux routes inondées en
coordination avec le Conseil général
• Les pompiers et la gendarmerie sont prévenus
15 heures : L’augmentation du risque de crue va
déplacer le poste de commandement sur la commune
de Saint Denis de l’Hôtel (située hors zone inondable,
dispositif prévu par une convention entre les 2
communes).
17 heures : Le niveau atteint par la Loire va engager le
processus d’évacuation de la population. Une voiture

diffuse dans le quartier concerné un message invitant
les habitants à se préparer à l’évacuation. Un échantillon
de près de 200 habitants est joué par des volontaires de
la ville qui quitteront leur logement et se regrouperont
sur le parking de l’entreprise Zéfal. Les personnes dites
« sensibles » (personnes à mobilité réduite, malades)
seront transportées en ambulance ou par les pompiers
vers le lieu de rassemblement. Un car transportera à
la salle des fêtes de Saint Denis de l’Hôtel transformé
en CARE (Centre d’Accueil et de Regroupement) les
personnes ayant besoin d’un hébergement pour la nuit
et ne disposant pas de moyen de transport.
Le PC de crise pendant ce temps est submergé par les
appels de la presse, de la Préfecture et des habitants
inquiets voire paniqués auxquels il convient dans
l’urgence d’apporter des réponses ou des solutions.
19h30 : fin de l’exercice
L’exercice a été filmé par l’Établissement Public Loire et
servira de support pédagogique.
Il a mobilisé un grand nombre d’acteurs : représentants
de la Préfecture, de l’Établissement Public Loire,
membres de l’équipe technique de la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme, observateurs
divers représentant les différents services, élus de
Jargeau et de Saint Denis de l’Hôtel, agents des services
des deux villes, pompiers, gendarmes, habitants de
Jargeau. Merci à eux tous d’avoir joué le jeu.

Il s’agissait bien sûr d’un exercice.
Il a permis d’identifier les difficultés et problèmes qui se poseraient si la fiction devenait réalité.
Il va permettre d’améliorer les procédures, d’anticiper les problématiques, de préparer des réponses types aux
questions posées par les habitants…
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Sécurité civile

Appel aux habitants pour participer à la réserve communale de sécurité civile
Cet exercice témoigne du besoin important de bénévoles à mettre en place pour gérer une telle crise et de la
nécessité de prévoir la liste des participants à la réserve communale de sécurité civile.
Si donc vous êtes disponibles, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à la mairie pour vous mettre au service
de la ville en cas de catastrophe majeure. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et vous en remercions
par avance.
*Dans la réalité, un délai de l’ordre de 48 heures existe
entre l’atteinte de la cote d’alerte à Gien et l’évacuation
des habitants (sauf en cas de rupture de digue).

Pour en savoir plus : consulter la
page sécurité civile
du site internet (www.jargeau.fr)
rubrique cadre de vie

Cet exercice est intervenu avec pour scénario une crue de
la Loire, mais il est adaptable en cas d’accident nucléaire,
d’accident de poids lourd transportant des matières
dangereuses... La réserve communale de sécurité civile
peut également intervenir en cas de fortes intempéries
ou de tout autre danger imminent.

Mise à jour des données personnelles des habitants dans
le cadre du Plan Communal de Sauvegarde
Cet exercice a montré l’importance de la mise à jour des données. Pensez à
prévenir la Mairie des changements à apporter à la fiche de renseignements
que vous avez remplie.
Penser à en remplir une si vous ne l’avez pas déjà fait
Protégez-vous : Toutes ces informations peuvent vous permettre
d’être secouru en cas de danger important

Prévenir
les cambriolages
Depuis le début du mois de novembre, il est constaté une
nette recrudescence du nombre de cambriolages sur le
secteur de la compagnie d’Orléans. Outre ceux commis
par des malfaiteurs demeurant dans le département, de
nombreux cambriolages sont réalisés par une délinquance
itinérante provenant de la région parisienne.
Les auteurs recherchent principalement des bijoux en or
(mais aussi du numéraire et des objets qui se revendent
facilement tels que les ordinateurs portables ou les
smartphones). Ils fouillent surtout les chambres et la salle
de bain des habitations, après avoir forcés une ouverture à
l’aide d’un tournevis. Les faits se passent majoritairement
entre 16 et 20 heures, à la nuit tombée.
Pour limiter le risque de cambriolages et faciliter les
arrestations de ces malfaiteurs, il est donc très important
de suivre les conseils suivants :
• signaler sans délai à la gendarmerie, en faisant le 17,
tout comportement inhabituel ou suspect (présence
d’un véhicule effectuant du porte-à-porte ou roulant au
ralenti dans un quartier surtout s’il y a 3 ou 4 hommes à
bord, franchissement par un individu de la clôture d’un
voisin, plusieurs individus gantés et n’habitant pas le
quartier, sortant d’une propriété voisine ou encore dépôt
d’hommes ou de femmes n’habitant pas le quartier par

le conducteur d’un véhicule non immatriculé dans le
45...) ;
• bien verrouiller toutes ses entrées et fermer ses volets,
même pour une courte absence ;
• investir dans un programmateur qui va déclencher
l’allumage d’une lampe dans la maison et ainsi faire
croire à une présence à partir de la tombée de nuit
Actuellement, les enquêtes de voisinage réalisées par
la gendarmerie à proximité des lieux de cambriolages
mettent en exergue un besoin de sensibilisation accrue de
la population sur la nécessité de prévenir la gendarmerie.
C’est indispensable pour nous donner une chance de
réaliser des flagrants délits.
Compte tenu de la grande étendue de la circonscription
de chaque unité de gendarmerie (95% du Loiret en zone
gendarmerie nationale-ZGN), chaque minute perdue
pour avertir le 17 réduit les chances d’interpeller des
cambrioleurs en flagrant délit, mode d’action le plus
efficace contre des équipes de malfaiteurs très mobiles et
déterminés.
Le 22 janvier 2013 à 15H Salle polyvalente:
Se prémunir contre les cambriolages et les escroqueries
(usage de fausse qualité). Réunion organisée par la
gendarmerie.

Commerce et artisanat
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Rencontre en centre-ville avec Jean-Louis Lejeune, adjoint au Maire,
chargé de l’économie, du commerce et du tourisme
Jean-Louis, les commerces : une vitrine pour Jargeau ?
Oui et j’en suis fier. Tous ces commerces de proximité dans la
Grande rue, c’est l’image de la ville. Actuellement, pratiquement
tous les locaux commerciaux sont occupés. Des commerces de
bouche bien spécifiques sont repris par des jeunes.
Je félicite l’effort de chacun pour animer la ville, pour rendre
notre cœur de ville accueillant, pour en faire un lieu de rencontre
et d’échanges donnant ainsi une âme à Jargeau.
Les travaux d’aménagements du centre ancien, programmés
pour le printemps devraient encore renforcer la convivialité des
lieux et inciter les passants à y faire leurs courses.
Que serait Jargeau sans sa Grande rue, sa grande
table, ses braderies, ses animations pour Noël ou
la fête des mères…Il existe vraiment à Jargeau une
dynamique commerciale à laquelle contribue l’union
des commerçants et artisans.
Et l’artisanat ? Aujourd’hui la commune ne dispose
plus de terrains dans la zone d’activités, une nouvelle
implantation n’est possible que par remplacement
d’une entreprise lorsque celle-ci quitte la zone.
De nouveaux artisans démarrent leur activité à
leur domicile ou dans des locaux loués hors zone
d’activités.
Pour les entreprises désireuses de s’agrandir ou de
s’installer dans la région, la zone d’activités des Loges
située à Fay aux Loges peut les accueillir.
N’est-ce pas un manque à gagner pour la ville de
les voir s’installer ailleurs ?
La Contribution Économique Territoriale (CET
qui remplace la Taxe Professionnelle) est perçue
effectivement par la Communauté de Communes

des Loges et non par la commune. Cette rentrée
fiscale permet à l’intercommunalité de participer à
l’équipement collectif de ses différentes composantes
(exemple pour Jargeau : construction, entretien
et fonctionnement de la piscine, fonctionnement
de la halte-garderie, entretien de certaines
voiries, aménagement de la rue des Prêtres (sauf
enfouissement des réseaux) au printemps 2013. Cette
fiscalité unique au profit du territoire intercommunal
supprime la concurrence entre les communes pour
l’installation des entreprises.
Des aides à l’installation ou à la rénovation existentelles en matière de commerce ou d’artisanat ?
Oui, il s’agit d’opérations appelées ORAC ou
OCMAS qui aident les commerçants et les artisans
à concrétiser leurs projets. Des aides financières ont
ainsi permis de rénover des commerces, de rendre
des vitrines attirantes ou d’acheter du matériel pour
s’équiper. Dans le cadre de ma délégation, je suis ces
dossiers avec un grand intérêt et je ne manque pas
d’appuyer la démarche des entrepreneurs.

Opérations Collectives de Modernisation de l’Artisanat,
du Commerce et des Services (OCMAS)
Plus connues sous l’ancien nom d’ORAC,
les OCMAS ont pour finalité d’aider les
artisans et les commerçants à valoriser
leur outil de travail (réaménagement
intérieur, mise en valeur extérieure,
communication). Elles s’accompagnent
également d’une politique d’animation
globale (Evènements, carte de fidélité...)
et d’une politique de restructuration des
villes-centres (signalétique, circulations,
parking...).

Où se renseigner :
Iwan’ LE MERDY
Chargé de mission
développement économique
Pays « Forêt d’Orléans
Val de Loire »
Tél. 02 38 46 84 40
paysforetorleans@wanadoo.fr
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Informations municipales
Concours maisons fleuries 2012 :
les lauréats récompensés le 23 novembre

Les participants au concours des maisons fleuries étaient
réunis le 23 novembre salle Berry. Jean-Louis lejeune,
adjoint au Maire de Jargeau, après avoir remercié
l’ensemble des participants pour leur contribution à
l’embellissement de la ville, a rendu public le palmarès
établi par le jury.
Catégorie maisons avec jardin très visible de la rue, type
très fleuri
1er prix : Henriette Bouton
2ème prix : Sylvie Senée
3ème prix : Didier et Gisèle Senée

Catégorie maisons n’entrant pas dans les trois autres
catégories
1er prix : Philippe Arnaudin
2ème prix : Virginie Carmet
Prix spécial du jury
Georges Ducloux

Catégorie maisons avec jardin très visible de la rue,
avec ou sans fleur
1er prix : David Chéron
2ème prix : Thierry Lefaix
3ème prix : Linette Dupré
Catégorie maisons avec décor floral sur la voie publique
1er prix : Simone Lemarchand
2ème prix : Colette Deguilhem-Pemillat
3ème prix : Monique Baron

Pompes à chapelet
Recherche « Pompes à chapelet »
Pour un travail d’ethnographie départemental, nous tentons
de dresser l’inventaire le plus complet possible des pompes
à chapelet (souvent dites « à godets ») des communes de
Darvoy et Jargeau.
En allant y regarder de plus près, vous découvrirez peutêtre que celle qui est dans votre cour a été construite par
Delacroix à Jargeau ou Baudoin à Mardié ou encore GomyGarnier à Châteauneuf sur Loire ou…
Nous vous remercions pour votre collaboration à ce travail
d’inventaire. Il vous suffit de contacter Alain Dalaigre au
02 38 59 82 64.

Informations municipales
État-civil

Libre expresssion

NAISSANCES
Lilou Gervais
Clarisse Pays
Anna Kropp
Manuel Agogué
Sofia Lakhal

L’équipe JARGEAU POUR TOUS est restée active et
vigilante en 2012.
Elle le sera toujours en 2013 et demeurera à
votre écoute pour prendre en considération
vos questionnements et les traiter avec
discernement et bon sens.
En cette période d’année nouvelle, nous vous
présentons nos souhaits sincères et cordiaux
pour 2013.

OCTOBRE

Juliette Goget
Kimia Ngalamulume
Paul Sire
Maël Mignan
Paul Peron
Lola Do Rosario Tavarès

Août

TOUJOURS A VOTRE ECOUTE
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NOVEMBRE

SEPTEMBRE

Zoë Charrier
Margaux Munoz
Maxime Hervé
Margot Pellé
Léa De Freitas

Clément Mallet
Falone Saldago
Yanis Amziane

Mariages
Août

Cédric Gomez et Marie-Ange Leteneur

SEPTEMBRE

Mohammed El Gouzi et Anne Létang
Maxime Canet et Aïcha Islah
Clément Delmotte et Murielle Lethrosne
Marc Champel et Annie Leguay

Décès
Août

Les élus de Jargeau pour Tous
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN,
Alain MARGUERITTE ,
Pierre LAMBERT,
Jean-Claude RENAULT,
Jean-Marie BRULEY,
Sylvain BRUSSEAU.

Changement de
propriétaire

De nouvelles
adresses

Le Narval
Bar - tabac - Jeux
Catherine et Pascal Collin
4 rue Gambetta
02 38 59 70 58

CEDISCA
Centre de distribution câbles
Dominique Ladune
37B route d’Orléans
09 67 18 57 94

Alter Égo
Prêt à porter féminin
Estelle Monteiro
52 grande rue
02 38 59 59 34

EURL Clim-Elect 45
Électricité générale – Énergie renouvelable
Abdel-Ilah El Asri
6 rue Pierre Mandonnet
06 65 07 89 11

Claudia Boucrault
Paul Huyart
Madeleine Bernard
Gaston Chateigner

SEPTEMBRE

Thérèse Archambault
Augustine Liger
Jacqueline Landré
Lucienne Daimé

OCTOBRE

Denise Storaci
Michel Déan
Guy Ménard
Camille Leloup

NOVEMBRE

Yvette Beltoise
Claire Hamon
Marcel Gaucher
Chantal Marchand

Vie économique
à votre service
OCC Orléans Chaudronnerie Cartérisation
Freddy Moreau
11 rue des Déportés
06 51 01 28 75
Ostéopathe
Pierre Girel
9 rue du Faubourg Berry
02 34 59 85 94
06 87 52 99 44
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Informations municipales
Objets trouvés

Réglementation adoptée par le Conseil
municipal lors de la séance du 18 octobre
2012
• Les objets trouvés sur la voie publique seront
déposés à l’accueil de la Mairie. Ils seront répertoriés
dans un registre officiel.
• Les objets ainsi déposés seront restitués à leur
propriétaire, s’il se fait connaître dans le délai d’un an
et un jour à partir du jour du dépôt.
• A l’expiration de ce délai, l’objet non réclamé sera
remis sur sa demande à celui qui en aura opéré le
dépôt.

En l’absence de réclamation passé le délai
imparti, les objets seront soit réutilisés/recyclés,
soit détruits :
• Utilisation pour les besoins de la ville, notamment
pour des manifestations comme « Jargeau plage »
pour tous les objets pouvant être réutilisés : les jeux
de plage, ballons…
• Recyclage des objets pouvant l’être par le biais
d’association ou prestataires spécialisés
• Don aux associations caritatives des objets en bon
état et réutilisables
• Destruction des objets non réutilisables et personnels
ainsi que les objets en mauvais état.

Paiement des factures
par carte bancaire sur internet

Mise en place de panneaux
pour l’affichage libre

Ce système sera mis en place dès le début 2013 pour
la facturation de la restauration scolaire ainsi que des
services périscolaires et de l’accueil de loisirs. Il sera
étendu en fin d’année 2013 à la facture d’eau et
d’assainissement.

Le Maire a obligation de permettre l’exercice effectif
de la liberté de l’affichage d’opinion et de la publicité
relative aux activités des associations sans but lucratif
(code de l’environnement Articles L581 - 13, R581 - 2 et
R581 – 3).
Quatre panneaux ont ainsi été installés en décembre
2012. Ils sont conformes dans leur nombre (4),
localisation et surface (57m2) aux dispositions légales.
Ces panneaux sont signalés par la mention affichage
libre sur le panneau
Ils sont réservés uniquement, librement et gratuitement
à l’affichage d’opinion et celui des associations à but non
lucratif. L’affichage à caractère commercial y est interdit.
Les affiches ne doivent pas être contraires aux lois,
règlements, bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Un nouveau prêtre à Jargeau
Ordonné prêtre en 2000, le
père Richard Mention a été
nommé en septembre au
service du doyenné Val Forêt
après 3 ans passés auprès de
la communauté des prêtres de
Casablanca.

Lieux d’implantation
• Chemin du Paradis, devant l’entrée principale du stade
• Rue Serin Moulin (près de l’entrée de l’école Berry et près du
collège)
• Rue du Général de Gaulle, près du magasin Simply Market
• Bd Madeleine, à l’entrée du chemin du Paradis

Espace cinéraire
Les travaux de création de cet espace constitué
d’un puits de cendres et de caves urnes destinées
à recevoir les urnes funéraires dans le nouveau
cimetière sont achevés.
TARIF APPLICABLE
Concession cave urne 30 ans
Concession cave urne 15 ans
Droit pour dépôt d’urne
(dans une tombe ou cave urne existante)
Droit de dispersion des cendres au jardin
du souvenir

144 e
86 e
43 e
43 e
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