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e numéro de votre magazine fait une 
large place au développement durable 
avec l’annonce du Forum 21, le 7 avril 

prochain. Forum au cours duquel seront 
présentées les actions retenues dans le 
cadre de notre Agenda 21 local.

Démarré à l’automne 2010, cet important 
travail auquel ont contribué de nombreux 
acteurs que je remercie, (agents 
communaux, habitants, associations, 
institutions,…) a déjà fait l’objet d’un 
premier forum en avril 2011 pour présenter  
le diagnostic des problématiques  sociales, 
environnementales et économiques de notre 
territoire.
Nous entrons aujourd’hui dans une phase 
« active » et concrète avec la déclinaison 
des 71 actions retenues pour les années à 
venir.
C’est un formidable outil de travail structurant 
que nous avons mis en place, qui assurera 
aussi la transparence, puisque ces actions 
seront régulièrement suivies et évaluées 
avec vous.
Elles contribueront, modestement, à la 
formule utilisée en 1972 lors du premier 
sommet mondial de l’environnement : « Agir 
local, penser global » et doivent nous aider 
à imaginer un mode de vie plus solidaire et 
respectueux des ressources naturelles.

A la veille d’échéances importantes pour 
notre pays auxquelles je vous invite à 
participer largement, je souhaite qu’au delà 
des promesses électorales, les dirigeants 
politiques élus s’engagent sur un « Oui, 
nous ferons » et qu’ils sauront prendre les 
mesures indispensables pour faire face aux 
grands problèmes économiques, sociaux et 
environnementaux auxquels nous sommes 
aujourd’hui durablement confrontés

Jean-Marc Gibey,
Maire de Jargeau
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Organisée dans le cadre de la semaine du développement durable, cette 
journée sera l’occasion de vous informer sur la mise en place de l’Agenda 
21 de la ville de Jargeau, mais également de voir comment vous pouvez 
contribuer au développement durable de votre territoire !

Besoins de transport des personnes âgées ou à mobilité réduite : 

Élection présidentielle : 1er tour 22 avril, 2ème tour 6 mai
Élections législatives : 1er tour 10 juin, 2ème tour 17 juin 

Faites nous part de vos besoins en ce domaine en répondant 
au questionnaire glissé dans ce bulletin afin d’étudier un 
système de transport intercommunal.



2

• Changement des menuiseries pour le restaurant scolaire 
et une classe à l’école Porte Madeleine : autorisation donnée 
au Maire pour déposer les déclarations préalables auprès 
de la Direction Départementale des Territoires et auprès 
du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du 
Loiret

• Jargeau plage 2012 
- Adoption du principe de mise en œuvre de deux 

délégations de service public pour la restauration
- Approbation des conventions de mécénat et de 

partenariat à proposer aux entreprises souhaitant 
s’engager pour l’événement

- Fixation d’un tarif de groupe pour l’accueil des accueils 
de loisirs.

• Dénonciation de la convention de partenariat avec la 
commune de Férolles relative à la facturation de l’eau. 
L’usager d’un service étant légalement redevable envers 
celui qui le dessert, chaque commune facturera l’eau et 
l’assainissement aux usagers desservis qu’ils soient ou non 
habitants de la commune.

• Approbation de l’Agenda 21 (voir pages 6 et 7)
• Débat d’orientation budgétaire (DOB voir ci-après) 
• Création d’un marché de producteurs de pays 
• Accord de principe sur la création d’un nouveau service 
d’aide alimentaire à l’échelle intercommunale qui se 

substituerait à la distribution des colis effectuée tous les  
15 jours en période hivernale par la banque alimentaire 

• Approbation de la charte du Centre National d’Action 
Sociale en faveur des agents de la collectivité.

Le calendrier budgétaire des communes de 3 500 habitants et plus débute par un débat d’orientation budgétaire (DOB), qui 
doit se tenir dans les deux mois qui précédent l’examen du budget primitif (BP). S’agissant d’un débat et non d’une décision, il 
n’y a pas de vote à l’issue de cette discussion.

Le contexte économique et financier dans lequel est intervenu ce débat 
est tendu
• Les prévisions de croissance ne cessent de diminuer
• La dette publique n’a cessé de progresser pour atteindre 1 689 milliards d’euros à la fin du  

3ème trimestre 2011. La part de la dette des collectivités territoriales est de 9,1% de la 
dette totale alors que leurs investissements représentent 71,5% de l’investissement 
public local

• L’année 2011 a été marquée au niveau européen par l’intensification de la crise des 
dettes souveraines et la mise en place dans plusieurs États de plans de consolidation 
budgétaire.

Éléments importants de la loi de finances pour 2012

Les finances de la commune

Les perspectives 2012

• Stabilisation en valeur des concours financiers de l’État aux 
collectivités locales : La loi de finances pour 2012 s’inscrit 
dans le cadre du programme de stabilité 2011-2014 repris 
dans la loi de programmation pluriannuelle pour la réduction 
des déficits publics

• Création du Fonds national de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales afin que les collectivités  

les plus « riches » aident les plus « pauvres ». La notion 
de collectivité riche ou pauvre s’apprécie au niveau de la 
Communauté de Communes. Le territoire de la Communauté 
de Communes des Loges fait partie des faibles contributeurs 
avec moins d’un euro par habitant au sein d’un département 
majoritairement contributeur à la péréquation nationale.

Deux emprunts restent à rembourser pour un encourt de la 
dette d’environ 275 e par habitant.
Il est proposé de maintenir le taux des impôts locaux au niveau 
de 2011.

Le compte administratif de la commune pour 2011 fait 
apparaître une progression limitée des dépenses de 
fonctionnement de 2,80% et une augmentation des recettes de 
fonctionnement de 4,96 %. Un excédent de fonctionnement 
de l’ordre de 700 000 e est dégagé.

Suite à l’adoption par le Conseil municipal de l’Agenda 21, il est proposé un programme d’actions en cohérence avec le 
développement durable.

Au Conseil municipal

Séance du 19 janvier 2012 

Débat d’orientation budgétaire

Séance du 23 février 2012 
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• Pérenniser Jargeau plage  en laissant toute sa place à la Loire grâce à 
la dévégétalisation de sa rive côté plage

• Soutenir les manifestations traditionnelles par le développement 
d’animations complémentaires  (voir pages 8 et 9)

• Aménager la rue des Prêtres dans le cadre de l’opération « Cœur de 
village » 

• Soutenir les animations en centre-ville

Au Conseil municipal

La Loire et les patrimoines gergoliens, supports de dynamisme 
et d’attractivité

Des espaces naturels 
et des ressources préservés 

et valorisés : 

La rue des Prêtres

• Lancer la consultation pour le recrutement d’un maître 
d’œuvre pour la reconstruction d’une station d’épuration sur 
la commune de Sandillon

• Installer des toilettes sèches

• Accompagner les actions du SICTOM

• Poursuivre le programme de mise aux normes de sécurité 
des armoires électriques de la ville et l’équipement en 
horloges astronomiques et en réducteurs de tensions 
(économies d’énergie) 

• Engager des travaux d’amélioration énergétique suite au 
diagnostic des bâtiments communaux effectué à l’occasion 
des rénovations ou travaux divers

• Étendre les surfaces non traitées dans le cadre de l’objectif 
zéro pesticide (centre ancien, rue des Limousins, du fg Berry, 
du Clos Mein, du Château d’eau, de la Raguenelle) et inciter 
les particuliers à en faire de même.

• Promouvoir l’éco responsabilité au cours des manifestations 
organisées sur le territoire communal.

• Avancer dans le projet de réalisation d’un espace socioculturel

• En direction des jeunes : poursuivre l’aide aux classes de découverte, 
l’opération « bourse au permis de conduire », le séjour jeunes d’une 
semaine en vacances, rénover une classe à l’école Madeleine, réaliser 
la deuxième tranche de travaux au restaurant scolaire (insonorisation et 
économies d’énergie), poursuivre le travail effectué avec la Mission Locale 
de l’Orléanais 

• En direction des aînés : maintenir les actions existantes et reprogrammer 
l’action « seniors en vacances »

• En direction des populations fragilisées : concrétiser la réflexion sur l’aide 
alimentaire avec les différents acteurs du monde associatif et des communes 
voisines et préparer la mise en place de jardins familiaux 

Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de tous ses habitants (œuvrer pour 
l’épanouissement et la qualité de vie des habitants en prenant en compte les besoins de chacun).

Un bien-vivre ensemble 
mis en valeur à Jargeau Un développement du territoire 

harmonieux et conscient des risques
• Réhabiliter les coins pique-nique en bord de Loire 

• Installer du mobilier urbain adapté aux personnes âgées 
et à mobilité réduite (bancs publics, barres d’appui, 
chaises,..)

• Limiter la circulation automobile dans la  
Grande rue.

• Engager une réflexion globale sur la circulation 
(accessibilité, trafic, flux du pont à gérer…) 

• Faire un état des lieux des chemins ruraux afin de relier 
les hameaux au centre-ville

• Refaire le point sur les limitations de vitesse dans les 
hameaux

• Installer une rampe pour personne à mobilité réduite lors 
de « Jargeau plage »

• Refaire le revêtement de la contre-allée du bd Carnot.

Les projets pour  Jargeau dans le respect des 5 axes 
définis dans l’Agenda 21  

Octobre 2011 - Les aînés à Colmar
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En parallèle à la cérémonie des  vœux à la population gergolienne, le Maire a réuni les agents municipaux autour de la 
traditionnelle galette afin de leur présenter ses vœux et  de les remercier pour le travail effectué.
L’occasion pour Jean-Marc Gibey, d’honorer plus particulièrement certains agents pour « bons et loyaux services » en 
récompense du dévouement au service des collectivités locales par une remise de médaille.   

Ont reçu la médaille d’argent pour 20 ans au service des collectivités locales :

• Claire Cauquis, rédacteur principal, chargée de communication et 
des relations avec les associations

• Jean-François Peluard, agent de maîtrise, responsable de l’équipe 
« espaces verts » (absent sur la photo)

• Laëtitia Fossoret, adjoint administratif, chargée plus particu-
lièrement de la partie administrative et comptable dans le domaine 
scolaire et périscolaire, l’eau et l’assainissement

• Nathalie Colafrancesco, adjoint administratif au sein du SISS 
de Jargeau (Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire).  
La médaille lui a été remise par Olivier Zoïs, Président du SISS, en 
présence de Jean-Pierre Paulhac, principal du collège de Jargeau 
qui a rappelé le rôle « social » essentiel qu’elle joue au sein du 
collège. 

La ville de Jargeau s’est vue récompensée lors d’une cérémonie organisée le 2 mars 2012 au Conseil régional par l’association 
« Elles aussi » dans la catégorie «Communes du Loiret de plus de 3 500 habitants». 
La commune de Jargeau a obtenu le 3ème prix (ex-aequo avec Pithiviers) pour la distinction des Mariannes de la Parité, le 
premier  prix étant attribué à la commune de Saran et le second à celle de Meung sur Loire (toutes ces villes ont une femme 
pour maire).
Bien que le maire de la commune soit un homme, la répartition des délégations (en fonction des compétences) et la place 
faite aux femmes dans la vie municipale ont été appréciées du jury. 
C’est d’autant plus agréable que cet équilibre s’est fait tout naturellement dans un esprit de confiance et de respect mutuel 
au sein de l’équipe municipale.

L’association « Elles aussi » a été fondée en 1992 afin de promouvoir la parité dans les instances élues. C’est un réseau 
pluraliste et ouvert, d’associations nationales et locales, qui agit pour obtenir des lois garantissant une représentation équilibrée 
des femmes et des hommes dans les instances élues mais aussi pour accompagner les femmes dans leur démarche 
d’accès aux responsabilités politiques, grâce à son ancrage local (antennes et associations présentes dans une quinzaine de 
départements).

Les agents des collectivités locales honorés lors des vœux du Maire

Marianne de la Parité : la ville de Jargeau mise à l’honneur

Ont ainsi reçu la médaille de vermeil pour 30 ans au service des collectivités locales :

• Carole Dussud, adjoint technique au restaurant scolaire de l’école porte Madeleine (absente sur la photo)
• Dominique Mahon de Monaghan, éducateur des Activités Physiques et Sportives, directrice de l’accueil de loisirs
• Jean-Yves Valentin, adjoint technique principal, chargé entre autres du transport en car des élèves 
• Françis Dargent, agent de maîtrise principal , responsable des restaurants scolaires de Jargeau.
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Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique du Val d’Or 
intervient sur le canton de Jargeau.
Il est au service des personnes âgées et depuis le 1er avril 2010 au service des 
personnes handicapées de plus de 20 ans.

Le Clic du Val d’Or

Sortie annuelle mardi 22 mai 2012
Le chantier médiéval du château de Guédelon et le musée du son à 
St Fargeau  

Séniors en vacances en partenariat avec l’ANCV du 
13 octobre au 20 octobre à Crozon (Finistère). 
Les seniors concernés recevront, comme tous les ans, un 
courrier d’invitation à leur domicile.

Pour nos aînés

Familles rurales

L’association Familles rurales Jargeau/St Denis de l’Hôtel 
organise un voyage les 10 et 11 juin au Puy du Fou

Ouvert aux non adhérents - Possibilité de paiement en 3 fois
Renseignements et inscriptions 02 38 59 08 80

LA ViLLe Agit

Axe 5

Des actions à destination
des personnes âgées

Une ville 
solidaire

soucieuse de 
l’épanouissement 
de ses habitants

Le CLIC est une structure mise en place par le Conseil général. Les rendez-vous peuvent se faire au domicile. C’est un service 
gratuit et confidentiel.

Fonctionnement

Missions

Pour toute information, vous pouvez 
consulter les coordinatrices  
et les agents d’accueil

15 avenue du Petit Parc
45600 Sully sur Loire
tel : 02 38 36 84 80

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’informations mais aussi d’orientation 
vers des services d’aide. Le personnel du CLIC peut répondre à vos 
questions concernant le maintien à domicile, les aides financières, les 
structures d’accueil, les actions de prévention.
Le CLIC peut également être sollicité par les médecins, travailleurs 
sociaux et tout intervenant gravitant autour de la personne âgée et de la 
personne handicapée.
Parallèlement à ses missions d’aide aux personnes, le CLIC assure des 
actions d’information et de prévention auprès du grand public ou des 
professionnels (conférences) et peut aider à la mise en place d’ateliers 
(atelier équilibre, mémoire, nutrition…).
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L’élaboration de l’Agenda 21 de Jargeau touche à sa fin… 

Place à sa mise en œuvre !

Jargeau s’est engagée dans l’élaboration de son Agenda 21 
fin 2010. Pour rappel, l’Agenda 21 est un document 
visant à mettre en cohérence l’ensemble des projets de 
développement durable déjà mis en œuvre sur la commune 
(opération zéro pesticide, marché biologique et équitable, 
rencontres intergénérationnelles entre les enfants de l’accueil 
de loisirs et les résidents de la maison de retraite…) et à 
créer de nouvelles actions pour vivre mieux ensemble à 
Jargeau, aujourd’hui et sur le long terme.

Comment s’illustre le 
développement durable au quotidien ?
Pour rappel, le développement durable consiste 
à prendre en compte dans nos pratiques 
quotidiennes et dans nos projets les dimensions 
sociales, économiques et environnementales.

Développer la vie associative de la commune
Utiliser une composteur pour mes déchets verts
Rendre visite aux personnes âgées isolées
Acheter dans les commerces de proximité

Bâtir des relations avec mes voisins
Laver ma voiture en récupérant les eaux pluviales

emprunter des méthodes de jarginage durables

Diversifier l’offre de logements pour tous
etendre l’accessibilité de la ville à tous

Valoriser les richesses du bâti
elaborer une politique touristique cohérente, visible et durable
Limiter la consommation en eau et préserver sa qualité
Optimiser les consommations d’énergie des bâtiments communaux
Promouvoir les circuits courts et la production locale
Poursuivre la gestion différenciée des espaces verts
etre à l’écoute et accompagner les jeunes
Maintenir une offre de santé sur le territoire
enrichir et développer l’offre socio-culturelle
Nouer des liens entre les habitants et entre les générations
tendre vers un meilleur accès des populations fragilisées 

à l’accompagnement social

Suite à plusieurs mois de travaux, auxquels vous avez été 
conviés, l’élaboration de l’Agenda 21 touche à sa fin… Mais 
ce n’est que le début de l’aventure puisqu’il va falloir se 
mobiliser autour de sa mise en œuvre !

“ Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants ”

Antoine de Saint-Exupéry

Le DeVeLOPPeMeNt DURABLe et L’AgeNDA 21 : VOUS SOUVeNeZ-VOUS ?

Le programme d’actions de l’Agenda 21 de Jargeau a été co-construit avec les partenaires, les acteurs 
locaux et les habitants : 

 Constitution d’une « boîte à idées d’actions » lors des ateliers 21 en mai 2011

 tri des actions par la commune selon leur faisabilité

 Rédaction de « fiches actions »  avec les partenaires de la ville et les acteurs locaux (comment ? quand ?  
par qui ? pourquoi ? avec quels moyens ?).

CONStRUCtiON DU PROgRAMMe D’ACtiONS De L’AgeNDA 21

Comment je peux agir 
quotidiennement ?

Comment la ville peut agir ?
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71 actions composent l’Agenda 21 de Jargeau : 57 concernent notre ville, notre territoire et 14 concernent le fonctionnement 
interne de la mairie et de ses différents services. Voici quelques exemples :

Pour en savoir plus sur les actions intégrées dans l’Agenda 21 et nous aider à leur mise en œuvre…

…la commune de Jargeau vous invite au Forum 21 qui aura lieu le samedi 7 avril 2012.

exemples d’actions envisagées :
• Accompagner le projet Loire à Vélo en créant un 
point d’étape / une aire d’accueil à Jargeau et en 
créant et/ou pérennisant des animations en lien avec 
les associations existantes

• Développer les loisirs et le sport
• Soutenir les activités de sensibilisation et de 
découverte de l’environnement organisées par la 
Maison de Loire
• Pérenniser Jargeau Plage

Développer la culture du risque
exemples d’actions envisagées :
• Faire des exercices d’entrainement en lien avec la Préfecture
• Étendre le recensement des personnes vulnérables sur un registre pour 
toute forme de risque, et identifier par secteur une personne ressource pour 
intervenir en cas de problème
• Organiser des retours d’expériences avec les personnes ayant connu ces 
risques
• S’appuyer sur les outils d’information et de sensibilisation de la Maison de 
Loire (conférences, expositions…)

Utiliser des matériaux, des matériels, des fournitures et des produits d’entretien 
plus respectueux de l’environnement et de la santé des agents

Remplacer les produits, matériels, matériaux et fournitures les plus nocifs, par des 
produits moins dangereux ou éco labellisés par exemple
Tenir compte de l’entretien et des coûts de fonctionnement des matériels ou 
matériaux au moment de la construction ou de la rénovation des biens 
Sensibiliser et former les agents aux nouveaux produits (usages et dosages, 
raisons de la démarche...)

Faciliter l’accessibilité 
de tous dans la ville
installer du mobilier urbain adapté 
aux personnes âgées et à mobilité 
réduite ainsi qu’aux promeneurs

Quelles actions sont intégrées dans l’Agenda 21 ?

encourager et développer des activités de loisirs pour tous en bord de Loire

iNVitAtiON AU FORUM 21 DU 7 AVRiL 2012
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Une saison culturelle et festive 2012 rythmée par les dictons !

Samedi 14 avril direction la salle polyvalente : 19h : concert 
du groupe alsacien «Philippe grégoire et le trio jazz», 
concert gratuit dans la limite des places disponibles.

Un ensemble voix, piano, contrebasse et batterie à découvrir 
absolument.

Samedi 12 mai : soirée «bandas» sous la halle : animation 
musicale, restauration, soirée dansante (organisation : asso-
ciation carnaval).

Dimanche 13 mai : matinée de l’europe place du Martroy : 
dégustations de spécialités de nos villes jumelles (Corsham 

et Reilingen), folklore portugais et concert de l’association 
musicale.

Samedi 12 et dimanche 13 mai : J’art’geau : des peintres 
posent leur chevalet dans les rues. Concours organisé par 
l’Office du Tourisme. Animation pour les enfants le samedi 
après-midi sous la halle.

Samedi 9 juin : fin d’après-midi sous la halle : accueil de la 
ville jumelle de Reilingen. 
soirée : animation «folklore français» par le groupe 
Chalibaude, restauration et bal populaire (organisation : ville 
et AJR). 
Dimanche 10 juin : toute la journée sous la halle : traditionnel 
marché gastronomique, restauration, animation folklorique 
(organisation : association du goûte-andouille et ville).

Samedi 23 et Samedi 30 juin : Parade de nuit du carnaval 
dans les rues de Jargeau. Départ sur le cordon de Loire.
Restauration et bal populaire en bords de Loire. 
30 juin : election de miss carnaval (organisation : associa-
tion carnaval).

Samedi 30 juin : Sortie à vélo, pique-nique et animations 
diverses. Manifestation proposée par la Région Centre.

Sur la plage : 2ème championnat départemental de 
beach tennis (organisation : office du tourisme et comité 
départemental de tennis).

« en AVRIL, ne te découvre pas d’un fil »

«en MAI, fais ce qu’il te plaît»

«En JUIN, tu te vêtiras d’un rien»

14 avril : Concert de chanson française

12 et 13 mai : Les arts dans la rue

9 et 10 juin : Foire à l’andouille

23 et 30 juin : Carnaval d’été

30 juin : La Loire à vélo en fête

La Loire et 
les Patrimoines 

gergoliens
supports de 

dynamisme et 
d’attractivité

LA ViLLe Agit

Axe 1

Donner un nouveau souffle
aux foires gastronomiques

Une cité médiévale en bord de Loire avec ses places festives   
telle est la carte postale historique de la ville de Jargeau. 
Depuis toujours, de nombreuses fêtes en plein air ont rassemblé 
les gergoliens, développant une culture commune de la 
convivialité. 

Lors des ateliers de préparation de l’Agenda 21 de la ville, des 
habitants ont insisté sur le besoin de préserver la richesse de 
ce patrimoine vivant. Ainsi a été retenue l’idée de valoriser les 
fêtes traditionnelles, en leur redonnant un nouveau souffle, tout 

en proposant, avec le concours des associations, des animations complémentaires.

en 2012, les élus souhaitent que tous les gergoliens, nouveaux et anciens, découvrent ou redécouvrent 
le plaisir de «festoyer» ensemble au cœur de la ville. Pas un mois à Jargeau sans un rendez-vous 
convivial ouvert à tous. Les traditionnels dictons français rythmeront l’année festive à Jargeau, mettant 
ainsi à l’honneur la culture populaire.
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Samedi 14 juillet : tournoi de Sandball organisé par Jargeau 
sport handball.

Jusqu’au 5 août sur la plage : loisirs pour tous, structures 
gonflables, animations sportives pour les adolescents, 
animations culturelles en fin de semaine (spectacles de 
marionnettes, de clowns, soirées thématiques : contes, 
musique, théâtre, cinéma...).

Dimanche 28 octobre : Foire aux châtaignes : foire gastronomique et fête foraine, restauration en musique (organisation : 
association du goûte-andouille et ville).

Ils préparent cette saison culturelle et festive : 
Nicolas Charnelet, adjoint à la culture, Jean-
Louis Lejeune, adjoint au tourisme, Florence 
Rabouin, agent chargée d’accueil et de gestion 
à l’office de tourisme, Claire Cauquis, agent 
chargée du suivi des fêtes et des relations 
avec les associations, Marlène Chandavoine, 
chargée de la préparation de Jargeau plage 
(dans le cadre d’un service civique).

Mardi 18 septembre, à partir de 18h : fête médiévale place du martroy : animations médiévales, troubadours, 
restauration.
21h : spectacle «Visages de Jehanne» par la compagnie LiA.

Samedi 4 août, en bords de Loire : restauration, retraite aux flambeaux, feu d’artifice suivi du bal des pompiers.
Dimanche 5 août : • foire à la brocante organisée par l’association du goûte andouille

• bourse multicollections organisée par l’association philathélique.

Vendredi 20 juillet : à partir de 19h grande table gourmande dans la rue piétonne.

Samedi 11 août : etape sur la plage d’un festival itinérant dont les acteurs se déplacent à vélo sur le tracé de la Loire à 
vélo ; en soirée animations et spectacle.

En JUILLET, ni veste, ni corset» «Chaleur d’AOÛT, c’est du bien partout»

«OCTOBRE est bon s’il est de saison»

«SEPTEMBRE voit mûrir des fruits savoureux»

Du 14 juillet au 5 août : Jargeau plage

Dimanche 28 octobre : Foire aux châts

18 septembre : 600ème anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc

4 et 5 août : feu d’artifice, foire à la brocante et bourse multicollections

20 juillet : La grande table

11 août : Le Cyclo Jazz Festival
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espaces et 
ressources 

préservés et 
valorisés

LA ViLLe Agit

Axe 4

Accompagner et valoriser
les actions du SICTOM

Environnement

Collecte des ordures ménagères des jours fériés

Collecte exceptionnelle de pneumatiques

Collecte de textiles usagers

Soyez solidaires avec le SiCtOM et eMMAÜS

La collecte des ordures ménagères ne sera pas assurée les jours 
fériés, mais pour les secteurs de la commune collectés une fois par 
semaine, les rattrapages s’effectueront le :
• mardi 10 avril en remplacement du lundi 9 avril
• mardi 29 mai en remplacement du lundi 28 mai.
Merci de déposer vos ordures ménagères la veille au soir à l’endroit 
habituel.

Le SICTOM de Châteauneuf sur Loire organise 
exceptionnellement une collecte de pneumatiques de 
véhicules légers uniquement réservée aux particuliers 
résidant sur son territoire (sur présentation d’un 
justificatif de domicile) à la déchetterie de Jargeau, 
le samedi 26 mai prochain de 9h30 à 12h30 et de 
13h00 à 17h00.

Les pneus devront être débarrassés de toutes impuretés 
et la quantité limitée à 5 pneus par usager. Les pneus 
agricoles, de travaux publics ou des professionnels 
ne seront pas acceptés et les pneus souillés d’huile, 
remplis d’eau ou de terre seront refusés.
Rappel : les distributeurs sont dans l’obligation de 
reprendre les pneus usagés, dans la mesure où leur 
prix de vente inclut une taxe de participation aux frais 
de reprise et de recyclage.

Afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle  
de personnes en difficulté et développer des services 
de proximité, le Conseil municipal de février a autorisé 
le Maire de Jargeau à signer une convention de 
partenariat avec l’Association d’insertion  RESPIRE 
de St Jean de La Ruelle pour la collecte des textiles et 
linges de maison.

Concrètement, vous pourrez déposer dans des 
conteneurs prévus à cet effet situés rue Guinotte 
et sur le parking du complexe sportif rue du 44ème 
Régiment d’Infanterie, les articles suivants :

• Tous les vêtements homme, femme, enfant ;
• Le linge de maison ou d’ameublement 
 (draps, couvertures, nappes, rideaux, etc.) ;
• Chaussures / maroquinerie.

Sont exclus de cette collecte :
• Tous les articles non textiles ;
• Les matelas, sommiers, moquettes, toiles cirées ;
• Les chutes de textiles en provenance des ateliers 

de confection ;
• Les chiffons usagés en provenance des entreprises.

Le SICTOM de Châteauneuf sur Loire ayant également 
signé cette convention, des conteneurs sont aussi 
implantés sur la déchetterie de Jargeau.

L’objectif est simple. Donner une 
seconde vie aux objets en bon état, 
en utilisant les services d’Emmaüs. 
Les objets que vous voulez jeter sont 
encore convenables, alors déposez 
les à la déchetterie de Jargeau dans 

un espace-objet réservé à cet effet. 
Cette  initiative est en phase avec le concept de 
développement durable. Elle a non seulement un 

impact sur l’environnement mais également un objectif 
social et économique car tous ces objets, au lieu d’être 
enfouis, seront réutilisés après une légère remise en 
forme et vendus à moindre coût à des personnes en 
difficultés financières par la communauté d’Emmaüs 
dont le moteur d’actions repose sur l’exercice concret 
de la solidarité et l’insertion des personnes les plus 
en difficulté.
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Picasso en herbe

Visite surprise à « Clair Soleil » mercredi 1er février

La bibliothèque de Jargeau s’associe aux actions 
proposées dans le cadre de la semaine de développement durable

Les élèves de seconde de 
la MFR (Maison Familiale 
Rurale) de Férolles ont 
proposé des animations 
aux enfants de l’Accueil de 
Loisirs « Clair Soleil » de 
Jargeau.

L’objectif, pour les élèves de 
seconde, était de sensibiliser 
les enfants à l’éco-citoyenneté 
à travers des activités 
ludiques et ainsi transmettre 
leurs savoirs et compétences 
acquises en cours et en 
stage.

Deux séances de cinéma sur ce thème  
Mercredi 4 avril à 10 h : un documentaire (tant pour les enfants que pour les plus grands) sur le danger des 
pesticides. 
Vendredi 6 avril à 18 h : une visite d’un potager (bio) familial filmée avec beaucoup d’humour...

Tel était le titre de l’exposition présentée aux parents par 
les enfants de l’accueil de loisirs le mercredi 22 février 
2012 à la salle Berry.

Fruit de recherches effectuées pendant les 2 premiers 
mois de l’année sur le peintre et son œuvre, les jeunes 
ont repris « à la manière de » les différentes périodes de 
l’artiste.
Le talent de chacun a pu s’exprimer librement, livrant ici 
une interprétation très personnelle. 
Une initiative à encourager…   

Cette journée s’est déroulée 
en deux temps. Le matin, 
8 élèves de secondes 
ont proposé des activités 
manuelles aux enfants de 
3 à 6 ans : puzzle géant, 
jeu sur le tri des déchets, 
livre interactif et cadre 
photo végétal. L’après-midi, 
un autre groupe d’élèves 
est venu proposer des 
animations pour les enfants 
de 6 à 11 ans : chasse 
au trésor, cerfs-volants, 
jeu de plateau géant et 
maquettes.

Les enfants ont été ravis de participer aux animations proposées et d’apprendre tout 
en s’amusant. De leur côté, les lycéens ont pris beaucoup de plaisir à animer ces 
activités et recevoir les remerciements spontanés des enfants.

Renseignements à la bibliothèque aux heures d’ouverture et par téléphone au 02 38 59 97 97 
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Stop - ViolencesLe Cinémobile

ANeP

Le Cinémobile, salle de cinéma unique en France sillonne les routes de la région 
Centre et s’installe chaque mois à Jargeau pour permettre à tous les habitants de 
voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur 
sortie nationale.
C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de 
bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 
Le Cinémobile propose à chaque passage 2 ou 3 séances avec en général deux films 
destinés au jeune public et au public familial de tous âges.
Jargeau, le Cinémobile c’est le samedi !

Un film d’archive en 
début de séance ! 
Chaque mois, les 
spectateurs du 
Cinémobile pourront 
découvrir des images 
d’antan de leur 
région.

Plein tarif : 6 e - tarif réduit : 4.20 e (abonnés ARCC, 
chéquiers Clarc, étudiants et scolaires, demandeurs 
d’emploi, familles nombreuses, handicapés, plus de  
60 ans). Une carte d’adhésion valable un an, est 
proposée au prix de 6 e pour permettre de bénéficier 
du tarif réduit. 

Vous êtes membre d’une association ou d’un C.E ? Vous 
pouvez acheter à l’avance des entrées au prix de 4.20 €, 
valables pour n’importe quelle séance jusqu’à fin 2012. 
Pensez à les offrir lors des lotos, tombolas, et autres 
manifestations que vous organisez…

Recherche de photos d’anciens métiers
En prévision d’une exposition, l’Association des Anciens 
Élèves du Primaire de Jargeau recherche des photos 
d’anciens métiers prises autrefois dans la région. Si vous 
possédez de tels documents, contactez l’association en 
téléphonant aux numéros ci-contre afin de prendre rendez-
vous. L’ANEP vous les empruntera le temps de les scanner 
puis, avec votre autorisation, elle exposera les copies.

02 38 59 77 43  • 02 38 76 33 64  • 02 38 63 15 47  •  
02 38 81 18 83
exposition du 26 au 31 mars salle polyvalente  
« Une classe des années 50 »
Conférence le 20 avril à 20h00 salle polyvalente 
« Présentation de la Ligue nationale pour la Protection 
des Oiseaux. Activités du groupe Loiret : Les oiseaux 
et les milieux dans lesquels ils évoluent ». Entrée libre. 
Conférencier Jean-Louis Sauvard.

Dates des passages à Jargeau 7 avril / 28 avril / 26 mai / 23 juin / 1 septembre / 29 septembre / 27 octobre / 24 novembre  

Un cinéma proche de chez vous

Le 7 avril 2012, le Cinémobile présentera à Jargeau :
Mémoires d’ici : 

autour de l’enfance
(1938 - 1959)

tarifs au 1er janvier 2012:

14h00 15h30 17h30 20h45

- consultez le site de Centre Images : www.centreimages.fr ou sur facebook.
- ou envoyez vos coordonnées de messagerie électronique à maryvonne.denoyelle@centreimages.fr  
- ou nous contacter par tel. au 02 47 56 08 08.

Pour connaître la programmation 

et visionner la bande-annonce de chaque film :
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Dans le cadre du concours des villes, villages et 
maisons fleuries organisé par le Comité Départemental 
de Fleurissement au sein de la SHOL (Société 
d’Horticulture d’Orléans et du Loiret), la ville de 
Jargeau a été récompensée. Le panneau « Ville 
fleurie du Loiret » lui a été décerné le 21 février 2012 
en présence des représentants du Conseil général :  
il sera prochainement installé à l’entrée de la ville côté 
pont  au cœur d’un tout nouveau massif en cours de 
réalisation.

Cette distinction vient récompenser les efforts du 
service des espaces verts de la ville et des habitants 
pour embellir notre Cité et la rendre chaque année 
plus accueillante.

Au cours de cette même cérémonie, des gergoliens, 
premiers dans leur catégorie, ont été récompensés.

De gauche à droite
Colette Deguilhem Pemillat

Marinette Marchin
Monique Baron

Absente sur la photo : Simone Lemarchand

Jargeau, ville fleurie du Loiret

Bulletin d’inscription au concours des Maisons Fleuries 2012 
Ville de Jargeau

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

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

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

Cocher la catégorie souhaitée :

Catégorie 1A o  Catégorie 1B o  Catégorie 2 o Catégorie 3 o

< A renvoyer avant 
le 1er juillet 2012

Concours Maisons Fleuries 2012

Règlement concours des maisons fleuries
inscription obligatoire dans l’une des catégories suivantes :
 1A : Maisons avec jardin très visible de la rue, type très fleuri

 1B : Maisons avec jardin visible de la rue, type paysager, avec ou sans fleurs

 2 : Maisons avec décor floral sur la voie publique

 3 : Maisons n’entrant pas dans les trois autres catégories

• Le jury communal passera la 1ère quinzaine de juillet 2012
• La remise des prix aura lieu en novembre 2012
• Un 1er prix par catégorie sera doté d’un bon d’achat de 60 e 

• 2ème et 3ème prix dans chaque catégorie 30 e
Lot d’engagement pour les suivants. Les fleurs, ça embellit la ville 

N’hésitez 
pas

à vous
inscrire

le 1er de chaque catégorie concourra 
pour le prix d’arrondissement.
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Libre expresssion

DÉCeMBRe 
Lou-Ann Aubry

Giulyan Chevallier

Margaux Girard 
Charpentier

Enisé Yagiz

JANVieR
Carolina Gomes Da Cunha

FÉVRieR
Zackary Bourgeois

DÉCeMBRe 
Marie Savina
Jeannine Raufast
Jacques Gaudichet

JANVieR
Georgette Guignard

FÉVRieR
Huguette Chaudret
Lucienne Coppin
Andréa Rousseau
Christiane Court

DÉCeMBRe
Mustafa Gonultas et Nazik Sen
Hassen Dian et 
   Bouchra El Idrissi

JANVieR
Manolo Bertin et
   Rebecca Gaillard

NAiSSANCeS MARiAgeS DÉCèS

JARgeAU POUR tOUS
A côté des 6 conseillers siégeant au conseil municipal, JARGEAU POUR TOUS  
est une association loi de 1901. Elle regroupe des adhérents qui mettent en 
commun leurs idées, leurs compétences et leur vision de la ville. Leur souhait 
est de faire de JARGEAU une cité accueillante, dynamique, respectueuse 
des équilibres de vie et capable de maîtriser son budget.

PARLONS CHiFFReS 
« Chiffre », cela signifie budget.

Les budgets de la ville sont votés chaque année. Pour nombre de communes, 
cela se passe en fin d’année ce qui permet aux Conseils municipaux de 
clôturer leurs comptes, lancer leurs projets et poursuivre la gestion de leur 
ville. A JARGEAU, depuis 2009, les budgets sont votés en mars de l’année 
suivante. Il faut donc autoriser le Maire à engager des dépenses jusqu’aux 
prochains votes : sinon … les rouages se bloquent ! Ce qui n’empêche pas 
les décisions modificatives après ces votes tardifs…

«  Chiffre » et toujours budget ! 
Chaque année, des sommes sont votées pour réaliser des investissements et 
chaque année les investissements n’étant pas encore réalisés, les montants 
sont reportés. Deux effets à cela : 
- présenter un budget en fin d’année « maîtrisé », restant dans les 
prévisions ;
- reporter les sommes et concrétiser un nouvel équipement sur l’année 
nouvelle. 
Quelle conclusion tirer de ce déficit de réalisation? Vivons-nous au dessus de 
nos moyens ? Vivons-nous dans l’effet d’annonce?

Soyez en certains : nous restons vigilants pour 2012 et les années futures, 
notamment sur les gros projets d’investissements suivants :

• la future station d’épuration
• la future salle socio-culturelle

Une bonne maîtrise des dépenses limite le recours à l’impôt. 
Nous restons attentifs à toutes vos remarques, et vous invitons à nous contacter 
pour toutes questions éventuelles.

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

CHANgeMeNt De PROPRiÉtAiRe
M iNStitUt
(Anciennement EM Institut)
Marine gallier
Beauté et bien-être
16 Grande rue
02 38 57 32 39

StUDiO CASiMiR
(Anciennement Casimir Vinsiat)
Philippe de Fierville
Photographe Portraitiste 
2 rue Gambetta
02 38 59 84 30

BOUCHeRie J VARQUet
(Anciennement Bielecki)
Jordane Varquet
1 rue d’Orléans
02 38 59 80 64 

CHANgeMeNt De COMMeRCe
CeNtRe De ViSiON
(Anciennement Com en images)
Lise Bedouet
Opticienne Optométriste
32 Grande rue
02 34 50 64 05

ASSOCiAtiONS geRgOLieNNeS : 
Action Science Jargeau Numéro de téléphone : 02 38 59 15 52

PUBLiCitÉ : 
DH Multiservices Numéro de téléphone 06 34 31 42 65 

CONCeSSiON CiMetièRe tARiF 2012 : 
Trentenaire 71 e le m2

15 ans 42 e le m2

A L’HeURe DeS BUDgetS - 1ère partie

Vie économique à votre service

Rectificatif au bulletin municipal

État-civil
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Comment se protéger des cambriolages dans les résidences

Quelques chiffres !!!
Plus de 300 000 cambriolages ont lieu en France chaque année,  
soit 1 toutes les 10 secondes.
50 % concernent des résidences principales. Ce délit représente 14 % des 
atteintes aux biens et il est commis à 55 % entre 14 heures et 17 heures.

Comment s’en préserver ?
Le délinquant est un être rationnel qui cherche à obtenir un 
maximum de gain en prenant le moins de risque possible, 
afin de ne pas être identifié et interpellé. Son choix se 
portera donc naturellement vers les habitations présentant 
peu de difficultés.
Diminuer le risque d’être victime d’un cambriolage nécessite 
d’avoir un comportement quotidien de vigilance et de bon 
sens.
Lutter contre ce fléau est l’affaire de tous. Toute anomalie 
de comportement dans un quartier, une résidence ou un 
immeuble doit attirer votre attention, pour préserver votre 
habitat et celui de votre voisin. Lors de la commission 
de méfaits, chez vous ou à proximité, n’hésitez pas à 
communiquer aux enquêteurs toute information pouvant 
aider à la manifestation de la vérité.
Prenez le temps de photographier tous vos objets de valeur, 
de noter leurs caractéristiques, ces informations seront très 
utiles en cas de vol (bijoux, tableaux...).
Pour le matériel de type TV, appareil photo, ordinateur... 
relevez la marque, le type, le numéro de série et les 
caractéristiques particulières.

Les bonnes habitudes
• Lorsque vous quittez votre habitation n’apposez pas 
de mot d’absence sur votre porte, et ne donnez pas 
l’information sur les réseaux sociaux.
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur pouvant 
faire penser que vous êtes absent longtemps de votre 
domicile. Vous pouvez transférer vos appels sur votre 
mobile.
• En cas de départ en vacances prévenez vos proches 
voisins dans la mesure où vous avez totalement confiance 
en eux.
• Entretenez la végétation de votre domicile afin de ne 
pas donner l’impression que le lieu est inoccupé.
• En cas d’absence prolongée, faites ouvrir et fermer les 
volets de votre maison par une personne de confiance, 
faites retirer le courrier de la boite aux lettres et activez 
l’éclairage de manière aléatoire avec un système de 
minuterie respectant les normes de sécurité.
• Rangez outils, échelle et matériel de jardinage dans 

un local fermé afin qu’ils ne puissent être utilisés pour 
vous cambrioler.
• Dans le cadre de l’opération «tranquillité vacances», 
signalez votre absence à la gendarmerie locale.
• Déposez vos objets de grande valeur dans un coffre.
• Dissimuler les biens attrayants et facilement 
transportables.

Protéger son habitation 
Une propriété clôturée équipée d’un portail fermé à 
clé la nuit ou en votre absence constituera un premier 
obstacle contre l’intrusion.
Equipez les abords extérieurs de votre habitation d’un 
éclairage s’activant à la détection de mouvement.
Vos portes donnant accès à l’habitation doivent offrir 
une bonne résistance contre l’effraction (serrure 3 
points, système anti dégondage..) Les autres ouvertures 
ne doivent pas être négligées (barre de renfort intérieure 
pour les volets ou pose de barreaux correctement scellés 
aux fenêtres sans volet...).
Si vous optez pour une protection électronique, faites en 
sorte qu’elle détecte le plus tôt possible une intrusion 
et que l’information vous soit communiquée de manière 
fiable et rapide (alerte sur téléphone portable ou via un 
télésurveilleur). Attention ce dispositif doit répondre à 
des prescriptions légales.
Vous pouvez compléter votre dispositif par un système 
vidéo. L’implantation des caméras doit être judicieuse. 
L’enregistrement peut être déclenché sur détection de 
mouvement. Il est préférable de sauvegarder les images 
auprès de votre fournisseur d’accès plutôt que sur votre 
ordinateur familial.

Si vous êtes tout de même victime
Ne touchez à rien et avisez le plus rapidement possible 
les services de police ou gendarmerie, même s’il s’agit 
d’une tentative de cambriolage.
La participation active à la lutte contre le cambriolage 
est à votre portée.
L’application des mesures simples énoncées, vous 
permettent de contribuer à la diminution du risque de 
cambriolage de votre habitation.

en cas d’urgence composez le 17 et ne modifiez rien dans votre habitation avant 
l’arrivée des forces de l’ordre
En savoir plus sur : http://www.referentsurete.com/



18 janvier 2012 
Le Maire présente ses vœux 

aux résidents de la Maison de retraite

13 janvier 2012 

Cérémonie de commémoration de la fermeture 

du camp d’internement au collège

19 février 2012 Carnaval : 
La chenille des miss

9 février 2012 
La Loire charrie des « galettes » de glace

19 février 2012 
Le ruban est coupé : 

Carnaval peut envahir la ville

12 janvier 2012
Jean-Marc Gibey, Maire de Jargeau 

présente ses vœux aux « forces vives » 
de Jargeau


