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n illustrant la couverture de ce numéro
avec l’affiche des « 10 ans des Foulées
du bord de Loire », épreuve dont la renommée
va bien au-delà des limites communales, nous
avons voulu symboliser le dynamisme de la vie
associative de notre ville, reconnu et apprécié
de tous.
Ce dynamisme et cet enthousiasme, combiné
au travail important de la jeune chargée de
mission en service civique, ont contribué au
succès de la troisième édition de « JargeauPlage » avec près de 14 000 visiteurs lors de
cet événement au bord du fleuve.
Dynamisme toujours, le succès grandissant du
Forum des associations. Celles-ci permettent
grâce au dévouement et à l’implication de
leurs nombreux bénévoles de perpétuer ce
bien vivre à Jargeau.
C’est l’occasion pour nous de rendre hommage
à ces centaines de bénévoles, qui tout au long
de l’année, donnent de leur temps, mettent
leur énergie, leurs compétences au service de
la fraternité, de la solidarité et de la vie dans
la cité.
Cette implication dans des échanges
interculturels, sportifs, intergénérationnels
et laïcs participe au renforcement de la
cohésion sociale. Par leur détermination et
leur investissement, ces bénévoles cherchent
à renforcer le lien social en étant acteurs de
projets solidaires, dans le but de lutter contre
toutes les formes d’isolement et d’inégalités.
Ils viennent ainsi atténuer les effets d’une crise
économique sans précédent à laquelle nous
sommes confrontés depuis plusieurs années.

Un grand merci.
Jean-Marc Gibey

Commune du site classé
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858ème édition de la Foire aux Châts
Dimanche 28 octobre 2012
Foire gastronomique et artisanale - Animations musicales Fête foraine

Association des Anciens Élèves du Primaire de Jargeau
Vendredi 9 novembre à 20h00 salle polyvalente
La généalogie, une passion pas vraiment poussiéreuse
Conférencier : Xavier Guyot, président du Loiret Généalogique
Entrée libre
Renseignements
02 38 81 18 83
02 38 76 33 64

Samedi 17 novembre à 13h30 salle polyvalente
Passage du Certificat d’Études
En prévision d’une exposition, l’association
recherche des photos d’anciens métiers prises dans la région

Mairie de Jargeau - Tél. 02 38 59 70 39 - L’info en continu sur le site internet www.jargeau.fr
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Séance du 31 mai 2012
• Adoption de la décision modificative n°1 du budget
de la commune
Recettes
Ajustement du budget prenant en compte pour la dotation
de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation,
une somme de 24 365 € supplémentaires par rapport aux
prévisions figurant dans le budget primitif et l’obtention de la
dotation des territoires ruraux pour les travaux du restaurant
scolaire Madeleine pour 12 300 €.
Dépenses
Quelques dépenses supplémentaires non prévues en
fonctionnement et en investissement.
Ces opérations permettent de conserver un somme de
13 000 € pour d’éventuelles dépenses de fonctionnement
supplémentaires au cours du 2ème semestre 2012.
• Engagement de principe de la ville dans la démarche
«Territoires de commerce équitable».

• Demandes de subventions au Conseil général pour la
reconstruction d’un court de tennis, la rénovation du vitrail
n°14, un spectacle culturel organisé à Jargeau plage.
• Fixation du montant de participation des familles pour le
camp d’adolescents 2012.
(du 8 juillet au 16 juillet 2012 en Ardèche : 20 jeunes
accompagnés de 4 animateurs).
• Jargeau Plage : attribution des Délégations de Service
Public restauration et petite restauration à l’entreprise « les
délices de Mamie COCO » sise 108 rue Demay à St Jean le
Blanc.
• Remplacement de la « participation pour raccordement à
l’égout » par la « participation pour l’assainissement collectif »
à compter du 1er juillet 2012.
• Approbation de la convention de verbalisation électronique
avec l’État (voir page 7).

Séance du 5 juillet 2012
• Attribution du marché pour la maîtrise d’œuvre de la
reconstruction de la station d’épuration de Jargeau sur le
territoire de la commune de Sandillon pour un montant de
104 145 e HT soit 2,47% de l’enveloppe financière des
travaux évaluée à 4 224 000 e HT
• Demande de subvention au Conseil général pour un spectacle
organisé lors de la célébration du 600ème anniversaire de la
naissance de Jeanne d’Arc pour un montant de 1 125 e

• Demande de subvention pour travaux de sécurité
(aménagement du centre ancien de Jargeau) dans le cadre
des amendes de police et de la redevance des mines sur le
pétrole au Conseil général pour un montant de 10 365 e
• Présentation du rapport annuel sur l’eau et l’assainissement
• Présentation des rapports annuels d’activité 2011 du
SICTOM et du SYCTOM sur la qualité et le prix du service
public d’élimination des déchets.

Séance du 6 septembre 2012
• Installation de Mme Claire Joseph comme conseillère
municipale suite à la démission pour raisons professionnelles
de M. Vincent Berthelot
• Adoption de la décision modificative n°2 du budget de la
commune : les dépenses supplémentaires non prévues au
budget en début d’année sont essentiellement financées
par le montant supplémentaire des droits de mutations par
rapport aux prévisions et par la régularisation sur 2010 du
fonds départemental de taxe professionnelle
• Adoption de la décision modificative n°2 pour l’eau afin de
financer la réparation du surpresseur des Pauriches
• Adoption de la décision modificative n° 2 pour l’assainissement
afin d’effectuer une deuxième tranche de changement des
tampons route de la Ferté et afin de réaliser un branchement
pour les forains en bord de Loire et de rattacher 3 maisons rue
du 11ème RI au réseau collectif
• Tarifs eau et assainissement pour 2012-2013
1- Augmentation des tarifs de 5% pour l’eau et de 10% pour

l’assainissement votée à l’unanimité. Ces augmentations se
justifient :
- Pour l’eau, par l’obligation de remplacer des branchements
plomb (environ 200 branchements restent actuellement à
remplacer. Le délai légal des 15 ans prévu par le législateur
expire fin 2013. Le coût moyen par installation est de l’ordre
de 3 000 e)
- Pour l’assainissement, par la construction de la nouvelle
station d’épuration dont le coût est de l’ordre de 5 millions
d’euros.
2- Création d’un tarif pour le contrôle des installations, puits,
forage et récupération d’eau de pluie à compter du 1er janvier
2013 (comme prévu en 2012).
3- Création d’un tarif pour le contrôle de conformité des
installations d’assainissement à compter également du
1er janvier 2013.
• Validation du projet de plan de circulation dans le centre ville
historique
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Communication
Handicapés par le modernisme

Je me souviens du maître qui écrivait à la craie sur ce grand
tableau noir. Il fallait être habile pour tracer un cercle à
main levée, ou les contours de la France. Grincements sur
le tableau, poussière blanche amassée par terre, brosse
époussetée sur le mur extérieur marquaient notre quotidien.
Les livres regorgeaient des richesses de savoir, qui n’étaient
que modestement mis en valeur par une écriture noire sur
des pages blanches. Nous étions loin de nous imaginer qu’au
XXIème siècle, l’écran remplacerait le tableau, et la souris se
substituerait au minéral albâtre. L’électricité anime, éclaire,
égaye et colore les monologues des maîtres reconvertis. Les
livres modernes regorgent de photos, images et graphiques
colorés. Les trésors au pied des arcs-en-ciel sont ouverts en
feuilletant les pages. La lecture est gaie, chatoyante et rapide :
les descriptions deviennent inutiles puisque le langage
acquiert une profondeur : la couleur.

ose interpeler le petit garçon qui prend conscience de sa
différence au regard de ses camarades.

Cependant quelques enfants semblent être imperméables à
tout cet embellissement. Parfois même ils n’arrivent pas à
comprendre : «je compte les pommes vertes et les pommes
oranges ; calculer les pourcentages de pommes vertes...», «le
cercle rouge et le cercle vert se coupent en un point ; tracer
la droite entre ce point et le centre du cercle orange ...».
«Madame, je ne comprends pas la question !», parfois

D’après les statistiques, il y aurait 1 à 2 garçons daltoniens
par salle de classe... cela laisse à réfléchir !
Si vous n’êtes pas sûr de vous sur l’interprétation des couleurs,
plutôt que de rester dans l’ombre, des tests existent (tests
daltoniens http://www.daltonismes.com/test_daltonien.htm).
J’ai traduit la charte de Yosuke Tanaka. Demandez-la moi.
Henry Pillière

Jargeau informations vu par un
Deuteranope (personne atteinte de
deutéranopie, anomalie congénitale
faisant que la couleur verte n’est pas
perçue par l’œil)

Mesdames et messieurs les maîtres d’écoles, mesdames
et messieurs les orateurs, présentateurs, illustrateurs ...
n’oubliez pas que vos enluminures peuvent être totalement
imperceptibles des daltoniens. Au Japon, Yosuke Tanaka
a décrit pour vous, une charte de déontologie, pour rendre
lisible vos présentations sans aucune exclusion. La première
règle commence par photocopier vos documents en noir et
blanc, et constater que l’information est toujours lisible. Le
maître d’autrefois devait user d’imagination pour faire ressortir
des courbes différentes sur un même graphe : trait plein ou à
tiret, trait épais ou fin … usez vous aussi d’imagination, pour
ne pas exclure tous ces daltoniens des principes de base de
la scolarité.

Jargeau informations vu par un
Tritanope (personne qui ne distingue
pas les couleurs depuis le vert
jusqu’au violet)

Jargeau informations vu par la majorité
d’entre nous

Bulletin municipal et Jargeau informations en gros caractères
répondez à notre enquête à l’aide du feuillet inséré dans ce journal

Environnement
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4ème édition du Jour de la nuit
Comme les années précédentes, la ville de
Jargeau participera à cette manifestation
nationale qui est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité nocturne et du
ciel étoilé. En effet, depuis plusieurs années, la
nuit est confrontée à la montée d’une pollution
lumineuse issue d’une généralisation de
l’éclairage artificiel qui engendre un gaspillage
d’énergie important, trouble les écosystèmes
et fait disparaître le ciel étoilé.
Pour plus d’info voir : www.jourdelanuit

Dans la nuit du samedi 13 octobre prochain,
la commune symboliquement éteindra une
partie de son éclairage public (aux alentours
de l’église, du mail Carnot, du Boulevard du
Saumon et une partie de la Grande rue).
Cette même soirée, la Maison de Loire du
Loiret organisera une sortie «Balade Loire
crépusculaire et nocturne» orientée plus
précisément sur une découverte sensorielle
des bords de Loire.

Inscription obligatoire - Rendez-vous à 20h30 devant la Maison de Loire (Tél : 02 38 59 76 60)
Gratuit pour tous - A partir de 8 ans www.maisondeloire45.fr
En parallèle, depuis quelques années, la commune s’est
engagée dans une démarche de diminution des énergies
dans des domaines variés (remplacement de lampadaires
moins gourmands en énergie et n’éclairant pas le ciel,
remplacement des illuminations de Noël, audit énergétique
etc.). Celle-ci se concrétise cette année par la mise en place
d’horloges astronomiques pour économiser l’énergie.
Celui-ci a pour objectif :
• De réduire la pollution lumineuse

• De programmer des économies d’énergies
• De renouveler le parc d’éclairage public
L’année 2012 sera marquée par la sécurisation de l’ensemble
des armoires électriques de l’éclairage public par la mise en
place d’horloges astronomiques pour économiser l’énergie.
Après le lotissement du Clos Besson en 2011, le lotissement
des Grillons connaîtra le renouvellement complet de ses
lanternes.

Récupération des sapins de Noël
Entre le 2 janvier et le 15 janvier 2013, vous pourrez déposer vos sapins de Noël sur un
espace délimité place du Grand Cloître. Les services techniques de la ville les recycleront
en copeaux pour leurs massifs d’arbustes.

Besoin de réaliser des travaux d’économie d’énergie dans votre logement ?
Sollicitez le FART.
Vous êtes propriétaire-occupant d’un logement construit avant
2001 et vous souhaitez réaliser des travaux pour améliorer sa
performance énergétique, vous remplissez peut-être les conditions
pour bénéficier du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique
(FART).
Attribué sous conditions de ressources, il vous permet d’obtenir une subvention d’un montant de 2 100 € ou 2 600 € selon
votre lieu de résidence. Cette subvention vient compléter les aides accordées par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
Un soutien financier non négligeable auquel il faut penser avant de réaliser des travaux d’économie d’énergie chez soi.
Vous souhaitez en savoir davantage, contactez votre ADIL-Espace Info Energie au 02 38 62 47 07 (consultation gratuite).
www.adil45.org

Social

5

Ateliers cuisine
Le CLIC* du Val d’or en partenariat avec la
Mairie de Jargeau a proposé aux seniors
des ateliers cuisine financés par l’Agence
Régionale de Santé.
Ces ateliers se sont déroulés une fois par
mois pendant six mois. Ils ont fait suite à
une première conférence qui a eu lieu au
mois de janvier à la salle polyvalente.
Lors du premier rendez vous les
9 participantes ont exprimé leurs attentes.
Ce semestre de nutrition s’est terminé
naturellement par un repas plein de Les ateliers ont donc pu être adaptés à leurs

besoins (ostéoporose, diabète, cholestérol,
prise de poids…).
Au cours de chaque séance, des recettes ont
été élaborées (bouchée sardine olive, flan
coco …) en relation avec le thème du jour.
Pendant la cuisson quelques explications
étaient données par Julie Ferrol diététicienne
à l’hôpital de Sully sur Loire.
*Clic : Centre Local d’Information et de
Coordination

bonne humeur

Au City stade
La ville de Jargeau, en partenariat avec la Mission Locale de
l’Orléanais, la fondation Dexia et Mission Sport a organisé tous les
jeudis entre avril et juin des initiations gratuites et ouvertes à tous,
de taï kwan do, musculation, football, hip hop, rugby, karaté, fitness
et basket ball.
Ces actions en faveur des jeunes ont été encadrées par des sportifs
professionnels de haut niveau et parfois en lien avec les associations
sportives gergoliennes.
Puis 4 tournois de football et basket-ball ont été organisés au
City stade entre juin et août, où de nombreuses places pour des
manifestations sportives professionnelles ont été gagnées.
Ces rencontres ont abouti à la rédaction d’une charte sur la
citoyenneté par les jeunes participants afin que le City stade soit Ces tournois qui se sont déroulés sous le soleil et dans
un lieu de rencontre d’échange et de respect de chacun et du la bonne humeur, ont permis d’inaugurer les tracés
matériel.
nouvellement réalisés sur le City stade.
Afin de prolonger l’appropriation du lieu par les jeunes Gergoliens, une fresque sera réalisée bientôt en partenariat avec la commune
de Jargeau, la Mission Locale de l’Orléanais et les ateliers de la Paésinne.

Rencontre adolescents de Jargeau et de Biélorussie

4 août 2012
flambeaux en attendant
x
au
Retraite
le feu d’artifice

Repas des aînés 22 septembre 2012

8 septembre 2012

Accueil des nouveaux habitants lors d’un
petit déjeuner composé de produits issus
du commerce équitable et de produits
locaux

15 juillet 2012
Jargeau plage

Mairie de Jargeau
Place du Grand Cloître
45150 Jargeau
Tél : 02.38.59.70.39
Fax : 02.38.59.72.79
www.jargeau.fr

Mairie de Jargeau

Année 2012-2013

Date de réalisation :

Renseignements :

Maître d’ouvrage/Maître d’œuvre :

Zone piétonne protégée

Zone de rencontre (20 km/h)

•

•

•

•

Valoriser la rue commerçante
Sécuriser le centre ville
Dissuader l’usage de la voiture en centreville et promouvoir les déplacements doux
(à vélo, à pied…)
Améliorer l’accessibilité pour tous

Objectifs

Jargeau bénéficie d’une offre commerciale
diversifiée, située majoritairement dans la
Grande rue « piétonne ». Cette dynamique
commerciale est appréciée des habitants,
toutefois, comme d’autres communes, elle
souffre d’un phénomène de mutation du
commerce de proximité lié notamment au
développement des grandes surfaces.

Contexte

Faciliter la circulation piétonne
en centre-ville

Aménagement du centre ancien
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Urbanisme
Aménagement du centre ville

La Grande Rue a été rendue semi-piétonne en 1986.

Depuis 2008, une étude a été réalisée par la commission
« aménagement du territoire communal » et le comité
consultatif « plan de circulation » afin d’établir un nouveau plan
d’aménagement du centre ancien.
Dans quel but ?
Améliorer la sécurité et la circulation des piétons dans le centre
ancien en maîtrisant la vitesse des engins motorisés et en rendant
la circulation automobile impossible dans certaines zones.
Comment ? Par la mise en place de différents aménagements
Création de zones de rencontre…
L’ensemble des rues du centre-ville à l’intérieur des mails sera
en sens unique avec une vitesse limitée à 20km/h

…et de zones piétonnes
Le transit complet de la Grande rue sera rendu impossible par
la création d’espaces de convivialité interdits aux voitures par
un dispositif de plots. Mobilier urbain (parking vélo, bancs,
poubelles…) et fleurissement rendront ces espaces plus
agréables.
Quand ?
La mise en œuvre est prévue au premier semestre 2013 en
corrélation avec les travaux programmés de la rue des Prêtres.
Cette organisation du centre ancien s’inscrit dans le cadre
de l’agenda 21 et répond à la fiche «Faciliter la circulation
piétonne en centre-ville ».

Un aménagement établi en concertation avec
• La gendarmerie et la police municipale
• Les sapeurs pompiers de Jargeau
• Le service des ordures ménagères (SICTOM)
• Les représentants de l’Union commerciale de Jargeau
• Les professionnels de la Grande rue
et présenté aux habitants
• En réunion publique le 28 juin 2012
• Lors de Jargeau plage
• Sur le stand de la ville lors du forum des associations

Une zone de rencontre c’est quoi ?
Un espace ouvert à tous les modes de transport
• Le piéton est prioritaire
• La vitesse est limitée à 20 km/h
• Les cyclistes circulent en double sens
• Le stationnement est limité et autorisé uniquement sur
les emplacements aménagés

Comment faire part de ses observations ?
• Un panneau de présentation est actuellement dans le
hall d’accueil de la Mairie où un cahier est mis à votre
disposition pour y consigner vos observations

1. Les travaux ont déjà commencé : des travaux d’aménagement de voirie de la contre-allée du
boulevard Carnot ont été réalisés cet été
• Remplacement des branchements plomb pour les compteurs d’eau
• Aménagements de places de stationnements pour les personnes à
mobilité réduite
• Aménagements traversées piétonnes aux normes pour les personnes
à mobilité réduite
• Remplacement des bordures de trottoirs et des caniveaux endommagés
• Déplacement et création de bouches d’avaloirs
• Démolition et restauration d’une partie de la chaussée
• Démolition et remise œuvre des enrobés des trottoirs et de la chaussée
• Fourniture et mise en place de potelets et de signalisation de police
verticale
• Réalisation des entrées du mail en enrobé et la partie centrale du mail en
gravillonnage bicouche
Montant des travaux 114 000 e

Des travaux d’aménagement de
voirie de la contre-allée du boulevard
Carnot ont été réalisés cet été

2. Les autres travaux à venir : l’aménagement de la rue des Prêtres
Travaux financés par la commune

• Enfouissement des réseaux EDF, Télécom et éclairage public
• Mise en place de lanternes d’éclairage en façades
•Renouvellement de la canalisation d’eau potable et changement des
branchements plomb
• Restructuration de la canalisation d’eau usée par chemisage
Budget prévisionnel 200 000 e

Travaux financés par la CCL
(Communauté de Communes des loges)

• Démolition et réaménagement de la rue en espace partagé
Budget prévisionnel 210 000 e

Aménagement de la rue des Prêtres

Associations
Rentrée des associations : Quoi de neuf ?
Le samedi 8 septembre la municipalité avait donné rendezvous aux associations gergoliennes pour animer l’édition 2012
du forum des associations. Zoom sur les nouvelles activités
proposées lors de cette rentrée.
Du côté des arts martiaux, le gymnase du paradis accueille de
nouvelles disciplines : L’association d’arts martiaux coréens, le
Kan-Ho Taekwondo Jargeau, ouvre une section d’Hapkido, l’art
du self-défense. Cours ouverts aux enfants et aux adultes.
Le centre social propose quant à lui de faire découvrir des
disciplines chinoises : le Taïchi et le Qi Gong, deux arts qui
explorent les mouvements corporels à partir d’un travail sur le
souffle.
Autres nouveautés sportives au stade : une nouvelle association
«Jargeau Zumba Tonic» met en place des séances de gymfitness où le rythme et les chorégraphies s’inspirent des danses
latines : salsa, merengue, reggae.

Du côté des terrains de foot, le club Jargeau St Denis embauche
à temps plein un responsable technique et administratif pour les
jeunes, Jérémy Garcia, dans le cadre du dispositif CAP ASSO,
financé en majeure partie par la Région Centre. Nul doute que
Jérémy proposera de nouvelles animations autour du ballon rond.
Autre association qui crée de l’emploi : l’Association Musicale de
Jargeau (l’AMJ) et ses 13 professeurs pour 120 musiciens. Comme
la musique est avant tout une histoire de partage, l’association
met l’accent sur la pratique collective dès 4 ans. La nouveauté
de la rentrée est l’ouverture d’une classe de percussions qui va
permettre aux élèves de découvrir la subtitlité du xylophone, du
vibraphone ou des timbales.
En cette rentrée, les amateurs de loisirs créatifs ont l’opportunité de
pratiquer les techniques de la carterie, du scrapbooking, du home
déco, de la mosaïque ou de la fabrication de bijoux en métal ou
en pâte polymère, en poussant la porte de la nouvelle association
«L’aronde».
Ceux qui préfèrent lever les yeux au ciel sont attendus par les
animateurs d’«Action Science», qui cette année se lancent dans
l’exploration du ciel et de l’espace.

Entre une démonstration de hip-hop, une discussion au stand
de l’association des parents d’élèves ou une halte au stand
des jumelages, la matinée du forum
des associations a montré une fois de plus la vitalité
de la vie associative gergolienne.
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Education et jeunesse
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A l’école maternelle - Rentrée 2012
Enseignants
Mme Bouard
Mme Autrive et
Mme Duthoit
Mme Brégaint et
Mme Duthoit
M. Thénot
Mme Goujon
Mme Joffre
M. Brossamain
Total

Petite
section
28
27

Moyenne
section

7

19
28
11

62

58

Grande
section

Effectif
total
28
27

Bienvenue aux 62 nouveaux
petits élèves de Jargeau

26

15
27
26
68

28
26
27
26
188

A l’école porte Madeleine
Travaux d’été effectués par les agents des services techniques de la ville
Rénovation d’une classe
Avec les travaux effectués cet été, c’est un bâtiment
complet de l’école porte Madeleine qui est actuellement
rénové. Changement des menuiseries extérieures, mise en
place de faux plafonds, changement des radiateurs et des
luminaires, remise en peinture de la dernière classe ainsi
que de l’infirmerie permettront une isolation thermique et
phonique du bâtiment et offriront ainsi aux enseignants et
aux élèves de meilleures conditions de travail. Coût des
travaux 39 000 e.

Rénovation complète
d’une classe

Rénovation du restaurant scolaire
Après une première tranche de travaux en 2011, les
menuiseries extérieures ont été changées lors des vacances
de printemps 2012. Au cours de cet été, du carrelage a été
posé au sol et les radiateurs ont été changés. La mise en
peinture sera effectuée lors des vacances de la Toussaint.
Coût des travaux : 48 000 e.

26 juin 2012
Départ en retraite d’Éric Lafaye et Michel Chaline

5 juin 2012
Spectacle des élèves à la salle polyvalente

Au Conseil Municipal des Enfants - Séance du 30 août 2012
Conformément aux orientations fixées lors du premier conseil, les élus
du Conseil Municipal des Enfants se sont prononcés sur les actions de
solidarité et environnementales qu’ils souhaitaient réaliser au cours des
prochains mois :
• Collecte de jouets le 1er décembre 2012 de 10h à 12h30 sous la halle
au profit du secours populaire
• Participation au téléthon le 8 décembre 2012 de 10h à 12h30 sous
la halle avec vente des gâteaux qu’ils auront fabriqués
• Récupération des sapins de Noël du 2 au 15 janvier 2013 place du
grand Cloître afin de les transformer en copeaux pour être utilisés
dans les massifs d’arbustes de la ville.

Informations municipales
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Vie économique à votre service

Libre expresssion

nouvelleS adresseS

Augmentation des tarifs eau - assainissement Plan de circulation

L’équipe JARGEAU POUR TOUS est dans l’actualité
et veut agir pour aujourd’hui et pour demain.
Pour revenir sur le conseil municipal de ce 6 septembre, nous avons voté
pour les augmentations dissociées des tarifs de l’eau et de l’assainissement. Nous avons, cependant, proposé une augmentation moitié moindre, après avoir écouté les arguments de la majorité qui a cité des exemples de prix pratiqués par des villes de même importance, eu égard aux
travaux restant à réaliser. La plus forte augmentation va au bénéfice du
budget assainissement.

Source Nature
Catherine Garcia
Produits naturels et biologiques
23 place du Martroy
02 38 23 16 15
DETENTE ET RELAXATION à domicile
Michaël Rollot
06 45 75 85 78
www.relax-mouvement.fr

Assainissement
Ainsi, la reconstruction de la station d’épuration reste une priorité, un dossier difficile (succession de différentes réglementations) qui avance à son
rythme, au détriment des efforts des équipes qui se sont succédées.
Eau
Reste le problème des branchements de distribution d’eau, en plomb.
Ceux-ci devraient être terminés fin 2013, afin de respecter la directive
européenne. Tout n’a pas pu être fait à ce jour. Les changements ont été
réalisés au fur et à mesure de la nécessité des travaux de voiries.
Plan de circulation
Concernant le nouveau plan de circulation dans le centre-ville historique,
nous avons voté « pour », à part une voix. Une personne de notre groupe
d’opposition considère que l’espace réservé à la livraison par un véhicule
de 19 tonnes avec hayon semble insuffisant aux endroits prévus.
Les élus de Jargeau pour Tous
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Jean-Marie BRULEY, Sylvain BRUSSEAU,
Pierre LAMBERT, Jean-Claude RENAULT, Alain MARGUERITTE.

État-civil
NAISSANCES

MARIAGES

MAI
Zoé Moncéré
Romy Billen
Manon Thiriat
Ugo Plamont

Juillet
Ruben Guillemard
Amandine Bulteau
Jouliana Bordier
Loan Sgorlon

Juin
Soren Marie
Emma Forton
Emile Raimbault
Elyana Rekkeb

Août
Clarisse Pays
Anna Kropp
Lilou Gervais
Manuel Agogué
Sofia Lakhal

Juin
Gérôme Cormier et Angélique Maréchal
Claude Gervais et Caroline Lepère
Aymeric Neau et Anaïs Margueritte
Alain Carette et Laetitia Frémont
Anis Touati et Imen Hannachi
Sylvain L’Hopital et Virginie Levain
Juillet
Benjamin Badts et Sandy Cazeaux
AOUT
Cédric Gomez et Marie-Ange Leteneur

Décès
Juin
Denise Kuracinski
Antoinette de d’Aranjos
Roger Oczachowski
Pervenche Becerro
AOUT
Claudia Boucrault
Madeleine Bernard
Paul Huyart
Gaston Chateigner
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Recrutement Marine nationale : Et si vous étiez déjà marin sans le savoir ?
Vous avez entre 16 et 29 ans,
votre niveau scolaire est compris
entre la 3ème et Bac+5 ? En tout,
ce sont plus de 50 métiers que
vous pouvez exercer en mer, à
terre ou dans les airs.

Pour l’année 2012, la Marine
Nationale offre des opportunités
de contrat et de carrières dans
ses équipages à 3 000 jeunes
hommes et femmes.
Quelques chiffres à titre indicatif
par domaine d’emploi :
Sécurité/ protection :
750 places
Mécanique/ électrotechnique :
470 places
Restauration : 330 places
Aéronautique : 390 places
Navigation/ manœuvre :
150 places
Administration : 200 places

Le CIRFA marine d’Orléans
propose de vous rencontrer pour
de plus amples informations du
lundi au vendredi de 08H30
à 17H30 au CIRFA, 2, rue
Fernand Rabier à ORLEANS.

Contact : 02 38 65 36 81 cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr www.etremarin.fr

Halte-garderie « Les Lutins des Loges »
14 enfants peuvent être accueillis en
même temps sur la halte-garderie
itinérante (St Martin d’Abbat, Fay aux
Loges et Vitry aux Loges) et 20 enfants
sur la halte-garderie fixe (Jargeau).
Tél et renseignements : Jargeau : 02 38
59 86 33 – Itinérante : 06 33 48 95 08

La Halte-garderie « Les Lutins des Loges »
accueille des enfants âgés de 3 mois à
moins de 4 ans pour une durée limitée
et occasionnelle (enfants de la
Communauté de Communes des Loges).

Afin de clôturer l’année dans la
convivialité, la halte-garderie de Jargeau
a proposé aux enfants et aux parents
une sortie au Parc Floral d’Orléans la
Source. Cette journée a permis aux
familles de découvrir le jardin d’iris, la
roseraie, la serre aux papillons et le parc
zoologique !

Cette journée fût un excellent moment de
partage et d’échange entre les familles et
l’équipe éducative !

Verbalisation électronique des infractions à la réglementation du stationnement
Dans sa séance du 31 mai 2012, le Conseil municipal a approuvé
la convention de verbalisation électronique avec l’État.
Concrètement, cela signifie que le Procès verbal électronique
remplacera prochainement à Jargeau comme dans de
nombreuses communes, les contraventions papier pour
infraction à la réglementation du stationnement sur les
pare-brises des voitures. Les avis de contraventions seront

adressés par courrier, à l’adresse figurant sur le certificat
d’immatriculation du véhicule. Sur cet avis seront indiquées
les modalités de paiement d’une part, et de contestation
éventuelle d’autre part.
Dans un premier temps, les contrevenants seront toujours
informés de la verbalisation par un coupon apposé sur le
pare-brise.

Forages domestiques, récupération d’eaux de pluie : les formalités
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits
ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en mairie.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre
2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie les ouvrages
domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de
distribution d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage

de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau
ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.
Ce contrôle sera effectué gratuitement si la déclaration est faite
avant le 31 décembre de cette année et il sera facturé 45 e à
compter du 1er janvier 2013.
Plus d’informations sur le site du ministère de l’écologie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-foragesdomestiques-.html

26 juin 2012
élèves
sique est fêtée par les
mu
Sous la halle, la
u
gea
Jar
de
ale
de l’Association Music

30 juin 2012
La Loire à vélo en fête - François Bonneau,
Président du Conseil régional de la Région centre et
Jean-Marc Gibey, maire de Jargeau

30 juin 2012
La fête foraine vue par les carnaval
iers
lors de la parade d’été

Juillet 2012
Camp ados en Ardèche

us »
Raid des « Ultra Tamalo
15 septembre 2012 bike,
and
run
de
km
8
d,
pie
7 km de course à
re
épreuve de canoë en Loi
une épreuve de tir et une

8 septembre 2012
A la bibliothèque, il est déso
rmais possible de
consulter 360 titres de presse
papier française
et internationale et ce grâce
à la bibliothèque
départementale du Loiret (service du
Conseil Général)

22 septembre 2012
Inauguration de la plaque
commémorant le sixièm
e
centenaire de la naissance
de Jeanne d’Arc

