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Estival
La période d’été et celle qui la précède sont
traditionnellement riches en évènements
culturels et festifs. Ils n’ont pas manqué
cette année, après la première édition
réussie du festival « Europa Jargeau », que
nous comptons rééditer l’an prochain, le
vingtième anniversaire du jumelage avec
Reilingen et la foire à l’andouille du mois
dernier, les rendez-vous du patrimoine
mondial de l’UNESCO pour fêter la Loire et
le retour du sand-ball sur la plage avec des
conditions hydro météorologiques favorables, toutes festivités qui doivent beaucoup
au dynamisme associatif de la ville.
Ces festivités se poursuivront en juillet.
Avant toute considération économique,
le premier rôle de ces fêtes est d’abord
social ; elles doivent nous permettre de
maintenir et renforcer ce lien indispensable à la vie collective, mais aussi de nous
faire découvrir de nouvelles cultures, de
nouveaux horizons parfois différents de
ceux que nous connaissons.
L’accent mis par la municipalité sur la mise
en valeur des bords du fleuve (avec le retour d’une plage imaginée par l’office de
tourisme, telle qu’elle existait dans les années 50) permettra de récréer une certaine
atmosphère de vacances et d’offrir à tous
les Gergoliens, un dépaysement apprécié.
C’est notre volonté pour cet été.
Bonnes vacances à tous.
Jean-Marc Gibey,
maire de Jargeau

L’arrivée du radeau à Jargeau
Les rendez-vous du Patrimoine Mondial

Les Rendez-vous du Patrimoine mondial à Jargeau
Le Val de Loire est considéré comme un «monument de nature et de culture» relevant
du génie créateur humain qui englobe, dans un même ensemble, des patrimoines
prestigieux et leurs territoires.
La conférence débat sur l’identité paysagère du site UNESCO et son futur qui a eu lieu
le 19 avril 2009 à la Mairie nous a rappelé que cette identité est actuellement menacée
par certaines formes de développement. Comment la préserver ? Comment la mettre
en valeur ? Comment la renouveler ? Chacun, habitant ou visiteur, en tant que citoyen,
mais aussi en tant que responsable élu, acteur économique ou bénévole associatif du
Val de Loire est concerné.

Nouvel aménagement du faubourg Berry
Dans le but de faire face à une circulation de plus en plus importante faubourg Berry,
un nouvel aménagement sera testé entre le carrefour du Cheval Blanc et la rue du
Civet afin de limiter les croisements au niveau de ce carrefour situé en centre ville.
Fin juillet, le faubourg Berry sera mis en sens unique sur cette portion de voie avec un sens
de circulation allant de l’entrée du bourg vers le centre ville.

Jargeau plage
Cet été à Jargeau : animations sur la plage et soirées « guinguette » viendront compléter
les fêtes des associations, parmi elles, l’Office du Tourisme organise les 25 et 26 juillet
un « week-end à la plage » pour fêter ses 75 ans d’existence. Préparez tongs, parasols
et lunettes de soleil ! Faites briller vos escarpins ! Les fêtes de l’été arrivent….

Attention, la Loire est dangereuse : baignade interdite
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Séance du 16 avril 2009
Installation comme conseiller municipal de Jean–Michel Bouard, candidat suivant sur la liste
de Jean-Marc Gibey, suite à la démission de Aïcha El Mourabit.
Autorisation du Conseil pour demander des subventions auprès du Conseil général en
prévision de travaux : pistes cyclables route d’Orléans et rue Papelard.
Autorisation du Conseil pour déposer des déclarations préalables de travaux pour les écoles Berry et Madeleine, le logement de la poste et des permis de démolir pour les anciens
préfabriqués de l’école porte Madeleine et de Clair Soleil.

Séance du 19 mai 2009
Le conseil a adopté le compte administratif qui retrace les recettes et les dépenses pour l‘année 2008.
Le conseil a également approuvé par 21 voix (6 abstentions) le budget supplémentaire pour 2009. Ce budget
s’inscrit dans le cadre des orientations définies lors du débat d’orientation budgétaire (assurer la sécurité des biens
et des personnes, travailler dans le sens du développement durable, se donner les moyens d’une véritable politique
culturelle). Il s’inscrit également dans le cadre du plan de relance de l’économie afin de favoriser les investissements.
La priorité est donnée aux travaux engagés et aux travaux de sécurisation, avec notamment (liste non exhaustive) :
- L’aménagement de la rue Papelard avec piste cyclable
- La création d’une piste cyclable Route d’Orléans dans la continuité de celle de Darvoy avec un feu tricolore
- La poursuite de la remise aux normes des restaurants scolaires
- La construction des sanitaires du camping
- La démolition des anciens préfabriqués de Clair soleil et de l’école Porte Madeleine ainsi que leur désamiantage.
- Une campagne de rénovation des menuiseries des bâtiments communaux à l’école Porte Madeleine (avec rénovation complète d’une classe : peinture, plomberie…), au restaurant et dans la salle de jeu de la maternelle, et au
logement de la Poste.
- Le démontage/remontage du préfabriqué de l’école maternelle au centre de loisirs pour permettre d’accueillir
dans de meilleures conditions les enfants du Centre.
Information : Demande de mise en disponibilité de Francis Zimny gardien du stade à compter du 1er juillet 2009.
Son remplacement est en cours, il est envisagé de recruter un couple de gardiens.

Séance du 9 juin 2009
Le conseil a autorisé le Maire Jean-Marc Gibey à signer une convention avec le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) afin de recruter Suzanne Sanchez en remplacement de Stéphanie Lhuillery, Directrice
Générale des Services pendant son congé de maternité. Elle sera rémunérée par le CNFPT, la commune doit prendre
en charge les frais de déplacement, d’hébergement, et de repas.
Information : Suite à la mutation de Benoît Sainson, gardien de police municipale, il a été procédé au recrutement
de Marie-Christine Emery, brigadier de police municipale à compter du 1er juillet 2009.

Au conseil Municipal des Enfants
Au cours de ce trimestre, le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni le 15 mai
2009 afin notamment d’installer une nouvelle conseillère municipale Elisa Arnould
suite à une démission.
Les enfants ont participé à de nombreuses manifestations et commissions :
commémoration du 8 mai, visites aux Conseils régional et général, réalisation en cours d’un dépliant sur le CME, réalisation d’un journal en collaboration avec le CERCIL sur les gens du voyage d’hier et d’aujourd’hui. Par ailleurs
et à leur demande des distributeurs-collecteurs de déjections canines seront
installés en septembre. Ils ont également contribué à la réflexion sur la sécurité
(aménagement des pistes cyclables et la mise en sens unique du fg Berry).
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Le Festival Europa Jargeau est lancé !
La première édition du Festival Europa Jargeau « en musique » a trouvé un public enthousiaste du 2 au 9 mai.
De la musique tsigane à la gigue irlandaise en passant
par le folklore portugais, le programme de la semaine
européenne proposait des spectacles colorés qui ont rassemblé un total de 2 000 spectateurs. Les associations
culturelles ont participé activement en proposant des
animations européennes et en assurant la restauration
des festivaliers.

Festival Europa Jargeau
dépenses
divers
464 
artistes
7 761 

technique
4 471 

Cette année, le bilan financier fait apparaître une participation de la collectivité à hauteur de 5 544 €.
La municipalité commence à penser à la seconde édition : la communication des événements pourra être
améliorée par une médiatisation accrue et à l’aide du
nouveau panneau lumineux d’information qui va être
installé à l’automne route d’Orléans.

Festival Europa Jargeau
recettes
mécénat
d’entreprise
4 500 

subventions
2 569 

recette
billeterie
1 140 

commune
5 544 

communication
1 057 

Le 2 mai, Pierre, élève de l’école de musique
de Jargeau, a accompagné Maxime lors du concert
Racine de Swing place du Martroy.

Sophie Juranville, Gergolienne, étudiante
en BTS communication au lycée Voltaire a
créé la programmation du festival et
a imaginé les supports de communication.

Le 9 mai, de nombreux spectateurs ont investi
la place du Petit Cloître pour applaudir le groupe
De Rhuys, témoin de la culture orléanaise.

Culture et fêtes
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Jargeau / Reilingen :
20 ans de jumelage et une amitié sans cesse confortée

Remise de la
médaille de l’Europe à
Françoise Oberson par
le député Européen
Daniel Caspary

L’AJR (Association JargeauReilingen) existe depuis 1989.
Ce jumelage lie 2 villes ayant de
nombreux points communs :
• chaque ville est située
dans la vallée d’un grand
fleuve, la Loire et le Rhin
• ce sont deux régions agricoles aux cultures similaires : les
asperges, la vigne, les fruits
• chaque ville fait preuve
d’un
grand
dynamisme
associatif.

L’AJR a pour vocation d’animer les relations
entre les deux villes, d’organiser des rencontres, de permettre des échanges de jeunes,
d’intégrer les établissements à ses activités,
de faciliter les contacts associatifs.
Devenir membre de l’AJR permet de contribuer à la construction européenne en apprenant à se connaître, à identifier et apprécier
les différences culturelles, à collaborer avec
d’autres associations, à faire connaître la ville
jumelle.
Les Gergoliens sont allés à la rencontre de
leurs amis à l’occasion du 20ème anniversaire
du jumelage du 21 au 24 mai 2009.

Plantation du tilleul « arbre de la liberté »
offert par la commune de Jargeau.
Il a été arrosé avec l’eau de la Loire comme ce fut le cas
il y a 20 ans pour la plantation d’un gingko biloba.
Jean-Marc Gibey était à l’époque le 1er président de l’AJR.

PROGRAMME DES
Samedi 11 juillet

Première parade de nuit du carnaval
Grande Rue de 10h30 à 12h :
Animation Musicale par la compagnie LIA.
Jargeau-Plage :
19h
20h
20h 21h et 22h
22h30
23h30

Resto-foire.
Ouverture de la guinguette.
Spectacle « Draco ardens » par LIA.
Parade de nuit du carnaval ; parcours :
camping, grande rue,boulevard Carnot.
Reprise du bal - buvette.

Vendredi 17 juillet - La Grande Table
Grande Rue à partir de 19h :
Grande Table organisée par l’Union Commerciale.
Lâcher de clowns de la compagnie des Vilains.

Du 15 au 19 juillet
Braderie d’été des commerçants

BALS À JARGEAU PLAGE
Mardi 14 juillet - Fête Nationale
9h00
9h30

Rassemblement devant la Mairie
Revue du corps des Sapeurs-Pompiers
Défilé avec la participation de l’Harmonie
de Darvoy
10h00 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Samedi 11 juillet à partir de 20h
Première sortie du carnaval.
Samedi 25 juillet à partir de 20h
Deuxième sortie du carnaval.
Samedi 1er août à partir de 23h15
Bal des pompiers suite au feu d’artifice.

S
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Culture et fêtes
Jargeau-plage

Interview de Jean-Louis Lejeune,
Adjoint au Maire délégué à l’économie,
au commerce et au tourisme.

Pourquoi cet attrait des bords de Loire ?
Suite à l’arrêt de Caravane de Loire en juillet 2008, j’ai
pris conscience de l’intérêt des Gergoliens à redécouvrir
les paysages des bords de Loire, site classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco. Beaucoup se rappellent du
dynamisme du camping et de l’animation sur la grande
plage très fréquentée dans les années 60. Je souhaite
que Jargeau retrouve cet atout touristique. La Mission
Val de Loire, la Région Centre et le Conseil Général
m’encouragent dans cette voie.
De plus, des associations gergoliennes comme l’Office
de Tourisme et l’Amicale des sapeurs pompiers ont
spontanément proposé de créer des fêtes populaires
sur ce site.
« Jargeau-Plage » : Quel est le concept ?
D’abord, recréer une plage. En accord avec les Services
de Loire, la ville de Jargeau a nettoyé et agrandi la petite
plage naturelle se situant en face du gîte d’étape. Cet
aménagement a permis fin juin le retour du sand-ball et
l’arrêt du radeau lors des Rendez-vous du Patrimoine.
Le 25 et 26 juillet, l’office de tourisme y organisera un
« week-end à la plage » où les cabines de bain vont
faire leur retour sur le sable. Pendant tout l’été, les Gergoliens et les touristes pourront profiter de cet espace
de loisirs.

Ensuite, développer les animations en soirée entre le
11 Juillet et le 2 Août. La commission culture et fêtes
a proposé, à l’unanimité, d’organiser tous les bals de
l’été au dessus de la plage, à l’entrée du camping. Dans
un esprit de « guinguette », un lieu sera aménagé avec
parquet, stands, éclairages, sonorisation et manèges.
La réussite est-elle assurée ?
Qui n’ose rien n’a rien ! La volonté est entière de la part
des organisateurs, à la fois les élus et les associations
à l’initiative des fêtes. C’est un essai, qui, j’espère sera
transformé si le public vient en nombre passer des moments de vacances à JARGEAU-PLAGE.

FESTIVITES ESTIVALES
Samedi 25 juillet - Dimanche 26 juillet « Week-end à la plage » et deuxième parade de nuit du carnaval.

Samedi et dimanche :
Ouverture de la plage de 10h à 18h
Exposition de cartes postales anciennes dans les
cabines.
Animation « Loire » par la Maison de Loire de
Jargeau, animation Batellerie de Loire par les
Arcandiers de Jargeau, jeux de plage par les associations sportives gergoliennes.
Restauration et buvette sur place par la Confrérie du Goûte Andouille et l’Office de Tourisme.

Samedi 1er août - feu d’artifice
21h30 : Distribution des lampions aux enfants
devant la Marie.
22h : Départ de la retraite aux flambeaux.
Jargeau-Plage : 23h : Feu d’artifice
23h30 Bal des pompiers - buvette

Animations spécifiques du samedi :
14h : Concours de pétanque en triplette organisé par le camping
de l’Isle aux Moulins sur son terrain de boules.
ouvert aux adultes - participation : 1 .
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
19h : Resto-foire par l’association carnaval.
20h : Ouverture de la guinguette.
21h : Présentation des candidates à l’élection de miss carnaval
22h30 : Deuxième Parade de nuit du carnaval ; parcours :
camping, grande rue, bd Carnot.
23h30 : Election de Miss Carnaval - Reprise du bal - Buvette.
Animations spécifiques du dimanche :
09h30 : Gym en douceur sur la plage
de 14h30 à 17h00 : Séances découverte « Réflexologie plantaire »
Dimanche 2 août - foire à la brocante - vide-grenier
Samedi 1er août en mairie 10h-12h : inscription des Gergoliens exposants
Dimanche 2 août à partir de 7h : inscriptions et ouverture de la
brocante.

Environnement
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Espace biodiversité
La commune de Jargeau a signé la charte
«Objectif Zéro Pesticide» avec les associations
Loiret Nature Environnement, la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles et les Jardiniers de France (délibération du Conseil Municipal le 9 octobre 2008
et signature officielle le 19 janvier 2009 au
Conseil Régional).
Par cette signature, elle s’engage la première
année à définir un ou des quartiers pilotes*,
pour expérimenter les techniques alternatives
aux pesticides, notamment pour le désherbage,
la lutte contre les champignons et les ravageurs.
A terme, la commune s’engage à ne plus utiliser
sur son territoire communal de pesticides. Cette
action environnementale aura un impact sur la
biodiversité des espaces verts communaux. Elle
a souhaité mesurer cet impact.
A cet effet, elle a signé une convention avec la
Maison de Loire du Loiret pour que cette dernière réalise un inventaire faunistique et floristique sur des parcelles situées entre l’école Porte
Madeleine et le stade de la Cherelle. Cet inventaire permettra d’évaluer l’évolution du nombre
d’espèces végétales et animales dans le temps.
Il se déroulera pendant plusieurs années sur
une parcelle qui n’est plus entretenue et « laissée volontairement en friche » en le comparant
à celui d’autres parcelles proches entretenues
avec des produits phytosanitaires comme les
années précédentes. Les agents communaux
des espaces verts seront associés à cette démarche. Les résultats seront publiés régulièrement dans les supports de communications de
notre commune («Jargeau informations», site
Internet…). Un bilan définitif sera rédigé à la
fin de la convention soit dans quatre ans.

Définition de la biodiversité :
La biodiversité, ou diversité biologique, constitue le tissu vivant
de la planète. Elle recouvre l’ensemble des formes de vie sur
Terre, les relations qui existent entre elles et avec leurs milieux
depuis l’origine commune de la vie. Le concept de biodiversité
comprend donc de façon indissociable :
• la richesse du « catalogue « - encore très incomplet ! - des
formes du vivant,
• la complexité et l’organisation des interactions entre toutes
les espèces vivantes (dont l’être humain) ainsi qu’entre ces
espèces et leurs milieux naturels.
Il faut considérer la biodiversité dans l’évolution continue de la
vie sur Terre - dont l’espèce humaine est devenue un acteur
majeur. Elle se considère à plusieurs niveaux :
• diversité des gènes (diversité invisible qui est à l’origine de la
biodiversité)
• diversité des espèces (dont l’espèce humaine),
• et diversité des écosystèmes (dont ceux abritant une forte
biodiversité endémique et menacée)
Elle prend également en compte toutes les échelles de taille,
d’espace et de temps : des micro-organismes aux éléphants, de
quelques secondes aux années, siècles ou ères géologiques, de
la flaque d’eau et du camembert (oui c’est un écosystème !) à la
forêt amazonienne ou même à l’ensemble de la biosphère.
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*Pour la première année, le square Roty, le square de
la Chanterie et le lotissement des Grillons ont été choisis
comme sites pilotes.

-

Rappel : les déchets verts.
Les tontes de gazon, tailles, feuilles ne sont plus
collectées avec les ordures ménagères. Ces dernières
étant incinérées et les déchets verts étant composés
de 90% d’eau, cela revient à brûler de l’eau.

Ces déchets doivent être déposés en déchetterie ou
utilisés sur vos terrains après compostage ou directement au pied de vos massifs et arbustes pour maintenir l’humidité et empêcher les mauvaises herbes de
pousser.

-

-

Social
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Atelier mémoire
Chacun d’entre nous a déjà rencontré ces fameux
« trous de mémoire » qui sont dus bien souvent à un manque d’attention ou parfois à un manque d’entraînement
des fonctions cérébrales. C’est pourquoi, le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) du VAL d’OR,
la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) et la Municipalité
de Jargeau, partenaires pour cette action, vous
proposent une réunion d’information sur le thème

« Fonctionnement de la mémoire et présentation
du programme Pac Eureka ».
Le Mercredi 23 Septembre 2008 à 14h00
Salle polyvalente 14 Rue de l’Echo JARGEAU
A l’issue de cette réunion, toute personne souhaitant
participer à l’atelier mémoire qui sera mis en place à
compter du mois d’octobre pourra s’y inscrire.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter le CLIC du VAL d’OR au 02.38.36.84.80.

Les aînés de Jargeau sur les traces
de Léonard De Vinci

Banque alimentaire
La distribution gratuite de denrées alimentaires a lieu
sur Jargeau deux fois par mois d’octobre à mai, soit
16 distributions, grâce aux dons de la Banque Alimentaire du Loiret. Le nombre de familles bénéficiaires
est passé de 14 en octobre 2008 à 19 fin mai 2009.
Les critères d’attribution sont examinés, en fonction
de leurs situations personnelles, par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Ce dernier verse
une subvention annuelle à la Banque Alimentaire du
Loiret à hauteur de 700 € pour cette année.
En 2008, sur Jargeau 6 311 kg de denrées ont été distribués pour une valeur de 20 260 €, en augmentation par
rapport à 2007 (5 639 kg pour 11 783 €). Ces denrées
représentent 31 % de féculents, 7% de matières grasses
ajoutées, 25% de produits laitiers, 15% de légumes et
fruits, 14% de produits sucrés/salés et 8% de viandes
et poissons.
Journée type de distribution sur Jargeau :
- Dès huit heures, un employé de la commune de
Jargeau accompagné d’un bénévole se rendent en
camionnette au dépôt de la Banque Alimentaire du
Loiret à Ingré pour charger les denrées commandées
quatre jours plus tôt par le CCAS.
- Au retour à Jargeau, salle Berry, quatre ou cinq bénévoles déchargent le véhicule puis répartissent les
denrées en fonction des familles bénéficiaires (nombre/adultes/enfants/âges…).
- Les familles sont accueillies par les bénévoles qui
leur remettent à chacune les colis alimentaires.
- Dernière tâche pour les bénévoles, le rangement et
le nettoyage de la salle (grand merci à eux sans qui
cette action sociale ne pourrait pas se dérouler).

Accompagnés de Jean-Marc Gibey, maire et de Daniel Breton
adjoint délégué au social, les aînés de Jargeau ont visité le château du Clos Lucé à Amboise, dernière demeure de Léonard de
Vinci où il mourut le 2 mai 1519. Malgré quelques gouttes de
pluie, ils ont parcouru les allées du parc qui mettent en scène
l’art et les visions du célèbre inventeur et où, ils ont pu découvrir
quelques-unes de ses inventions grandeur nature.
Après un repas copieux dans un restaurant troglodytique au bord
de Loire, le voyage s’est poursuivi à la cave des producteurs de
Vouvray où ils ont pu entrer dans les petits secrets des grands vins
de cette commune.
Une journée conviviale et sympathique appréciée de la centaine
de participants.

Seniors en vacances
en partenariat avec l’ANCV
Lors de sa séance du jeudi 19 mars 2009, le Conseil municipal
de Jargeau a autorisé Jean-Marc Gibey à signer une convention avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)
permettant aux seniors à revenus modestes de partir en vacances en bénéficiant d’une aide financière directe de cet organisme et de tarifs préférentiels accordés par les professionnels
du tourisme.
Dans ce cadre, la Municipalité de Jargeau a décidé d’organiser
un séjour, pour un groupe de 30 personnes, à Vic sur Cère dans
le Cantal du vendredi 2 octobre 2009 inclus au vendredi 9 octobre inclus, à l’hôtel de la Résidence des Bains.
Les tarifs pour 8 jours / 7 nuits en pension complète, comprenant les activités en journée, les animations en soirées, les excursions, le transport dans le cadre des excursions prévues durant le séjour sont de :
- pour les personnes de plus de 60 ans non-imposables :
180 € (l’aide financière de l’ANCV est de 170 €, aide
versée directement au prestataire hôtelier)
- pour les personnes de plus de 60 ans imposables : 350 €.
Le transport de Jargeau au lieu de séjour est pris en charge
financièrement par la commune ainsi que son organisation.
Une trentaine de personnes se sont inscrites pour ce séjour.

Informations
La municipalité de Jargeau réalise actuellement son Plan Communal de Sauvegarde qui doit préciser l’organisation
de la Commune en cas de crise face aux risques
majeurs (risque inondation notamment).
Pour nous aider à élaborer ce plan, merci d‘avance
pour les habitants qui ne l’auraient pas encore fait,
de retourner le plus rapidement possible en Mairie
la fiche de recensement. Si vous ne l’avez pas eue,
vous pouvez vous la procurer en Mairie ou sur le site
internet de la ville : www.jargeau.fr
Si vous souhaitez être aidé pour la remplir des permanences seront organisées les 1 et 17 juillet de
10h à 12h et le mercredi 15 juillet de 15h à 17h
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Horaires d’été au bureau de poste
du 27 juillet au 22 août :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 h à 17 h 30
le samedi de 9 h à 12 h

Reprise des tombes en état d’abandon
au cimetière.
Une procédure de reprise des tombes en état d’abandon est
engagée au cimetière communal.
Les familles concernées par ces tombes, sont priées de remettre leur emplacement en bon état de propreté et de solidité, au plus tard avant le 21 juillet 2009 à 10 heures.
La liste des tombes est disponible au tableau d’affichage, à
la mairie et au cimetière.
Faute de quoi, il sera procédé, le jour ci-dessus précisé, et
au cimetière à l’établissement du procès-verbal constatant
le mauvais état de la tombe, conformément aux textes en
vigueur.
Afin d’éviter tout désagrément, la remise en état de la tombe
avant cette date et après validation de la mairie stoppera la
procédure.

C’est l’été, profitons de nos jardins
Extraits de l’arrêté municipal sur le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur répétition ou de leur intensité, tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies, etc., ne peuvent être effectués que :
• du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30
• le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00
Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus
de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris
par l’usage de tout dispositif (notamment les colliers antiaboiement) dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive, sans pour autant porter
atteinte à la santé des animaux.

Vie économique : A votre service
Une création :
Institut Revital-zen - Shiatsu - Isabelle Millet
17 rue de la Bâte
Un changement d’enseigne :
Le Tire Bouchon - Bar Restaurant - Clément Brinon
Grande rue (anciennement Bar du Martroy)

Demandes de passeport
Une nouvelle génération de passeports dits biométriques dotés
d’un composant électronique contenant la photo numérisée du
titulaire et l’image de 2 de ses empreintes digitales est mise en
oeuvre depuis le 28 juin 2009 dans le département du Loiret
comme sur l’ensemble du territoire français.
26 communes* sont dotées des équipements nécessaires à la
numérisation des empreintes et de la photographie des titulaires.
Les demandes de passeports biométriques doivent être déposées uniquement auprès de ces mairies.
Ce dispositif présente pour les usagers les avantages suivants :
- la possiblité de demander un passeport auprès de n’importe
quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, quel que soit
leur domicile,
- la possibilité de prise directe de la photographie avec le dispo-

sitif de recueil qui évitera ainsi les problèmes sur la qualité de
la photo.
- la vérification systématique de la conformité de la photo,
- l’authentification du titulaire par la prise d’empreintes lors du
dépôt et la vérification de celles-ci lors du retrait.
L’usager doit personnellement se présenter lors du dépôt et du
retrait du passeport.
*Liste des communes recevant les demandes de passeport :
Amilly, Artenay, Beaugency, Beaune la Rolande, Bellegarde, Briare,
Chalette sur Loing, Chateauneuf sur Loire, Chatillon Coligny, Courtenay,
La Ferté Saint Aubin, Fleury les Aubrais, Gien, Malesherbes, Meung
sur Loire, Montargis, Neuville aux Bois, Olivet, Orléans, Ormes, Pithiviers Saint-Denis en Val Saint-Jean de Braye, Saint-Jean de la Ruelle,
Saran, Sully sur Loire.

La Mairie de Jargeau continue à recevoir les demandes de cartes
nationales d’identité dans les conditions actuelles.

Associations
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Association pour le don du sang bénévole de Châteauneuf,
Jargeau et de la région
18 ans, je participe à la collecte de sang de Jargeau
En 2009 les besoins des établissements hospitaliers en
produits sanguins augmenteront de 10% pour subvenir
aux soins des malades et accidentés : soit une nécessité
de collecter 9 000 poches de sang en France chaque
jour.
En offrant votre sang, vous aidez la médecine à accomplir sa mission.

Le don du sang est un acte volontaire, bénévole, anonyme et gratuit.
Le don est possible, sous réserve de l’entretien médical
préalable à partir de 18 ans jusqu’à 70 ans.
L’association pour le don du sang fait appel aux volontaires, en particulier aux jeunes, pour participer en grand
nombre à la collecte

A Jargeau Samedi 22 août 2009 salle polyvalente de 8h30 à 12h30
Loto annuel le samedi 12 septembre à 20h00 à Jargeau

Tennis : tournoi vétérans
Maison de Loire :
les ateliers
de l’été à partir
de 3 ans
Informations
et réservations
au
02 38 59 76 60

Plus de 80 matchs ont été
programmés du vendredi 05 au
dimanche 14 juin regroupant
70 joueuses et joueurs dans
5 catégories : femmes + de 35 ans
(23 matchs), hommes + 35 ans
(25 matchs), hommes + 45 ans (15 matchs), hommes
+ 55 ans (19 matchs) et doubles mixte (7 matchs).

C.A.M.V.J Centre d’Arts Martiaux Vietnamiens de Jargeau. Un club qui vit, un club qui gagne !
Le Centre d’Arts Martiaux Vietnamiens de Jargeau est présidé et entraîné par Monsieur JeanPierre Demond.
Au cours des entraînements du mercredi et du vendredi (de 18 h à 19h : cours enfants et de
19h à 20h30 : cours adultes), enfants et adultes apprennent le respect et la maîtrise de soi
ainsi que des techniques de self-défense, de combats à mains nues ou avec armes et des
enchaînements de combats imaginaires (quyên).
Cette année, Kévin Beauvallet a passé avec succès sa ceinture noire.
Anastasia Barbara et Mélodie Munoz ont passé le 20 juin avec succès leur diplôme d’enseignant fédéral après l’obtention l’année dernière de leur ceinture
noire avec les félicitations du jury.
Le club participe au cours de l’année à des compétitions dont la
dernière, de niveau national, a eu lieu à Savigny- le- Temple (77) les
13 et 14 juin. Elle a permis de montrer, une nouvelle fois, la valeur de
nos compétiteurs : des pupilles filles aux juniors garçons.
- 10 compétiteurs engagés en combats à mains nues : 9 médailles
d’or et une médaille d’argent.
- 1 compétiteur engagé en technique avec arme : 1 médaille
d’argent.
- 1 compétiteur engagé en technique à mains nues : 1 médaille
d’argent.
Outre leurs résultats, nos compétiteurs se font remarquer par la qualité de leurs prestations en faisant preuve de détermination et d’esprit sportif.

Sécurité
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Se protéger contre les cambriolages
TOUTES LES 2 MINUTES ET DEMIE, UN CAMBRIOLAGE EST COMMIS EN FRANCE. Il existe des moyens de
réduire le risque de se faire cambrioler. Le temps est l’ennemi des cambrioleurs. Efforcez vous de décourager les
malfaiteurs en leur compliquant la tâche.
LES MESURES À PRENDRE
• Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de
sûreté, porte blindée…) et équipez celle-ci d’un judas et d’un entre-bailleur pour reconnaître votre visiteur. Évitez les serrures à barillet dépassant de la
porte côté extérieur (bris facilité et accès sans bruit
dans le logement)
• Equipez les fenêtres faciles d’accès (sous-sol, sur
rue…) de barreaux de sécurité
• Protégez et renforcez les vitres proches d’un système
d’ouverture
• Renforcez toutes les portes donnant sur l’extérieur
• Eclairez votre jardin en l’équipant de détecteur(s) de
présence
• Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute et
ne cache ni portes, ni fenêtres
• Installez des dispositifs de surveillance comme un
système d’alarme seul ou avec télésurveillance, si
nécessaire.
• Photographiez ou ﬁlmez vos objets de valeur, gravez
dessus un identifiant et notez les numéros de série
• N’utilisez pas les « cachettes » classiques : clés dans
la boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le pot de
fleurs ou la poubelle…
• Ne laissez pas de mots sur votre porte mentionnant
votre absence à un visiteur.

LES RÉFLEXES À AVOIR
• Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur :
chéquier, carte de crédit, bijoux…
• Méﬁez-vous des démarcheurs et quémandeurs, surtout s’ils sont en groupe ;
• Si des individus prétendent être des policiers, demandez leur nom, leur affectation ainsi que leur carte
professionnelle ;
• N’hésitez pas à signaler les comportements que vous
jugeriez suspects à la Gendarmerie.
Un renseignement anodin peut être recoupé par un
autre appel et aider les enquêteurs.

PENDANT VOTRE ABSENCE
En cas d’absence prolongée, prévenez vos voisins ou
une personne de confiance et indiquez- lui la durée de
votre absence, un numéro de téléphone où vous joindre, les éventuelles visites…
•Faites relever votre courrier régulièrement ; ne laissez
pas déborder votre boîte à lettres ;
• Placez les objets de valeur en lieu sûr (coffre) dans le
cas d’une absence prolongée ;
• Même pour une courte absence (y compris sur votre
propriété), verrouillez vos portes et ne laissez pas les
fenêtres accessibles ouvertes.
Un grand de nombre de cambriolages sont commis
sans effraction (porte ou fenêtre laissée ouverte, y
compris avec les occupants à proximité) !
LES VOLS DE VÉHICULES
Les voleurs s’introduisent dans le domicile de leur victime (généralement sans violence) et dérobent les clés
de la voiture posées dans l’entrée avec le portefeuille,
sac à main et téléphone portable notamment (phénomène de « Home - jacking »).
• Verrouillez portes et fenêtres la nuit, même si vous
êtes dans votre résidence ;
• Ne laissez pas en évidence les clés de votre automobile, le sac à main, le téléphone portable dans l’entrée
de votre habitation. Rangez-les dans un endroit discret.
ET à l’extérieur, lors d’un arrêt de courte durée, pensez à enlever les clés de contact et à verrouiller les
portières de votre voiture.
VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE
• Ne cherchez pas à ranger ou à déplacer certains objets ;
• Laissez les lieux en l’état pour préserver les traces
et les indices aux opérations de police technique et
scientifique ;
• Appelez directement la gendarmerie 02.38.46.83.70
ou 17

Informations
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Libre expression

ETAT CIVIL

A MARCEL MOIZO
Il nous a quittés en ce mois de juin, des suites
d’une opération de la hanche.
Il a été conseiller municipal pendant treize
années, et avait préféré ne pas reconduire sa
candidature au dernier scrutin.
Il a été membre de diverses commissions, et
a représenté la commune dans plusieurs syndicats.
Mais c’est surtout en sa qualité d’agriculteur
(un des derniers de notre commune) qu’il était
connu et apprécié de la population.
Nous voulons lui témoigner, ainsi qu’à Madame
MOIZO, toute notre sympathie et notre amitié.
Les élus de Jargeau pour Tous.

A

LI

RE

ENTRE DEUX RIVES
Dorval Editions

Confronté à un cancer rare et agressif de la main
(sarcome synovial), Emmanuel Dupont gergolien
raconte son calvaire : sentiments, pensées, thérapies lourdes, actes chirurgicaux allant jusqu’à
l’amputation.
Il en vient à évoquer l’histoire de l’Hydre de Lerne
à laquelle il se compare : « chaque fois qu’un
traitement médical tranchait une tête de serpent,
elle repoussait doublement à un autre endroit,
et les têtes devenaient de plus en plus dures à
sectionner ».
Malheureusement, cette cruelle maladie ne lui a
pas laissé le temps d’achever son témoignage.
Néanmoins, il se sera battu jusqu’au bout avec
un courage et une dignité exemplaires.
Il s’est éteint le 1er novembre 2008 à Jargeau, au
domicile de ses parents, sous assistance médicale. Il avait 34 ans.

NAISSANCES

DECES

AVRIL 2009
Anaïs LAGOA
Solène GUÉNANTEN
Lilou GIRARD--CHARPENTIER
Adanane SY
Élise POUPONNEAU
Malo CHRISTEAUT

AVRIL 2009
Jocelyne LLORCA
Bernadette LAIGRET
Ismaël PICHARD
Josette PATHIER

MAI 2009
Maëlys POITOU
Lilian CHARCOUCHET-BAUDIN
Alix RENARD
JUIN 2009
Nathan BOURGOIN
Lilian ROBICHON--BEN
SLIMANE
Géraldine AMBROISE

MAI 2009
Raymond CHAUMET
Jean CHAMBOLLE
André RABOURDIN
Laurence RENAUD
Domingos GONÇALVES
Jacky SAILLANT
France BONNEAU
JUIN 2009
Eliane GUICHARD
Marcel MOIZO
Denise BUFFET

MARIAGES
AVRIL 2009
Koçbey KARAHAN et Gülzade DINDAR
MAI 2009
Benoit MARTIN et Céline BAYO
Stéphane DUMERY et Gaëlle CHAPOUTAUD
Rachid Ali BOUHZADA et Louisa RERSA
JUIN 2009
Christophe ROLAND et Aurélie MERLEAU
Frédéric BUSSON et Catherine JANVIER

Service public
d’assainissement
Non Collectif (SPANC)
Un service de vidange des installations d’assainissement non collectif a été créé et est opérationnel
depuis cette année.
Le tarif des prestations pour vidange et curage des
installations ainsi que tout renseignement concernant ce service peuvent être obtenus auprès
de la Communauté de Commune des Loges au
02.38.46.99.66

s pesticide
Inauguration Espace san
09
20
11 avril

Festival Europa Jargeau
Runda Minholta
9 mai 2009

Marché des produits du terroir en
vente directe organisé par le Pays
6 juin 2009
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e fin d’an
Concert d
e
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19 juin 2

Expo-vente à la Maison de retraite
8 mai 2009

Concours de peinture organisé
par l’Office de Tourisme
17 mai 2009

Voyage des anciens
10 juin 2009

Craie’action organisée
par l’Office de Tourisme
20 juin 2009

Festival E
uropa Ja
Raphaël F rgeau
aÿs
8 mai 200
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JSDFC - 1er to
urnoi poussins
national
31 mai 2009

Evidanse, spectacle gym/danse prop
osé
par le Centre social
12 juin 2009

Remise de médaille d’a
rgent avec rosette
de la Fédération nationa
le des anciens
chasseurs alpins à M.Ma
rcel Boulmier
21 juin 2009

