Octobre 2010 - numéro 35

édi

torial

comme rentrée, qui s’est effectuée il
y a quelques semaines, et je l’espère
pour chacun d’entre vous, dans de bonnes
conditions.
Mais
aussi comme réformes, et elles
sont nombreuses actuellement, celle des
retraites bien sûr, largement médiatisée et
paradoxale, puisque le principe de la réforme est plutôt admis mais la méthode expéditive et les propositions inflexibles sont
très loin de faire l’unanimité.
Comme les trains, une réforme peut en
cacher une autre, voire même deux autres
et c’est le cas avec deux réformes qui risquent de peser durablement sur l’avenir
des collectivités locales, à savoir la réforme
de la taxe professionnelle, supprimée depuis le début de l’année, remplacée par un
mécanisme complexe dont les conséquences sur les finances intercommunales et
communales sont encore incertaines et la
réforme des collectivités locales, dont deux
dispositions viennent encore assombrir les
perspectives financières des communes de
plus de 3500 habitants :
- l’obligation pour les collectivités de
financer au moins 30% de ses projets
- la suppression des financements croisés,
c’est à dire l’impossibilité d’obtenir pour un
même projet des aides du département et
de la région à laquelle s’ajoute le gel des
dotations de l’Etat pour 2011-2014.
Malgré ces difficultés annoncées, nous
poursuivrons les projets engagés (restauration de l’église, Agenda 21) et ceux à
engager (station d’épuration, espace socioculturel...) tout en préservant la qualité des
services rendus aux Gergoliens, projets que
nous vous présenterons lors de la réunion
publique du 23 novembre prochain.
Jean-Marc Gibey
Maire de Jargeau

Commune du site classé

La caravane de Loire 9 septembre 2010
Les villes de Jargeau et Saint Denis de l’Hôtel, le temps d’une soirée, ont uni leurs
forces pour offrir à leurs habitants cet événement proposé par le Conseil général.

Brèves
Cinéma français à l’affiche du cinémobile
Samedi 30 octobre à 14h30 et 20h30 : Des hommes et des dieux, chef d’œuvre de
Xavier Beauvois, grand prix à Cannes
Samedi 27 novembre à 14h00 et 20h30 : Les petits mouchoirs, film de Guillaume Canet
Réunion publique d’information organisée par la municipalité
Dialogue avec les Gergoliens
Le mardi 23 novembre 2010 à 20h30 à la salle polyvalente
Téléthon samedi 4 décembre 2010
• En journée : animations diverses organisées par les associations de Jargeau et de
Darvoy
• Dîner dansant à la salle polyvalente de Jargeau (voir bulletin d’inscription page 7)
Théâtre « Hôtel particulier »
présenté par le TRAC à la salle des Fontaines de St Denis de l’Hôtel
Dernières représentations les 21, 22 , 23 octobre à 20h30 et le 24 à 15h00
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 8 juillet 2010
Budget commune : inscription d’une somme de 40 540 €
pour le changement des menuiseries du presbytère.
Présentation du rapport sur l’eau et l’assainissement pour
l’année 2009.

Taxe habitation : mise en place pour 2011 d’un abattement
spécial à la base, en faveur des personnes de condition
modeste.
Approbation du règlement intérieur pour le Contrat
Educatif Local.

Séance du 29 juillet 2010
Restauration de l’Eglise Saint Etienne : attribution des lots
pour un montant de travaux de 1 100 391,94 € TTC répartis
sur 5 ans et comprenant la consolidation de la tribune et le
traitement des eaux pluviales, la restauration des charpentes
et des couvertures de l’ensemble de l’édifice.
Elaboration d’un Agenda 21 : demande de subvention
auprès de la Région pour le financement d’un bureau
d’études qui accompagnera la Ville dans cette démarche.

Changement des menuiseries de l’immeuble du presbytère : autorisation donnée au Maire pour le dépôt d’une déclaration préalable aux travaux.
Exploitation d’une carrière à Mardié : avis défavorable du
Conseil.

Séance du 7 septembre 2010
Lancement de la procédure d’appel d’offre pour la fourniture de
repas au restaurant scolaire et à l’accueil de loisirs (les contrats
passés avec les précédents fournisseurs arrivent à échéance
au 1er janvier 2011).
Accord de principe du Conseil municipal pour une gestion
déléguée du service public pour le gîte d’étape à compter du
1er janvier 2011.

Présentation au Conseil des rapports annuels d’activité des
établissements chargés de l’élimination des déchets (SYCTOM
ET SICTOM).
Intervention de Jean-Marc Gibey, Maire de Jargeau afin de
préciser que le nouveau prêtre, le Père Jérôme Monribot, sera
logé par convention pour une durée de 6 ans au rez-de-chaussée de l’immeuble du Presbytère.

Approbation d’une convention entre l’association de la
Maison de Loire, l’association Loiret Nature Environnement
et la ville de Jargeau pour la création et la gestion d’une mare
pédagogique.

Un nouveau Directeur pour les services techniques
de la ville
Après avoir exercé en tant que responsable technique auprès de la Communauté
de Communes Plaine de France en Seine
et Marne, puis de celle de Trévières dans
le Calvados, Benjamin ORANGE a pris
ses fonctions le 1er septembre dernier.
Titulaire d’un Diplôme Universitaire de
Technologie « Carrières sociales option

gestion urbaine », Benjamin a trouvé à
Jargeau une ville « à taille humaine »
où il souhaite mettre à profit ses connaissances « en matière d’aménagement
alliées à la prise en compte des
aspects sociaux, économiques et
environnementaux ».
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dans les
associations

GERGOLIENNES

En direct du forum
le samedi 4 septembre.

Sports
Jean-Luc et Isabelle du
Jargeau Abysse Club

Venez goûter à la plongée lors d’un
baptême ou de la préparation des différents niveaux de la fédération. Le
jeudi soir nous vous invitons à garder la
forme en passant un agréable moment
dans l’eau.

Angélique du Jargeau-St Denis
football club

« Cette saison, nous recréons une
équipe U17 en entente JargeauSt-Denis-Tigy. Notre équipe première
joue en promotion de ligue pour la montée. Lilian Chazal a repris l’entraînement
du groupe. On y croit ! Venez dans les
tribunes pour encourager les joueurs !

Benjamin de Jargeau sports handball
Alexandre du Taekwondo
Les dirigeants du club ont créé un
groupement
d’employeurs
avec
d’autres clubs de l’agglomération orléanaise afin de pouvoir salarier quatre éducateurs. Cette année, nous
souhaitons relancer le créneau adulte
le jeudi de 19h à 21h.

Jean-Pierre du Vietvodao
A Jargeau depuis 20 ans, le centre
d’arts martiaux vietnamiens compte
désormais cinq ceintures noires et
quatre enseignants diplômés. De la
pratique à mains nues pour les plus
jeunes au maniement des armes traditionnelles pour les sportifs confirmés,
la culture est riche.

Emmanuel du club de musculation
Si vous avez pris la bonne résolution
de vous occuper de votre entretien
musculaire, des moniteurs pourront
vous proposer un programme personnalisé les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18h30 au complexe
sportif du Paradis.

Dominique et Luc du tennis club
C’est la rentrée à l’école de
tennis ! Quatre moniteurs diplômés, compétents et sympathiques cherchent enfants
et adultes mordus pour cours
tout au long de l’année et stages pendant les vacances,
ambiance garantie.

Nouveauté cette année : le club a recruté Hélène, jeune diplômée STAPS,
pour l’encadrement de tous les jeunes
de 6 à 15 ans, garçons et filles. Avec
d’autres coachs, les adultes peuvent
aussi venir jouer en compétition ou
dans un groupe loisir. A Jargeau, on
s’éclate.

Francis des foulées du bord de Loire
Oui les débutants sont les bienvenus
lors de nos entraînements le mardi soir
à 18h et le dimanche à 9h15. Dans la
bonne humeur, nous travaillons notre
endurance sur routes et chemins.

Denis, Erwan et Nolwenn du badminton
Nous surfons sur la vague du championnat du monde. Nous avons aussi
nos graines de champions qui sont
bien placées au niveau départemental et régional. Avant d’en arriver là,
les amateurs de volant pourront intégrer des séances de jeu à Jargeau ou
St Denis.

Christophe et Nicolas des Ultra-tamalous
Notre jeune association regroupe
des sportifs avertis qui veulent s’essayer aux plaisirs des raids multisports et des courses ultras (plus de
80km). De la course d’orientation,
au canoë en passant par le VTT,
l’aventure dans les grands espaces
est garantie.

Culture
Evelyne du cercle artistique
Les peintres du Cercle invitent
les artistes locaux à venir montrer
leurs créations avec eux lors de
l’exposition annuelle au printemps.
Ouverture et rencontre sont les
objectifs de cette année.

4

Choristes de la rabolière
Nous préparons un concert
exceptionnel que nous présenterons le 28 mai 2011 :
« Dogora ». Sur scène seront
réunis un choeur d’adultes,
un choeur d’enfants et un orchestre symphonique. Suite
populaire puissante et surprenante, Dogora se chante en
dogorien, langue imaginaire.

Barbara de l’école de musique
Nouvelle directrice à l’école de
musique, j’ai le projet de développer les pratiques collectives :
ensembles instrumentaux et chant
choral lors des premières années
de formation musicale. De nouvelles classes ouvrent cette année :
trompette, trombone, tuba, contrebasse et chant.

Françoise de l’association
Jargeau-Reilingen :
Prochainement, le comité de
jumelage part à Hambourg
rencontrer le comité allemand
pour prévoir les prochaines
rencontres. A Jargeau, nous
participons au Contrat Educatif
Local en proposant aux enfants
des activités de découverte de
la culture allemande.

Agnès et Monique
de Têtes en fête :
La fabrication des grosses têtes
et des costumes commence dès
maintenant dans le local à l’étage
de l’école porte Madeleine. Tous
les amateurs de fêtes costumées
sont les bienvenus.

Carole de l’Association
Jargeau-Corsham :
A la fin du mois d’octobre,
nous partons rendre visite à
nos amis anglais. Toute l’année, nous préparons le trentenaire du jumelage programmé en octobre 2011.

Sécurité civile
Anthony des Jeunes
Sapeurs Pompiers
Les jeunes sapeurs pompiers sont
toujours à la recherche de jeunes
de 11 à 13 ans qui souhaitent
découvrir pendant trois ans les
situations de secours aux personnes et aux biens. Programme
sportif en perspective.

Jacques du carnaval
A l’association carnaval, pas de quoi
s’ennuyer cet hiver ! Nous recrutons
tous les talents : les bricoleurs qui
aiment coller ou peindre et ceux qui
ont un savoir faire en électricité ou
en automatisme. A tout âge, poussez la porte du hangar, entrez au
pays des merveilles .

patrimoine naturel et historique
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Cyril de La maison de Loire
Cette année, nous nous lançons dans le projet valmare :
en collaboration avec la ville
de Jargeau et Loiret Nature
Environnement, nous protégerons la biodiversité d’une
mare pédagogique aménagée derrière l’école Porte Madeleine.

Alexandre de la philatélie
Nous préparons une nouvelle
exposition de timbres et de
cartes postales sur le thème
« Jargeau et La Loire ». Elle
aura lieu à la Chanterie.

Florence de
l’office de tourisme
L’office de tourisme est ouvert
toute l’année. Nous pouvons
vous proposer des guides de
randonnée pédestre ou de
circuit cycliste sur l’itinéraire
de la Loire à vélo. Venez aussi
découvrir notre nouvel espace
boutique où vous trouverez
souvenirs et spécialités locales.

Deux nouvelles associations
se créent à Jargeau,
leurs animateurs
vous les présentent
Daniel du choeur Bortnianski

Entraide
Maryvonne et
Janine du Centre social
Quoi de neuf dans notre palette de propositions sociales, culturelles et sportives ?
Olena animera un cours de
dessin pour les adultes et
Julie encadrera un cours de
natation synchronisée pour
les enfants.

Nous chantons le mardi soir un
répertoire composé de chants orthodoxes russes et de chants de
l’Europe de l’est. Cette chorale
est ouverte à toutes et à tous. Je
ne demande pas de connaissances musicales particulières sinon que d’être assidu, motivé et
de chanter juste. Le programme
de la première année sera composé des pièces simples mais
magnifiques ; à l’horizon 2012,
j’envisage de monter les vêpres
de Rachmaninov.

Laura de la Shannon Academy
of Celtic Dancers
Raymonde de familles rurales
Cette année, nous ouvrons
un club féminin. Au programme : broderie, tricot et jeux de
société.

Nous créons à Jargeau
une académie de danse
celtique qui proposera des
cours de danses irlandaises les mardis et vendredis
soirs. Des stages avec des
professeurs
anglo-saxons
seront aussi proposés. Venez
essayer
les
claquettes et les ballerines pour danser sur la
musique de Lord of the dance. Début des cours
le 22 octobre 2010.

Environnement
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Le jour de la nuit
Depuis quelques 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 faire prendre conscience de cette pollution lumineuse
et de ses conséquences sur l’environnement, la municipalité
a décidé de participer à la deuxième édition «Le Jour de la
Nuit» en partenariat avec la Maison de Loire du Loiret (pour
plus de renseignements : http://www.jourdelanuit.fr et www.
maisondeloire45.fr). Le Jour de la Nuit a pour objectif de
sensibiliser aux conséquences de la pollution lumineuse, de
renouer un lien avec la nuit, de faire découvrir la biodiversité
nocturne et de retrouver le plaisir d’observer les étoiles.

Dans la nuit du samedi 30 octobre prochain, la commune
symboliquement éteindra une partie de son éclairage public et la Maison de Loire proposera une balade sensorielle
nocturne en bordure de Loire à la découverte de la faune
nocturne (inscription à la Maison de Loire, gratuit pour les
adhérents et 6 € pour les non-adhérents).

Concours « Familles à énergie positive »
La Région centre et l’ADEME organisent un concours
« Familles à énergie positive ». Réduire sa consommation d’énergie et en conséquence sa facture tout en limitant
ses émissions de gaz à effet de serre tel est l’objectif de ce
concours lancé à l’échelle des six départements de la Région
centre du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011.
Le principe
Des équipes locales concourent afin de diminuer leurs
consommations d’énergies (chauffage, eau chaude, équipement domestique) simplement en modifiant leur comportement. Le pari est d’atteindre au minimum une réduction
de 8% pour chaque équipe. Accompagnées des « parrains

de l’énergie » , les familles apprendront les bons gestes, les
trucs et astuces pour économiser l’énergie. Par de simples
nouveaux modes comportementaux, elles pourront mesurer
au quotidien les effets de ces changements tant sur leurs
factures que sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle
confronteront leurs résultats avec ceux des autres familles
inscrites dans la démarche.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour vous
inscrire, contacter l’espace Info-énergie du Loiret (02 38
62 47 07 – eie45@wanadoo.fr) ou l’espace info-énergie
centre (0 810 537 343 – eie-centre@orange.fr)

Pour manger bio, local et solidaire :
Les Paniers du Val de Loire sont désormais proposés sur Jargeau. En effet, un
point de dépôt des paniers vient d’ouvrir à
la Maison de Loire du Loiret (Bd Carnot).
Ces paniers de fruits et légumes biologiques de saison sont livrés chaque semaine
en direct des fermes bio de la Région centre regroupées au sein de l’association Val
Bio centre.
Conditionnés et livrés par des personnes
en insertion professionnelle, les Paniers du
Val de Loire participent à la remise au travail de personnes en difficultés sociales et
professionnelles.
Choisir de s’abonner aux Paniers du Val
de Loire c’est choisir de consommer différemment et de devenir acteur pour soutenir une agriculture bio, locale, solidaire et

créatrice d’emploi, dans une démarche
globale de développement écologiquement
et socialement responsable.
Le site www.lespaniersduvaldeloire.fr permet de s’abonner pour un essai puis pour
l’année et de gérer facilement ses livraisons
à partir d’un compte personnel.
(L’association Val Bio Centre commercialise
500 T de fruits et légumes biologiques. Elle
compte 34 producteurs, dont 10 nouveaux
producteurs installés en Région centre
depuis 2004. Elle est aussi partenaire d’une
couveuse d’entreprises en maraîchage
biologique à Blois et a permis la création
de 30 emplois (25 contrats d’insertion et
5 permanents) dans les structures d’insertion partenaires prestataires pour le conditionnement et la livraison des paniers.)

Social
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Sortie « Herbes folles » avec la bibliothèque municipale de Jargeau
pissenlit, plantain, pâquerette…
Puis le groupe a déambulé jusqu’au jardin
de l’école Faubourg Berry, où quelques
nouvelles plantes et leurs usages ont été
présentés : par exemple, la chélidoine ou
herbe aux verrues, la bourrache et son
goût d’huître, la benoîte, succédané du
clou de girofle…A cette occasion, Denis
a montré les gîtes à insectes pollinisateurs installés dans l’année avec
les élèves, toujours dans le contexte
« Zéro pesticide dans ma ville ».
Satisfaits mais un peu fatigués, ils
se sont tous retrouvés au lieu de départ où une exposition et sélection
de livres acquis par la bibliothèque
reprenaient les grands thèmes abordés au cours de la balade. Et pour clore
l’après-midi dans la même tonalité, c’est
avec plaisir qu’ils ont pu goûter la bonne
soupe d’ortie et de plantain concoctée

Ce samedi 4 septembre, ils n’étaient pas
loin d’une trentaine à régler leurs pas
sur celui de Denis, naturaliste de Loiret
Nature Environnement au départ de la
bibliothèque municipale pour découvrir
les « herbes folles » et leurs vertus dans
Jargeau dans le cadre de l’opération
« Objectif Zéro pesticide » menée par
la commune.
En guise d’accueil, Denis a présenté le
programme de l’après-midi et précisé
l’intérêt de cette action au sujet de la
santé de tous avant de laisser la parole
à Daniel BRETON, adjoint au Maire, qui
a resitué cette coopération dans la politique environnementale de la ville.
Il n’a pas fallu marcher beaucoup, puisque le premier arrêt eut lieu sur la pelouse de la Chanterie où une dizaine d’espèces sauvages souffrant de mauvaise
réputation a été observée et réhabilitée :

par Anne et se régaler des fameux sirops
de « La Haie gourmande » (cynorhodon,
sureau, acacia).

Agence départementale d’information sur le logement du Loiret
Une équipe de juristes répondra
gratuitement à toutes vos questions
relatives aux relations bailleurs – locataires, à l’accession à la propriété (financements et contrats), à l’amélioration
de l’habitat, à la fiscalité, à l’urbanisme
Avant
vous engager
dans votre
logement,
votre
conseiller de
Avant
dedevous
engager
dansprojet
votre
projetcontactez
et aux
relations
de voisinage…
l’ADIL (agence départementale d’information sur le logement) – Espace Info
logement, contactez votre conseiller de Des conseillers énergie peuvent égaleEnergie du Loiret.
l’ADIL (agence départementale d’infor- ment vous renseigner sur les énergies
Une équipe
juristes répondra
gratuitement
toutes vos et
questions
mation
sur ledelogement)
– Espace
Info à durables
sur la maîtrise de votre
relatives aux relations bailleurs – locataires, à l’accession à la propriété
Energie du Loiret.
budget énergétique.

Pour les joindre, un seul numéro :
02 38 62 47 07
Permanences dans le département.
ADIL du Loiret – Espace Info Energie
1 rue de l’université – 45000 Orléans.

(financements et contrats), à l’amélioration de l’habitat, à la fiscalité, à
l’urbanisme et aux relations de voisinage…
Des conseillers énergie peuvent également vous renseigner sur les énergies
durables et sur la maîtrise de votre budget énergétique.

Téléthon – Samedi 4 décembre 2010

Pour les joindre, un seul numéro : 02 38 62 47 07

Dîner dansant à la salle polyvalente de Jargeau
Les associations participantes de Jargeau vous proposent un dîner dansant sur réservation au profit du Téléthon
ADIL
du Loiret
– Espace Infosalade
Energie d’endives/noix
– 1 rue de l’université
– 45000
Au menu
: tartiflette,
et gâteaux
Orléans.
(repas cuisiné et préparé par les bénévoles)
Permanences dans le département.

Tarif : 12 e pour les adultes. 5 e pour les enfants de moins de 12 ans
Boissons non comprises

Bulletin-réponse à retourner au Centre social, 18 rue de l’Echo avant le 20 novembre 2010.

Attention : il ne sera pris aucune réservation sans règlement.
Nom :.......................................................................... Prénom :......................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................
CP :...................................................................................Ville : ....................................................................
Nombre d’adultes : x 10 e = .......................................................e
Nombre d’enfants :
x 5 e = ........................................................e
Total = ...................................................... e
Ci-joint un chèque de ............... e libellé à l’ordre du Centre social de Jargeau

14 juillet 2010
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L’année 2010 est une année importante sur le plan mémoriel puisque c’est
le 70ème anniversaire des combats de
1940, de l’appel du général de Gaulle,
de la naissance de la France libre et
des premiers pas de la résistance.
En reconnaissance de notre pays à
l’ensemble des anciens combattants
de la Seconde Guerre mondiale, quels
que soient leurs origines, leur lieu de
résidence et les unités au sein desquelles ils ont combattu, un diplôme
d’honneur leur a été remis.
Ont ainsi été honorés à l’occasion du
14 juillet, M. Hubert Deguilhem et
M.Roméo Naels qui ont pu effectuer le
déplacement.
M. Gibey, Maire de Jargeau s’est
ensuite rendu auprès de M. Auguste
Varin et de M. Auguste Georges à
la maison de retraite et aux
domiciles de M. Louis Gambini et
de M. Robert Lequivard, absents de
Jargeau le 14 juillet.

Les anciens combattants de l’armée française 1939-1945
à l’honneur
Remise des diplômes le 14 juillet en présence de M. Jean-Pierre SUEUR,
Sénateur, de M. Ivan SORGNIARD, Conseiller général, de M. Jean-Marc
GIBEY, Maire de Jargeau et de M. Maurice PENON, Président de l’association des anciens combattants et victimes de guerre.

Christian Aucharles s’est vu remettre le diplôme de conducteur
d’engin tout terrain par le major Coco alors que Serge Foltier a reçu
des mains du capitaine Roux la médaille nationale de la fédération
française des sapeurs pompiers pour 25 années de services.

Au monument aux morts, Jonny de Freitas,
conseiller municipal, a reçu des mains de
M. Maurice Penon, Président de l’association
des anciens combattants, la médaille de la
Reconnaissance de la Nation.
Après avoir servi avec le béret rouge des parachutistes, Jonny a porté le béret bleu de l’ONU dans
le régiment du 9ème RCP de Pamiers, à
Kalindoska en Yougoslavie, de juillet 1994 à février
1995.

Jean-Pierre Sueur passe en revue les jeunes sapeurs pompiers.
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Les travaux d’été
Les bâtiments communaux vieillissent et ont besoin d’un entretien constant. La coupure de l’été est une période propice pour
réaliser des travaux dans les bâtiments scolaires ou les équipements sportifs. La plupart de ces travaux ont été effectués en
régie par les agents de la commune. Comme tous les ans un
nettoyage en profondeur a également été réalisé. Merci à toute
l’équipe représentant les différents corps de métiers.
A l’école Madeleine
• Réfection d’une classe : changement des menuiseries, abaissement des
plafonds pour une meilleure acoustique, isolation thermique, mise aux
normes électriques, réfection de la plomberie et changement des radiateurs, ponçage et peinture…
• Réfection d’une partie de l’enduit extérieur des murs de façade du côté
stade.
A l’école Berry
• Réfection de locaux pour l’accueil des élèves dans le cadre du CEL
(Contrat Local Educatif) lors de la pause méridienne.

Au stade

• Réfection d’une partie des vestiaires du foot (peinture).

Des travaux d’entretien ayant nécessité l’intervention d’entreprises spécialisées
• Entretien des terrains de foot : carottage, sablage et ré engazonnement
par une entreprise spécialisée.
• Entretien des couvertures : démoussage et traitement des toitures des
bâtiments de l’école maternelle, de l’école Berry, de la bibliothèque, du
gîte d’étape, des services techniques.
• Remise en sécurité de la partie supérieure de la tourelle de la Chanterie.

Des travaux programmés pour le 4ème trimestre 2010
•
•
•
•
•

La grande table organisée par
l’Union commerciale

Réfection de l’entrée de la rue du clos de la Tuilerie.
Changement de la conduite d’eau potable boulevard Jeanne d’Arc.
Rénovation de deux courts de tennis.
Pose de nouvelles menuiseries au presbytère.
Travaux Eglise.

La parade d’été organisée
par l’association de carnaval

100 ans pour Claudia Bo
ucrault
et Rose-Marie Lemaire

Informations municipales
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ETAT CIVIL
Libre expresssion

LES ELUS DE L’OPPOSITION
MUNICIPALE VOUS INFORMENT.
UN COMPTE RENDU DE PRESSE
LOCALE MENSONGER
On aura pu lire, dans la République du Centre du 2 août, un article
étrange relatant la réunion du Conseil
municipal du 29 juillet.
Clairement, les conseillers d’opposition ont été « mis au pilori », accusés,
par leur absence d’avoir voulu faire
obstruction à un vote sur la restauration de l’église en menaçant le quorum… à 6 conseillers sur 27 ?
Les guillemets utilisés sont lourds de
signification : ils rapportent des propos tenus. Or, le compte rendu officiel (affiché en mairie et disponible
sur le site de la ville) excuse les élus
d’opposition. A qui donc se fier ?
Lors du conseil municipal du 7 septembre, les conseillers JARGEAU
POUR TOUS, étonnés, ont interrogé le
maire, le remerciant d’avoir porté leurs
excuses car si, pour être parfaitement
honnêtes, certains se sont excusés
étant absents de JARGEAU et d’autres
n’ont pu, en dernière minute, être présents, retenus pour motifs professionnels : aucune intention malveillante,
voire malsaine, ni préméditée à cette
absence, assurément.
Le maire confirme, avec bienveillance, son attitude mais dit également
que, peut-être, des conseillers de sa
majorité, peuvent avoir eu des propos
d’étonnement en dehors du conseil,
auprès du correspondant local …

COMMENT ETRE AU FOUR ET AU
MOULIN ?
Devant le manque de propreté de la
ville, qui est responsable ? Certainement pas le personnel municipal !
Comment être au four et au moulin,
assumer toutes les fêtes traditionnelles, organiser, en plus festival Europa,
JARGEAU-plage, caravane de Loire
etc… et devoir récupérer des centaines d’heures supplémentaires tout en
assurant l’entretien de la ville ?
OMBRE ET LUMIERE
Le 30 octobre, ce sera « le jour de
la nuit ». La commune éteindra une
partie de ses lumières. Et le panneau
d’information lumineux, situé route
d’Orléans ? Sera-t-il aussi éteint ? On
peut se poser la question. En effet,
ce serait dommage de le laisser dans
l’ombre pour son prix : 15 000 € plus
le coût de son entretien annuel soit
1 000 €. D’un autre côté, ce serait
peut-être bien au regard de « la pollution lumineuse » qu’il génère et du
danger qu’il représente pour l’automobiliste qui s’aventure à essayer de
le lire … sans espoir d’y parvenir.
Les élus de Jargeau pour Tous
Thierry BRUNET, Pierre LAMBERT,
Alain MARGUERITTE, Dominique
PARSIGNEAU, Didier ROBINEAU,
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN

Juillet
Aurélien BEAUJOUAN
Maël PEREIRA-MAHON-DE-MONAGHAN
Kylian BERNOT
Octave SONCOURT
Adèle PRADEAU
Jinane MOUHOUCH
Soan CHAUVETTE
Enzo GOMES
Avril
Sébastien CELINGANT
et Valérie JOUBERT
Mathieu SOLD et Marie
BOBILLIER
Frédéric BORDIER et
Stéphanie BADRÉ
David RODRIGUES et
Laetitia JOUAS
Franck BOURSIN et
Elodie CHARMOY
Raphaël HANNOT et
Linda GREMIAU

Juillet
Simone NOTTIN
Lucien VARIN
Suzanne PINAULT
Marie-Josèphe
VAUBOURG
Idriss MOHAMMEDI

NAISSANCES
Août
Manon BOURDIER
Maxence CORBINEAU
Septembre
Mathieu GOESSANT
Julya GIRAUDEAU

MARIAGES
Août
Grégory LEBAS et
Céline LESOURD
Septembre
Cédric AMANT et
Vanessa HASSA
Cédric POETA et Nathalie DUMERY
Julien LEFRANCOIS et
Audrey LOCHARD
Anthony PEUDEVIN et
Emmeline REDOR
Décès
Août
Nawel EL IDRISSI
Bernadette GERMOND
septembre
Jean BRION
Jeannine GOUILLON

Vie économique : à votre service
Changement de propriétaire
M. et Mme Becaert
(successeurs de M. et Mme Rousseaux)
boulangerie, pâtisserie
36 Grande rue 02 38 59 70 68

Une nouvelle adresse
Négoce discount
meubles et électroménager par internet www.negocediscount.com
37A route d’Orléans 06 48 77 5119

Le cabinet Simard devient SCP Simard Vollet Oungre Clin Berçot-Tauvent
Société Civile Professionnelle d’Avocats
14 bd Jeanne d’Arc
02 38 57 22 16

Installation du Père Jérôme Monribot
Dimanche 3 octobre
Monseigneur André Fort
a présidé, à Jargeau,
la messe d’installation
du Père Jérôme,
comme curé des
paroisses du
Groupement paroissial
de Jargeau-Saint-Denis.
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Jargeau plage

Fidèle de Jargeau plage avec ses
quatre garçons,
bénévole improvisée,
Stéphanie Khamvongsa nous livre
un reportage
personnel de l’événement.
Une famille en vacances à Jargeau

La caravane de Loire 9 septembre 2010
Pour cette 5ème édition d’un festival
présenté tous les 2 ans, la date
a été repoussée de juin à septembre
afin de tenir compte du mondial de foot…

Depuis Gien la route fut longue,
les embûches
nombreuses et même les mariniers
les plus avisés, malgré les fonds plats de leur
s bateaux, ne
purent parvenir à gagner le site
où ils étaient
attendus. Seules quelques embarca
tions légères, conduites par nos amis du
cru, connaissant parfaitement les passes, ont
pu arriver à
bon port.
C’était prendre un risque, car la Loire en ce
9 septembre faisait briller ses pierres au soleil et découvrait ses bancs de sable au plus fort de l’étiage.
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Atmosphère de magie, des échassiers dansent au rythme de cloches en métal illuminés
par le feu des artificiers… Les marcheurs de
lumière, spectacle présenté par « la Cie K »

