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Du 6 au 9 janvier 2010 Tsiganes d’hier et d’aujourd’hui :
La ville de Jargeau et le Centre de Recherche sur les
Camps d’Internement du Loiret (CERCIL) vous proposent

quatre jours de rencontres (voir page 5).

Action science 2010, la 5ème édition !
Cette année encore, enseignants, parents et intervenants
extérieurs renouvellent leur action pour les enfants de
Jargeau. Action science 2010 aura lieu le 24 avril 2010
à l’école Porte Madeleine. La découverte des sciences
de manière ludique sera d’actualité, avec comme thème

«le développement durable et la construction». Pour
celles et ceux qui souhaiteraient participer à une
animation, rendez-vous sur le site : http://sites.google.
com/site/asjargeau/.

Cinquantenaire du Collège
Le Collège va fêter son cinquantenaire le 4 juin 2010.
Pour enrichir l’exposition qui y sera présentée, nous recherchons des photos souvenirs (des classes, des mani-

Commune du site classé

festations, des préfabriqués de la rue des Limousins, de
la Cherelle…). Merci de les faire parvenir à l’accueil de la
Mairie.

Mairie de Jargeau - Tél. 02 38 59 70 39 - L’info en continu sur le site internet www.jargeau.fr
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Imprimerie Copie 45 - Tél. 02 38 46 62 00 - Imprimé sur papier recyclé

Au Conseil municipal

2

Séance du 15 octobre 2009
Entrée de la commune de Châteauneuf sur Loire dans la Communauté de Commune des Loges : accord
du Conseil municipal

Séance du 19 novembre 2009
Inscriptions de nouvelles dépenses au budget 2009
Travaux d’aménagement d’un plateau surélevé boulevard Carnot (voirie classée d’intérêt communautaire), à
l’intersection avec l’avenue du Général de Gaulle (voirie
communale) : coût global des travaux 41 869,34 € dont
13 956,45 € à la charge de la commune de Jargeau.
Subvention versée à l’Office de tourisme : régularisation
afin que la convention le liant à la ville soit appliquée pour
l’année 2009 : 410 €
Travaux piste cyclable route d’Orléans : une somme de
20 000 € est ajoutée au budget afin de compléter l’aménagement initialement prévu.
Réfection de voirie : inscription d’une somme de 350
000 € afin d’engager des travaux dans le cadre du plan
de relance.
Convention approuvée par le Conseil avec la Mission
Locale de l’Orléanais (association au service de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans
révolus du bassin d’emploi d’Orléans, mission inscrite
dans le projet de la loi de cohésion sociale).

Convention approuvée par le Conseil avec la Communauté de Commune des loges pour la mise à disposition
d’un radar pédagogique permettant de donner une information aux usagers de la route sur la vitesse de leurs
véhicules et pour connaître l’importance du trafic routier
sur la voie où il est installé.
Actualisation de la délégation du Conseil municipal
donnée au Maire en application de l’article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Agenda 21 : volonté du Conseil municipal de marquer
sa volonté d’élaborer un agenda 21 local
L’Agenda 21 consiste à intégrer le développement durable
dans toutes les politiques d’une collectivité autour de trois
piliers : progrès social et solidarité, respect et protection
de l’environnement, développement économique local.
Elaboré en concertation avec la population, il constitue
un véritable projet commun de développement.
Adoption d’un vœu pour la construction d’un pont sur
la Loire en confirmation de celui pris par le Conseil qui
lors de sa séance du 13 septembre 2001 avait affirmé
son attachement à la réalisation d’un pont sur la Loire à
l’ouest de Jargeau.

Séance du 17 décembre 2009
Adoption des tarifs municipaux pour 2010 : augmentation de 1,20%. Les tarifs Centre de Loisirs, accueil périscolaire, restauration et transport scolaires sont adoptés
pour l’année scolaire et non pour l’année civile.
Convention vacances seniors avec l’ANCV : le Conseil
municipal a décidé de renouveler l’opération pour 2010.

Urbanisme

Bourse au permis de conduire : le Conseil a décidé d’accorder une participation de la ville pour 2010 à hauteur
de 300 € pour 10 jeunes maximum âgés de 18 à 25 ans
moyennant la réalisation de 30 heures de travaux.
Convention avec l’association « le Tremplin» pour le
ramassage des déchets municipaux (papiers et cartons
dans un premier temps) : accord du Conseil pour autoriser M. le Maire à la signer.

Merci à Suzanne Nanot pour les 10 années passées comme responsable du service de
l’urbanisme et des élections et tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions au sein du
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer.

Un nouveau visage au service de l’Urbanisme
Après une licence et une maîtrise en urbanisme, Blandine Pelletier a acquis un DESS
en droit et politique de l’habitat. Ses études
l’ont amenée à mettre ses connaissances au
service de la Communauté de Communes
Val d’or et Forêt à Bonnée en tant que responsable urbanisme. Elle a choisi de rejoin-

dre Jargeau le 13 novembre dernier afin de
diversifier ses compétences en étendant son
champ d’action à l’ensemble des opérations
relevant de l’urbanisme.
Heureuse d’arriver à Jargeau « une belle
commune dans un environnement très
agréable »
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Au Conseil Municipal des Enfants

Créé lors du Conseil municipal du 24 mai 2005, le Conseil Municipal des Enfants est élu
pour une durée de 2 ans.
Les électeurs sont les enfants scolarisés à Jargeau
dont les parents sont domiciliés à Jargeau ou sont
domiciliés hors Jargeau mais qui acquittent une taxe
professionnelle. Le corps électoral est composé des
élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème.
L’élection a lieu entre la rentrée scolaire et les vacances de la Toussaint. Le CME procède, en son
sein, à l’élection du Maire et d’un adjoint.
Le fonctionnement du CME
Il se réunit au minimum 1 fois par trimestre scolaire
sur convocation du Maire de Jargeau et du Maire du
CME. Il dispose d’un budget de fonctionnement.
L’activité du CME
Le CME a participé à de nombreuses manifestations : Cérémonies du 11 novembre, du 8 mai et du
14 juillet, commémoration au collège en souvenir
du camp d’internement, Téléthon, signature de la
convention « Bouchons ça roule », signature de la
convention avec la Fondation du Patrimoine pour le
lancement de la souscription pour la restauration de
l’église. Il s’est associé à la distribution de colis de
Noël aux personnes âgées à la maison de retraite et
à domicile.
Curieux de nos institutions, il a visité le Conseil général et le Conseil régional.
Soucieux de la sécurité, il a exprimé de manière très
forte le besoin d’aménagement en pistes cyclables.
Il a contribué à la campagne menée en matière de
propreté de la ville, en réalisant l’affiche « Le pied
dans le caca, j’aime pas ça » lors de l’installation
des « Toutounet ».
La dernière réalisation de cette équipe aura été, en
collaboration avec le CERCIL, le journal « Tsig Mag
Boum » sur les gens du voyage hier et aujourd’hui.

adeleine
l’école Porte M
Les élections à
Le conseil mun
icipal
des enfants réun
i
autour de
Jean-Marc Gibey
,
Maire de Jargea
u et
Sophie Héron-A
rnould
adjointe au Mai
re,
déléguée à
l’éducation et
à la jeunesse

ue Maire
Elisa Arnould él

Le Conseil Municipal des Enfants 2009/2001 élu le 20 octobre dernier
Elisa Arnould
Anne-Douceline Schweyer,
Conseillers : Aurélien Bayeul
Dubosc
Joseph Dudouit

Claire Ferragu
Baptiste Fisseau
Anaïs Goarant
Enola Gouillot
Virginie Lé

Héloïse Pillière
Tristan Pillière
Mehdi Sadick
Enzo Villet
Christopher Ya

Le 5 novembre 2009, le Conseil a élu son Maire, Elisa Arnould et son adjointe, Anne-Douceline Schweyer

Culture

4

Une semaine en musique !

Petits et grands, n’hésitez plus, contactez l’une de ces
associations musicales et venez assister à une répétition,
pour voir !
Les coordonnées de ces associations sont consultables
dans le bulletin municipal et sur internet : www.jargeau.fr
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Le samedi, c’est permis ! La fête continue; en début
d’après midi, à l’abri au fond du stade, les fameux Bargeots de Jargeau répètent des airs de bandas en vue de
leurs prochaines sorties. Dans la convivialité, les joueurs
de trompette défient les saxophonistes. Un peu plus tard,
jamais fatigués, les amis de Jargeau se réunissent autour
de leurs caisses claires pour préparer les futurs défilés où
ils joueront au rythme de Carnaval. Les débutants sont les
bienvenus.

ole

A Jargeau, les associations se proposent de réveiller le
musicien qui dort en vous. Les groupes locaux souhaitent
accueillir de nouveaux amateurs. A qui s’adresser ?
Le lundi, si vous vous réveillez en chantant, venez découvrir La Rabolière. La chorale se réunit à la salle polyvalente
pour chanter à quatre voix un répertoire qui va du classique au contemporain.
Le mardi, si vous sentez l’appel du rock, rendez-vous au
château de la Cherelle, l’école de musique y propose des
cours de batterie pour tous les niveaux.
Le mercredi matin, c’est au tour des enfants : des séances d’éveil musical, initiation au chant et au rythme, ont
lieu au château, pour les petits à partir de 4 ans.
Le mercredi soir, l’harmonie prend place ! Quelque soit l’instrument que vous apprivoisez, même si vous ne l’avez pas
touché depuis longtemps, laissez vous mener vers des styles
sans cesse renouvelés dans une ambiance chaleureuse.
Le jeudi, il n’est jamais trop tard, les adultes grands débutants peuvent pousser la porte de l’école de musique pour
s’initier au langage musical : portées, clés de sol, rythmes
binaires et ternaires vous ouvriront de nouveaux horizons.
Le vendredi soir, la fête commence. Pendant que les jeunes répétent à l’orchestre junior de l’école de musique,
les familles se retrouvent boulevard Porte Madeleine à
l’association “Têtes en fête”; elles se préparent à porter
fièrement des grosses têtes faites maison, sans avoir la
grosse tête, et revêtent des costumes également fabriqués
par le groupe pour animer Carnaval. Ces artistes répètent
au tambour la traditionnelle marche de carnaval qui résonne depuis plus de cent ans dans les rues de Jargeau :
Ra pa ta, fla fla fla, ra pa ta fla, fla fla pa ta fla …..
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Thème 2010 :
100 ans de Carnaval

Retraite aux flambeaux : samedi 13 février
à 20h - départ : mairie de Jargeau
1ère sortie : dimanche 14 février à 15h - départ :
rue de la Raguenelle.
Retraite aux flambeaux : samedi 20 février à 20h
- départ : place du Gris Meunier à Saint Denis de
l’Hötel
2ème sortie : dimanche 21 février à 15h - départ :
rue de la Raguenelle.

Culture

5

du

j an
9
u
6a

vier 2010

La culture
et l’histoire
des tsiganes

Tsiganes d’hier et d’aujourd’hui : Du souvenir de nos
aînés, de la parole des tsiganes au regard des enfants. De
l’histoire du camp d’internement pendant la Seconde Guerre Mondiale aux conditions de vie des tsiganes aujourd’hui
à travers des interviews, des témoignages, des écrits et des
films, la ville de Jargeau et le Centre de Recherche sur les
Camps d’Internement du Loiret (CERCIL) vous proposent
quatre jours de rencontres.

rie-Christine Hubert, historienne et archiviste, tâchera de
resituer le camp de Jargeau dans l’histoire plus générale
du contrôle des populations nomades en France.

Samedi 9 janvier :
Au cinémobile, boulevard Carnot, en partenariat avec Centre images, diffusion de deux films;
Entrée au tarif habituel.

Mercredi 6 janvier :

18h : Film documentaire « Des français sans Histoire » de
Raphaël Pillosio, 84 min, 2009.
En présence du réalisateur.
La France a interné des hommes, des femmes et des enfants catégorisés comme « Nomades » durant la seconde
guerre mondiale. A la recherche des dernières traces de ce
passé, ce documentaire raconte l’histoire méconnue d’une
population qui est marginalisée et stigmatisée depuis plus
d’un siècle par la République Française.

Jeudi 7 janvier :

20h30 : En avant première, film « Liberté »
de Tony Gatlif avec Marc
Lavoine,
Marie-Josée
Croze et James Thiérrée,
111 min, 2009.
Théodore, maire d’un village situé en zone occupée pendant la seconde
guerre mondiale, a recueilli P’tit Claude, neuf
ans, dont les parents ont
disparu depuis le début
de la guerre...

A la maison de retraite, rue de la Raguenelle
14h45 : présentation du journal « Tsig Mag Boum » écrit
par les enfants du Conseil Municipal des Enfants et par des
résidents de la maison de retraite dans le cadre d’ateliers
d’écriture menés par l’écrivaine Fabienne Jacob, en partenariat avec l’association « Tu connais la nouvelle »
15h15 : présentation du livre pour enfants de Guy
Jimenes : « J’ai vu pleurer un vieux tsigane »

Au collège Clos Ferbois, rue Serin-Moulin
11h : Commémoration en souvenir des familles internées
au camp de Jargeau entre mars 1941 et décembre 1945,
Recueillement devant la stèle commémorative, déplacée à
l’entrée du collège.

Vendredi 8 janvier :

Au collège Clos Ferbois, rue Serin-Moulin - Entrée libre
20h30 : Conférence par l’historienne Marie-Christine Hubert, co-auteure de l’ouvrage : « Les tsiganes en France,
un sort à part 1939-1946 »
Dès 1912 en France, une loi sur la circulation est appliquée
aux « nomades », tenus de faire valider leurs « carnets anthropométriques » auprès des gendarmeries. Ce fichage
facilitera la tâche au gouvernement de Vichy, quand dès
1940, les Tsiganes seront internés dans des camps. Ma-

Environnement
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Les surfaces désherbées par les techniques alternatives au désherbage chimique
augmentent en 2010
L’an dernier, notre commune a signé une charte et une convention avec Loiret Nature Environnement, la Fredon (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) et les
Jardiniers de France, pour réduire l’épandage de pesticides
sur les espaces entretenus par la collectivité et à terme les
bannir entièrement. Trois sites pilotes avaient été choisis pour
démarrer cette action : le square de la Chanterie, le square
Oscar Roty et le lotissement des Grillons.
Pour limiter les «herbes folles», en plus des techniques alternatives au désherbage chimique les plus connues et souvent utilisés (en préventif : paillage des massifs, plantes couvre-sol…,
en curatif : l’arrachage manuel…), la municipalité a choisi le
système de désherbage thermique Waipuna à eau chaude et
mousse. L’eau chaude (96°C à la sortie de la buse) est additionnée d’une mousse organique biodégradable, à base de
fibres de coco et d’amidon de maïs. Cette mousse joue le rôle
d’isolant thermique, maintenant la chaleur plus longtemps au
contact de la végétation à détruire. Elle se dissipe au bout de
quelques minutes.

Compte tenu des résultats très encourageants sur ces
secteurs pilotes, cette action sera étendue cette année à
d’autres sites : les trois écoles (maternelle, Berry et Madeleine), le centre de loisirs de Clair Soleil, le lotissement
de la Chapotte et la rue du Civet.

Trophées de l’eau

Devenez partenaire de l’action objectif
zéro pesticide et soutenez votre
commune

Si vous souhaitez être partenaire de l’action «objectif
zéro pesticide dans vos villes et villages», un autocollant «Stop aux pesticides» à apposer sur votre boîte
aux lettres et un panonceau «Je m’associe à ma commune : j’accepte les herbes spontanées ou je désherbe
sans herbicide pour préserver la biodiversité et notre
santé !» à installer sur votre clôture sont disponibles au
secrétariat de la mairie.
Si vous êtes dans une zone non désherbée par les
techniques alternatives au désherbage chimique, les
employés municipaux, au vu de ces marques de soutien, ne répandront plus d’herbicide le long de votre
trottoir. Rien ne vous interdit d’apposer ces supports
dans les sites déjà concernés par l’action « Objectif
zéro pesticide dans vos villes et villages» .

Depuis 1999, l’agence de l’eau organise tous les deux ans les
«Trophées de l’eau» Loire-Bretagne pour faire connaître au public et mettre en valeur les actions les plus remarquables dans
le domaine de la protection de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne.
En cette année 2009, neuf lauréats sur soixante dix huit candidatures émanant de toutes les régions du bassin Loire-Bretagne
ont été récompensés dans six thèmes différents. Dans le thème
«Maîtrise des pollutions diffuses agricoles et protection de la ressource en eau», deux lauréats figurent au palmarès :
- le comité de bassin versant du Léguer (22) pour son action
de préservation et de reconstitution du bocage,
- l’Association Loiret Nature Environnement (45) pour son opération «Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages».
Cette dernière association a dédié cette récompense aux quinze
communes signataires de la charte : onze de la Communauté
de communes de l’agglomération d’Orléans et quatre communes hors de cette communauté dont la ville de Jargeau.

Environnement et social
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Déchets

Des composteurs
individuels à
votre disposition

Vous possédez une maison individuelle ou vous habitez en collectif et
vous souhaitez réduire vos déchets
ménagers tout en produisant en
même temps un compost. Rien de plus facile.
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement
des Ordures Ménagères (SICTOM) répondra à toutes
les questions que vous vous posez sur vos ordures ménagères, vous expliquera le fonctionnement d’un composteur individuel, vous repartirez avec un composteur
moyennant une somme modique de 15 € pour un de
320 litres et 25 € pour un de 620 litres (prise en charge
d’environ 60 % du coût par le SICTOM).
Merci de vous inscrire à l’aide du bulletin ci-contre à
retourner à la mairie avant le 15 février 2010.

Une carte pour votre problème de déchets

Vous avez un problème de déchets ménagers, contactez le SICTOM. Une
carte de visite de ce syndicat est disponible à l’accueil de la mairie.

Seniors en vacances avec l’ANCV : une semaine de dépaysement
Près de la moitié des plus de 60 ans ne partent pas en vacances
pour des raisons économiques, de santé ou d’isolement. Partant
de ce principe, l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)
soutenue par le Secrétariat d’État au Tourisme organise depuis
2007 des séjours tout compris hors juillet et août (pension complète, activités en journée, soirées animées, excursions...) pour les
retraités de plus de 60 ans à des tarifs très compétitifs (pour 2009 :
350 €. Pour les plus modestes d’entre eux, une aide financière
représentant la moitié du coût du séjour est apportée par l’ ANCV).
Les lieux de résidence (villages de vacances, résidences ou hôtels)
sont adaptés à l’accueil des retraités et des handicapés et sont situés à la mer, à la campagne ou à la montagne. Les communes signataires d’une convention avec l’ANCV pour ces séjours prennent
en charge l’organisation et le transport aller-retour.
Dans ce cadre, la ville de Jargeau a organisé 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 2009 inclus, à l’Hôtel
Résidence des Bains. L’ambiance, au dire de tous, fut chaleureuse
et conviviale, les visites avec un guide connaissant parfaitement sa
région appréciées (Figeac, Rocamadour, St Flour, Viaduc de Garabit, Plomb du Cantal, Super Lioran…..), les conditions d’hébergement confortables et les repas fort copieux.
Fort de cette réussite, la ville de Jargeau renouvelle cette expérience
en 2010. Alors si vous souhaitez profiter d’une semaine de dépayse-

ment, renseignez-vous à l’accueil de la mairie
ou téléphonez au CCAS (02.38.59.38.52).

Social
De nouvelles mesures pour
les moins de 25 ans
Favoriser l’accès des jeunes au permis de
conduire
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation des jeunes. Son obtention
contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité routière, qui
constitue la première cause de mortalité des jeunes de moins
de 25 ans (de nombreux jeunes conduisent à ce jour sans
permis). Néanmoins, elle nécessite des moyens financiers qui
ne sont pas à la portée de toutes les familles.
Pour favoriser l’accès des jeunes au permis
de conduire, la ville de Jargeau a décidé de
mettre en place le dispositif de la «bourse au
permis de conduire». Le principe est simple : ce dispositif consiste dans la prise en
charge par la commune d’une partie du
coût du permis de conduire en échange
d’une activité bénévole d’intérêt collectif
effectuée par des jeunes âgées de 18 à 25
ans et dépourvus de ressources personnelles ou familiales.
Cette bourse s’adressera à 10 jeunes de
la Ville de Jargeau par an, âgés de 18 à
25 ans et son montant sera de 300 € par bénéficiaire.
Elle sera attribuée selon des critères précis et sur présentation
d’un dossier de candidature dans lequel ils expliciteront précisément leur situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle, leurs motivations pour l’obtention du permis de conduire,
ainsi que leurs propositions d’action ou d’activité humanitaire,
sociale, environnementale et/ou culturelle qu’ils s’engagent à
mener en contrepartie de l’obtention de la bourse au permis
de conduire. Ce dossier sera étudié par une commission qui
émettra un avis sur chaque candidature.
En cas d’obtention de la bourse au permis de conduire, le
jeune signera une charte dans laquelle il s’engagera à verser
sa contribution à l’auto-école, à suivre régulièrement les cours
théoriques sur le code de la route et les thèmes de sécurité
routière, à réaliser son projet d’action ou d’activité à caractère
humanitaire, social, environnemental et/ou culturel à hauteur
de 30 heures (à réaliser dans la limite de six mois à un an
après l’obtention de l’épreuve théorique) et à rencontrer régulièrement le référent chargé du suivi.
Cette bourse sera versée par la Ville directement à l’auto-école
partenaire de l’opération.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous
adresser à l’accueil de la mairie ou téléphoner au CCAS
(02.38.59.38.52)
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Ouverture d’un Relais Jeunes de
la Mission Locale de l’Orléanais
La Mission Locale de l’Orléanais (MLO) est
une association au service de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à
25 ans révolus ayant quitté le système
scolaire. Elle leur propose des prestations d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement pour construire et accompagner leur
insertion professionnelle et pour faciliter leur
accès à l’emploi et aux dispositifs d’orientation,
de reconnaissance sociale, de formation, de
logement, de santé et tout ce qui touche à leur
vie quotidienne (citoyenneté, culture, loisirs,
transport,…). Elle remplit sa mission de service public grâce au financement de l’Europe,
de l’Etat, du Conseil Régional du Centre, du
Conseil général du Loiret, de la Communauté
d’Agglomération Orléanaise - Val de Loire et
des communes adhérentes.
Elle initie, soutient et anime le réseau des
Relais Jeunes MLO des communes adhérentes.
Ce réseau de proximité permet l’observation et
l’analyse des besoins de la jeunesse et soutient l’ingénierie de projet et de développement
local. C’est également un lieu d’échanges, de
pratiques et de confrontations de savoir-faire
et d’expérience.
A ce titre, la commune de Jargeau a signé une
convention avec la Mission Locale de l’Orléanais pour devenir un Relais Jeunes MLO qui
s’adressera aux 16 à 25 ans résidant en priorité dans les communes de Jargeau, SaintDenis de l’Hôtel et Darvoy. Le CCAS de Jargeau
assurera le premier accueil et un conseillerréférent de la MLO sera présent sur la commune de Jargeau tous les 15 jours, le jeudi
matin pour une mission d’appui et de conseil
personnalisé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie
ou téléphoner au CCAS (02.38.59.38.52)

Social
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Opération Tremplin pour l’emploi
En relation avec l’ouverture d’un relais MLO commun à Jargeau, Saint
Denis de l’Hôtel et Darvoy, la Mission Locale de l’Orléanais a organisé du 9
au 27 novembre dernier une formation pour 13 jeunes de notre arrondissement. Celle-ci s’est déroulée à Darvoy, à la salle des jeunes.
Le tremplin pour l’emploi, financé par la région Centre comprend deux
temps distincts. Le premier est réservé à l’insertion des jeunes et à développer en eux les réflexes sociaux leur permettant une meilleure intégration dans le monde du travail (être à l’heure, travailler en équipe, se
présenter devant un futur patron…). Cette partie a été encadrée par des
formateurs de l’AFEC (Association Française d’Etude de la Concurrence).
Ils ont eu également l’opportunité de visiter l’entreprise ZEFAL et de s’entretenir avec M. Brunet, le directeur de cette usine sise à Jargeau.
Dans un deuxième temps, les communes de Darvoy et Jargeau ont passé
une commande à ces jeunes. Il s’agissait de créer le fond de scène du
prochain festival Europa Jargeau-Darvoy qui se tiendra du 8 au 15 mai
2010. Les animateurs de l’atelier la Paësine ont encadré les jeunes et leur
ont permis de réaliser une superbe fresque de 2m x 10m transportable
sur les différentes scènes du prochain festival.

La remise du travail s’est tenue le
27 novembre dernier. Elle a permis un échange dynamique entre
les élus des deux communes et
les jeunes prêts à s’investir dans
le monde du travail.

Merci de votre générosité
Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Cette année encore, si on ne meurt plus de faim en
France, l’aide alimentaire demeure essentielle pour
contrer les effets de la crise économique. En effet,
cette crise oblige plusieurs millions de personnes en
France à choisir entre payer le loyer ou se nourrir correctement. Aujourd’hui, les statistiques parlent d’une
augmentation de l’ordre de 12 à 15 % de demandeurs
d’aide alimentaire. La générosité des français est donc
plus que jamais nécessaire pour aider les plus démunis à passer ce cap difficile.

A Jargeau comme dans l’ensemble du territoire, vous
avez su répondre présents lors de la collecte nationale
de la Banque Alimentaire de novembre. Merci pour votre générosité qui a permis de collecter 663 kg de denrées alimentaires qui serviront à nourrir des familles en
grande difficulté financière dont certaines résidantes
sur notre commune.

Téléthon
Deux grandes nouveautés en 2009 pour le Téléthon, en
partenariat avec la commune de Darvoy. L’après-midi des
parcours entre les deux villes à pied ou avec tout moyen de
locomotion non motorisé ont permis de marcher, rouler…
pour cette action de solidarité. Le soir un dîner dansant a
été organisé par des bénévoles à la salle polyvalente.
Vous avez été nombreux à répondre présents. L’ambiance
a été chaleureuse et le repas des plus agréables. Merci de
votre participation et grand merci à l’ensemble des bénévoles pour cette journée qui a permis de collecter des fonds
pour l’Association Française contre les Myopathies (AMF).
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Les élus de l’opposition s’inquiètent
A la suite du Conseil municipal du 19 novembre et du
compte-rendu (établi par le correspondant local) paru
dans la presse, nous souhaitons apporter les précisions
suivantes. Tous les points à l’ordre du jour n’ont pas été
votés à l’unanimité :
• participation financière de la commune (18 000 €) aux
travaux réalisés ‘Bd Carnot’ par la Communauté de Communes des Loges :
Les travaux ayant commencé avant le vote du Conseil sans
en connaître le coût et la nature, dans la mesure où cette
situation s’était déjà produite, nous nous sommes abstenus pour montrer notre mécontentement.
• actualisation des délégations du maire :
Nous avons demandé une commission ‘administration’
pour débattre des 22 points modifiés comme il est d’usage, malheureusement M. le Maire nous l’a refusée. Nous
voulions simplement comprendre ces changements –
sans manque de confiance à son égard comme il nous
l’a été reproché. Nous avons donc voté ‘contre’.
• motion pour la réalisation du 2ème pont sur la Loire :
Lors du Conseil du 15 octobre, nous avions demandé
le vote d’une motion réaffirmant la volonté du Conseil
d’avoir un nouveau pont, ce qui a été accepté pour être
présentée à ce Conseil. Le texte que nous avions proposé
a été modifié sur l’aspect environnemental en espérant
un vote unanime, ce qui n’a pas été le cas puisque un
adjoint s’est abstenu après une longue déclaration sur
l’écologie et la conférence de Copenhague.
Nous regrettons cette situation.
Bien entendu, nous continuerons à participer activement
aux commissions, comme nous le faisons depuis le début
du mandat.
Les élus de « JARGEAU pour Tous » vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Nous sommes toujours à votre écoute.
Courriel@jargeaupourtous.fr

Vie économique : à votre service
Nouveau service
«Terre et Chaux Décor», Joaquim Tavares
Enduit décoratif, peinture et badigeon, isolation, décoration
murale
1 rue Guinotte Tél : 06 08 83 05 80
Changement de propriétaire
« Gervais dépannage » Claude et Catherine Gervais
Vente et réparation électroménager et TV
Pièces détachées
23 ans d’expérience
6 bis rue d’Orléans Tél : 06 75 98 38 02

NAISSANCES

ETAT CIVIL

DECES

LIBRE EXPRESSION

Informations municipales
OCTOBRE 2009
Lucas QUEMERAIS • Lilwenn SALIOU •
Jade AUCHARLES •
Léo VENON • Nathan VENON
NOVEMBRE 2009
Joao DA SILVA
Bianca DA SILVA FIGUEIREDO
OCTOBRE 2009
Serge LAURENT
Paul DUMAREAU
Suzanne VERNUSSETTE
NOVEMBRE 2009
Michel SILVI
Emilienne VIROLET
Raymonde GIRARD

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2009 :
LES LAURÉATS RÉCOMPENSÉS
LE 27 NOVEMBRE
Catégorie maisons avec jardin très visible
de la rue, type très fleuri
1er prix : Clotilde Deoliveira
2ème prix : Simone Lemarchand
3ème prix : Georges Ducloux
Catégorie maisons avec jardin visible de la rue,
type paysager avec ou sans fleur
1er prix : Marinette Marchin
2ème prix : Didier Senée
3ème prix : Paulette Desnoues
Catégorie maisons avec décor floral
sur la voie publique
1er prix : Colette Deguilhem Permillat
2ème prix : François Tressou
Catégorie maisons ayant des possibilités limitées
de fleurissement
1er prix : Henriette Bouton
2ème prix : Jacqueline Grandjean
3ème prix : Philippe Armandin
Prix coup de cœur du jury attribué
à M. et Mme Sylvie Senée
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Informations municipales

Les travaux et la sécurité à Jargeau
Interview de Joël Hourdequin, Adjoint au Maire
- Quels types de travaux sont réalisés sur la
commune ?
Depuis bientôt deux ans que nous sommes élus, ce sont
principalement des travaux de sécurité et d’entretien qui
ont du être mis en œuvre :
- des travaux reportés depuis plusieurs années : l’aménagement de la rue Papelard (voirie et piste cyclable), la
démolition de tous les vieux préfabriqués à l’école porte
Madeleine et au centre de loisirs et enfin la création d’une
piste cyclable route d’Orléans en continuité de celle de
Darvoy (les travaux commencent ces jours-ci).
- d’autres travaux de mise aux normes : par exemple
plusieurs aménagements pour permettre aux personnes
handicapées d’accéder aux passages piétons.
- ou encore des travaux d’entretien comme les rénovations
indispensables dans les bâtiments communaux vieillissants en particulier dans les locaux scolaires où de nombreuses menuiseries sont progressivement changées.
Comment favorisez-vous le développement durable ?
Nous avons toujours comme objectif le respect de l’environnement et en particulier les économies d’énergie. Ainsi,
au camping, le Conseil municipal a choisi de reconstruire
un bâtiment sanitaire en ossature bois et recouvert de
panneaux solaires. Dès cette année 2010, nous allons
aussi œuvrer pour réduire les pertes d’énergie dans les
bâtiments communaux.

- D’autres travaux en perspective ?
Nous avons la chance de travailler avec des services
techniques qui anticipent les besoins pour ne rien faire
au coup par coup ou dans l’urgence en trompe l’œil.
Côté voirie, nous avons prévu la rénovation complète de
la chaussée de la rue des Tonneliers qui se dégrade rapidement et l’aménagement d’un revêtement chemin du
Paradis pour que les piétons puissent tranquillement se
rendre au stade et à l’école Porte Madeleine.
- Vous participez à la conception du plan communal de
sauvegarde. Où en est-on ?
Le groupe de travail finalise la rédaction de ce plan qui
prévoit des scénarios de mise en sûreté en cas de catastrophe.
Nous constituons actuellement une réserve
communale qui sera
composée de volontaires prêts à
intervenir
dans
leur secteur géographique. Nous
lançons un appel
aux personnes intéressées : Venez vous
inscrire en mairie dès
aujourd’hui. Nous avons besoin
de la coopération de tous !

Nouvelle zone 30 (décret 2008-754 du 30/07/2008)
Une zone 30 est un ensemble de voirie limitée à 30KM/H. Il
s’agit de zone où l’on cherche à instaurer un équilibre entre
la vie locale et des zones de fortes circulations en abaissant
la vitesse. Cette démarche doit inciter le développement de la
marche en facilitant les traversées pour les piétons et l’usage
du vélo, en favorisant la cohabitation de ces derniers avec
les véhicules motorisés. Ainsi l’article R110-2 sur les zones
30 stipule « Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes sauf dispositions différentes prises par l’autorité
investie du pouvoir de police ».
Ces nouvelles zones 30 permettent donc le double sens pour
les vélos, même dans des rues à sens unique, sauf si un arrêté du maire l’interdit. Comme vous avez pu le constater les
vélos font rarement un détour engendré par un sens unique,
soit parce que l’itinéraire est plus long, soit parce qu’il est
ressenti comme plus dangereux.

Toutes ces rues à sens unique constituent un
potentiel important pour la réalisation de double sens cyclables. Il permet la mise en place d’un meilleur maillage du réseau cyclable.
Nous avons la chance de faire partie du tracé
de la Loire à vélo et d’être dans une ville qui
se prête au développement du vélo. Il est donc
judicieux de mener une réflexion afin de déterminer les zones 30 à Jargeau.

minée
Jargeau illu

re 2009
10 octob bord de Loire
es du
Les foulé

27 novembre 2009
Concert d’automne

19 décembre 2009
Distribution de colis aux personnes
âgées par les élus et animations de
Noël par l’Union commerciale

5 décembre 2009 - Soirée Tartiflette »
organisée au profit du Téléthon

11 décembre 2009 - Gé
présente son livre « Pigeonnrard Sauger
iers du
à la bibliothèque municipa Loiret »
le

2009
11 décembre our les enfants
passé p
Père Noël est onnel communal
du pers

11 novembre 2009 - Remise de
décoration à M. Camille LELOUP

