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Printemps
Une année déjà s’est écoulée depuis les dernières 
élections municipales et je profi te de ce bulletin 
pour dresser un rapide bilan des actions menées. 

D’importants eff orts ont été faits en matière 
de communication pour rendre nos actions plus 
transparentes avec la création du site internet, 
visité et apprécié des Gergoliens.  Eff orts éga-
lement en matière de protection de l’environ-
nement avec la mise en place du marché « bio 
», de la suppression progressive des pesticides 
dans l’entretien des espaces verts. Poursuite 
des travaux d’infrastructures avec la mise aux 
normes des cuisines scolaires, les travaux rue de 
la Bonnerie et au  stade, l’aménagement du 
mail Madeleine. 

La liste est sans doute incomplète tant sont 
nombreuses aujourd’hui les responsabilités 
auxquelles les communes sont confrontées. Je 
voudrais souligner aussi le rôle important du 
centre communal d’action sociale et des as-
sociations d’entraide qui s’eff orcent de réduire  
les conséquences de la crise économique que 
traverse notre pays et qui n’épargne pas la 
commune. 

Malgré ces diffi  cultés, cette première année n’a 
en rien entamé notre enthousiasme et notre vo-
lonté de faire avec vous, de notre cité une ville 
agréable à vivre, comme le rappelle Carnaval 
qui vient fêter la fi n de l’hiver et l’arrivée du 
printemps.

Jean-Marc Gibey,
maire de Jargeau

En partenariat avec Loiret Nature Environnement et dans le cadre de l’action mise 
en place sur la commune « Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages », 
inauguration à 11h00 devant la Chanterie des panneaux « Espace sans pesticide » 
sur les sites pilotes (square Roty, square de la Chanterie, lotissement des Grillons).

« Unis dans la diversité », la devise européenne nous rappelle la 
richesse des cultures de notre continent. Pour les découvrir, 

les partager et mieux les connaître, la municipalité souhaite 
lancer un festival autour de la fête européenne du 9 mai : 
C’est « en musique » que cette première édition invitera 
au voyage : rock, fl amenco, musique tzigane, folklore irlan-

dais mais aussi musique classique et chorale seront program-
més en plein air, à l’église, à la bibliothèque et au cinémobile. 

Associations et commerçants seront de la fête.

La Mission Val de Loire, pour le compte des Régions Centre et Pays de la 
Loire, avec le soutien de l’Etat, organise une nouvelle manifestation dédiée au 
paysage culturel du Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial.
Lors de cette manifestation importante, des animations auront lieu à Jargeau et à Saint 
Denis de l’Hôtel les 20 et 21 juin. Le temps fort sera « l’arrêt du radeau » à Jargeau 
le dimanche 21 juin à l’heure du déjeuner.

11 avril : Marché bio Place du Martroy de 9h00 à 13h00

Du 2 au 9 mai : Festival « Europa Jargeau »

20 et 21 juin : Les Rendez-vous du patrimoine
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• Tarifs 2009  eau et assainissement votés à l’unanimité
 La vente de l’eau par le SEVAMOL est effective depuis le début d’année. 
 L’ensemble des tarifs ont été augmentés de 3%, sauf celui du m3 d’eau consommé qui passe à 0,70  afi n de 

pouvoir équilibrer le budget.
• Budgets primitifs 2009  eau et assainissement adoptés à l’unanimité
 La réparation et la reprise de l’étanchéité du château d’eau (suite à une fuite) pour 42 328  est prévue. 

Ces travaux seront réalisés au printemps et nécessiteront l’inscription de crédits complémentaires au budget 
supplémentaire.

• Création d’un poste d’attaché territorial à temps complet responsable des marchés publics/élections adopté à 
l’unanimité.

• Vote du montant de la participation des familles pour la classe de découverte à Damgan des élèves de 3 classes 
de l’école Porte Madeleine. Adoption à l’unanimité.

• Vote du montant des subventions allouées aux associations. Reconduction de l’enveloppe budgétaire globale des 
années précédentes. Adoption à 20 voix pour et 6 abstentions.

• Demandes de subventions et convention de mécénat avec des entreprises pour participer au fi nancement du 
festival « Europa Jargeau ». Adoption à 20 voix pour et 6 votes contre.

• Soutien au plan de relance de l’économie : convention FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée). Afi n de récupérer dès cette année  et de manière pérenne la TVA sur les investissements avec une année 

de décalage et non deux, le Conseil municipal a décidé de s’engager à investir en 2009 pour 
une somme supérieure à la moyenne des années 2004 à 2007 soit 1,75 million d’euros. 

Adoption à l’unanimité.
• Approbation de la convention avec l’Association Nationale des Chèques Va-

cances (ANCV) pour favoriser le départ en vacances des séniors non imposa-
bles à l’impôt sur le revenu.. Adoption à l’unanimité.
• Affi liation au Centre de remboursement du chèque emploi service univer-
sel (CESU) afi n de permettre aux familles qui en disposent de régler les frais 
de garderie et l’accueil de loisirs. Adoption à l’unanimité.

• Décision d’installation de feux tricolores route d’Orléans pour la traversée de la piste cyclable avec participa-
tion aux frais par la commune de Darvoy et dotation par le Conseil Général d’une somme de 6 041 provenant 
des recettes procurées par le produit des amendes de police relatives à la circulation routière. Décision adoptée 
à l’unanimité.

• Demandes de subventions : auprès des Parlementaires du Loiret pour l’aménagement d’une piste cyclable route 
d’Orléans, auprès de  l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) pour la réalisation 
d’un audit énergétique des bâtiments communaux. Demandes adoptées à l’unanimité.

• Dénomination de la voie longeant le parapet du mur dit du Cordon « Chemin du Cordon de Loire » et déno-
mination « Place du Cordon de Loire » pour l’espace constitué par la parcelle AK n°305. Dénomination adoptée 
à l’unanimité.

• Approbation de la convention pour la mise à disposition de collecteurs de bouchons plastiques avec l’associa-
tion « Bouchons ça Roule ». Approbation à l’unanimité.

• Approbation de la convention relative aux modalités de calcul de la subvention des communes avec l’ADAPA 
(Association d’Aide à Domicile aux Personnes Agées, infi rmes et isolées du canton de Jargeau) qui a son siège 
à Tigy. Approbation à l’unanimité.

Au Conseil municipal

Séance du 20 janvier 2009

Séance du 19 février 2009

Séance du 19 mars 2009

La salle du Conseil
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La responsable des Ressources Humaines nous quitte…
Responsable des Ressources Humaines, Dorothée Dumont a 
rejoint à sa demande la mairie de Saint Jean le Blanc depuis 
le 19 janvier 2009 où elle est chargée également de cette 
fonction (l’effectif du personnel y est nettement plus impor-
tant…).
Nous lui souhaitons de trouver entière satisfaction dans son 
nouveau poste.

Une nouvelle responsable s’installe…
Issue de la Fonction Publique d’Etat, Edwige Chouraqui exer-
çait les fonctions d’expert dans un centre de Services de-
puis 2003 à France Télécom. Elle était chargée de missions 
d’expertise, de soutien et de formation dans le domaine des 
Ressources Humaines. 
Elle a saisi l’opportunité du départ de Dorothée Dumont pour 
rejoindre la mairie de Jargeau le 5 janvier 2009. “Travailler 
près de chez elle dans un domaine qu’elle connaît et qu’elle 
aime”, un privilège à ses yeux.

Un responsable des marchés publics et des élections recruté…
Doté d’une solide formation juridique avec un master “ad-
ministration publique et territoriale spécialité management 
public”, Daniel Garcia a été recruté en qualité d’attaché 
territorial non titulaire depuis le 19 janvier 2009.
Il vient de passer une année d’apprentissage en tant que 
conseiller juridique aux collectivités territoriales à la Direction 
des affaires juridiques du département d’Indre et Loire.

Médaille du travail
Le 13 janvier 2009, lors de la présentation des voeux 
du Maire au personnel, Jean-Marc Gibey a remis la 
médaille du travail à Gilbert Camus pour  20  années au 
service de la commune.

Voeux du Maire 

14 janvier 2009
Galette Maison de retraite 27 janvier 2009

Remise des médailles de la ville 
14 janvier 2009

A LA MAISON 
DE RETRAITE

Une nouvelle association 
gergolienne est née : 

JARGE'ANIM.
Son but est de développer 
l'animation au sein de la 
Maison de Retraite, pour 
améliorer la vie des résidents. 
Avec l'animateur, elle espère 
apporter des fonds complé-
mentaires qui sont nécessai-
res à l'organisation des activi-
tés proposées aux personnes 
âgées. 
Elle vous donne rendez-vous, 
à l'occasion de sa première 
action, le :

SAMEDI 16 MAI
De 10 h à 17 h

Dans le parc de la Maison de 
Retraite, pour une 

EXPO-VENTE

en particulier des objets fabri-
qués par les résidents et des 
bibelots variés vous seront 
proposés. 
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Que se passe-t-il à « Clair Soleil » ?

L’équipe d’animation de « Clair Soleil » accueille les 
enfants de 3 à 16 ans et leur propose des jeux inté-
rieurs et extérieurs, des journées à thème, des activités 
manuelles, artistiques et sportives adaptées à chaque 
groupe d’âge ainsi que diverses sorties (piscine, zoo de 
Beauval, bowling, parc la récréation…).

En 2008 plusieurs projets ont vu le jour tout au long de 
l’année (échanges avec les pensionnaires de la maison 
de retraite et leur animateur Guillaume, visite guidée 
au centre de secours de Jargeau avec le sergent 
F. FOUQUEAU et son équipe dans le cadre de la jour-
née nationale portes ouvertes des entreprises du Loiret, 
bal de la mi-carême organisé par les carnavaliers, inter-
centres. Divers thèmes ont été proposés : à la décou-
verte des  continents, les JO, voyage dans le temps…)

Les plus grands ont participé à des activités sportives et 
variées (sports collectifs, piscine, laser-game, bowling, 
acrobranche, pétanque, hockey…). Un camp d’une 
semaine pour les 13 à 16 ans a été organisé à l’île de 
Ré début juillet (catamaran, découverte de l’île en VTT, 
pêche en canoë, activités multisports : tennis, pétan-
que, cerf-volant, Beach volley…au programme).

Début 2009 deux projets sont en cours : 
Accueil de 4 enfants de l’IME (Institut Médico Educatif) 
de Châteauneuf et leur éducateur David pour des jeux 
collectifs intérieurs et extérieurs.
Poursuite du projet avec la maison de retraite de 
Jargeau (activités manuelles, jeux de société…).

Pour les enfants de 3 à 11 ans de 7h30 à 18h30 : 
Accueil les mercredis (à la journée ou à la demi-jour-
née), petites et grandes vacances (à la semaine). 

Tarifs (inchangés depuis 2007)

Prochains rendez-vous : 
Vacances d’été.

Du 3 juillet au 28 août 2009 pour les enfants de 3 ans scolarisés à 11 ans.
Du 6 au 31 juillet 2009 pour les animations des jeunes de 11 à 16 ans 
(accueil de 14h à 17h sauf pour les sorties journées).

Pour les animations jeunes de 11 à 16 ans : 
Accueil une semaine aux petites vacances (Février, Printemps, Toussaint) 
et au mois de juillet de 14h à 17h.

Accueil de Loisirs « Clair Soleil »

Quotient familial 
CNAF Tranche Jour ½ Jour

< 198 1 1,90 1,42
De 198 à 264 2 2,60 1,95
De 265 à 331 3 3,40 2,55
De 332 à 398 4 4,20 3,15
De 399 à 465 5 5,10 3,82
De 466 à 532 6 6,00 4,50
De 533 à 599 7 7,00 5,25
De 600 à 666 8 8,10 6,07
De 667 à 710 9 9,20 6,90
De 711 à 800 10 10,40 7,80

>800 11 14,50 10,87

Date limite d’inscription le 19 juin 2009.
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Accueil périscolaire

CCAS : Aide ponctuelle pour les enfants domiciliés à JargeauCCAS : pour les vacances d’été, aide ponctuelle pour les enfants domiciliés à Jargeau
Cet été, le Centre Communal d’Action Sociale de Jargeau décide d’offrir aux enfants domiciliés à Jargeau, 
deux  semaines gratuites au Centre de Loisirs en juillet ou en août 2009 pour les familles dont le quotient 
familial se situe dans les tranches 1-2-3  et une semaine gratuite pour les familles dont le quotient familial 
se situe dans les tranches 4 et 5.

L’accueil périscolaire pour les enfants de maternelle se déroule dans la salle de 
restaurant scolaire de l’école maternelle depuis le 6 novembre 2008. Cette 
nouvelle organisation permet aux petits une installation sur site plus conforta-
ble (achat de matériel pour s’approprier les locaux), évite les déplacements 
en car (habillage et déshabillage) et d’utiliser la salle de motricité et la 
cour. 
Cela a permis de libérer de l’espace pour les enfants de primaire lors 
de l’accueil périscolaire à « Clair Soleil ». L’organisation actuelle facilite 
la mise en place de coins calmes (lecture, dessins, jeux de société), de 
coins ludiques (kapla, petites voitures…) et l’utilisation du parc pour des 
jeux extérieurs quand le temps le permet.

L’accueil pour les enfants des autres écoles 
se fait toujours rue des Crosses 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 
2009/2010.
Afi n de simplifi er les procédures, un dossier 
d’inscription unique a été créé l’année passée. 
Ce dossier est à retirer à la Mairie et à remplir avant 
le 19 juin 2009. Il sera également valable pour 
les inscriptions au restaurant scolaire.

Pour tous renseignements et inscriptions 
contactez Laetitia FOSSORET à la mairie.

tél. 02 38 59 70 39.

Les inscriptions se feront à la Mairie de Jargeau (avant le 19 juin) ou à l’accueil de Loisirs.
Pour plus de renseignements, contacter Mme Margueritte au 02 38 59 38 52.

Accueil de Loisirs « Clair Soleil »

MATIN SOIR MATIN ET SOIR

FORFAIT MATIN 
ET SOIR

(si fréquentation 
supérieure à 70%)

1, 89  3,29  4,96  4,39 

MATIN

A partir de 7h00

 jusqu’à 8h20

SOIR (goûters fournis)

A partir de 17h00

jusqu’à 18h30

horaires
Inscriptions 

pour la rentrée 
scolaire 

2009/2010.

Nouveau : ce dossier sera téléchargeable sur le site internet 
de la ville au plus tard le 30 mai 2009 www.jargeau.fr
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Inscriptions écoles

Inscriptions écoles

Le restaurant scolaire de l’école Porte Madeleine 
à nouveau fonctionnel depuis le 9 mars 2009

Les travaux du restaurant scolaire Porte Madeleine sont ache-
vés. La réception des travaux a eu lieu jeudi 5 mars en pré-
sence de l’architecte chargé du projet, des entreprises ayant 
réalisé ces travaux, des représentants des services administratifs 

et techniques de la ville de Jargeau ainsi que d’élus. La cuisine, 
les vestiaires et les sanitaires du personnel municipal chargé de la 

restauration scolaire, ont été entièrement refaits, tout l’équipement nécessaire 
a été mis à disposition, ceci afi n de répondre aux normes exigées par les 

services vétérinaires. Les sanitaires des enfants ont été entière-
ment rénovés. 
Les élèves de l’école Porte Madeleine ont réintégré 
leur cantine de l’école Porte Madeleine le lundi 9 mars 
2009.

Restaurant scolaire Porte Madeleine

Heureux de se 
retrouver dans 
leur restaurant 
scolaire

Une remise à 
neuf pour répon-
dre aux normes 
sanitaires

La réfection des toi-
lettes a été assurée 
intégralement par les 
agents de la ville

10 avenue du Général de Gaulle 
02 38 59 84 80

Les préinscriptions pour les enfants nés en 
2006 auront lieu :

- Le mardi 5 mai de 8h00 à 11h30
 et de 13h15 à 15h15
- Le mardi 12 mai de 8h00 à 11h30 
 et de 15h30 à 17h30

Les préinscriptions pour les enfants nés 
en 2007 se feront sur une liste d’attente. 
Elles auront lieu :
• Le mardi 12 mai de 13h15 à 15h15

 La présence de l’enfant n’est pas nécessai-
re, car la visite des classes sera organisée 
ultérieurement. 

Se munir :
• De la fi che de renseignements complé-

tée (celle-ci est disponible en Mairie ou 
à l’école en dehors des permanences de 
préinscription ou auprès de tous les ensei-
gnants de l’école.

• Du livret de famille.
• D’un certifi cat d’aptitude à la vie collective 

en milieu scolaire délivré par votre médecin

Inscriptions à l’école maternelle La Tuilerie
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Une remise à neuf pour répondre aux normes exigées 
par les services de la DASS

Inscriptions écoles

Lors de la réunion du 7 octobre 2003, le Conseil muni-
cipal de Jargeau s’était engagé sur un projet de planta-
tion en acceptant le principe de l’opération « un lycéen, 
un arbre » initié par le Conseil Régional et mené avec la 
Maison Familiale Rurale de Férolles.
Les arbres du Mail Carnot et du Mail Madeleine 
étant malades, il a été décidé de remplacer  les ar-
bres de ces espaces classés (57 marronniers pour 
le Mail Carnot et 58 pour le Mail Madeleine soit 
115 arbres au total).
La commission permanente du Conseil Régional a 
pris une décision favorable le 19 novembre 2004 pour 
accorder une aide de 183  par arbre 
planté et la subvention d’un mon-
tant de 21 045  (correspondant à 
115 arbres) a été versée à la com-
mune le 2 octobre 2007. 
Une première tranche de plan-
tation est intervenue en 2007 
Mail Carnot et la 2ème tranche Mail 
Madeleine vient de s’achever.

Le projet d’aménagement du Mail Madeleine a été 
présenté aux riverains et suite aux divers échanges in-
tervenus à l’occasion de cette réunion, un consensus 
s’est dégagé sur les points suivants :

• Plantation des marronniers en respectant un es-
pace suffi sant entre chaque arbre de manière à 
permettre le stationnement de trois véhicules.

• Sécurisation de la circulation Boulevard Jeanne 
d’Arc. 

• Création d’un emplacement réservé pour le sta-
tionnement du bus scolaire.

• Mise en circulation en sens unique de la contre 
allée dans le sens Monument aux Morts -

 Bd Jeanne d’Arc.
• Mise en place d’un giratoire 

autour du Monument aux 
Morts.

Aménagement du mail Madeleine

Inscriptions à l’école 
Faubourg Berry 

CP et CE1

2A rue Serin Moulin - 02 38 59 76 73 
Les inscriptions en CP (pour tous) et en CE1 

(pour les nouveaux Gergoliens) auront lieu :
• Le mardi 12 mai de 17h00 à 19h00
• Le mercredi 13 mai de 9h00 à 12h00
• Le vendredi 15 mai de 15h30 à 17h30 et sur 

rendez-vous.

Inscriptions à l’école 
Porte Madeleine 

CE2, CM1 et CM2
 
8 bd Porte Madeleine  - 02 38 59 76 34 
Les inscriptions sont automatiques pour les élè-
ves scolarisés au Fbg Berry ; elles ne concer-
nent que les nouveaux Gergoliens. Sur rendez-
vous. Se munir du livret de famille et du carnet 
de vaccinations.
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« Objectif Zéro pesticide dans nos villes et nos villages »

Développement durable

Situation à Jargeau : enquête auprès des agents du 
service espaces verts
Il compte 5 salariés chargés de l’entretien (tonte du gazon, 
désherbage, arrosage…) et du fl eurissement des espaces verts 
de la commune et du cimetière. 

Quels types de pesticides utilisez-vous actuellement à 
Jargeau ?
« Le service espace vert utilise principalement des herbicides 
pour limiter les « mauvaises » herbes. En plus de notre service, 
nous avons deux collègues (l’un chargé de l’entretien de la voirie 
et l’autre chargé de l’entretien du stade) qui utilisent également 
des herbicides. Ce sont les trottoirs qui sont les plus traités. »
Quand traitez-vous ?
« En général nous intervenons deux fois par an avec un herbi-
cide, suivi de « rattrapages » ponctuels au cours de l’année, si 
besoin. Entre nos deux principales interventions nous utilisons 
la binette, par exemple au niveau du cimetière, pour éliminer 
les repousses »

Avez-vous réduit l’utilisation des pesticides ces dernières 
années ?
« Nous faisons des efforts au niveau des dosages ! Nous utili-
sons un peu de paillage (par exemple des écorces de pin ou des 
fèves de cacao) dans certains massifs arbustifs pour limiter la 
pousse des herbes. Nous envisageons également l’implantation 
de plantes couvre-sols vivaces (par exemple des asters). Nos 
pratiques ont beaucoup évolué depuis une dizaine d’années. 
Les applicateurs se protégent convenablement. La réglementa-
tion a évolué. »

Pourquoi êtes-vous entrés dans une démarche de réduction 
des pesticides ?
« Dans un premier temps, ce sont les élus qui ont souhaité 
réduire l’utilisation des herbicides sur la commune. Nous adhé-

rons à ce projet car nous sommes conscients des impacts sur 
la santé ! Particulièrement la santé des habitants, car contrai-
rement aux salariés, ils ne sont pas convenablement protégés 
avec des équipements de protection ! Mais nous appréhendons 
la mise en place, nous allons avoir beaucoup plus de travail de 
« binage », c’est contraignant et nous ne sommes pas assez 
nombreux ! Nous ne souhaitons pas que le désherbage se fasse 
au détriment du fl eurissement ! Nous craignons également la 
réaction des habitants, habitués à des trottoirs propres. Il faudra 
les informer pour qu’ils n’utilisent pas de désherbants devant 
chez eux ! Les trottoirs ne seront pas « sales », il y aura juste un 
peu d’herbes ! »

Quelles alternatives souhaitez-vous mettre en place ?
« Nous souhaitons pouvoir nous équiper rapidement d’un 
désherbeur thermique à eau chaude et mousse (1), pour plus 
d’effi cacité pour l’entretien de la voirie (allées, trottoirs…). C’est 
un investissement important mais çà semble plus effi cace et 
moins dangereux que les désherbeurs à fl ammes ! L’inconvé-
nient c’est la consommation d’eau et de fuel pour chauffer l’eau. 
Pour les massifs, nous implanterons du paillage ou des plantes 
couvre-sols et nous désherberons à la main. »

Quel est le quartier-pilote choisi par les élus en concertation 
avec les services techniques pour expérimenter des techni-
ques alternatives et ne plus utiliser de pesticides ?
« Il s’agit du lotissement des Grillons, du square Roty et du jardin 
devant la Chanterie. Ces espaces représentent environ 2 % de la 
superfi cie de la commune que nous entretenons. Nous interve-
nons déjà très peu sur ce quartier, mais en 2009, nous n’inter-
viendrons plus du tout avec des pesticides dans ce quartier ! »

Solution alternative pratiquée 
à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin au 
moyen d’un désherbeur thermique 
à eau chaude et mousse  

(1) L’eau chaude (96°C à la sortie de la buse) est additionnée d’une mousse organique biodégradable, à base de fi bre de coco et d’amidon de 
maïs. Cette mousse - sans danger pour l’environnement - joue le rôle d’isolant thermique, maintenant la chaleur plus longtemps au contact de la 
végétation à détruire. Elle se dissipe au bout de quelques minutes (variable en fonction de la température du sol).

Les pesticides sont des substances utilisées pour détruire des insectes, des herbes, des champignons, ou tout autre 
organisme jugé « nuisible ». A notre connaissance, toutes les communes de France emploient encore des pestici-
des, principalement des herbicides, pour l’entretien des espaces verts et de la voirie.
Pourtant, ces substances sont dangereuses pour la santé humaine et pour l’environnement. D’ailleurs, le Ministère 
de la Santé, convaincu de la gravité de la situation, a mis en place dans le cadre de son plan national santé envi-
ronnement (2004-2008) des actions spécifi ques pour prévenir l’exposition aux pesticides. Les écologues, quant à 

eux, déplorent la disparition des abeilles, des papillons ou encore des hirondelles, victimes 
parmi beaucoup d’autres de l’usage des pesticides.

De gauche à droite : 
Teddy TILLIER, Jean 
Sébastien DOUILLARD, 
Salif TEKAYE, Jean 
François PELUARD,   
  Claude COUFFAY
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Une charte
L’équipe municipale de Jargeau, est convaincue que les pesti-
cides représentent un réel danger pour notre santé et notre en-

vironnement. Aussi a-t-elle pris une décision importante, celle 
de s’engager sur la voie du zéro pesticide, en signant offi cielle-

ment la charte « objectif zéro pesticide dans nos villes et villages 
», à l’Hôtel de la Région, le 19 janvier 2009, en compagnie de Chilleurs-
aux-Bois, Combleux, Ingré, Orléans et Ouzouer-sur-Loire qui rejoignent ainsi 
dans leur démarche les huit villes pionnières (2).

Des actions pour aider la commune
Afi n d’accompagner la commune dans cette démarche de 
réduction des pesticides, Loiret Nature Environnement et la 
FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles) proposent des actions d’accompagnement 
planifi ées jusqu’à fi n 2009.
Loiret Nature Environnement prend en charge des animations 
destinées aux scolaires et au grand public pour les sensibili-
ser au thème des pesticides et des « mauvaises » herbes. La 
FREDON, aide la commune sur le plan technique.

L’objectif est de diminuer progressivement l’usage des pes-
ticides sur l’ensemble de la commune en étendant au reste 
du territoire municipal les expérimentations positives du 
quartier pilote.

Le coût de ce programme d’accompagnement reste pour la 
commune relativement modéré, en raison de l’implication de 
plusieurs fi nanceurs : l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
Conseil régional du Centre, le Conseil général du Loiret, et la 
DRASS (Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale).

La fi n des pesticides à Jargeau ?
Si la commune de Jargeau parvient dans quelques années à 
ne plus utiliser de pesticides pour l’entretien de la voirie et des 
espaces verts, ce sera sans aucun doute grâce aux services 
techniques municipaux qui seront les véritables artisans des 
mesures à mettre en œuvre pour se passer défi nitivement de 
ces substances toxiques.
Mais cet objectif ambitieux ne pourra être atteint qu’à l’unique 
condition que les habitants changent leur regard sur la « pro-
preté » de la commune. En effet, à moyens humains constants, 
les services techniques n’ont pas la capacité de désherber al-
ternativement l’ensemble de la commune. Il est donc néces-
saire de laisser plus de place à la végétation spontanée.

Mais au fait, un pissenlit sur un trottoir, est-ce vraiment 
« sale » ?

Pour en savoir plus ! Une brochure de 20 pages « Pestici-
des : une atteinte grave à la santé et à l’environnement » 
et une brochure de 32 pages « Les alliés du jardinier…
pour un jardin sans pesticide » sont à votre disposition 
gratuitement sur simple demande en Mairie.

(2) Les villes de Boigny-sur-Bionne, Saint-Hilaire, Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin et Saint-Jean-de-la-Ruelle (engagées en octobre 2006) ainsi 
que les villes de Mardié, Olivet, Bucy-Saint-Liphard et Semoy (enga-
gées en janvier 2008).

Signature 
“Objectif zéro 
pesticide” 
19/01/2009

Le samedi matin 14 mars, Jargeau accueillait l’associa-
tion départementale « bouchons ça roule ».
Les élus et le conseil municipal des enfants ont signé la 
convention de partenariat liant la commune et celle-ci.
Thierry Maubert, Président de l’association et Jean-Marc 
Gibey, Maire de Jargeau ont précisé que la collecte des 
bouchons ne s’arrêtait pas au recyclage.
Elle permet ensuite, grâce à la vente de ceux-ci, de fi -
nancer des projets en faveur : des enfants handicapés,  
d’action sociale et de lien intergénérationnel.

Jargeau s’inscrit ainsi au challenge des communes et 
tentera de battre le record de 1,109 tonne de bouchons 
collectés par an.
Des collecteurs seront disposés dans les écoles, au col-
lège, au centre de loisirs, au gymnase et à Simply Mar-
ket.
Aux habitants d’y emmener tous les bouchons en plastique 
collectés.

Pour plus de renseignements : 
www.bouchonscr.blogspot.com ou 02.38.74.26.05.

Collecte de bouchons

De gauche à droite : Jean-Marc-Gibey, Maire de Jargeau, 
Jonny De Freitas,  conseiller municipal référent, Laura 
Jeanneau, conseillère municipale enfants référente et 
Thierry Maubert, Président de l’association.



10La vie économique
Dimanche matin 6 juin 2009 sous la halle : 
Marché des producteurs organisé par le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire
Vente de produits du terroir à l’occasion de la parution de la plaquette présentant les 
producteurs locaux pratiquant la vente directe aux particuliers.

”Première pierre” pour la reconstruction de l’entreprise D8 dans 
la zone industrielle des Cailloux
Suite à l’incendie qui avait totalement détruit ses locaux en octo-
bre 2007, l’entreprise D8 (distributeurs automatiques de boissons 
chaudes et froides) s’était installée de manière provisoire à Tigy. 
Le vendredi 6 mars 2009, en présence de M. DEOTTO Ermene-
gildo PDG et de son épouse, de M. DEOTTO Serge Directeur Gé-
néral, de M. ESPANHOL Tony responsable d’agence et des élus 
de Jargeau, la  «première pierre» a été posée rue de la Vallée du 
Chat dans la zone industrielle des Cailloux pour la reconstruction 
des bâtiments. Les travaux devraient durer  6 mois et en fi n d’an-
née, les 21 salariés devraient être de retour à Jargeau, dans des 
locaux plus vastes (1 000 m2 au lieu des 600 auparavant).

  

Le dernier terrain disponible dans la zone d’activités des 
Cailloux a été vendu à l’automne dernier à l’entreprise Bardage 
Industriel Gomès 
Cette entreprise peu connue des Gergoliens, actuellement instal-
lée rue des Pins, emploie 14 salariés.
Spécialisée dans la construction de bâtiments industriels,  elle 
intervient dans toute la France.
Le projet de M. Gomès est de construire 140 m2 de bureaux et 
800 m2 d’entrepôts.

Des diffi cultés chez Zéfal
Une rencontre entre Jean-Marc Gibey, Maire de 
Jargeau et le responsable de l’entreprise ZEFAL, 
M. Mathieu BRUNET, le 13 mars 2009  a confi rmé la mise en 
œuvre d’un plan social avec suppression de 28 postes (16 postes 
en production et 12 postes administratifs) sur un effectif de 151 
salariés.
Pour la direction de ZEFAL, ce plan social est « justifi é » par la 
baisse des commandes et la conjoncture actuelle diffi cile. Pour 
autant le Directeur est optimiste quant à l’issue de l’année 2010 
qu’il espère plus favorable et assure que la production sera main-
tenue sur Jargeau.
L’entreprise travaille en concertation avec des entreprises d’in-
sertion type COREFOR (spécialisé dans l’accompagnement vers 
l’emploi), pour favoriser le reclassement des salariés. Ce dossier 
est suivi attentivement par les élus.

A votre service

De nouveaux artisans 
DIDIER SERVICES 
50 route de la Ferté 
Tous les petits travaux de la maison

SARL GENIA
30 Grande rue
Electricité Plomberie-Sanitaire, Cabines sauna, 
Hammam, SPA

RICHARD GUIBÉ
29 rue de Chapotte
Plomberie chauffage - Energies renouvelables
Restructuration de salle de bains et WC pour 
personnes à mobilité réduite

ETABLISSEMENTS VÉRET
16 rue des Moulins aux Chevaux
Dépannage électroménager et multiservices 
habitation

Des changements de propriétaires 
chez nos commerçants
L’Authentic
Bd Carnot
Restaurant de viandes - Grandes salades repas
Reprise après rénovation totale du site
 
Boucherie Charcuterie Volailles 
M. Eric Bire
Successeur de Marcel Trasbot

Larbi Erraji
Reprise du restaurant l’Oriental
17 Grande rue

Des créations
Réfl exologie plantaire
Géraldine Trouffl ard 
6 Grande rue

Entreprise Soon 3 fl eurs
Sonia Aguey
11 ter Bd Jeanne d’Arc
Entreprise de création et de ventes d’illustrations 
et de peinture sur les supports du quotidien 
(exemple : clés USB).
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Déclaration en Mairie des dispositifs de 
prélèvement, puits ou forages réalisés à 
des fi ns d’usage domestique de l’eau 

Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des 
fi ns d’usage domestique de l’eau doit faire l’objet 
d’une déclaration auprès du maire de la commune 
concernée.

Tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier 2009 
devra faire l’objet d’une déclaration au plus tard 
un mois avant le début des travaux. Concernant 
les ouvrages existants au 31 décembre 2008, ils 
devront être déclarés  avant le 31 décembre 2009.
Les formulaires sont disponibles en Mairie ou télé-
chargeables sur le site du ministère de l’écologie : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/declaration_d_ouvrage_puits_et_forages_do-
mestiques_cle795c81.pdf

Au programme 
• « Le Clos Lucé » à Amboise, dernière demeure de 
Léonard de Vinci et découverte de ses fabuleuses ma-
chines.
• Visite d’une cave à Vouvray

Voyage 
des anciens 

ENQUETES  I. N. S. E. E. 

Nous rappelons que l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques réalise 
régulièrement des enquêtes auprès des person-
nes vivant en France à partir d’un échantillon de 
logements appelé « échantillon maître ».

Depuis le recensement général de la population 
en 1999, la commune de Jargeau fait partie de 
cet échantillon maître.

Un certain nombre d’enquêtes a déjà été réa-
lisé sur la commune. Pour chaque enquête, les 
ménages tirés au sort sont informés individuel-
lement par l’INSEE du thème de l’enquête, des 
dates de collecte et des noms des enquêteurs.

Enquêtes prévues au cours de l’année 2009 :

- « Emploi » : 
 en continu de janvier à décembre inclus
- « Loyers et charges » : 
 en janvier, avril, juillet et octobre
- « Cadre de vie et sécurité » : 
 de janvier à mars inclus
- « Technologies Informatiques et Communica-

tions : en avril et mai
- « Ressources et conditions de vie » : 
 en mai et juin
- « Santé, retraite et vieillissement en Europe : 

en mai et juin
- « Emploi du temps » : 
 de septembre à décembre inclus
- « Handicap-santé-institutions » : 
 d’octobre à décembre inclus
- « Patrimoine » : d’octobre à décembre inclus
- « Recensement des communautés » : 
 au mois de mars

Les enquêtes INSEE, reconnues d’intérêt gé-
néral, sont obligatoires. Les réponses que vous 
faites sont couvertes par le secret statistique 
conformément à la Loi.

Merci de bien vouloir réserver un accueil favo-
rable aux agents enquêteurs munis d’une carte 
offi cielle les accréditant et sur présentation de la-
quelle vous pourrez vous assurer de leur identité.

Possibilité  à compter du 1er avril 2009 pour les 
familles de régler les factures de la garderie périscolaire 
et de l’accueil de loisirs avec ce moyen de paiement.

Chèque Emploi 
Service Universel 
(CESU) : 

Stop-pub : 
des autocollants à apposer 
sur votre boîte à lettres sont 
disponibles au secrétariat 
de la Mairie

10 juin 2009
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Au conseil :
- Vote des subventions : nous avons été ap-
pelés à nous abstenir pour le vote des sub-
ventions municipales au motif que les 
subventions du Cercle Artistique Gergolien et de l’ami-
cale des Sapeurs Pompiers ont été divisées par deux 
sans raisons de fond.

- Fête de l’Europe : nous avons voté contre cette fête 
organisée sur une semaine car dépenser 12 000  
pour cela nous paraît totalement abusif dans la 
conjoncture actuelle.

Pour information :
2ème pont de Jargeau : deux ans après notre manifes-
tation conjointe avec St Denis de l’Hôtel, nous appre-
nons dans la presse que sa construction est à nou-
veau reportée à 2015 alors que la circulation devient 
de plus en plus diffi cile.

L’association JARGEAU pour Tous est à votre écou-
te, ses prochaines permanences seront tenues salle 
Berry (rue du Civet) les samedis 18 avril, 16 mai & 
20 juin 2009.
Elle est composée d’élus municipaux et de gergoliens 
non-élus qui pensent autrement pour JARGEAU.
www.JARGEAUpourTous.fr

Li
br

e 
ex

pr
es

si
on

< A renvoyer avant 
le 1er juillet 2009

Règlement concours des maisons fl euries
Inscription obligatoire dans l’une des catégories suivantes 
1 : Balcons ou jardinets sur rue
2 : Jardins fl euris
3 : Jardins paysagers
4 : Bureaux, commerces, artisans

• Le jury communal passera la 1ère quinzaine de juillet 2009
• La remise des prix aura lieu en novembre 2009
• Un 1er prix par catégorie sera doté d’un bon d’achat de 60  

• 2ème et 3ème prix dans chaque catégorie 30 
Lot d’engagement pour les suivants.

 le 1er de 
chaque catégorie 
concourera pour 
le prix d’arrondis-

sement.

N
ou

vea
u 

Bulletin d’inscription au concours des Maisons Fleuries 2009 
Ville de Jargeau

Nom ................................................................................. Prénom ...................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................

Tél. ......................................................

Cocher la catégorie souhaitée :

Catégorie 1 ❏  Catégorie 2 ❏  Catégorie 3 ❏ Catégorie 4 ❏

Les fl eurs, ça embellit la ville 

ETAT CIVIL

NAISSANCES

DECES

JANVIER 2009
 Thaïs KORMAN

Justine GOESSANT
Éline ROMA

Côme CHARVAIS
Quentin ROBERT

MARS 2009

JANVIER 2009
Madeleine HIDALGO
Mehmet CANKAYA

Odette LELOUP
Marcel JAVOY

Madeleine PORCHER
Germaine POIGNARD
Huguette RAGOBERT

Marcel CAMUS

FÉVRIER 2009
Roland PAJON

FÉVRIER 2009
Jean-Noël DE CORT
François MENARD

Yvonne CHAMBOLLE
Mireille ROS

FÉVRIER 2009
 Keenan 

  MAHON-de-MONAGHAN 
Carla GONZALEZ SANCHEZ

Inès DE FREITAS
Maël LEBRETON

Wassim BERNOUSSI 
Maëlys RIBEIRO

Mahé PARIZET-MIGUET

Margaux MABILLE
Antoine PICHON

CONCOURS MAISONS FLEURIES
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Le samedi 4 avril, un premier concert a été donné au profi t de la res-
tauration de l’église par le choeur « Atout Voix » (la souscription reste 
ouverte). La municipalité souhaite que les Gergoliens continuent à 
profi ter du patrimoine historique de notre cité. 
Elle vous propose de redécouvrir la collégiale Saint Etienne, sa 
beauté, son acoustique, en vous invitant à assister aux qua-
tre prochains concerts programmés de mai à juillet : cordes 
frappées, cordes grattées et cordes vocales seront à l’honneur.

Du 3 au 7 mai, 
le festival 

« Europa Jargeau » 
proposera deux concerts de

musique européenne à l’église. 

Le vendredi 19 juin - 20h30
Ecole de musique

Venez découvrir les musiciens en herbe 
(devant l’église)

PLACE DU GRAND CLOÎTRE
Concert de fi n d’année - Remise des diplômes

Mercredi 6 mai - 20h30 
« La Rabolière chante l’Europe » entrée libre 

Pièces mettant en valeur le patrimoine respectif 
des différents pays européens : paysages, fêtes et 
traditions locales (Espagne, Suisse, Tchéquie, 
Italie...), moments de solidarité et lutte d’un 
peuple (Lettonie...), vie culturelle (Russie, Alle-
magne...)
De Jacques Brel aux Beatles.

Jeudi 7 mai - 20h30
“Raphaël Faÿs   
La guitare fl amenca” 
entrée 5 

Raphaël Faÿs interprétera un programme varié, 
composé essentiellement de ses œuvres très 
inspirées du fl amenco, telle que la suite espa-
gnole, danse, bulérias, alégrias, fandango.
Un répertoire rempli d’exotisme aux parfums 
ibériques.

Vendredi 26 juin - 20h45
“La Rabolière : concert d’été”
Entrée 6 

Pièces classiques du 20ème siècle, gospels, 
chansons françaises accompagnées...

Dimanche 5 juillet - 17h
« Choeur ukrainien : Kobza de Galicie »
Participation libre
Répertoire de chants populaires, profanes et orthodoxes.
Ce chœur d’hommes chantera pour les malades 
et les orphelins de Lviv (Ukraine).

Prévente des places et renseignements pour les concerts du jeudi 7 mai et du vendredi 26 juin
s’adresser à l’Offi ce de Tourisme, boulevard Carnot, 02 38 59 83 42

< A renvoyer avant 
le 1er juillet 2009

 le 1er de 
chaque catégorie 
concourera pour 
le prix d’arrondis-

sement.
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Grâce à ses associations locales, l’ADMR du Loiret intervient à domicile auprès de 
tous ceux qui souhaitent améliorer leur vie quotidienne ou qui doivent faire face 
à une situation diffi cile.
L’ADMR des cantons de Jargeau, de Châteauneuf-sur-Loire et de Neuville aux bois  
vous propose ses différents services.

SERVICE AUXILIAIRE DE VIE

Des auxiliaires de vie pour vous aider à domicile.
Ce service fonctionne depuis janvier 2002 et a pour but d’aider :
• Les personnes dépendantes ou en perte d’autonomie momentanée dans tous les 

actes essentiels de la vie
• Les personnes handicapées de moins de 60 ans qui bénéfi cient de l’allocation 

adulte handicapé (AAH), de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) ou 
majoration tierce personne (MTP) et pension d’invalidité à 80%

• Les personnes de 60 ans et plus qui bénéfi cient de l’allocation personnalisée 
à l’autonomie (APA) du conseil général

Les actes essentiels de la vie quotidienne ...
• Aide aux levers et aux couchers
• Aide à  la toilette
• Aide à la prise des repas 
• Aide à la prise de médicaments
• Aide aux sorties
• Aide aux tâches ménagères courantes...

La fréquence et la durée des interventions tiennent 
compte de vos besoins, et peuvent être organisées 
7 jours sur 7.
NB : L’auxiliaire de vie ne pourra pas effectuer de 
soins médicaux qui relèvent de la compétence d’une 
infi rmière ou d’une aide soignante.

DOMICILE SERVICES
Vous manquez de temps (vie professionnelle, en-
fants, loisirs...), vous souhaitez vous simplifi er la vie, 
vous voulez être aidés... Nous vous proposons un 
service d’aide pour les tâches ménagères (ménage, 
repassage) jardinage, petit bricolage. Domicile Ser-
vices met à votre disposition du personnel de l’asso-
ciation, et vous n’avez aucune démarche adminis-
trative à votre charge.

LE SERVICE MANDATAIRE
Assurer 24h/24 des gardes à domicile, des gar-
des d’enfants (mesure AGED - Allocation de Garde 
d’Enfant à Domicile), faire les courses, préparer les 
repas, laver la vaisselle, entretenir le linge et la mai-
son,... en un mot vous simplifi er la vie quotidienne et 
apporter si nécessaire une présence chaleureuse.

Le service mandataire a pour rôle de mettre en rela-
tion un professionnel et un employeur. 
Le service s’occupe des démarches administratives, 
des bulletins de salaire de l’employé, du règlement 
des charges.

LA TELEASSISTANCE : FILIEN ADMR
Vous souhaitez continuer à vivre chez vous, malgré 
l’âge, le handicap, la maladie ou la crainte d’une 
chute ou d’un malaise ?
Pouvoir appeler quelqu’un simplement pour un ré-
confort ou pour un secours : ce serait tellement ras-
surant.
Avec un médaillon, petit, léger, qui se porte autour 
du cou comme un bijou, pas besoin de décrocher 
le téléphone. Vous appuyez sur votre médaillon et 
nous sommes avec vous.
Le jour, la nuit, le dimanche et pendant les vacances : 
Fabienne, Laetitia, Brigitte, Isabelle... sont toujours prêtes 
à réagir.
Dans votre maison ou au fond du jardin, une simple 
pression sur le médaillon et le lien est créé.

Conformément à la législation en vigueur, 
vous pouvez bénéfi cier  sur tous les ser-
vices d’une réduction d’impôt sur le re-
venu (dans le cadre des emplois fami-
liaux), d’un montant maximum de 50% des 
factures, plafonnée à 10 000  par an soit une 
réduction possible de 5 000 .

Rectifi catif au bulletin municipal
Permanence au 18 rue de l’Echo le 2ème et le 4ème mercredi du mois
Prendre rendez-vous au secrétariat au 02 38 53 53 00

Maison des Services 
ADMR de Jargeau
18 rue de l’Echo
45150 JARGEAU
Tél./Fax  
02.38.57.28.00
du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H15
et de 13H45 
à 17H45
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Ne pas donner d’information personnelle 
à son sujet ou au sujet de la famille.

Ne pas prendre de texte, d’image ou de son 
d’un site Web sans permission.

Ne pas envoyer de message insultant, grossier ou 
menaçant à qui que ce soit.

Ne jamais faire un achat en ligne sans permission.

Réagissez lorsque votre enfant est victime d’intimidation en ligne. 
Soyez attentifs aux signes de détresse révélateurs d’une possible in-
timidation.
Ex : aller à l’école à contre coeur ou refuser d’utiliser un ordinateur.
Rapportez tous les cas de harcèlements en ligne ou de menaces phy-
siques à la police ou la Gendarmerie. N’effacez rien et soyez réactifs.

Le rôle des enfants et adolescents :
Protégez vos coordonnées personnelles (téléphone cellulaire, messa-
gerie) en les communiquant uniquement à des personnes connues.
Prenez les mesures suivantes en cas d’intimidation en ligne.

Internet et sécurité
Internet connaît ces dernières années un développement spectaculaire.
Dans la vie quotidienne, Internet, c’est d’abord plus de liberté pour les individus, qui se connec-
tent chaque jour par millions, par-delà les frontières.
Mais Internet, c’est aussi des menaces nouvelles pour la sécurité : escroquerie, faux mails, vols de 

numéros de carte bancaire, pédopornographie, trafi c de stupéfi ants, atteinte aux réseaux, intimidations...

La prévention s’avère être un outil indispensable pour faire face à cette menace qui appartient au domaine de 
l’immatériel.

1 - LES JEUNES INTERNAUTES ET LA CYBERINTIMIDATION
Internet a créé un univers de nouvelles formes de communication 
pour les jeunes. Ils peuvent utiliser les courriels, sites Web, bavardoirs 
(«chat» en anglais) ou messageries pour rester en contact avec leurs 
amis ou s’en faire de nouveaux. Souvent laissés sans surveillance, 
certains jeunes deviennent les victimes d’intimidation, de harcèle-
ment, de travestissement d’identité et de diffamation.

Le rôle des parents :
Renseignez-vous le mieux possible sur Internet et sur l’utilisation 
qu’en font vos enfants. Discutez avec eux des sites qu’ils fréquentent 
et des activités qu’ils pratiquent en ligne. Soyez au courant de ce 
qu’ils affi chent sur des sites Web ou sur leurs propres pages person-
nelles (blog).
Formez vos enfants à l’utilisation d’Internet en leur exposant les dan-
gers. L’instauration d’un code de conduite peut s’avérer une bonne 
idée. Les jeunes sont beaucoup moins enclins à se livrer aux activités 
auxquelles les parents établissent des règles précises.
Apprenez à vos enfants à être responsables lorsqu’ils visitent des sites 
Internet :

2 - QUELQUES CONSEILS POUR ETABLIR DES RELATIONS 
SECURITAIRES SUR INTERNET
Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à naviguer en 
sécurité sur le net :
Employez des noms d’utilisateur et des mots de passe différents pour 
vos divers services. Choisissez de préférence des noms qui ne vous 
identifi ent pas.
Il est indispensable pour un internaute d’avoir un antivirus (mis à jour), 
un anti-spam (blocage « pourriels » et messages) et un pare-feu.
Si vous êtes abonné à un service de clavardage («chat») ou de rencon-
tre en ligne, renseignez-vous sur le service avant de vous inscrire.
Ne donnez jamais votre adresse domiciliaire à quelqu’un que vous 
rencontrez en ligne.
N’affi chez pas de photographies de vous ou de votre maison sur inter-
net. Si vous voulez échanger des photographies, ne le faites qu’avec 
des personnes que vous connaissez bien. Envoyez-leur directement 
en les annexant à votre message.
Si vous avez une page Web personnelle, sélectionnez avec soin les 
renseignements personnels que vous allez y affi cher. Demandez-vous 
si l’information contenue sur votre site pourrait être utilisée contre 
vous.
Si vous recevez un courriel, une photographie ou un enregistrement 
offensant ou menaçant, transmettez-le avec ses propriétés à votre 
fournisseur d’accès Internet pour qu’il fasse enquête à l’adresse sui-
vante : abuse@... suivi du fournisseur d’accès internet. Toujours en 
prenant soin de ne pas effacer les traces, prenez contact également 
avec la gendarmerie.

Prévenez un adulte de confi ance (parent, enseignant, frère, soeur, 
grand-parent...).
Quittez immédiatement l’environnement ou l’activité en ligne où a 
lieu l’intimidation (bavardoir, forum, jeux, messagerie, etc).

Bloquez les messages de courriel ou de messagerie de la personne 
qui harcèle et ne jamais y répondre. Vous devez vous contenter de 
relever les propriétés du mail, vous assurer de ne pas effacer les 
traces et de prévenir au plus tôt les services de gendarmerie.

Le happy slapping, qui consiste à fi lmer les violences entre 
adolescents (bien souvent à l’aide d’un téléphone portable) et à 
les diffuser par MMS ou sur internet, tombe sous les coups 
des articles du code pénal :
- 222-1 à 222-14 et 222-23 à 222-31 qui répriment les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique des personnes (poursuite du ou 
des auteurs des violences)
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3 - LE PAIEMENT SUR INTERNET
Si plus de la moitié des internautes n’ont jamais 
acheté ou initié une commande sur Internet à cause 
du problème de la sécurité des paiements en ligne, 
d’autres ignorent certaines règles fondamentales et 
deviennent les proies des cyber-escrocs.
S’il est impossible de supprimer totalement les ris-
ques, il est facile de les réduire. Pour ce faire, il suffi t 
de respecter quelques règles simples et de se montrer un minimum 
vigilant :  
Savoir repérer les sites sécurisés. Le moyen le plus sûr de recon-
naître un site sécurisé est l’adresse des pages. Toutes les adresses 
sécurisées commencent par : https.»... (s pour sécurisé) et sont 
suivies d’un cadenas.

Si vous souhaitez rencontrer réellement une personne dont vous 
avez fait connaissance sur Internet, il faut savoir, que sans tomber 
dans la paranoïa, des précautions s’imposent :

− Prenez des mesures pour que votre rencontre se déroule en 
toute sécurité.

− Même si vous croyez connaître votre ami et que vous pen-
sez qu’il n’est pas « dangereux », il s’agit quand même d’un 
étranger et vous devriez le traiter ainsi.

− Avant de partir à votre rendez-vous, dites à un ami qui vous 
rencontrez, à quel endroit a lieu la rencontre et à quelle heure 
vous prévoyez rentrer.

Ne fournir son numéro de carte que sur des sites sécurisés.
N’effectuer des achats que sur des sites connus, existant depuis 
longtemps et bénéfi ciant d’une bonne réputation, adhérents à la 
« net-étiquette ».
Eviter les achats à l’étranger, les recours étant très diffi ciles dans 
ce cas. Si vous devez absolument effectuer ce type d’achat, es-
sayez de payer à réception et dans tous les cas soyez extrême-
ment prudents.
Adhérer à un système de paiement par « e-carte ». Pour effectuer 
des paiements sécurisés sur Internet, les banques mettent à la 
disposition de leurs clients des « e-cartes bleues ». A chaque tran-
saction, vous obtenez un numéro de carte à usage unique fourni 
par votre banque.

4 - QUELQUES ADRESSES DE SITES POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
http://www.internetsanscrainte.fr/ 
http://www.foruminternet.org/ 
http://ddm.gouv.fr/surfezintelligent/ 
http://www.securite-informatique.gouv.fr/

Internet et sécurité

Une note festive 
pour terminer Carnaval nous a réjouis. 

Prochain rendez-vous pour le carnaval d’Eté

Carnaval 22 février 2009

Les élus et les Miss - 1
ère sortie Préparation des chars au hangar de carnaval - 24 janvier 2009

Carnaval 27 février 2009
2ème sortie


