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ous trouverez dans ce bulletin d’informations les principales décisions
prises par le Conseil municipal au
cours du premier trimestre 2010.
En matière budgétaire, après une
année d’investissements importants pour
contribuer à l’effort collectif du plan de
relance de l’économie d’une part, et
pour rattraper le retard des dernières
années d’autre part, (restructuration des
restaurants scolaires, réfection de voirie et pistes cyclables, reconstruction
des sanitaires du camping, …), l’année
2010 marque une pause dans les investissements. Nous consacrerons nos efforts
à préparer les grands chantiers futurs :
espace socioculturel, station d’épuration
et lancement de l’Agenda 21.
Nous avons privilégié la rigueur et la
vigilance dans nos dépenses de fonctionnement afin ne pas augmenter en 2010
les taux d’imposition et ne pas aggraver,
pour certains, une situation déjà rendue
difficile par une crise économique persistante.
Nous continuons cependant à soutenir
les activités culturelles et touristiques,
persuadés que celles-ci sont un atout
indéniable pour le rayonnement de notre
commune, dont le développement démographique et l’urbanisation sont raisonnablement limités par le plan de prévention
du risque inondation de la Loire.
Risque dont la catastrophe récente en
Vendée liée à la tempête Xynthia nous
rappelle tristement la réalité.
Jean-Marc Gibey,

Au cinémobile
Jeudi 29 avril :
SOIRÉE « EXCEPTIONNELLE »
18h00 : La rafle, film de Rose Bosch sur la tragédie du vélodrome d’hiver.
20h30 : Le temps des grâces, (tarif unique 4,20 ) film documentaire de
Dominique Marchais sur les conditions de travail des agriculteurs en France. Après le
film, discussion avec des agriculteurs du Loiret .
Des cartes d’abonnement permettant de bénéficier d’un tarif réduit pour tous les
films diffusés au cinémobile sont en vente à l’office de tourisme.

A la bibliothèque
NOUVEAU : ouverture le mercredi matin
à compter du 1er mai 2010
EVÉNEMENT : Michel Regnier, natif de Jargeau,
présentera et dédicacera son dernier roman
« le bouleau de Baffou » dans lequel il évoque
Jargeau, le vendredi 28 mai de 17h00 à
19h00.

Action sciences
Samedi 24 avril 2010 :
école primaire Madeleine
Voir page 5
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Au Conseil municipal
Séance du du 21 janvier 2010
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Autorisation du Conseil municipal donnée au Maire afin d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses d’investissement avant le vote des budgets primitifs, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’année antérieure.
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Prolongation de délai du marché pour la construction des sanitaires au camping compte tenu des
vacances de Noël et des intempéries.
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Pour venir en aide aux victimes d’Haiti, don de 1 000 € au fonds de concours mis en place par le
« Centre de crise » du ministère des Affaires étrangères et européennes ouvert aux collectivités.

Séance du 25 février 2010
Débat d’orientation budgétaire 2010 :
Après examen du contexte économique général de la France et de la loi de finances pour 2010,
il a été rappelé que le taux des impôts locaux n’a pas varié depuis 2001. Le montant de la dette
de la commune (emprunts en cours) s’élève actuellement à 320 € par habitant. Le souhait de la
municipalité est de ne pas les augmenter pour 2010. Vigilance, rigueur doivent permettre de
contenir le budget tout en préservant le devoir de solidarité envers les plus défavorisés.
3 priorités importantes à retenir : station d’épuration, agenda 21, espace socioculturel (étude pour
un espace faisant fonction de salle polyvalente, mais également lieu d’échange et de culture, adapté
aux capacités financières et démographiques de la commune).
La prise en compte des 3 composantes du développement durable doit se traduire dans tous
les domaines d’intervention de la ville.
Fixation des tarifs eau et assainissement du 1er janvier au 31 août 2010.
Augmentation du tarif du m3 d’eau consommée de 5% et des autres tarifs de 3%. Pour la facturation
2010, le prix de l’eau sera proratisé à 0,723 € le m3.
Classe de découverte du 23 au 27 mars 2010 sur le thème « Lire, Ecrire et Communiquer » autour du
salon du livre de Beaugency. La participation des familles est fixée en fonction du quotient familial de la
CAF : selon les tranches, la participation proposée varie de 22 à 130 €.
Demandes de subventions à l’agence de l’eau et au Conseil Régional pour l’achat d’une machine de
désherbage alternatif suite à l’engagement de la commune à l’opération « Objectif Zéro Pesticide ».
Approbation de la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (POS) relative à la
correction d’une erreur matérielle dans le règlement de la zone Nai.
Jargeau plage : Recrutement d’un jeune diplômé souhaitant acquérir une première expérience
professionnelle dans le cadre d’un CAE (Contrat Aidé pour l’Emploi) passerelle, rémunéré au SMIC
avec prise en charge par l’Etat de 90% de sa rémunération afin d’assurer la mission du chargé de
projet « Jargeau plage » Voir page 5.
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Au Conseil municipal
Séance du 23 mars 2010

Approbation des comptes administratifs 2009 pour la commune, l’eau et l’assainissement
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour chaque catégorie, ont été retenues les charges de personnel ainsi que
toutes les charges à caractère général
et les charges de gestion courante.

Administration générale
de la collectivité 29 %
970 775 

Social
2%
76 193 

Intérêts
emprunt
2%
70 939 

Conseil municipal
7%
215 534 

Répartition des dépenses
de fonctionnement
année 2009 pour la commune

Incendie
et secours
5%
160 266 

Centre de loisirs,
garderie, jeunes
7%
235 019 

Sport
5%
179 635 

Enseignement
21 %
673 436 

Voirie, espaces verts,
éclairage, propreté
de la ville
19 %
609 538 

Un exemple : les dépenses d’enseignement
Elles incluent :
- les salaires des Agents Territoriaux des Ecoles Maternelles (ATSEM), des personnels chargés de l’entretien
des écoles, des personnels d’accompagnement, des personnels chargés d’assurer la restauration scolaire
- les frais de fonctionnement et d’entretien des locaux scolaires et des restaurants scolaires
- l’achat des repas
- les fournitures scolaires
- les frais pour les classes de découverte
- les frais afférents au transport scolaire (carburant, entretien du car, salaire du chauffeur).
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre du plan de relance du
Gouvernement, la ville de Jargeau a participé à l’effort collectif de soutien à l’économie
en acceptant d’investir en 2009 une somme
au moins égale à la moyenne des investissements sur la période 2004-2007.
• Pari difﬁcile, compte tenu de l’importance
des réalisations précédentes (restructuration
de la Mairie) et de la conjoncture.
• Pari réussi, ce qui a permis de récupérer dès 2009 une partie de la TVA sur les
investissements de 2007 et de 2008 et
de pérenniser le système de récupération
l’année suivant les investissements et non
avec 2 années de retard, dans le cadre du
FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée).

Administration générale
de la collectivité 29 %
342 276 

Remboursement
capital emprunt
14 %
206 760 

Tourisme et commerce
15 %
226 248 

Enseignement
20 %
308 855 

Culture et fêtes
7%
49 911 
Centre de loisirs,
garderie, jeunes
3%
48 033 

Sport
1%
22 747 

Voirie, espaces verts,
éclairage, propreté
21 %
323 471 

Répartition des dépenses d’investissement
année 2009 pour la commune

Au conseil municipal
Les réalisations 2009
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Les réalisations 2009

Arrachage et replantation des
marronniers mail Madeleine

Restructuration
des restaurants scolaires

Construction du bloc sanitaire
au camping

Restructuration rue Papelard et
création d’une piste cyclable

Création d’une piste cyclable
route d’Orléans

Aménagement du
chemin du Paradis

Restructuration de
la rue des Tonneliers

Installation d’un préau
école Madeleine

Examen des budgets primitifs 2010 pour la commune, l’eau et l’assainissement
Budget commune
- Equilibre en recettes et en dépenses de la section de fonctionnement pour un montant de 3 936 578 €
avec un virement à la section investissement de 226 273 €.
- Equilibre en recettes et en dépenses de la section investissement avec un montant prévu de travaux de
506 380 €.
LES PRINCIPAUX CHANTIERS PRÉVUS POUR 2010
Etude pour la construction d’un centre socioculturel
Reprise complète de l’éclairage public dans le quartier de l’avenue du Général de Gaulle
Première tranche de mise aux normes des armoires électriques et des luminaires
Reprise de la balustrade de la Chanterie
Achat d’une machine de désherbage alternatif dans le cadre de l’opération « objectif zéro pesticide »
Réfection d’une classe à l’école Madeleine
Reprise de la voirie à l’entrée du Clos de la Tuilerie
Achat de matériel sportif et réfection d’un court de tennis
Installation d’une structure multisports de plein air pour les jeunes.

Budget eau
Prévision de refonte complète de la canalisation Bd Jeanne d’Arc.
Budget assainissement
L’année 2010 verra le lancement des études pour le raccordement de Jargeau à la station d’épuration de
Sandillon.
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Au conseil municipal

Pose de parements
à la halte-garderie

Rénovation école
Madeleine

Pose d’un jeu de cour école
Maternelle

Vote des taux des taxes locales pour 2010
Taux inchangés depuis 2001, seules les bases sont revalorisées de 1,2%.
Taxe d’habitation : 13,31%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,42%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51,86%

Vote des subventions aux associations pour un montant global de 153 120 €
(montant égal à celui versé en 2009)

Aurore Dauphin chargée du projet « Jargeau Plage »
En voisine et amoureuse de la Loire puisqu’elle a passé toute son enfance et sa
jeunesse dans une commune ligérienne, Aurore Dauphin a été recrutée par la ville
de Jargeau depuis le 1er mars 2010 pour une durée d’un an. Détentrice d’un DUT
Services et réseau de communication et d’une licence professionnelle en audiovisuel,
elle est chargée de l’organisation et de la gestion du projet « Jargeau plage ».
Son recrutement s’est fait dans le cadre d’un CAE passerelle (Contrat Aidé
pour l’Emploi) de 20 heures par semaine.
Aurore, comment appréhendez-vous cette mission ?
Quand on m’a contactée pour ce poste de chargé de projet « Jargeau Plage », je n’ai eu aucune hésitation.
Ensuite, je me suis légèrement inquiétée car je sors de l’école. J’y ai par la suite vu les côtés positifs, quoi
de mieux pour acquérir de l’expérience que d’organiser un évènement...
Et me voilà partie dans l’aventure : l’organisation, ou plutôt la création de « Jargeau Plage ». Depuis, j’essaye
de penser à tout, afin que de très nombreuses personnes (habitants ou touristes) aient envie de venir à la
plage cet été. Cette plage sera également la vôtre, n’hésitez pas à me faire part de vos attentes, de ce que
vous voulez voir sur ces bords de Loire. C’est aussi cela le challenge de cet évènement : il doit plaire, le plus
intéressant pour moi : préparer ces 15 jours avec la collaboration d’un maximum de personnes.
Voilà mon travail, et j’en suis très fière : proposer à la ville de Jargeau 15 jours à la plage.
Du 17 juillet au 1er août, venez nombreux à la plage vous amuser et vous détendre !

La vie des écoles
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Inscriptions

Ecole Maternelle

Ecole Faubourg Berry

10 avenue du Général de Gaulle ; 02 38 59 84 80 :
Les préinscriptions pour les enfants nés en 2007
auront lieu :
Le mardi 4 mai de 7h30 à 11h15 et de 13h15 à 16h00
Le mardi 11 mai de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00

(CP et CE1), 2A rue Serin Moulin ; 02 38 59 76 73 :
Les inscriptions en CP (pour tous) et en CE1
(pour les nouveaux Gergoliens) auront lieu :
• Le vendredi 21 mai de 9h00 à 12h00
• Le mardi 25 mai de 17h00 à 19h00
• Le vendredi 28 mai de 14h00 à 17h00

Les préinscriptions pour les enfants nés en 2008
se feront sur une liste d’attente. Elles auront lieu :
Le mardi 8 juin de 13h15 à 15h45
La présence de l’enfant n’est pas nécessaire, car la visite
des classes sera organisée ultérieurement. Se munir :
- De la fiche de renseignements complétée (celle-ci
est disponible en Mairie ou à l’école en dehors des
permanences de préinscription ou auprès de tous
les enseignants de l’école)
- Du livret de famille
- D’un certificat d’aptitude à la vie collective en milieu
scolaire délivré par votre médecin.

Se munir : de la fiche de renseignements complétée
(disponible en mairie et auprès des enseignants de GS)
du livret de famille et du carnet de santé (page des vaccins).

Ecole Porte Madeleine
(CE2, CM1 et CM2),
8 bd Porte Madeleine ; 02 38 59 76 34 :
Les inscriptions sont automatiques pour les élèves scolarisés au Fbg Berry ; elles ne concernent que les nouveaux
Gergoliens.
Sur rendez-vous. Se munir du livret de famille et du carnet de vaccinations.

« Action science » à l’école Madeleine le 24 avril 2010
« Vous avez dit durable ? » question ou exclamation ?
Derrière cette phrase se cachent beaucoup de choses que
le bon sens arbitre. Au moyen de petites expériences, nous
allons expliquer aux petits et aux grands qu’il suffit d’observer autour de nous et d’avoir un autre regard plus attentif.
cette année en maternelle
« Action science Jargeau » relève le défi, soutenu par des
volontaires d’horizons divers. De nombreux étudiants de
l’université feront découvrir, au moyen de petites expériences,
la dilatation des océans, l’effet de serre, la méthanisation...
La Lyonnaise des eaux apportera une sensibilisation à la
nécessité de préserver la qualité de l’eau. Le recyclage sera
présenté par le SICTOM, avec le soutien de l’université du
temps libre et de l’association « Bouchon ça Roule ». Les
« petites bêtes » peuvent nous aider à modifier nos déchets :
apprenons à les observer et comprenons la biodiversité avec
la Maison de Loire.
Réagir au chaud ou au froid, ce n’est pas forcément dépenser de l’énergie, il faut aussi se protéger. Grâce à Centre
Science, nous pourrons découvrir l’énergie et la nourriture de demain. Enfin, enseignants et parents d’élèves soutiendront l’évènement du 24 avril 2010 à l’école primaire Madeleine.

L’accueil de Loisirs
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A la découverte de « Clair Soleil »

Accueil périscolaire :
A l’école maternelle pour les enfants de l’école « Maternelle » et à « Clair Soleil » pour les enfants des
écoles Berry et Madeleine, un service d’accueil périscolaire avant la classe et après la classe est à disposition des familles. Une équipe d’animateurs diplômés assure la sécurité des enfants et met en place divers
ateliers (activités manuelles, jeux de sociétés, jeux sportifs… aménagement d’un coin calme où les enfants ont
la possibilité de faire leurs devoirs), le goûter est fourni.

Accueil de loisirs :
Accueil pour les enfants de 3 à 11 ans les mercredis (accueil à la journée ou à la demi-journée de 7h00 à
18h30), les petites et grandes vacances scolaires (inscriptions à la semaine de 7h30 à 18h30).
Des animations intérieures et extérieures (artistiques, culturelles et sportives) variées, des sorties adaptées
(zoo, piscine, parc d’attraction, mini-golf..), des échanges avec d’autres accueils de loisirs et la maison de
retraite sont organisés par l’équipe d’animation.
Accueil pour les 11 à 16 ans : accueil une semaine aux petites vacances (Hiver, Printemps, Toussaint et au
mois de juillet de 14h à 17h sauf pour les sorties journée) des jeunes habitants la commune.
Des activités sportives et culturelles sont organisées, un programme d’activités est donné aux jeunes au début de chaque période
(jeux sportifs, jeux de raquettes, tennis de table, baby foot…). Les
projets sont élaborés en concertation avec les jeunes.

Prochains rendez-vous

Tarifs au 1er janvier 2010
Quotient familial

Tranche

Jour

½ Jour

CAF < 198

1

1,92

1,44

De 198 à 264

2

2,63

1,97

De 265 à 331

3

3,44

2,58

De 332 à 398

4

4,25

3,19

De 399 à 465

5

5,16

3,87

De 466 à 532

6

6,07

4,55

De 533 à 599

7

7,08

5,31

De 600 à 666

8

8,20

6,14

De 667 à 710

9

9,31

6,98

De 711 à 800

10

10,52

7,89

> 800

11

14,67

11,00

Les Vacances d’été :
Du lundi 5 juillet au vendredi 27 août pour les enfants
de 3 ans scolarisés à 11 ans.
Du lundi 5 au vendredi 30 juillet pour les animations
des jeunes de 11 à 16 ans.
Inscriptions à l’Accueil de Loisirs, 4 rue des Crosses.
Date limite d’inscription le vendredi 18 juin 2010.
Rentrée scolaire :
Les dossiers pour l’Accueil de Loisirs, l’ Accueil Périscolaire et le Restaurant Scolaire sont à retirer en mairie
ou à télécharger sur le site de la commune :
www.jargeau.fr à compter du 25 mai 2010 et à
remettre en Mairie pour le 5 juin date limite.
Pour tout renseignement :
Mme Dominique MAHON Directrice de l’Accueil de
Loisirs, 4 rue des Crosses, Tél. 02 38 59 85 01.
Mme Laetitia FOSSORET service facturation,
mairie de Jargeau, Tél. 02 38 59 79 63.

La vie des associations
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Sportives et bénévoles
Qu’est-ce qui fait courir Sylvie et Marie-France ? La volonté de partager leur passion du sport
et de la transmettre aux plus jeunes, les joies du bénévolat ou encore le rêve de victoires en
équipe. Zoom sur deux sportives de l’ombre.

Sylv

ie
Vas
se

neix

Sylvie Vasseneix est une cheville ouvrière du club de Jargeau Sport Handball depuis
10 ans. Son investissement fut progressif : elle est passée de joueuse et maman de
joueurs à secrétaire adjointe puis secrétaire. Elle fait vivre la devise du club : « On est
un p’tit club mais on s’éclate ! ». Elle adapte son emploi du temps familial au quotidien
du club mais a appris à dire « non » pour ne pas « s’user » : en semaine, maximum
une heure le matin et une heure le soir pour le club. Le samedi par contre, priorité au
handball : disponible et réactive, Sylvie gère la logistique des rencontres et les imprévus.
Quand elle n’accompagne pas les équipes des plus jeunes (5-10 ans) sur les terrains,
elle est supportrice dans les tribunes, la place qu’elle préfère. Heureuse que le club ait une
ambiance familiale chaleureuse, Sylvie souhaite poursuivre son engagement bénévole, en privilégiant l’encadrement à l’administratif .

eMari

Marie-France Wesse connait tous les footballeurs de Jargeau par leur prénom depuis 25 ans.
Secrétaire au Jargeau Saint Denis Football Club, elle est bénévole à plein temps. Elle donne
beaucoup, elle reçoit aussi. Au fil du temps elle s’est « professionnalisée » : Elle a acquis
une vraie compétence dans l’art de jongler avec les plannings : Qui joue ? Où ?
Avec quel coach ? Quel matériel ? Quelle équipe dans quel vestiaire ? Elle prévoit tout.
Elle a aussi du se former :
« J’ai du me mettre à l’informatique pour communiquer avec le district ». Marie-France est
entourée au sein du Conseil d’Administration d’une équipe dirigeante qui s’est féminisée au
cours des années. Son combat : la lutte contre le manque de respect sur le terrain et dans
les tribunes. Sa victoire cette année : Les équipes U15 ont reçu le prix du fairplay.

a
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Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? ON CHANTE avec LA RABOLIERE !
Quand on arrive
la
première
fois, on a l’impression
que
le « dîner » est
commencé…
mais au bout de
deux séances, on
s’y sent bien ! !
Il y a une première émotion
physique : « Le cœur bat quand le chœur chante ! ».
On découvre les mécanismes de la respiration… puis
on se laisse entraîner, les notes sortent naturellement,
et les complexes s’effacent. On se sent entouré, encouragé et soutenu par le groupe.
ines,
e des endomorph
« Le chant sécrèt
pr
dé essives !
sir aux vertus antiai
pl
du
es
on
rm
ho
marche ! »
J’ose, je chante, ça

Puis une émotion des sens : les différentes voix s’accordent pour des harmonies douces, puissantes… à
pleine voix, en bouches fermées… et le piano est là en

support… on écoute et on vibre avec ces harmonies…
Chanter à La Rabolière, c’est un moyen simple, sur
place, de se cultiver en abordant un répertoire varié
tels les chanteurs français poètes… les compositeurs
classiques… l’âme du gospel…
La rigueur, l’écoute, la concentration entrecoupées de
bons mots et de fou rire sont le lot de chacune de nos
répétitions. Et puis, le moment du concert venu, une
certaine excitation nous envahit, suivie d’une grande
satisfaction à la fin de celui-ci.
Et c’est aussi un moment privilégié de rencontres entre
choristes, personnes de différents milieux, aux activités
variées, dans un respect mutuel ; des nouveaux liens
d’amitiés se créent lors de nos repas et rencontres musicales en France et à l’étranger…
Votre soirée du lundi soir s’est libérée... ?
Pour une première rencontre, venez nous écouter (salle
polyvalente) ou contactez notre président, Jean Claude
Hebré, au 02 38 91 46 55.
Dans le souci d’équilibrer les voix et les générations
au sein de notre groupe, priorité est donnée aux voix
jeunes féminines et masculines.
Jean Marie JANOT, choriste.
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Sports
Terrains en libre accès
Depuis le début de l’année,
deux terrains de sport sont
ouverts à tous, le mercredi
de 14h à 17h et le dimanche
de 15h à 18h au stade
municipal : un court de tennis et un terrain de football, à
l’entrée desquels a été installé
un panneau explicatif.
La commission municipale du sport souhaite développer le sport-loisir en multipliant les possibilités d’accès
au sport ; que ce soit par le biais des clubs qui mettent

en place en soirée des créneaux « loisirs encadrés » ou
par le biais d’une pratique libre en journée le mercredi
et le dimanche.
Ces nouveaux créneaux « libre-accès loisirs » visent des
publics variés, des jeunes aux touristes. Tous pourront
profiter de nos installations pour se livrer à un loisir sain.
La commission compte sur les utilisateurs pour respecter l’entretien des terrains.
Ouvert tous les jours de 8h à 22h, le complexe
culturel et sportif de la Cherelle est sécurisé par un
couple de gardiens joignable en cas de problème au
06 84 88 83 36.

Bientôt à Jargeau : un plateau multi-sport !
Dans le budget 2010, le Conseil municipal a prévu une
enveloppe de 50 000 euros pour l’implantation d’un
« city-park » en libre accès. Cette structure permet de
pratiquer librement différents sports : le basket, le handball, le football, le mini-tennis, le tennis-ballon, le volley-

Les manifestations sportives
à ne pas manquer
1er mai : tournoi de foot U13 Stade de la Cherelle Jargeau
22 mai 9h : billard. Coupe de la ville de Jargeau avec
10 équipes de la région Centre Auvergne
22 et 23 mai : tournoi national de foot U11
Stade des Crebezeaux - Saint Denis de l’Hôtel
4 juin 20h30 gymnase de la Cherelle Jargeau :
Spectacle de danse organisé par le Centre social
4 au 13 juin : tournoi de tennis vétérans homologué par la FFT
26 et 27 juin : tournoi de sandball

ball ou le badmington. Les jeunes du Conseil Municipal
des Enfants (CME) seront associés à la mise en place
de ce projet qui se concrétisera à la fin de l’année 2010
ou début 2011.

JARGE’ANIM vous propose
un BRIC A BRAC
JARGE’ANIM vous
propose un BRIC A
BRAC des familles
et du personnel et
une
EXPO-VENTE
d’objets fabriqués par
les résidents

le SAMEDI 29 MAI
de 10 h à 17 heures

dans le parc de la Maison de Retraite
L’association développe l’animation au sein de la
Maison de Retraite, afin d’améliorer la
vie des résidents. Elle espère apporter
des fonds complémentaires qui sont nécessaires à l’organisation des activités
proposées aux personnes âgées.

Environnement
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Suppression de la collecte annuelle des encombrants dits « Monstres »
Jusqu’en 2009 était organisée sur le territoire du SICTOM de la région de
Châteauneuf sur Loire une collecte annuelle d’encombrants ou « monstres »
en porte à porte. Cette collecte était devenue de plus en plus restrictive,
notamment depuis l’interdiction d’y déposer des appareils électriques.
De plus, les matériaux ramassés étaient tous enfouis sans tri préalable,
ceci constituant une aberration environnementale.
Pour ces différentes raisons, à
partir de cette année, le SICTOM
a décidé de supprimer la collecte
des encombrants en porte à porte
afin d’inciter les usagers à se rendre en déchetterie pour trier les différents matériaux
et ainsi augmenter le taux de valorisation de
nos déchets.
Conscient des difficultés que peuvent
rencontrer certains habitants pour se ren-

dre en déchetterie, un partenariat a été
conclu avec l’association EMMAUS (tél :
02.38.74.75.87) qui réalise déjà régulièrement des tournées de collecte sur notre
territoire. Vous pouvez donc les contacter,
la seule condition est qu’au moins un des
objets à débarrasser soit intéressant pour
cette association, donc facilement réparable ou en bon état.

Votre commune s’engage dans la valorisation
et le recyclage de ses déchets municipaux
Consciente que les déchets sont un enjeu environnemental majeur pour le XXIème siècle et pour des raisons
évidentes de respect de l’environnement et d’exemplarité auprès des habitants, votre commune a souhaité
réduire et valoriser ses propres déchets municipaux.
Concernant le papier et les cartons générés par son
activité, elle a signé une convention de partenariat
avec l’association « Le Tremplin », association de réinsertion par l’emploi créée en 1985, spécialisée dans le
traitement et le recyclage des biens de consommation

usagés et qui travaille en partenariat avec des sociétés
agréées pour le traitement et le recyclage.
Pour tous les autres déchets (bois, verres, ferrailles,
déchets verts, déchets fermentescibles…), tout en
les limitant au maximum, un tri sélectif sera réalisé
durant toute l’année afin de les valoriser pour les recycler. La société Véolia, titulaire du marché suite à un
appel d’offre, les évacuera sur le même principe que le
SICTOM avec les déchets de ses déchetteries.

Une usine d’incinération aux normes environnementales
La campagne de surveillance de l’impact environnemental de l’usine d’incinération des déchets
ménagers de l’usine d’Arrabloy s’est déroulée
du 8 septembre au 6 octobre 2009. Cette
campagne a porté sur des analyses de dioxine dans le lait, les sols, les végétaux et les
retombées atmosphériques.
Concernant toutes ces analyses, les résultats des
concentrations de dioxines sont tous inférieurs au
seuil réglementaire. Les travaux entrepris par le SYCTOM depuis la fermeture d’un four en janvier 2005 après
l’émission d’importantes quantités de dioxines très supérieures
aux normes ont porté leurs fruits.
Le rapport complet est consultable sur le site internet de la
commune de Jargeau.http://www.jargeau.fr/

Remise de
composteurs
individuels
lors de la réunion
organisée
par le SICTOM
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Lutte contre la chenille processionnaire du pin
La chenille processionnaire du pin est une petite chenille qui cause de gros dégâts en automne et au printemps. Ce lépidoptère Thaumetopea pityocampa vorace
affaiblit énormément les pins qu’il colonise. Ses hôtes
principaux sont par ordre de préférence : le pin noir
d’Autriche, le pin Laricio de Corse, le pin maritime, le
pin sylvestre, le pin d’Alep, les cèdres et occasionnellement le sapin de Douglas. Il est en plus nuisible pour
l’homme et les animaux domestiques de par ses
propriétés urticantes pouvant provoquer des
démangeaisons du cou, des mains, des yeux
mais aussi des oedèmes.
La prolifération de cette chenille est d’année en année de plus en plus importante.

La ville de Jargeau souhaite entrer en lutte contre la processionnaire et inciter tous les habitants ayant des pins
chez eux à détruire cet insecte.
On observe durant la période hivernale des nids volumineux, soyeux au bout des branches.

Moyens de lutte
La première méthode consiste à couper ces nids,
à l’aide d’un sécateur ou d’un échenilloir, puis de
les brûler (il est parfois nécessaire de les brûler une
deuxième fois).
Pour les nids d’hiver (novembre à février), les chenilles
portant à ce stade des poils urticants, il est indispensable de se protéger au maximum à l’aide de vêtements
étanches, foulard autour du cou, masque de type apiculteur et gants hermétiques.

avant de tomber dans le sachet collecteur. Les individus mâles étant capturés, les femelles ne peuvent pas
s’accoupler. Ces pièges doivent être accrochés à une
branche, approximativement à 1,80 – 2 m du sol fin
mai ou début juin. La date de commencement du vol
ainsi que la durée de celui-ci, dépendent des conditions climatiques du lieu et de l’année.

Lors d’attaques plus importantes, sur des arbres de
grande taille ou difficilement accessibles, il est possible de réaliser des traitements à l’aide d’insecticides
biologiques à base de Bacillus thuringienis (Bt) sans
risque pour l’environnement et pour la santé humaine.
Les traitements doivent être pratiqués sur les jeunes
stades de chenilles (septembre-octobre).
Il est également possible d’utiliser des éco-pièges à
phéromones. Les phéromones sont des substances
naturelles secrétées par les femelles au moment de
l’accouplement pour attirer les mâles. Les papillons
mâles volent ainsi jusqu’à épuisement dans le piège

Pour plus de renseignements
http://www.fredon-centre.com/plus_processionnaire.html

Arbres isolés :
1 piège par arbre
Alignements d’arbres :
1 piège tous les 25 mètres
ou tous les 3 arbres
Bosquet :
1 piège tous les 25 mètres
en périphérie
Forêt :
4 à 8 pièges par hectare
en périphérie et au milieu
des clairières

Informations municipales
C’EST L’ÉTÉ, PROFITONS DE NOS JARDINS
Extraits de l’arrêté municipal sur le bruit du 15 mai 2001
Article 6-3 Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont
tenus de prendre toutes les mesures propres afin d’éviter une
gêne pour le voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif (notamment les colliers anti-aboiement)
dissuadant les animaux de faire
du bruit de manière répétée et
intempestive, sans pour autant
porter atteinte à la santé des
animaux.
Article 6-4 Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par les particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, répétition
ou de leur intensité, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, etc., ne peuvent
être effectués que :
• du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h00 et de 14h30
à 19h30
• le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00
Pour le festival Europa, s’agissant d’une manifestation organisée par la ville, une demande d’autorisation particulière a été
déposée auprès des services préfectoraux.

DÉJECTIONS CANINES
Régulièrement des plaintes relatives à la présence « de crottes» sur les trottoirs, les espaces verts et dans les venelles sont déposées
en Mairie.
Le Conseil Municipal des Enfants a mené une
campagne de sensibilisation en 2009 en installant des distributeurs/collecteurs de sacs
destinés aux promeneurs de chiens et en
diffusant une affiche « le pied dans le caca,
j’aime pas ça ».
Il est rappelé aux personnes accompagnées
d’un chien, la nécessité de procéder au
ramassage des déjections abandonnées sur
la voie publique par leur animal.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
d’un montant de 300 € en échange
d’une activité bénévole d’intérêt collectif.
Réservée aux jeunes de 18 à 25 ans,
s’adresser en Mairie

LA POSTE
Nouveaux horaires d’ouverture au public.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00

ORDURES MÉNAGÈRES
Rappel : les ordures ménagères doivent être déposées le dimanche soir et le mercredi soir après 19h00 (pour les quartiers ramassés 2 fois par semaine). La méconnaissance de ces
règles constitue une infraction aux règles de respect de
l’hygiène et de la salubrité publique et peut être sanctionnée
par procès-verbal.
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FORMATIONS RÉGION CENTRE
La Région Centre propose d’organiser sur Jargeau
des formations gratuites
• bureautique : Word, Excel et Powerpoint
• internet
• Anglais
Afin de pouvoir programmer des sessions de formation, les personnes intéressées sont invitées à
compléter le bulletin d’inscription ci-après et à le
déposer au service chargé de l’accueil à la Mairie
de Jargeau.

SERVICE URBANISME DE LA MAIRIE
modification des horaires de réception
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : les matins de 8h30
à 12h30

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)
ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES
Le justificatif d’état civil n’a plus à être produit dans les
cas suivants :
Pour une première demande :
- Si vous ne possédez pas de carte d’identité mais que
vous avez un passeport sécurisé
- Si vous ne possédez pas de carte nationale d’identité mais que vous possédez un passeport non sécurisé
valide ou périmé depuis moins de deux ans
Pour un renouvellement :
- Si vous possédez déjà une carte nationale d’identité
sécurisée
- Si vous possédez une ancienne carte nationale d’identité (cartonnée) périmée depuis moins de deux ans ou
bien si vous avez un passeport sécurisé
Pour une demande faisant suite à une perte ou à un vol
Si votre CNI perdue ou volée était en cours de validité ou
périmée depuis moins de deux ans
Si vous pouvez présenter un passeport sécurisé ou
un passeport non sécurisé valide ou périmé
depuis moins de deux ans

Inscription aux Formations Gratuites Financées par la Région Centre
Mairie de Jargeau - émergence formation
Nom ................................................................................. Prénom ...................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Tél. .............................................E-mail ..........................................................................................................

Modules choisis
❏ Internet
❏ Bureautique (Word – Excel – PowerPoint)
❏ Anglais

Positionnement utilisateur
(pour les formations Internet-Bureautique)
Utilisez vous un ordinateur

❏ oui

❏ non

Vous utilisez un ordinateur

❏ jamais

❏ occasionnellement

❏ fréquemment
Vous êtes équipé

❏ au bureau

❏ à la maison

❏ Association
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
JANVIER
Gabin AMANT
DÉCÈS
JANVIER
Odette TERRASSON
Paulette MACHARD
Madeleine CHEVALLIER
FÉVRIER
Philippe MAUDUIT
Paulette TAVERNIER
Michel DENIS

MARS
Lucile HARANG
Denise BALOU
Claude THION

Michel DENIS, ancien adjoint au Maire de Jargeau, est décédé à
l’âge de 80 ans, le 10 février 2010.
Son métier d’inspecteur des centres de distribution du courrier de
La Poste l’a conduit successivement à Strasbourg, Lille, Marseille et
Orléans. C’est en septembre 1976 qu’il s’installe à Jargeau dans le
lotissement communal de La Tuilerie.
• Il a effectué trois mandats au Conseil Municipal de Jargeau : les
deux premiers avec François LANDRE de 1983 à 1989 comme
conseiller municipal, et de 1989 à 1995 comme adjoint aux travaux
et à l’environnement, et le troisième avec Thierry BRUNET, de 1995
à 2001 avec les mêmes attributions.
• A ce titre, il a été un des acteurs principaux dans l’installation
des Services Techniques de la Ville qui déménagèrent de la rue
d’Orléans à la rue du Civet où ils sont actuellement. Ce fût un grand
pas en avant dans l’organisation de ce service. A ce titre également,
il fût vice-président du SMICTOM de Gien-Châteauneuf sur Loire,
syndicat en charge du traitement des ordures ménagères à l’époque
de la construction du Centre de Traitement de l’usine d’incinération
d’Arrabloy.
Côté loisirs, il fût membre de deux associations, l’Harmonie de
Jargeau et le Cercle Artistique Gergolien.

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

Renvoyer ou déposer le bulletin ci-dessous avant le 1er juillet 2010 à la mairie de Jargeau

• Le jury communal passera la 1ère quinzaine de juillet 2010
• La remise des prix aura lieu en novembre 2010
• Un 1er prix par catégorie sera doté d’un bon d’achat de 60 €
• 2ème et 3ème prix dans chaque catégorie 30 €
• Lot d’engagement pour les suivants.
Le 1er de chaque catégorie concourra pour le prix d’arrondissement. Pour 2009, ont été récompensés :
Mme De Oliveira Clothilde, Mme Marchin Marinette, M. et Mme Deguilhem-Penilliat, Mme Bouton Henriette
ainsi que la ville de Jargeau.

Les ﬂeurs, ça embellit la ville

Bulletin d’inscription au concours des Maisons
Ville de Jargeau

Fleuries 2010

Nom ................................................................................. Prénom ...................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Tél. ......................................................
Cocher la catégorie souhaitée :
Catégorie 1A ❏

Catégorie 1B ❏

Catégorie 2 ❏

Catégorie 3 ❏

< A renvoyer avant
le 1er juillet 2010
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LIBRE EXPRESSSION

VIE ÉCONOMIQUE : A VOTRE SERVICE

prises

Nouvelles entre
400 000 € en 2 ans
2010 devait être un chiffre faisant date dans le
budget de la commune, car c’est l’année d’extinction totale de la dette souscrite, il y a 15 ans, pour
de lourds investissements. Malheureusement, sur
les deux budgets 2009 et 2010, on constate que
les dépenses à caractère général et les dépenses
de personnels ont augmenté de 400 000 €, et qu’il
ne reste plus que 223 386 € pour l’investissement,
dont 146 500 € doivent servir au remboursement
du capital de la nouvelle dette souscrite pour la restructuration de la mairie et l’achat d’un terrain pour
la construction d’une nouvelle salle polyvalente.
Reste 76 886 € pour investir. C’est un retour à la
case départ : en 2 ans, on a effacé 13 ans d’efforts. Des postes budgétaires explosent : 70 550 €
pour les fêtes et cérémonies (Festival Europa – Jargeau Plage) ; 86.700€ pour des frais d’études et
de recherches, alors que la commune n’a plus de
capacité d’investir sans avoir à nouveau recours à
l’emprunt ou à l’impôt. Cette dernière solution est,
toutefois, à écarter, car elle fait partie des engagements électoraux de l’équipe en place. Nous voilà
rassuré. En attendant (mieux ou pire ?), nous avons
voté contre ce budget 2010 pour marquer notre
profonde déception.
Les élus d’opposition
de JARGEAU POUR TOUS

Dans la zone des Cailloux,
sur le site des anciens établissements Pitois
SARL Bourgeois - Isolation écologique 02.38.70.08.97
LIGHT (L’Art d’intégrer les technologies)
Gérant : M. CABEZAS Frédéric
Activité : Etudes et conseils d’éclairage intérieur
et extérieur, pour les particuliers,
les commerces et les industries.
37B route d’Orléans - 09 52 10 48 22

u
Nouvea

service

Gwénaelle Boudier
Entretien de tombes et aide aux familles
02.38.59.95.23 ou 06.28.15.32.44
La Gergolienne
s’installe
6 rue Porte Berry

Change
m
d’adres ent
se

Cessati
d’activi on
té
M. et Mme Maniago

ERRATUM
2 erreurs se sont glissées dans les publicités
de notre bulletin municipal de janvier 2010
Page 20 Les serres Lanson
n° de téléphone correct : 02.38.59.72.04
Page 12 EM Institut Evelyne Morin
et non Evelyne Brinon

Reprise en mars 1998 par Annie Maniago, la boutique
Phildar ferme ses portes. Dans ses locaux s’installe
« La Gergolienne » qui y transfère son activité.
Noël 1998, un petit âne et le père Noël animent la
rue principale ; le bureau de l’Union commerciale,
alors en sommeil, est reconstitué en 1999. Serge
Maniago y prend les fonctions de Trésorier avant
d’assurer jusqu’en 2009 la Présidence.
Actuellement, il défend avec acharnement le commerce de proximité au sein de la FICAL (Fédération
interprofessionnelle du Commerce et de l’Artisanat
du Loiret). Merci à tous deux pour ces treize années
passées à Jargeau.
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16 mars 2010
Réunion publique
Remise des composteurs aux habitants
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13 janvier 2010
Vœux du Maire à la salle polyvale
nte
Les jeunes du Conseil Municipal
des
Enfants auprès de Jean-Marc Gib
ey

14 et 21 fé
Carnaval défile vrier 2010
depuis 100 an
s

20 mars 2010
Carnaval à l’école maternelle

23 mars 2010
Départ d’une classe
pour le salon du livre à Beaugency

