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Dans ce cinquantième numéro de votre bulletin, vous
pourrez trouver un premier bilan de la réforme des rythmes
scolaires que nous avons décidé de mettre en place dès la
rentrée 2013.
Ce bilan est plutôt satisfaisant, grâce à l’implication de
tous les partenaires éducatifs, enseignants, animateurs et
personnel communal, enfants, mais aussi des parents qui
se sont organisés pour faire face à ces changements dans
leur vie quotidienne.
Preuve que l’application d’une réforme nationale, préparée
soigneusement et débattue avec l’ensemble des acteurs
locaux, peut se dérouler sereinement, dans cet esprit de
concertation auquel nous sommes attachés.
Le dispositif sera reconduit à la prochaine rentrée et nous
nous efforcerons de répondre aux observations faites dans
les différents questionnaires.
Les conditions d’accueil des enfants de l’école Berry seront
améliorées avec la construction d’un nouveau bâtiment, plus
fonctionnel et conforme aux exigences environnementales,
disponible à la rentrée scolaire 2015-2016.
Ce numéro, c’est aussi celui des vacances et des
nombreuses animations estivales qui se déroulent dans
notre ville.
Elles ont débuté dès le 28 juin avec la première sortie
du Carnaval d’été et les activités sportives sur la plage.
Elles se poursuivront jusqu’au début août avec la Grande
Table, Jargeau-Plage et bien d’autres festivités. Elles
permettront d’accueillir dans notre ville plusieurs dizaines
de milliers de visiteurs, un atout pour l’économie locale .

es

Du 12 juillet au 1er août
JARGEAU PLAGE
Vendredi 18 juillet
LA GRANDE TABLE
Samedi 2 août
BAL DES POMPIERS
ET FEU D’ARTIFICE
Dimanche 03 août
BROCANTE
Samedi 06 septembre
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Très bel été à chacun d’entre vous.
J-Marc Gibey
Maire de Jargeau

Commune du site classé

Mairie de Jargeau - Tél. 02 38 59 70 39 - L’info en continu sur le site internet www.jargeau.fr
Dépôt légal 06/2014 - Directrice de la publication : Anne Letang - Mise en page : B.Matrion
Imprimerie Copie 45 - Tél. 02 38 46 62 00 - Imprimé sur papier PEFC n°10-31-1465

10-31-1465

Au Conseil municipal

2

Séance du 22 mai 2014
Station d’épuration
Le Conseil a autorisé le Maire à déposer auprès de la
Direction Départementale des Territoires et des différents services concernés, les autorisations d’urbanisme
réglementaires pour la construction d’une station
d’épuration à Sandillon ainsi que pour les ouvrages de
transferts associés. (Pour rappel, les installations actuelles ne correspondent plus aux normes et ne peuvent
pas être reconstruites sur le territoire de la commune de
Jargeau, classée entièrement en zone inondable pour ce
type d’ouvrage).
Il s’agit d’une étape importante du projet entamé depuis
plusieurs années. La complexité, issue du caractère inondable du territoire et du franchissement de la levée par
les ouvrages à réaliser, a nécessité un travail important
de préparation.

aux autres zones du territoire. Toutefois elle ne pourra
s’effectuer qu’après installation des services techniques
dans les nouveaux locaux acquis dans la zone industrielle
(voir point précédent).
La maîtrise foncière du site par la Communauté de
Communes des Loges dans le cadre du Programme
Local de l’Habitat (PLU) permettra cette réalisation (un
bailleur social est actuellement intéressé).

Vote des tarifs périscolaires pour l’année 2014 2015
Retrouvez le détail des tarifs sur le site de la ville
www.jargeau.fr

Finances : adoption de la première décision
modificative pour la commune par rapport au
budget initial voté pour 2014

Acquisition du bâtiment du centre de distribution
de la Poste situé dans la zone industrielle des Section de fonctionnement : cette première décision
s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de
Cailloux
Suite au départ des services de la Poste, le Conseil municipal a validé le choix de l’achat de ce bâtiment pour y
installer à terme, après aménagement, les services techniques de la ville.

Vente des bâtiments et du terrain des services
techniques de la ville de Jargeau, situés rue du
Civet, à la Communauté de Communes des Loges
Le Conseil donne son accord à cette opération afin de
pouvoir construire des logements sociaux. Cet emplacement est situé dans la zone urbaine dense, pour laquelle
les contraintes du futur Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) sont un peu « allégées » par rapport

38 854 €, les recettes ayant pour origine l’ajustement des
dotations de l’État et des remboursements de sinistres. En
dépenses, l’essentiel est affecté à la police d’assurance
aux biens pour 26 700 € et une provision (10 000 €) pour
l’étude du plan local d’urbanisme (PLU).
Section d’investissement : l’équilibre recettes / dépenses
est atteint à 264 900 €. Les recettes proviennent de la
dotation de l’État pour la construction d’un bâtiment périscolaire près de l’école Berry (89 000 €) et de la vente
du terrain des services techniques pour 225 000 €. Côté
dépenses, 215 000 € pour l’acquisition de l’ex centre de
tri de la Poste auxquels s’ajoutent 20 000 € pour l’étude
d’aménagement de ce bâtiment.

Séance du 19 juin 2014
Mutualisation afin de minimiser les coûts.
Le Conseil a donné son accord sur les points suivants :
1. Constitution d’un groupement de commande avec la
commune de Saint Denis de l’Hôtel pour la fourniture
de repas en liaison froide pour la restauration scolaire
et l’accueil de loisirs
2. Adhésion à l’association Centr’Achats, centrale
d‘achats territoriale de la région Centre
3. Adhésion à la centrale d’achat APPROLYS créée par
les départements du Loir et Cher, de l’Eure et Loir et
du Loiret
4. Elaboration d’une convention de partenariat et de mise
à disposition de matériels divers avec la commune
de Saint Denis de l’Hôtel pour l’organisation de
manifestations ou événements communaux.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Accord du Conseil pour engager la révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) en le transformant en PLU
afin de répondre au développement et aux enjeux du
territoire.
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Du côté des services techniques
Fleurissement de la ville
Suite à l’aménagement du centre ancien
et la création de zones de convivialité, le
fleurissement a été restructuré. Grâce
à un partenariat avec un producteur
local, la qualité a été développée sur les
massifs.
Le thème de cette année est le Rouge et
le Blanc pour le centre ancien.
Dans les jardins de la Chanterie, une
nouveauté : création d’un jardin potager
pédagogique. À l’entrée du pont, un
décor sur le thème de la peinture a été
mis en place.
L’ensemble de ces créations a été réalisé
par les agents des services techniques
pour le plaisir de tous.

Nouvel équipement

Soucieuse d’optimiser le
nettoyage des rues, la Ville
a acquis récemment un
aspirateur urbain électrique.
Vous croiserez peut-être
bientôt les agents des services
techniques à l’œuvre avec ce
nouvel outil !

Nouveau rebond pour le court N°1 !

La ville a procédé à la rénovation
du court de tennis N° 1.
Coût des travaux : 5 600 € TTC

Prévention des inondations
Afin d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales en
cas de forte pluie, la ville a mis en place un bassin
d’infiltration à l’angle des rues Papelard et Limousins.
Coût des travaux : 21 500 € TTC.
Ces travaux devraient désormais permettre de réguler
l’évacuation des eaux et éviter l’inondation de la route.

Éclairage public
Dans un souci d’économie
d’énergie, la ville continue le
remplacement des réverbères
les plus anciens.
Réfection de 131 points
lumineux pour un montant
de 78 000 € TTC
Rues concernées :
Boulevard Carnot et Saumon,
Lotissement des Pins,
Clos des Moulins à vent,
Rue des Maraîchers,
Route de Darvoy,
Rue de la Féculerie,
Rue de la Pataudière,
Rue de la vallée aux châts,
Rue des Déportés,
Rue du Faubourg Berry,
Villiers.

Zoom sur la Bibliothèque

2013

LA BIBLIOTHÈQUE
EN QUELQUES CHIFFRES :
OUVERTURE AU PUBLIC
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Entrez, la lecture, le cinéma et la musique sont à portée de main

Lire pour le plaisir

17h par semaine
840h dans l’année
250 jours/365
LECTEURS DANS L’ANNÉE

623

lecteurs dont 330 enfants
ont emprunté au moins une fois

524 habitent Jargeau
FONDS DE DOCUMENTS

Fenêtre sur
le monde

Ne rien manquer
de l’actualité !

De multiples animations tout au long
15 324 ouvrages dont
de l’année
6 041 romans
Anne MIEGE est devenue un personnage emblématique de la ville,
connue et reconnue par tous les enfants ! Ses interventions au sein
Séance du 21dejanvier
2014 ou hors les murs sont très appréciées.
493 CD
la bibliothèque,
Avec les Lutins des Loges :
273 DVD
Sortie bibliothèque pour les
plus petits. Plaisir d’écouter des
histoires…
Parents et enfants ensemble.

EMPRUNTS

17 751 prêts
Témoignage

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade. »
(Julien Green)
Proche de la Chanterie, derrière le bureau de Poste, je pousse la
porte bordeaux et j’entre dans l’univers feutré d’Anne et de Muriel.
C’est la bibliothèque municipale. 6041 romans m’attendent... rien
de moins, et une multitude d’ouvrages divers et variés. Anne et
Muriel savent quelles sont mes préférences en matière de lecture
et savent me conseiller et me proposer les dernières nouveautés.
Des nouveautés qui sont toujours au rendez-vous
Témoignage de Valérie, Jargeau

Zoom sur la Bibliothèque
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Avec les scolaires :
Les incorruptibles

Dis moi 10 mots

Rien à voir avec Elliot Ness, non,
seulement un vote des enfants qui
choisissent, en toute liberté, leur livre
préféré parmi une sélection qu’Anne
la bibliothécaire, en association
avec les enseignants de l’Ecole
Maternelle et de l’Ecole Berry, leur a fait découvrir toute l’année. Au
moment du choix, le vote est officialisé : chaque enfant dépose son
bulletin dans une urne municipale et appose son prénom sur la liste
d’émargement. Le dépouillement a lieu dans chaque classe et devient
la base d’une petite séance de calcul pour valider le résultat. Les
parents sont également invités à s’exprimer par vote à la Maternelle.
Les vainqueurs, cette année sont « Nina et Nino », « Séquoia » et un
livre au titre en clin d’œil: « Arrête de lire ».

Pour les plus grands :
Grande nouveauté de la saison 2013 /
2014 : « écouter les livres »
Nicole Laval-Turpin
Comme il est dit dans l’introduction d’une émission
similaire de France Inter: «un peu de lecture, ça ne
peut pas faire de mal...»
Le choix des livres dépend de l’envie, de l’humeur,
de l’actualité… Voyage entre classiques et auteurs
à découvrir. Une quarantaine d’amateurs de lecture
sont venus chaque fois se rassembler et déguster les
lectures de Nicole Laval-Turpin.Chacun à sa façon,
en fermant les yeux et plongeant dans une voyage
intérieur, ou encore en regardant la lectrice donner
vie au livre, l’animer.
Mais toujours avec le plaisir de partager ces lectures.
Devant le succès de
cette 1ère saison,
c’est avec plaisir que
l’aventure sera reconduite
dès septembre 2014.
Venez nombreux !

Pour la première fois cette année,
la bibliothèque a organisé 2 animations dans le cadre de la manifestation nationale «Dis moi 10 mots ... à
la folie», thème de cette année. Un
jeu de recherche, dans les vitrines de
la Grande Rue, d’associations de dessins, de mots et de silhouettes était
destiné aux écoles primaires et un jeu
dérivé du Scrabble était proposé à la
bibliothèque. Pour cette première édition, plusieurs classes ont participé et
les enfants ont en même temps appris
de nouveaux mots et obtenus de petites récompenses pour les remercier
de leur participation. Début encourageant, à renouveler...

Témoignage
« Villages d’enfance... Racines »,
« Ulysse ou la maladie du retour »,
« La figure du père », « Histoires
de femmes », « Face à l’injustice :
du côté de Victor Hugo », « Lire et
délires, ou les fous du Livre »
Chaque fois, le thème exploré est
une occasion d’aller au cœur de
l’humanité. D’Homère à Daniel
Pennac, de Colette à Marie NDiaye, des Misérables
au Grand Meaulnes, du Père Goriot à Vipère au poing,
... Un an durant, lisant de sa voix chantante et émouvante, avec humour ou gravité, ironie ou tendresse,
Nicole nous a entraînés à traverser les siècles sur les
ailes du LIVRE. Instants magiques où, dans l’intimité
d’un auteur, d’un héros, elle nous a fait rêver, rire ou
frémir.
En l’écoutant, chacun de nous peut se dire, comme
Jules Renard, « Quand je pense à tous les livres
qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore
heureux. »
Marie-Françoise JACQUES-NATALI, Sandillon

RAPPEL

HORAIRES D’OUVERTURE
Les mardi, jeudi, vendredi : de 15h à 18h
Cet été, la bibliothèque reste ouverte.
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vous pouvez emprunter 8 livres, 6 revues, 4CD, 1 DVD. et le samedi de 10h à 12h

Venez faire le plein de culture et de divertissement !

Éducation et jeunesse
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Un an après la réforme …..un premier bilan
Le terme de cette année scolaire pilote, puisque celle de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à
Jargeau, est l’occasion d’effectuer un premier bilan. Des questionnaires ont été adressés à l’ensemble des parents afin
de recueillir leurs avis.
Nous remercions les parents ayant pris le temps de répondre à ce sondage : 49 %
à la Maternelle, 46 % à Berry et 32 % à Madeleine. N’ont été comptabilisées, cidessous, que les réponses des personnes ayant manifesté leur opinion. Les enfants
se sont plutôt bien adaptés aux nouveaux rythmes : 69 % maternelle - 65 % à Berry 78 % à Madeleine
L’application des nouveaux rythmes scolaires a eu une incidence sur l’organisation
de 59 % des familles en primaire, mais seulement 37,5 % en maternelle (suivi
des devoirs, changement plannings professionnels ou modification des activités
extra scolaire des enfants). Cependant, les familles se disent très majoritairement
satisfaites de l’organisation des TAP : 72,5 % à la maternelle, 86 % à Berry et
87 % à Madeleine.
Les activités proposées sur les TAP plaisent autant aux enfants qu’aux parents :
• Maternelle 70 % des parents satisfaits et 84 % des enfants
• Berry 80 % des parents satisfaits et 87 % des enfants
• Madeleine 80 % des parents satisfaits et 75 % des enfants
Parmi les enfants n’ayant pas participé aux TAP (12 % à la maternelle ; 5,6 % à Berry et
21,2 % à Madeleine) dans 85 % des cas ce sont les parents qui ont fait ce choix, seules 2
familles ont répondu que c’était l’enfant lui-même qui n’avait pas voulu participer. Pour 32,5 %
des enfants, la pratique d’une activité aux TAP a suscité l’envie de s’y inscrire en extrascolaire.

Ce sont les activités artistiques et
culturelles qui sont majoritairement suggérées parmi les nouvelles activités attendues, telles
que théâtre, poterie, vannerie,
peinture, …
Toutefois malgré le fait que de la musique soit
proposée tous les jours à l’école Madeleine,
les parents souhaiteraient qu’elle le soit encore plus. Ces propositions seront prises en
compte dans la réflexion et la préparation des
menus pour l’année 2014-2015.
Les familles trouvent très pratiques les temps
récréatifs : 67 % à la maternelle, 82 % à Berry
et 81 % à Madeleine. Parmi les familles qui
ne sont pas satisfaites de l’organisation de la
réforme mise en place à Jargeau, 11 parents

Exemple de menu TAP
demandent le retour à la semaine des 4 jours,
et 10 ont manifesté leur problème d’organisation du mercredi midi et souhaité la mise en
place d’une cantine sans obligation d’inscription à l’accueil de loisirs.
Globalement l’organisation des nouveaux
rythmes scolaires dans les écoles gergoliennes
a été largement appréciée par les familles :
63 % à la maternelle, 72 % à Berry et 78 %
à Madeleine.
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Éducation et jeunesse
Questionnaire des reporters en herbe

«Les reporters en herbe» est un atelier créé dans le cadre des
TAP. C’est donc naturellement que les enfants se sont emparés du sujet.Ils ont préparé leurs questionnaires et sont allés
enquêter sur le terrain !

S
LE POINT DE VUE DES ENFANT
pendant les TAP ?
Aimez-vous les activités proposées

s plaisent aux enfants
EPM : En majorité les activités proposée
de goût.
quelques exceptions mais celà n’est que question
iner (dessins que pour les
EB : En majorité oui, sauf apprendre à dess
sion, la musique, les
garçons). Les plus appréciées : les jeux d’expres
BD, les temps libres, le foot.
voir ?
Quelles activités souhaiteriez-vous

la natation, l’équitation, le
EPM :La danse, la peinture, le handball,
vités manuelles, tricot,
des
tennis, le basket, la zumba, le judo ettable,acti
petit bricolage, golf, tir,
skate, piscine, jardinage, tennis de théâtre,
badminton.
pêche, lutte, tennis, cuisine, ultimate,
, création d’objets, mandalas,
EB : Foot, perles, BD, jeux libres, peinturehapk
ido, piscine, contes activigym, GRS, vélo, basket, jeux de société,elets, scou
bidous, danse, tennis.
tés scientifiques, pâte à modeler, brac
t les TAP.
Proposition : avoir un temps de récréation avan
elle dérangé ?
La nouvelle organisation vous a-t-

tion n’a pas dérangé les
EPM : Pour la plupart la nouvelle organisa
redi matin.
merc
du
enfants. Très très peu se sont plaints
EB : Non

ne ou trop longue ou
La durée des activités est-elle bon
trop courte?
out

EPM : Les enfants disent que les activités sont
lorsqu’ils vont au stade.
EB : Trop courte en majorité.

trop courtes surt

(s) lors des TAP ?
Avez-vous relevé un (des) problème
relevé des problèmes d’inscriptions car ceux

EPM : Les enfants ont
sont pas sur les listes.
qui ne sont pas là le jour des inscriptionsdenecertains ateliers.
Des enfants sont dissipés, pénibles lors
des menus n’est parfois
EB : Choix de 2 menus mis en place. Leil choix
que des activités pour
pas pris en compte. Dans le menu 5 n’y a
les garçons.

EPM : école Porte Madeleine
EB : école Berry

DU CÔTÉ DES INTERVENANTS
Que pensez-vous des TAP en général ?

Les TAP permettent de faire découvrir aux enfants de nouvelles
activités.
Votre ressentis par rapport à l’organisation des TAP ?
Bonne organisation en général.
Rencontrez-vous des problèmes lors des TAP ?

Quelques enfants sont dissipés lors des activités.
La durée des TAP vous parait-elle bonne, ou trop
courte ou trop longue?

Bonne durée des TAP, cela dépend s’ils vont au stade ou non, car
des fois c’est un peu juste au niveau du temps si les enfants
ne sont pas à l’heure.
Est-ce que vous trouvez les enfants impliqués dans
les activités ?

Oui pour la plupart.

Témoignage des enseignants
de l’école Berry
TAP, Temps récréatif, APC ….: voilà du vocabulaire
que les enfants, et leurs parents, ont finalement
très vite appris.
Les nouveaux rythmes scolaires se sont bien
mis en place avec un fort investissement et une
bienveillance de tous les partenaires scolaires et
périscolaires envers les enfants.
Pour y parvenir, les enseignantes ont engagé des
réflexions sur l’organisation de la journée, de la
semaine, afin de favoriser au mieux les conditions
d’apprentissage de leurs élèves. Elles s’accordent
à dire qu’une matinée supplémentaire est appréciable pour les apprentissages fondamentaux.
De plus, au fur et à mesure du déroulement de
l’année, il est apparu important de créer un cadre
cohérent et rassurant entre les différents temps
de la journée de l’enfant . Très vite, les relations
se sont donc établies entre les animateurs des
TAP et les enseignantes. Ils ont la volonté d’élaborer un projet éducatif commun pour l’année
prochaine. Mais le temps des vacances arrive,
elles seront bien méritées pour tous !
Bonnes vacances et à l’année prochaine !

Aménagement urbain
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Construction d’un bâtiment périscolaire - École Berry
Afin de répondre aux besoins des activités extra-scolaires et scolaires,
la ville de Jargeau va construire un bâtiment au sein de l’école Berry.
Un bâtiment modulable, avec une accessibilité optimisée et répondant
aux normes des bâtiments basse consommation d’aujourd’hui.

Bâtiment bois, basse consommation,
de 240 m2 composé des locaux
suivants :
2 salles d’activités avec cloison amovible
laissant la possibilité de les rassembler
en une seule grande salle.
Espace cuisine (goûter et activités)
2 bureaux
Hall d’entrée
Locaux sanitaires filles et garçons
Local technique et local entretien
Coût estimé de l’opération :
530 000 € TTC
Subvention accordée :
Etat DETR : 20.5 % (109 675 € )
Subventions demandées :
CAF : 29.5 % (157 825 € )
Région : 30 % (160 500 € )
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Aménagement de la rue des Limousins

Une meilleure définition des espaces de chacun pour une circulation plus harmonieuse.
Dans le cadre de son programme d’aménagement de voies cyclable, la commune de Jargeau va modifier les
circulations de la rue des Limousins. L’objectif est autant de créer un accès au centre ville sécurisé pour les
cyclistes, que de sécuriser la circulation des riverains. Nous souhaitons créer un nouveau rythme de circulation et
éviter que les automobilistes irrespectueux ne circulent trop vite.
CIMETIÈRE

trottoir accessible

arceaux pour vélos
passage piétons
protégé

banc public
espaces verts

Ce secteur sera aménagé en « zone 30 », une zone où la
vitesse est limitée à 30 km/h et où les piétons et les cyclistes
sont prioritaires.
Une piste cyclable sera aménagée pour permettre aux
cyclistes d’emprunter la rue dans les deux sens.
Un coussin berlinois (ralentisseur) sera installé pour dissuader les automobilistes de dépasser la vitesse autorisée.

ralentisseur
(coussin berlinois)

espaces verts

28 places de parking
deux voies cyclables
dont une à contre-sens

chicane

Les trottoirs seront praticables pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) du carrefour du Cheval Blanc à la rue Papelard.
Les places de stationnement seront retracées en pensant aux
PMR avec une place réservée et des butées de parking qui
évitent aux voitures d’empiéter sur le trottoir.
Du mobilier urbain et un parking pour les vélos seront installés
à l’entrée du cimetière et des espaces verts seront créés à miparcours de la rue et à l’approche des feux tricolores.

Nouveauté : Développer la participation citoyenne
Jean-Marc Gibey, maire de Jargeau, Nicolas Charnelet, 1er adjoint à l’aménagement
du territoire et Joël Hourdequin adjoint aux travaux et à la sécurité, accompagnés du
directeur des services technique Benjamin Orange et son assistant Laurent Dessagnes
sont allés présenter le projet d’aménagement aux riverains.
Un moment d’échange avec les habitants du quartier afin de leur expliquer les orientations
du projet et de recueillir leurs observations. Après discussion, certains points ont été
réadaptés !
Les travaux débuteront au 4ème trimestre 2014.

Une gestion de proximité développée

Le directeur des services techniques et des élus dont
M. Daniel Breton délégué à la solidarité et l’environnement et Mme Anne Letang adjointe à la communication
et participation citoyenne ont organisé deux rencontres
avec les habitants des lotissements du Morvan et du
Mignois afin de présenter aux habitants la gestion des
espaces verts sans pesticides.

Les espaces communs de ces lotissements ont été
rétrocédés à la ville fin 2013. L’entretien des espaces
verts est désormais assuré par les services communaux.
En 2009, la commune de Jargeau a signé la charte
«objectif zéro pesticide dans nos villes et villages» avec
l’association « Loiret Nature Environnement », la FREDON
Centre (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) et les Jardiniers de France.
Afin de continuer la mise en place d’une gestion
différenciée des espaces publics respectueuse de
l’environnement, ces lotissements sont désormais gérés
sans pesticides.
Retrouvez le détail de la démarche Zéro pesticide sur le
site internet de la ville www.jargeau.fr

Du côté des associations
L’école au billard
Apprentissage dans le cadre de l’opération jeux et adresse et découverte
de l’univers du tapis vert.
Pour la quatrième année consécutive,
une soixantaine d’élèves de deux classes de CM2
de l’école Porte Madeleine accompagnés de leurs
maitresses, sont allés au club de l’Amicale Billard de
Jargeau (ABJ). Depuis fin janvier, tous les jeudis, en
alternance, pendant une heure, Ils ont participé à des
jeux de billard (pétanque, quilles, football…).
Jeudi 03 avril, pour le final en présence de la municipalité représentée par Monsieur Jean-Louis LEJEUNE,
tous les élèves étaient
présents pour assister
à une démonstration de
billard et recevoir une
récompense.
Pratique :
L’Amicale Billard Jargeau
23 rue de l’Echo
02 38 59 84 96
Accueille les enfants à partir de 10 ans,
tous les mercredis de 14h à 15h
Marcel LLOPIS : 06 15 62 02 88
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ULTRA-TAMALOUS
une association qui monte !
Les Ultra-Tamalous ont vu le jour en
2009. Sans esprit de compétition, de toutes les générations, ces amoureux de la nature et du VTT s’adonnent
à leur passion tous les dimanches matins, été comme
hiver, au départ de la plage de Jargeau.
Nos bords de Loire offrant un magnifique terrain de
jeu pour les activités de plein air, les Ultra-Tamalous
organisent également le RAID ULTRA TAMALOUS
désormais célèbre dans la région. Pour sa 4ème édition,
le samedi 13 septembre 2014, 90 équipes de deux
s’affronteront au départ de Jargeau sur une distance
de 50 km environ autour de 4 disciplines : Canoe, Run
& Bike, Course à pied et VTT.
Pour tout renseignement : 06 81 91 63 69
Retrouvez les sur facebook

Juillet - Août
à Jargeau

Concours photo
Thème 2014 : « Fleur(s) »

Concours Photo

«L’Office de Tourisme de Jargeau organise son concours photo annuel sur le
thème «Fleur(s)».
Cette année les associations de jumelage AJC (Corsham) et AJR (Reilingen)
participent également et ouvrent le concours à leurs
adhérents. Le studio Casimir de Jargeau remettra
les prix le jour du forum des associations. Vous avez
donc tout l’été (avant le 30 août) pour faire la plus
belle photo et participer au concours.
Photo à déposer à l’Office de Tourisme de Jargeau
avant le 30 août 2014
Règlement et Bulletin d’inscription sur :

www.jargeau-tourisme.com

Office de Tourisme de Jargeau
 02 38 59 83 42 - otsi.jargeau@wanadoo.fr

Foulées du bord de Loire
L’association des Foulées
du bord de Loire organisera le dimanche 12 octobre
2014 la 12ème édition de
ses courses pédestres.
Fort du succès de la dernière édition nous vous
proposons de nouveaux
tracés encore plus roulants avec des changements
d’horaires pour les départs et toujours dans le cadre
somptueux des bords de Loire patrimoine mondial de
l’UNESCO .
Au programme pour les enfants 1 ou 2 km, pour les
adultes au choix 5km, 10km ou 20km.
Pour le 20km circuit nature sur les deux rives de Loire
avec passage des ponts de Jargeau et de Châteauneuf
sur Loire.
Récompenses pour tous les arrivants.
Pour les courses adultes 1 euro par inscription sera
reversé à une œuvre caritative.
Inscriptions en ligne sur le site www.topchrono.biz
ou par bulletin téléchargeable sur notre site
www.lesfouleesdejargeau.fr
Pour tous renseignements,
contactez le 06 86 65 76 61.

Règlement du concours sur www.jargeau-tourisme.com

Le jour de la nuit
Le 20 septembre, la commune participera, comme les années précédentes, au
« Jour de la nuit ».
Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr
Dans la nuit du 20 au 21 septembre, l’ensemble du
centre ville de Jargeau sera symbolique éteint ainsi
que les bords de Loire, conjointement avec St Denis
de l’Hôtel, pour permettre à la Maison de Loire du
Loiret et Action Science Jargeau de proposer leurs
animations gratuites dans les meilleurs conditions.
Action Science Jargeau vous accueillera à la tombée
de la nuit, pour un voyage dans l’univers.
Pour tout renseignement :
contactez Henry Pillière (hpilliere@aol.com).
La Maison de Loire vous proposera une ballade
nocturne pour découvrir les multiples facettes du
fleuve Loire et écouter une nature paisible et sauvage.
Inscription obligatoire :
02.38.59.76.60 ou mdl45@wanadoo.fr.

Informations municipales
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Relevé des compteurs d’eau
La relève des compteurs d’eau débutera à compter du
1er septembre :
« Nous vous remercions de laisser libre accès au
citerneau afin de permettre aux agents d’assurer leur
service. »
En cas d’absence ou d’impossibilité
pour le fontainier d’effectuer le relevé,
un avis de passage sera déposé dans
la boîte aux lettres avec les recommandations pour nous le faire parvenir.

Plan canicule

Contact :
Mme MARGUERITTE
Place du grand cloître - 45150 Jargeau
Tél : 02 38 59 35 52

État civil

MARIAGES
JUIN
Walter PERRIGOT
et Karine RHABILLARD
Eric TREUILLET
et Anne-Cécile TORTUYAUX
Allan FOUCAULT
et Charline TOUCHE

Dimanche 3 ao
GRANDE BROCANTE ût
ANNUELLE
Vide-gren

iers et bourse philatéliqu
e
et multi-collections
Organisée par la conf
rérie du goûe ando

uille

2014 : Tarif en baiss
e!

Prix du ml : 3,50 €
Emplacement sous la
halle : 50 €

Vie économique

Dans le cadre du Plan canicule, la municipalité reconduit son action de solidarité, aide et soutien envers les
personnes les plus fragiles.
Il s’agit d’apporter, une aide, de recevoir un appel ou une
visite en cas de forte chaleur.
Les personnes de plus de 70 ans, ou en situation de
handicap vivant à domicile peuvent se faire connaître
auprès du CCAS de la commune.
Si vous connaissez dans votre entourage une personne
isolée répondant à ces critères, nous vous remercions de
l’encourager à se faire recenser.

NAISSANCES
AVRIL
Marilou BONILLO
Louis CAMUS
Sohan PEREIRA MAHON DE
MONAGHAN
Louna ABSOLU
MAI
Jade CHARMOY
JUIN
Arthur BERTRAND

Foire à la Brocante et
vide-greniers

DÉCÈS
AVRIL
Jacques LANNEZ
Claude MANSON
Jeannine BÉRAULT
Joaquim de ALMEIDA ALVES
Andrée LAMBERT
MAI
Roméo NAELS
Linette DUPRÉ
Jacqueline CROIX
Jean-Marie JANOT
JUIN
Michel MILBERT
Simone LAROUSSE
Charlotte TRANSLER
Alain LUCEAU

Depuis le 3 mai dernier,
le salon de toilettage a réouvert
53 Grande Rue, à Jargeau
Virginie CASSEGRAIN
vous accueille
Sur rendez-vous :
Du mardi au vendredi
de 9h à 18h non stop
Le samedi
de 9h à 17h non stop
Tél : 02 38 59 37 59

Marché traditionnel
L’été aussi !
Tous les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 :
Commerçants, artisans et producteurs restent à votre
disposition et vous proposent leurs meilleurs produits.

Jumelage
R

ivités.
Préparation de la plage pour les fest
a doublé!
Grâce à la dévégétalisation, la surface

eilingen-J
Soir
argeau
lors du 25 ème ée animée par Okest
ra Fantasy
anniversair
e du jumela
ge Reilinge
n-Jargeau

Commémoration de la fin de seconde guerre mondiale.
Elus et conseil municipal des enfants se recueillent, en
présence des anciens combattants, et Monsieur le conseiller
Général et des services de l’état

École Berry
Soirée specta
cle de fin d’an
née

11 mai : Fête des Cultures du monde
Danse folklorique portugaise

e
ison de Loir
é par la Ma
im
n
s.
a
e
rt
in
ve
sa
s
Ateliers fu ème niversaire de station
an
lors du 50

Rambouillet

Voyage et balade des aînés

