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as simple de rédiger un éditorial quand
Pl’actualité
est particulièrement chargée

en événements catastrophiques d’origine
naturelle ou technologique, de conflits et
autres événements graves.
Écrire quelques lignes en cette période peut
sembler dérisoire quand nos conditions de
vie peuvent apparaître plus qu’enviables
pour des centaines de milliers d’individus
touchés par cette actualité, jusqu’à l’indécence de cette abstention record au premier
tour de l’élection cantonale, au moment
même ou de nombreux pays de l’autre côté
de la Méditerranée aspirent à davantage de
démocratie.
Et pourtant, les raisons d’espérer dans notre commune ne manquent pas. La mise en
place de l’Agenda 21, déjà évoqué dans ces
colonnes et rappelé dans ce numéro, les
travaux préparatoires lors des ateliers auxquels certains d’entre vous ont participés,
nous ont permis de dresser un diagnostic
équilibré sur notre territoire.
La qualité de vie dans notre commune, la
proximité et la vie associative ont été reconnues et appréciées. Des faiblesses existent
aussi et nous allons, avec votre participation, élaborer la stratégie et les actions à entreprendre qui devront les corriger.
C’est vraiment le sens de cette démarche
Agenda 21 qui sera présentée aux Gergoliens le 2 avril prochain. Ce n’est que par
une mobilisation collective autour de ce projet commun, dont les valeurs méritent bien
la participation de chacun, que nous pourrons construire ensemble une ville encore
plus agréable à vivre.

La ville de Jargeau et Centre Images s’associent pour proposer une
journée d’échange autour des perspectives locales de développement
durable.
Programme complet des animations pages 4 et 5

Jean-Marc Gibey,
Maire de Jargeau
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Débat d’orientation préalable au vote du budget 2011

Le contexte national
L’examen de la loi de finances pour 2011 montre que, dans
un contexte d’assainissement des finances publiques, les
concours financiers de l’État aux collectivités locales évoluent depuis plusieurs années selon des règles de plus en
plus contraignantes. Pour 2011 et les deux années suivantes, le projet de loi de finances prévoit ainsi que les concours

de l’État aux collectivités évoluent selon la norme « 0 % en
valeur », soit une diminution en volume, alors que, l’an dernier, ces versements suivaient encore pour moitié l’évolution
de l’inflation prévisionnelle.
Or ces dotations représentent pour notre commune plus de
25% des recettes de fonctionnement.

La situation de la ville de Jargeau
Les finances de la commune font apparaître une situation d’endettement faible (350 € par habitant alors que la
moyenne des communes de même strate démographique
est de 766 €).
Le taux des impôts locaux est stable depuis 2001, année
de la dernière augmentation.
De gros investissements sont à réaliser dans les années à
venir (station d’épuration, espace socioculturel, travaux de
l’église). Il convient de s’y préparer financièrement dans un
contexte difficile.

Deux leviers permettent de maintenir, voire de dégager des
capacités d’autofinancement supplémentaires :
• le maintien, sauf en frais de personnel, des dépenses de
fonctionnement au niveau de celles de 2010 et l’ajustement des tarifs des recettes au niveau de l’inflation prévisionnelle
• l’augmentation des recettes provenant des impôts locaux
tout en ne pénalisant pas les familles de condition modeste : un abattement de 5% des bases de calcul de la taxe
d’habitation pour les contribuables de condition modeste a
été voté en 2010 et sera appliqué à compter de 2011.

Les objectifs fixés par la municipalité
L’année 2011 devra mobiliser l’ensemble des énergies et les
finances de la ville autour de chantiers importants :
• Le montage juridique, administratif et financier qui permettra la réalisation de la nouvelle station d’épuration sur la
commune de Sandillon
• La poursuite des travaux de l’église avec la recherche de
financements

• La définition, avec l’aide d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de l’emplacement, des équipements et du
financement d’un nouvel espace socioculturel
• La mise en place d’un agenda 21 local
Le tout en maintenant la qualité des services proposés aux
Gergoliens

Séance du 10 mars 2011
Approbation des comptes administratifs 2010 pour la commune, l’eau et l’assainissement
Globalement l’année 2010 fait état d’un résultat satisfaisant
compte tenu des taux de réalisation élevés des dépenses et
des recettes.
Le compte administratif retrace les opérations réellement
payées au cours de l’année précédente en fonctionnement et
en investissement.
Fonctionnement : augmentation des dépenses d’environ 3,5%,
essentiellement due à la hausse des charges de personnel liée
à l’augmentation des effectifs du périscolaire et de l’accueil de
loisirs et aux charges d’amortissement des biens.
Les charges à caractère général, les charges financières et les
autres charges de gestion courante diminuent suite aux efforts

de réduction engagés par les services.
Les recettes augmentent de 5,7%, les produits des services
(périscolaire, accueil de loisirs) augmentent de 18%.
Le solde positif entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement permet de financer les dépenses
d’investissement.
Investissement : les dépenses enrichissent le patrimoine
communal : constructions nouvelles ou achat de biens
immobiliers ou mobiliers.
Les recettes proviennent de l’excédent de fonctionnement, du
remboursement de la TVA, des subventions éventuelles et des
emprunts.

Examen des budgets primitifs 2011 pour la commune, l’eau et l’assainissement
Le vote tardif de la loi de finances, ainsi que les évolutions
des différentes réformes dont les conséquences ne sont encore à ce jour entièrement connues, ont amené les différentes collectivités à différer l’élaboration de leur budget afin de
prendre en compte un maximum de données.

Par ailleurs la disponibilité plus rapide des éléments financiers de l’année précédente permet désormais aux communes d’avoir une visibilité globale sur l’exercice et allège la
charge de travail des services en supprimant la préparation
d’un budget supplémentaire en cours d’année.

Au Conseil municipal
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En fonctionnement le budget s’équilibre à 4 574 978 €
en dépenses et en recettes avec un virement à la section
d’investissement de 640 083€.
En investissement le budget s’équilibre en dépenses et en
recettes à 1 796 970 € (avec reports des travaux de 2010) et
à 1 475 370 € (hors reports).

Outre les chantiers budgétés en 2010, mais dont la réalisation
est intervenue ou interviendra début 2011 (première phase
de restauration de l’église, City park, mise aux normes des
armoires électriques et de l’éclairage public), les principaux
chantiers prévus pour 2011 sont :

• La réalisation d’une deuxième phase pour la restauration de l’église (charpente et couverture du
chœur) pour un montant de 340 000€
• Des travaux de voirie rue de la Bâte, rue de la Croix des Barres et route de Darvoy (pour la partie
située entre la route de la Ferté et la rue du Clos Potin en limite de Férolles) pour un montant de
325 000€
• La création d’un jardin du souvenir et l’installation d’un columbarium au cimetière
• L’insonorisation partielle du réfectoire à l’école Madeleine pour améliorer le confort des enfants et les
conditions de travail des agents
• La réfection d’une classe à l’école Berry
• L’achat d’un camion et de fournitures pour les services techniques dans le cadre de l’entretien du
patrimoine immobilier de la commune ainsi que de la voirie

Vote des taux des taxes locales pour 2011
La décision d’augmenter le taux des impôts locaux est
le fruit d’un long travail de réflexion mené par l’équipe
municipale en place et présenté lors de différentes
commissions finances. Elle prend en compte l’évolution
du contexte budgétaire et des réformes décidées par
l’État au cours des dernières années et les grands
investissements nécessaires.

Taxe foncière
Taux
Taxe
sur les propriétés
d’imposition d’habitation
bâties

Taxe foncière
sur les propriétés
non bâties

2010

13,31%

23,42%

51,86%

2011

13,98%

24,59%

54,45%

Soucieuse de limiter l’impact de cette mesure auprès des ménages de condition modeste, la commune a pris une délibération
abaissant de 5% la taxe d’habitation pour les ménages aux conditions de revenus modestes qui sera appliquée dès 2011.
Ces taux restent inférieurs aux moyennes nationales. L’augmentation des taux votés permet de dégager chaque année des
ressources financières supplémentaires pour un montant d’environ 70 000€.

Vote des subventions aux associations
Le montant total alloué est identique à celui versé pour
2010 soit 153 000 €. La plupart des locaux associatifs sont
mis à disposition à titre gratuit par la commune qui prend
à sa charge les frais d’entretien, le coût de l’éclairage et du

chauffage. Des agents communaux sont également mis à la
disposition lors de certains grands événements organisés par
les associations.

« Jargeau plage »
Le Conseil municipal a décidé de la création d’un comité de pilotage pour
« Jargeau plage », du principe de délégation de service public pour la restauration
sur place et de l’accueil d’une stagiaire école pour 16 semaines afin d’assurer la
mission de chargé du projet.
« Jargeau plage » s’installera en bord de Loire pour 3 semaines du 16 juillet au
7 août 2011.

Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Sandillon
Afin de mener à bien le projet, le Conseil municipal a créé
un comité de pilotage composé de représentants des
communes de Jargeau, Sandillon, des communes du syndicat

d’assainissement, ainsi que du comptable public. Ce comité
sera chargé du suivi du projet de construction.

Les comptes-rendus complets du Conseil municipal sont disponibles sur le site internet de la commune
( www.jargeau.fr ), onglet Administration, rubrique Conseil municipal

Forum agenda 21
AVRIL
9h00 - 13h00 (sous la halle)
- marché bio et équitable
- action de sensibilisation «laissons pousser»
par Loiret Nature Environnement
Une opération qui invite les habitants des
villes à porter un nouveau regard sur la
biodiversité et à planter des fleurs sauvages
dans leur jardin en distribuant gratuitement
des sachets de graines, chacun couvrant
1m² et comprenant 17 espèces (marguerites,
coquelicots, vipérine, millepertuis, mauve,
camomille sauvage...).
- présentation
des Paniers du Val de Loire
Un nouveau mode de commercialisation permettant de tisser
des liens plus étroits avec les consommateurs, de consommer
différemment et de devenir acteur pour soutenir une agriculture
bio, locale, solidaire et créatrice d’emploi.
Des paniers de fruits et légumes biologiques de saison
sont livrés chaque semaine en directe 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.
9h30 (derrière l’école Porte Madeleine)
- inauguration de la mare pédagogique
La mare est un milieu idéal pour sensibiliser les enfants à la
protection et au respect de la nature, à la connaissance de
la faune et de la flore et des chaînes alimentaires, grâce à sa
petite taille et sa richesse biologique.
La commune de Jargeau, en partenariat avec Loiret Nature
Environnement et la Maison de Loire du Loiret, a créé une mare
à vocation pédagogique, derrière l’école Porte Madeleine.
De 10h00 à 12h00 à la bibliothèque
- Evelyne Cau dédicacera son album « Petit coquelicot »
(éditions Thot)
« A cause de la folie
des hommes rêvant
de légumes et de fruits
toujours plus gros…,
pesticides et engrais
ont tué toutes les fleurs
des champs. Comment
Petit
coquelicot
a
survécu ? »

4

11h00 (cinémobile – 100 places
Boulevard Carnot – côté halle)
- présentation du diagnostic du territoire de l’Agenda 21 de la
ville de Jargeau par le cabinet Aequilibrium
Depuis mars 2008, la ville de Jargeau s’est engagée dans
une démarche de développement durable autour de ses trois
piliers : progrès social et solidarité, respect et protection de
l’environnement, développement économique local. C’est tout
naturellement, qu’en novembre 2009, le Conseil municipal,
à l’unanimité, s’est prononcé pour l’élaboration d’un Agenda
21 local.
Le diagnostic du territoire est la première étape indispensable.
C’est un document partagé qui dresse un état des lieux d’un
territoire donné en matière de développement durable et
qui identifie, sur ce même territoire quels sont les facteurs
favorables ou les freins à sa mise en œuvre, ses atouts majeurs,
ses points positifs, ses faiblesses et les points pouvant être
améliorés.
La finalité de l’Agenda 21 est l’élaboration d’un plan d’actions
à court, moyen et long terme. Ce programme d’actions sera
composé de projets de la commune et enrichi d’actions portées
par les associations, les habitants, les entreprises etc.

Après-midi
La ville de Jargeau et Centre Images s’associent pour proposer
une journée de cinéma citoyen, dans le cadre du forum 21
de la commune, journée d’échange autour des perspectives
locales de développement durable.
Une musicienne engagée, des lutins alter-mondialistes,
des ouvrières combattives et des figurants révoltés ; les
protagonistes des quatre films programmés font le choix d’une
aventure collective.
Films, rencontre et débat. Quand le cinéma réveille notre soif
de citoyenneté.

14h00
Zahia
Ziouani,
chef
d’orchestre entre Paris
et Alger, documentaire
français de Valérie Brégaint
(2011), 58 min, séance
gratuite.

Forum agenda 21
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15h00

19h00

Rencontre avec la réalisatrice du documentaire,
Valérie Brégaint, Gergolienne.

Discussion sur le thème de l’économie solidaire et
durable en présence de Philippe Fremeaux, éditorialiste
d’Alternatives Economiques.
20h30

15h30 - Arriety
Arriety, le petit monde
des chapardeurs, film
japonais d’animation de
Hiromasa Yonebayashi
(2011), 94 min, séance
à tarif spécial pour tous
(3 €).

Même la pluie, film
espagnol d’Iciar Bollain
(2011),
104 min, séance à tarif
spécial pour tous (3 €).

Arriety est une jeune fille d’une famille de petits êtres qui
vivent de chapardages en tâchant de ne jamais être vus
par les humains. L’arrivée d’un jeune garçon dans cette
maison de campagne va complètement transformer
l’existence de notre héroïne. Yonebayashi a réalisé un
film d’animation plus engagé qu’il n’y paraît, prônant
d’une part la défense morale de ces « petits humains »
en voie de disparition, et d’autre part, l’émergence d’une
économie alternative, durable, basée sur le recyclage.

Sebastian, jeune réalisateur passionné, et son producteur
arrivent dans le décor somptueux des montagnes
boliviennes pour entamer le tournage d’un film pour
lequel ils emploient des figurants locaux à moindre coût.
Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte
menée par l’un des principaux figurants contre le pouvoir
en place qui souhaite privatiser l’accès à l’eau courante.
Iciar Bollain confronte ses personnages à un cas de
conscience : où commence et finit leur engagement ?

17h30 - Entre nos mains
Entre
nos
mains,
documentaire français
de
Marina
Otero
(2010), 88 min, séance
à tarif spécial pour tous
(3 €).

Toute la
journée
Exposition photographique de l’association Loiret
Nature Environnement à la Maison de Loire du Loiret
Boulevard carnot - la Chanterie

«La mare, l’oeil du paysage»

Confrontés à la faillite de leur entreprise de lingerie, des
salariés du Loiret - majoritairement des femmes - tentent
de la reprendre sous forme de coopérative. Au fur et à
mesure que leur projet prend forme, ils se heurtent à
leur patron et à la réalité du « marché ». L’entreprise
devient alors un petit théâtre où se jouent sur un ton
espiègle des questions fondamentales économiques.

La maison de Loire du Loiret a pour vocation d’agir
auprès de tous les publics pour la découverte
et l’éducation à l’environnement à partir des
richesses du fleuve Loire.

Environnement
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Quand écologie rime avec pédagogie
Depuis trois ans, notre commune s’est engagée dans une politique de respect et de protection de
l’environnement. Tout en montrant l’exemple par la réduction de l’usage des herbicides, la municipalité
souhaite
sensibiliser les Gergoliens, et en particulier les enfants, à la possible participation de tous.

Pour des espaces publics
désherbés par les
techniques alternatives
au désherbage chimique.
En 2011, cinq nouvelles
rues bénéficieront d’un
traitement alternatif par
le système de désherbage
thermique «Waipuna» à eau
chaude et mousse. L’eau chaude
(96°C à la sortie de la buse) est additionnée à une mousse
organique biodégradable, à base de fibre de coco et
d’amidon de maïs. Cette mousse joue le rôle d’isolant
thermique, maintenant une forte chaleur jusqu’à la brûlure
des végétaux en quelques minutes. Les rues concernées
sont : rue Papelard, rue des Limousins, rue Octave Piédon,
rue des Déportés et rue des Tonneliers.
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 à installer sur votre clôture «Je m’associe à ma
commune : j’accepte les herbes spontanées ou je désherbe
sans herbicide pour préserver la biodiversité et notre santé !»
sont disponibles au secrétariat de la mairie.
Si vous êtes dans une zone non désherbée par les techniques
alternatives, les employés municipaux, à la vue de ces
marques de soutien, ne répandront plus d’herbicide le long
de votre trottoir.

Pour la protection de la biodiversité, des mauvaises
herbes du jardin à la faune et la flore d’une mare.
En 2010, l’association Loiret Nature Environnement a
fait découvrir à trois classes de CE1 et CE2 les vertus et
usages des mauvaises herbes. Ces mêmes classes ont par
ailleurs construit et posé des gîtes pour les « auxiliaires des
jardins », insectes pollinisateurs et prédateurs.
Proche de l’école Porte Madeleine, c’est une mare
pédagogique qui est créée. En effet, la mare est un milieu
idéal pour sensibiliser les enfants à la biodiversité tout en
découvrant une faune et une flore spécifique.
L’association Loiret Nature Environnement assure
l’accompagnement technique et a fourni le matériel
nécessaire à la réalisation de la mare. Elle assure également
un accompagnement pédagogique auprès des enseignants.
La Maison de Loire du Loiret, pour sa part, valorise et
encourage les activités pédagogiques, plante avec les
élèves quelques espèces végétales, veille au bon équilibre
écologique de la mare et assure les menus travaux
d’entretien.

Pour la valorisation des déchets par le compost
et le recyclage des bouchons en plastique.
Après avoir proposé aux foyers gergoliens l’acquisition d’un
bac à compost, en partenariat avec le SICTOM, la commune
a installé un composteur à Clair Soleil, notre accueil de
loisirs. Une matinée d’animation et d’explication a permis
aux enfants d’en comprendre le fonctionnement.
Un lombricomposteur a même trouvé refuge à l’école
maternelle. Non, ce n’est pas un nouvel élève, ni un nouvel
animal de compagnie mais plutôt une usine qui abrite des
centaines de petits vers gloutons. Ces vers produisent de
l’engrais naturel riche en nutriments pour les plantes et les
sols. Acheté par la commune dans un but pédagogique,
le lombricomposteur permet de sensibiliser les enfants de
façon ludique.
A Jargeau, on recycle aussi les bouchons en plastique. Dans
différents sites de la ville et en particulier les écoles, des
bidons ont été installés pour la récupération des bouchons.
Une convention a été signée avec l’association «Bouchons ça
roule» qui les valorise. Vendus à une usine, ils sont nettoyés,
lavés et broyés en petits morceaux de 10 millimètres puis
transformés en granulés qui seront revendus à des usines
pour devenir de nouveaux objets (arrosoirs, coques de
sièges auto, bidons pour produits non alimentaires...). Avec
cet argent, l’association participe au financement de projets
en faveur de personnes handicapées.

Pour une consommation responsable,
pensons «commerce équitable».
Depuis deux ans, lors de l’accueil des nouveaux Gergoliens
en septembre, la ville prépare un petit déjeuner bio où
sont proposés des produits issus de circuits courts ou du
commerce équitable.
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A l’accueil de loisirs, l’association Max Havelaar a organisé une journée d’animation «à la découverte du commerce équitable»
et a sensibilisé les parents autour d’un goûter.

Une réalisation à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants : l’aménagement du chemin du Paradis
Le chemin du Paradis relie le Centre ville au complexe sportif
en desservant l’école Madeleine. Lors de sa mise en enrobé
début 2010, une parcelle de terre a été conservée.
Cet espace est actuellement en cours d’aménagement. Il
s’agit d’un projet mené sur 2 années à l’initiative du Conseil
Municipal des Enfants. Il est soutenu par la Maison de
Loire.

Des panneaux botaniques seront dans un deuxième temps
implantés pour expliquer le bien-fondé des plantations.
L’installation de différents nichoirs à oiseaux, d’abris à
insectes, de tas de bois ainsi que des gîtes à hérissons est
également envisagée. Ces équipements seront réalisés en
collaboration avec le Club Nature et le Club Botanique de la
Maison de Loire.

L’idée est de l’aménager dans un but pédagogique en
respectant l’environnement : il vient ainsi en complément de
la mare pédagogique, de l’espace biodiversité et des espaces
«zéro pesticide» situés dans ce quartier.

Cet aménagement pourrait être complété de bancs, d’une
révision de l’éclairage, de l’habillement du transformateur
électrique...
Dans un 1er temps, la municipalité de Jargeau a acquis des
végétaux qui ont été plantés par les services techniques et
les enfants du Conseil Municipal des Enfants.
Les jeunes du Club Nature de la Maison de Loire participent
également aux travaux d’aménagement.

Sur ce terrain sont plantées des espèces couvre-sol et des
arbustes d’essences locales peu consommateurs d’eau.

Mémoire du risque : les repères de crue
Le Conseil général vient d’apposer sur
les murs de la maison de retraite et sur
ceux du centre de secours deux repères
de crue, illustrant la hauteur d’eau atteinte
à ces endroits lors de la crue de juin
1856, qui viennent s’ajouter aux repères
existants à l’entrée de la Grande Rue, face
à l’ancien pont.

laissé des souvenirs terribles, car aucune
donnée, source ou référence n’ont permis
de la relativiser.
Les repères de crues font donc partie du
patrimoine des connaissances sur les crues
et représentent une source d’information
indispensable au renforcement de la
conscience du risque.

Témoins des grandes crues passées,
ils permettent de faire vivre la mémoire
des inondations que le temps ou les
traumatismes peuvent parfois effacer.
Il est essentiel de laisser des traces
matérielles pour sensibiliser, entretenir et
transmettre une mémoire collective des
crues d’un cours d’eau. Une mauvaise
connaissance du phénomène inondation
conduit souvent soit à minimiser le risque
en oubliant les événements passés, soit
à mystifier une crue ancienne, qui a

Les dramatiques événements survenus
au Japon nous rappellent qu’en matière
de risques naturels ou technologiques,
le risque zéro n’existe pas et que l’un
des moyens de s’en prémunir est de s’y
préparer avant la crise.
Vous trouverez d’autres informations,
en particulier le rappel du Plan Familial
de Mise en Sûreté (PFMS) sur le site
internet de la commune (www.jargeau.fr)
rubrique cadre de vie – sécurité civile.

Sports
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La belle aventure de Jargeau Sport Handball en coupe de France
de notre «envoyé spécial» Nicolas Charnelet, adjoint au maire

«On est un p’tit club et on s’éclate», telle est la devise du club de hand gergolien qui a pu être vérifiée le
dimanche 27 février. Une belle délégation a pris la direction de Decize dans la Nièvre pour la première
journée de la phase finale de la coupe de France des clubs évoluant en championnat départemental
masculin. Retour sur une folle journée.
Rendez-vous des joueurs et des supporters au stade de Jargeau pour le départ en car. Estelle assure
déjà la logistique : elle récolte la participation financière au trajet : l’association n’a pas les moyens de prendre
le coût du car pour les supporters. Qu’à cela ne
Ven
ascharge
sen! eLeixcar est plein : les joueurs de l’équipe première,
tienne
des joueurs des autres équipes de Jargeau, des familles et
des élus.
Jean-Luc n’a pas oublié sa glacière verte dans laquelle
« tout le monde peut se servir ». Sympa... L’ambiance est
bonne : on a en tête la victoire contre le rival local St Denis
en Val, victoire qui a permis la sélection pour les 16èmes
de finale.

6h30
Sylv
ie

9h30

Arrivée à Decize. Le coach, Fred, attend dans le
gymnase. Objectif : prendre ses marques dans la
tribune pendant un autre match de 16èmes. Pour les joueurs,
il s’agit d’observer leurs futurs adversaires de 8èmes (si
Jargeau est qualifié). Pour les supporters, il faut essayer le
matériel : cornes de brume, haut-parleurs, djembés. Un
autre match se prépare en tribune.

Jargeau entre sur le terrain face à l’équipe de Saint
Vit (Doubs). « Iciii c’est Jargeau ! » lance JeanLuc ; « Iciii c’est Jargeau ! » répond le clan gergolien.
Le match peut commencer ; Jean-Christophe, dit JC, est
en forme : 2 buts
tirés des 9 mètres
à travers la défense
adverse
calment
d’entrée de jeu les
adversaires. Notre
équipe met en place
son dispositif gagnant : JC, Jérôme,
David et Arnaud, les
«costauds» au centre, pour distribuer
le ballon ; Gégé, Kévin et Joe, les «flinLa victoire contre Saint Vit
gueurs», pour bondir
sur les ailes ; Enfin, Mathieu et Yann, les «experts», pour
garder la cage. Régis, Stéphane et les autres viennent enrichir le dispositif lors des nombreux changements permis
par un banc bien garni. Après une première mi-temps serrée, Saint Vit ne parvient pas à prendre l’avantage face à
une équipe de Jargeau qui alterne attaque mobile et défense solide. Jargeau l’emporte 21 à 15. «On est en 8ème !

11h00

On est en 8ème ! On est, on est, on est en 8ème !» chante la
tribune où on n’entendait plus que les Gergoliens.
Véronique a rassemblé tout le monde pour une
pause casse-croûte bien méritée. On a le sourire : l’aventure continue l’après-midi. Thierry, le
président du club, savoure l’instant.

12h30

La 8ème de finale contre l’équipe de Vauzelles
(Nièvre) se prépare. L’équipe s’échauffe; la
pression monte mais on y croit. Notre équipe est
solide. Vauzelles n’avait pas fait grande impression le matin. Et pourtant... Cette équipe locale a réussi à déstabiliser
les Gergoliens. Le score reste serré ; Jargeau est longtemps
mené avant de prendre l’avantage grâce à une bonne circulation du ballon. D’un côté comme de l’autre, les fautes
et contestations se multiplient quand la fatigue physique
et nerveuse gagne : cartons jaunes, expulsions de 2 minutes enveniment l’ambiance. «Stéphane, ferme-la, joue !»
lance-t-on de la tribune où les crécelles de Vauzelles commencent à prendre l’avantage sur les djembés de Jargeau.
Nous sommes menés d’un but. A la dernière seconde du
match, Régis tente un beau lob au dessus du gardien...
le temps s’arrête... poteau... C’est fini. 21 à 20 pour les
Nivernais. Adieu les quarts de finale à Montpellier, la finale
à Bercy, la coupe... Le rêve s’arrête.

15h00

Jargeau salue Vauzelles

Devant le stade, on refait le match. Et si telle
faute avait été sifflée ? Et pourquoi les arbitres
étaient du même département que les joueurs de
Vauzelles ? Et si nous les avions joués chez nous dans le
Loiret ? On relativise : Jargeau fait partie des 16 meilleurs
clubs français évoluant en départemental cette année.
C’est beau ! Les dirigeants du club et les élus sont fiers.

18h00
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Sports

19h00
En montant dans le bus, Stéphane a le blues. Ce joueur d’expérience est
un pilier du club : à la fois animateur de l’équipe des moins de 16 ans
et joueur en équipe première. Il aurait tant aimé offrir la possibilité aux
jeunes d’aller plus loin. Lui n’aurait pas été disponible pour aller à Montpellier. Stéphane est déjà engagé dans une sortie organisée par une autre
association gergolienne : 4 jours de plongée en Corse... avec Jean-Luc et
sa glacière verte !!!
Il reste des places dans l’avion ?
Jonathan bondit et marque

Interview d’Arnaud Debray, capitaine de l’équipe :

13h00

Qu’est-ce qui fait courir l’équipe ?
1- L’envie d’aller le plus loin possible. On a la
«niak»! Depuis notre inscription à la coupe,
l’objectif est clair : la finale à Bercy.
2- La solidarité de l’équipe : Nous sommes 14 :
7 sur le terrain et 7 remplaçants. Nous sommes
très soudés malgré des différences d’âge. Cette
coupe nous rapproche encore davantage. Il y a
très bonne entente sur le terrain et en dehors.

3- Les supporters. Quand ils crient «ici c’est
Jargeau», on est porté, comme si on jouait à
domicile.
Le coach vu par le capitaine ?
Fred a une bonne vision des qualités et des
défauts de chacun et il sait trouver les mots qu’il
faut pour nous motiver : soit l’encouragement
soit la provocation. Il s’éclate!

Le capitaine en action

Interview de Frédéric Chéreau, coach :

17h00

Que penses-tu de la prestation de l’équipe
aujourd’hui ?
Ils ont été bons, particulièrement solides en
défense. On perd d’un but la qualification...C’est
rageant.
Le coach analyse le jeu
des futurs adversaires

Quel est le principal atout du groupe pour
l’avenir ?
Son nombre. 40 gars viennent à l’entraînement
le vendredi. Nous avons des talents différents
qui se complètent. Nous pouvons inscrire trois
équipes en championnat. La transmission de
l’expérience se fait bien entre les vieux et les
jeunes. La relève est assurée.

Interview de Loïc Restoux, conseiller municipal et supporter :

20h00

Tes impressions sur les matchs ?
C’était intense. Dans les tribunes, une superbe
ambiance : les supporters gergoliens étaient
venus en famille, chacun y allant de ses
encouragements. On est passé de la joie à la
déception en très peu de temps. Sur le terrain,
on a vu du très beau jeu, une équipe qui va de
l’avant, qui n’a pas peur du contact.
Quel est le point de vue du conseiller municipal
sur cette aventure ?
C’est un moment fédérateur : à l’assemblée

générale de l’association, j’avais entendu la
volonté de l’association de développer un
club familial. J’ai pu constater qu’un tournoi
exceptionnel pouvait fédérer, au delà des
proches des joueurs concernés, les familles des
autres joueurs du club.
C’est aussi un moment de découverte : avec
mes collègues, nous incitons les associations
à «rayonner» au delà de leur pré-carré. En
allant porter les couleurs de Jargeau dans la
Nièvre, nos sportifs ont vécu une expérience
enrichissante. Moi aussi.

Culture et Loisirs
Courir - Les Foulées
du Bord de Loire

10

Festival Europa Jargeau – Darvoy

«Vous souhaitez vous remettre en forme,
reprendre une activité physique régulière
ou tout simplement courir en groupe pour le
plaisir...

ord

L’association des Foulées du Bord de Loire vous propose
depuis début mars un nouveau rendez vous sur Jargeau
salle Berry tous les samedis matins à 11h00.
Encadré par des coureurs confirmés vous pourrez vous
initier aux joies du jogging avec des activités adaptées
aux débutants tout cela en toute convivialité.
Seule condition avoir plus de 18 ans.

J’art’geau 2011

Pour la troisième année consécutive, les
communes de Jargeau et Darvoy se sont réunies
pour vous présenter leur festival placé cette
année sous le thème du rire.

Concours de peinture organisé
par l’Office de Tourisme
Samedi 14 et samedi 15 mai 2011

Une conférence - Une exposition
ANEP Association des ANciens Élèves du Primaire
Vendredi 8 avril 2011 à 20h00
Salle polyvalente – Entrée libre

Conférence de Ramon Poivet : travaux sur les
apothicaires de Jargeau, d’après archives des notaires

Jeudi 26 mai de 14h00 à 19h00
et vendredi 27 mai 2011 de 9h00 à 19h00
Salle polyvalente – Entrée libre

Exposition : une salle de classe des années 50

Culture et Loisirs
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Jumelage Jargeau – Corsham :
30 ans le 24 octobre 2011 !
Donné, le coup d’envoi de la
préparation des cérémonies du

Adhérents
d’hier
et
de demain, entreprises,
n’hésitez pas à nous
soutenir et nous rejoindre
pour accueillir CORSHAM.

TRENTIEME ANNIVERSAIRE du
JUMELAGE
JARGEAU – CORSHAM !

Une occasion plus modeste
mais néanmoins amicale
pour
nous
retrouver
auparavant : la soirée

Depuis la fin de l’année dernière,
l’AJC se penche sur ce grand
week-end du samedi 22 au
mardi 25 octobre 2011.
Le thème de travail européen
est choisi : « le dialogue
interculturel ». Il sera notre fil
rouge tout au long de l’année.

adhérents
AJC
sur
un thème surprise le
samedi 16 avril à la
salle polyvalente.
Retrouvez l’AJC sur son site :
associationjumelagejargeaucorsham.yolasite.com
Retrouvez l’AJC via le site de la ville de JARGEAU
A noter : l’adresse mail de la Présidente : carole.td@sfr.fr
(l’adresse est erronée sur le bulletin municipal)

Un concert - La Rabolière
A l’espace Georges Sand
Chécy

A l’espace Florian
Châteauneuf sur Loire

14 mai à 20h30
15 mai à 16h

27 mai à 20h45

02 38 46 88 60

02 38 59 83 42

ez à réserver

Il reste des places, pens

Jargeau Infos Tourisme OTSI
L’Office de Tourisme de Jargeau vous informe toutes
les semaines des activités, manifestations & sorties sur
Jargeau et les environs.
Pour recevoir le Jargeau Infos
Tourisme par mail, inscrivez vous
en ligne sur le site de l’Office
de Tourisme : www.jargeautourisme.com ou par mail à
otsi.jargeau@wanadoo.fr ou en
nous rendant visite à l’accueil
de l’Office de Tourisme
« La Chanterie »
Bd Carnot
du mardi au samedi
de 9h à 12h et
de 14h à 18h

Informations municipales
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Stop - notre
Violences
Sauvons
Église
L’Église Saint Étienne, inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques depuis 1932, nécessite de
lourds travaux de restauration.
La municipalité de Jargeau, soucieuse de l’entretien de
ce bâtiment public, a conçu un calendrier de travaux en
6 phases pour un coût total estimé de 1 100 000 € TTC.

La première phase de travaux a démarré fin 2010:
la consolidation de l’édifice
Un réseau d’eaux pluviales a été créé autour de l’Église
afin de drainer les eaux de ruissellement et de traiter les

remontées d’humidité par capillarité dans les murs.
Des travaux de charpente, avec changement de pièces de
bois à l’intérieur du beffroi pour assurer la sécurité de la
tour, ont été réalisés.
Les échelles et les garde-fous pour accéder au beffroi ont
été remplacés par des crinolines en acier galvanisé. Une
reprise partielle du plancher intermédiaire a été effectuée.
Reste à réaliser à ce jour la consolidation de la tribune et
la reprise partielle de la maçonnerie extérieure de la tour
(façade nord).

Financement de cette première phase
Financeur
Souscription publique

Pourcentage du montant
des travaux HT

Montant

5%

10 040,58 €

Fondation du Patrimoine

20%

36 817,00 €

État (DRAC)

20%

40 162,30 €

Conseil général

50%

80 324,60 €

Commune de Jargeau

55 341,53 €

Coût total TTC

222 685,81 €

Bien que peu spectaculaire, cette première phase de travaux était indispensable
à réaliser avant d’entreprendre les phases suivantes.
La générosité de nombreux donateurs, lors de la souscription publique, a
permis de « déclencher » les aides apportées par la Fondation du Patrimoine
et par l’Etat. Merci à tous.
La « sapine » installée place du
petit Cloître a permis
de monter les pièces de bois
dans le beffroi.

Un deuxième phase pour 2011 : la restauration de la charpente et de la couverture du Chœur
Le Conseil municipal réuni le 10 mars 2011, a prévu pour l’année
2011, la réalisation d’une deuxième tranche de travaux, pour un
montant de 330 674,86 €.
Pour obtenir des financements publics nécessaires à la réalisation
de ces travaux, la commune de Jargeau relance une collecte de
fonds dans le cadre de la souscription publique.

Informations municipales
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Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu
imposable ou de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 €.
Pour les entreprises, les dons sont déductibles de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et dans la
limite de 5‰ du chiffre d’affaires hors taxe.
Rappel : la municipalité de Jargeau a signé une convention pour le lancement d’une souscription publique avec la
Fondation du Patrimoine, le 29 novembre 2008 en l’Église Saint Étienne de Jargeau.
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Vie économique à votre service

Libre expresssion

De nouvelles adresses

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET BUDGET 2011 COMMUNE
POURQUOI LES ELUS JARGEAU POUR TOUS VOTENT CONTRE
Lors du Conseil Municipal du 10 mars, les
élus devaient voter les compte administratif
2010 et budget 2011 de la commune.
Concernant le COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2010, les élus JARGEAU
POUR TOUS s’abstiennent pour les raisons
suivantes :
Il est impossible de réaliser des dépenses
d’investissement de 102% en même temps
qu’un reste à réaliser de l’ordre de 440 000
€. En effet, sur 2010, des investissements
tels que l’éclairage public (avenue du Gal
de Gaulle pour 85 000 €), le City Park (50
000 €), l’étude du nouveau centre culturel
… n’ont pas été réalisés, s’ajoutant à des
restes à réaliser de 2009. Il est donc ainsi
possible de réaliser plus de 100% des investissements.
Nous ne cautionnons pas cette façon de
gérer les investissements. Premièrement un
programme d’investissements est annoncé
et n’est pas tenu.
Deuxièmement, impression est donnée de
faire beaucoup par an alors qu’une partie
est reportée à l’année d’après (faire beaucoup est une des raisons avancées pour
augmenter l’impôt…).
Troisièmement, un report d’année en année
montre que d’année en année nous n’avons
pas les moyens ou le temps de réaliser les
programmes proposés.
Il est annoncé une diminution suite à des
efforts sur les dépenses de fonctionnement.
Il y a des efforts mais il s’agit, néanmoins,
d’une diminution due, en majeure partie, à
des non réalisations : les études projetées,
par exemples, n’ont été réalisées qu’à 25%
Concernant le BUDGET COMMUNE 2011
les élus JARGEAU POUR TOUS VOTENT
CONTRE pour les raisons suivantes :
Vote tardif du BP en mars au lieu de fin d’année précédente. Pendant plusieurs années,

les élus de l’actuelle majorité, alors dans
l’opposition, ont réclamé un vote du Budget
Prévisionnel en fin d’année afin de pouvoir
le réaliser entièrement. Aujourd’hui, la majorité ne veut plus voter qu’un seul budget
(l’ensemble des communes vote un budget
primitif en fin d’année et un budget supplémentaire en mai). Ce vote tardif explique la
non réalisation des programmes d’investissement et de fonctionnement 2010 et ce
sera sans doute la même chose en 2011.
Impôts : augmentation des taux de 5%
s’ajoutant à une augmentation des bases
de 2% alors que compte tenu du contexte
économique difficile et de la crise sociale, la
majorité des communes ne pratique aucune
augmentation.
Le groupe JARGEAU POUR TOUS préconisait une augmentation plus modérée de
2%.
Par ailleurs, ce vote rend caduc la diminution de 5% votée en juillet concernant les
familles les plus défavorisées. Ces dernières
reviendront au taux d’imposition initial et subiront, en outre, l’augmentation des bases
de 2%.
L’augmentation des taux de 5 % se traduit
par une augmentation des recettes d’environ 70 000 € ce qui correspond à l’augmentation des dépenses prévues pour les
fêtes et cérémonies (éclatées sur plusieurs
postes).
Enfin, l’engagement de campagne de l’actuelle majorité était de ne pas augmenter les
impôts …
Les élus de Jargeau pour Tous
Carole TEISSEIRE-DUJARDIN, Alain MARGUERITTE, Pierre LAMBERT, Jean-Claude
RENAULT, Sylvain BRUSSEAU et Jean-Marie BRULEY.

COM en Images Photographie
Didier Depoorter
Portrait, mariage, reportage, identité, travaux photo
32 grande rue
02 38 61 00 85
Julien Saunier
Électricité générale, climatisation, salle de bains clef en main
5bis place du Martroy
06 25 60 33 94
Billie brindille
Mode décoration recyclage bio
Vente par internet
Mme Guibert
16 rue du 71ème BCP
06 84 82 61 57
DP Précision
Mécanique de précision, étude, réalisation, usinage et machines
spécialisées
M. Dominique Plesssy
4 rue de la Vallée du Chat
02 38 46 10 87
DH Multiservices
David Hornberger
Entretien parcs et jardins, peinture extérieure et intérieure
La Hutte Route de Férolles
06 34 31 42 65

Changement de propriétaire
Au Canard Dodu
(successeur de M. et Mme Bielecki)
Sylvie et Fabrice
Boucherie charcuterie
1 route d’Orléans
02 38 59 80 64

Rectificatif au bulletin municipal
Alex pneus
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 8h30 -12h00/13h45-18h00
et le samedi matin : 9h00 -12h00

État-civil
NAISSANCES
Décembre
Mina Joly
Camille Vincent
Romane Benoist
Clara Knittel
Éthan Perdereau
Ilkay Gônültas

MARIAGES
Janvier
Zoë De Freitas
Noëmie Fardoit
Février
Fanny Gonçalvès
Morgane Gouveia
Charlie Lenouard

Février
Chakib Bellouza
et Fadoua El Hadad

Décès
Décembre
Louis Chollet
Jean Serin-Moulin
Janvier
Gilbert Vernois
Bruno Roman-Vals
Camille Guichard
André Lambert

Février
Irène Viel
Antoinette Constantin
Louis Dézolu
Mars
Jacqueline Gouin
Mickaël Cabos
Guy Tiget

Informations municipales
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Accueil de loisirs
Vacances de Printemps

Vacances d’été

Enfants : du lundi 18/04/2011 au vendredi 29/04/2011
Date limite pour les inscriptions le vendredi 01/04/11
Inscription à l’accueil de loisirs Clair soleil rue des Crosses
Versement des arrhes à l’inscription (donner notification
CAF 2011)
Animations jeunes :
du lundi 18/04/2011 au vendredi 29/04/2011
de14h à 17h
Rendez-vous Gymnase du Paradis (les dossiers sont à retirer à l’accueil de loisirs Clair Soleil rue des Crosses ou à
la mairie)

Enfants : du lundi 04/07/2011 au mardi 30/08/2011
Date limite pour les inscriptions le vendredi 17/06/2011
Inscription à l’accueil de loisirs Clair Soleil rue des Crosses
Versement des arrhes à l’inscription (donner notification
CAF 2011)
Animations jeunes :
du lundi 04/07/11 au vendredi 29/07/11 de 14h à 17h
Rendez-vous Gymnase du Paradis (les dossiers sont à retirer à l’accueil de loisirs Clair soleil rue des Crosses ou à la
mairie)

Concours Maisons Fleuries
Règlement concours des maisons fleuries

Inscription obligatoire dans l’une des catégories suivantes :
1A : Maisons avec jardin très visible de la rue, type très fleuri
1B : Maisons avec jardin visible de la rue, type paysager, avec ou sans fleurs
2 : Maisons avec décor floral sur la voie publique
3 : Maisons n’entrant pas dans les trois autres catégories
• Le jury communal passera la 1ère quinzaine de juillet 2011
• La remise des prix aura lieu en novembre 2011
• Un 1er prix par catégorie sera doté d’un bon d’achat de 60 e
• 2ème et 3ème prix dans chaque catégorie 30 e
Lot d’engagement pour les suivants.
Les fleurs,

Bulletin d’inscription au concours des Maisons
Ville de Jargeau

le 1er de
chaque catégorie
concourera
pour le prix
d’arrondissement.

ça embellit la ville

Fleuries 2011

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

Catégorie 1B o

Catégorie 2 o

Catégorie 3 o

< A renvoyer avant
le 1er juillet 2011

Stop - Violences
L’année 2010 a consacré la lutte contre
les violences faites aux femmes grande
cause nationale. La prise en compte et la
condamnation des violences conjugales passe
par l’information des femmes victimes de
violences et de l’ensemble de la population.
Dans le Loiret, les services de l’Etat ont souhaité
s’inscrire dans cette démarche nationale et
poursuivre leur action par la réalisation d’une
plaquette d’information intitulée

PRÉFECTURE
DE LA
RÉGION CENTRE

Le 3919 est
le numéro national unique
témoins
destiné aux victimes ou .
de violences conjugales
au samedi
lundi
Appel gratuit. Ouvert du
de 10h à 20h.
de 8h à 22h, les jours fériés

aissez pas la violence

s’installer. Réagissez.

Violences conjugales

APPELEZ LE

3919

Ne laissez pas la violence
s'installer, réagissez !
Vos contacts dans le Loiret
Cette brochure est disponible à l’accueil de
la Mairie de Jargeau et sur le site internet de
la Préfecture www.loiret.pref.gouv.fr, volet
départemental, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, droits des femmes – égalité.

eau a remis le
M.Gibey, Maire de Jargtrick Fagnoux la
4 janvier 2011 à M. Pa ans de service)
médaille d’argent (20

14 janvier 2011
Opération Tremplin pour l’emploi

14 janvier 2011
retraite
Galette à la Maison de rgeau
Ja
M.Gibey, Maire de
un jour
avec une des Reines d’

22 février 2011
Plantations chemin du Paradis ave
c les
jeunes du Conseil Municipal des
Enfants

22 février 2011
Les agents municipaux réparent ce
que l’hiver a endommagé

6 mars 2011
La Loire à vélo vue par les carnav
aliers

