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City stade : du rêve à la réalité…



 Epilations visage et corps
Soins visage et corps - Amincissement
Manucurie - Maquillage

 PARFUMERIE  - ESTHÉTIQUE
47, Grande Rue - 45150 JARGEAU ✆ 02 38 59 77 29

Institut de Beauté
L’Arche de Beauté

Votre agence Guy Hoquet L’Immobilier - JARGEAU
11 rue Gambetta 45150 Jargeau 02 38 461 461  Fax 02 38 461 462 

www-guyhoquetjargeau.com

ALAIN LABITTÉ
OPTICIEN

7, rue Porte Berry - 45150 Jargeau
Tél : 02 38 59 80 31

www.optic2000.com
Partenaire des mutuelles AXA, Carte Blanche, 

Malakoff Médéric, Mgen, Spheria…

En 2012, nous vous souhaitons une année étoilée, riante et lumineuse.

Jean-Marc Gibey, maire de Jargeau 

et les membres du Conseil municipal.
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En 2012, nous vous souhaitons une année étoilée, riante et lumineuse.

Jean-Marc Gibey, maire de Jargeau 

et les membres du Conseil municipal.

« Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des 
guides. Pour d’autres elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d’autres qui sont savants elles sont 
des problèmes. (...) Moi aussi je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie 
rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. » 

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince



COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL 
HOURDEQUIN - RIBEIRO

ZI LES CAILLOUX
Rue de la Féculerie
45150 JARGEAU

Tél : 02 38 59 72 90

Fax : 02 38 46 19 20
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Services administratifs : Place du Grand Cloître 

Accueil standard
Tél : 02.38.59.70.39 - Fax : 02 38.59.72.79
jargeau.mairie@fr.oleane.com
www.jargeau.fr

Ouverture du secrétariat
• le matin : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
• l’après-midi : - lundi, mardi, jeudi de 15h à 17h30
      - mercredi de 13h30 à 17h30
      - vendredi de 13h30 à 16h30
• le samedi permanence de 9h00 à 12h00

Centre Communal d’Action Sociale
Françoise Margueritte : 02 38 59 38 52
 
Etat-civil  
Florence lahondère : 02 38 59 38 51

Scolaire, péri-scolaire, 
transport scolaire municipal,
eau - assainissement
Laëtitia Fossoret : 02 38 59 79 63

Urbanisme
Blandine Pelletier : 02 38 59 38 53
lundi, mardi, jeudi 8h30 à 12h30 et vendredi de 9h00 à 
12h30 ou sur rendez-vous 

Services techniques : 11, rue du Civet
Standard : Nathalie Rouet : 
tél : 02 38 59 94 94  fax : 02 38 59 96 93
e-mail : jargeau.stechniques@fr.oleane.com

Permanence du Maire et des Adjoints 
M. Jean-Marc Gibey : maire, sur rendez-vous

Mme Huguette Gaudou : 1ère adjointe, chargée des fi nances et 
de la communication 
Sur rendez-vous : le mercredi après-midi et le jeudi matin

M. Nicolas Charnelet : 2ème adjoint, chargé de la culture 
et des sports
Sur rendez-vous : le mercredi et le samedi matin 

M. Daniel Breton : 3ème adjoint, chargé des affaires sociales et 
de l’environnement
Sur rendez-vous le mercredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 
18h00. Permanence le samedi de 10h00 à 12h00

Mme Muriel Denoir : 4ème adjointe, chargée de l’aménagement 
du territoire communal
Sur rendez-vous : le mardi et le vendredi après 16h30 
Permanence le samedi matin

Mme Sophie Héron : 5ème adjointe, chargée de l’éducation et 
de la jeunesse
Sur rendez-vous : le samedi de 10h00 à 12h00

M. Joël Hourdequin : 6ème adjoint, chargé des travaux 
Sur rendez-vous le samedi matin

M. Jean-Louis Lejeune : 7ème adjoint, chargé de l’économie, 
du commerce et du tourisme
Sur rendez-vous : les matins du mardi au samedi.

Renseignements municipaux

ADMINISTRATION GENDARMERIE

SECOURS

17 route d’Orléans : tél : 17
Chef de brigade : Capitaine Jean-Marc Perrin

Pompiers 
Centre d’Incendie et de Secours 
29 bis rue du Civet : tél 18 
ou pour tous renseignements et affaires non urgentes :
tél : 02 38 59 73 26
Chef de corps : Major Philippe COCO
Samu  : tél 15
Tous secours :  112 pour les téléphones portables
Centre antipoison : 02.41.48.21.21

Cabinets médicaux 
docteurs Michel Bussit, Jean-louis Charnelet, 
Philippe Meunier : 
1, rue de la Basse Cour  tél : 02 38 59 70 32
docteurs  Jean-louis Guillemin, Olivier Nollet 
4, rue des Prêtres tél. 02 38 59 71 34
Pharmacies 
Pharmacie léau :
23, Grande Rue  tél : 02 38 59 70 14
Pharmacie des arcades : 
41, Grande Rue  tél : 02 38 59 70 02
Dentistes 
docteur Marie-Madeleine  ducluzeau :
17, place du Martroy,  tél : 02 38 59 71 18
docteur  Jacques laneau : 
1, rue de la Basse Cour tél : 02 38 59 77 42
docteur elisabeth Carminati-laneau :
1A rue des Prêtres tél : 02 38 59 00 26
Infi rmiers  
Mme Valérie Chevillon-Caradec, Mme Caroline Gay et
Mme Béatrice Pierre :
14, bd Jeanne d’arc, tél : 02 38 59 73 11
Mme Marie-Catherine lamotte et 
Mme Claudine Ducloux-Favrel:
1, rue de la Basse Cour tél : 02 38 59 82 12
M. Julien Rocher : 9, place du Martroy
02 38 45 32 38 - 06 83 81 79 42
Kinésithérapeutes  -
Mme Alexandra Daubricourt-Lejeune et M. Sébastien Langevin
10 bd du Saumon, tél : 02 38 59 96 45
Mme Catherine Bailly : 
11, faubourg Berry, tél : 02 38 59 74 23
M. Thierry Robert et M. Mathieu Camus : 
19, rue de l’echo, tél : 02 38 59 83 03
Orthophoniste  
Mme Catherine Royer : 
19, rue de l’echo, tél : 02 38 59 98 23
Pédicure-Podologue  
Mme Sylvie Girault : 
19, rue de l’echo, tél : 02 38 59 91 32
Clinique vétérinaire  
Docteur Hugues Boutter : 
11 rue du 8 Mai 1945 tél : 02 38 59 90 89

PROFESSIONNELS DE LA SANTE
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Françoise Margueritte : 02 38 59 38 52
Fermé le vendredi

Unité Territoriale de la Solidarité (UTS) 
1 a, rue des Maraîchers, tél : 02 38 46 85 50
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00, fermeture le vendredi 16h00
Contact en visioconférence pour ADIL, CAF, MDPH, CPAM, 
CaRSaT, MSa, espace Info énergie, Maison de la Justice et 
du Droit 

Centre social : 18, rue de l’echo
tél : 02 38 59 76 80
Portage des repas à domicile : 06 03 12 98 06
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00
Pendant les vacances scolaires, seule une permanence 
téléphonique est assurée

Relais jeunes de la Mission Locale 
de l’Orléanais (MLO)
accueil assuré à Jargeau par le CCaS
Présence d’un conseiller-référent le jeudi matin tous les 15 jours
Renseignements : 02 38 59 38 52

Secours catholique : 02 38 57 21 53. 
dépôt des vêtements : le samedi de 10h à 12h00 au local. 
Ouverture du vestiaire au public le mercredi de 14h00 à 17h30, 
le samedi de 10h00 à 12h00

Centre d’Information et de Coordination de 
l’Action Sociale (CICAS)
Permanence 16 rue de la République à Orléans
tél 08 20 20 01 89 pour prendre rendez-vous. 

ADMR Val forêt l’association du service à domicile 
18, rue de l’echo, tél/fax : 02 38 57 28 00
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00

Domicile Services Association d’insertion
18, rue de l’echo tel : 02 38 57 28 00 et 02 38 59 75 64
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00

UNA canton de Jargeau 
6 rue du 20 août 1944 BP n°2 
45110 Tigy : 02 38 58 11 54

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
18 rue de l’echo tél 36 46
Sur rendez-vous, le lundi de 13h30 à 16h30 sauf vacances 
scolaires - Adresse courrier : CPAM du Loiret, 45021 Orléans 
Cedex 1, www.ameli.fr

Maison de retraite : 
1, rue de la Raguenelle tél : 02 38 59 71 14

Presbytère de Saint-Denis de l’Hôtel 
Père Jérôme Monribot
tél : 02 38 59 02 35 - Mail : paroissedejargeau@gmail.com
Permanences le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
17h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
www.eglisedejargeau.org

Ecole maternelle : 
10, avenue du Général de Gaulle - tél : 02 38 59 84 80
Directrice : Mme Anabelle Autrive
Ecole primaire petites sections : 
2 A, rue Serin Moulin - tél : 02 38 59 76 73 
directeur : Mme Christelle Gaucher
Ecole primaire  grandes sections : 
8-10,  bd Porte Madeleine - tél : 02 38 59 76 34
Directrice : Mme Frédérique Lacour
Restaurant scolaire : 
10, Avenue du Général de Gaulle - tél : 02 38 59 82 15
M. Francis Dargent
Collège Clos Ferbois : 
3, rue Serin Moulin - tél : 02 38 59 72 70
Principal : M. Jean-Pierre Paulhac

Accueil  de loisirs : directrice Mme d. Mahon de Monaghan
Clair Soleil - 4, rue des Crosses, tél /fax : 02 38 59 85 01
• accueil garderie péri-scolaire pour les enfants
   scolarisés de 3 à 11 ans (l’accueil pour les enfants scolarisés 
en maternelle a lieu à la maternelle)

• les mercredis
• Petites  et  grandes vacances 
• animations jeunes (vacances scolaires)
 de 11 à 16 ans.
Halte garderie de la Communauté de Communes des Loges 
(CCL) « les Lutins des Loges » 
2, rue des Crosses – Directrice Mme Corinne Bayart
tél : 02 38 59 86 33 ou 02 38 46 99 66
secretariat-ccl@wanadoo.fr
Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans :
le mardi de 9h00 à 16h30
le jeudi matin de 9h00 à 12h00
le vendredi de 9h00 à 16h30

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Mme Marie Fricheteau
Tél : 02 38 46 04 99
ram-marie-ccl@wanadoo.fr

Renseignements municipaux

ORGANISMES SOCIAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

ACCUEIL DE LOISIRS, GARDE D’ENFANTS

PAROISSE

Communauté de Communes des Loges (CCL)
5 rue du 8 mai 1945 – BP28
tél : 02 38 46 99 66 – fax : 02 38 46 99 68
ccloges@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 

Pays Forêt d’Orléans Val de Loire 
2, avenue du Général de Gaulle (étage)
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 17h15
et le vendredi de 9h00 à 16h15
paysforetorleans@wanadoo.fr
tél : 02 38 46 84 40  -  fax : 02 38 46 84 41

INTERCOMMUNAUTÉS
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LOISIRS - CULTURE - TOURISME

Bibliothèque municipale : bd Carnot, tél : 02 38 59 97 97
Bibliothécaire : Mme anne Miège
Ouverture  le mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00
le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le 
samedi de 10h00 à 12h00
bibliothèque.jargeau@orange.fr

Offi ce de Tourisme Syndicat d’Initiative (OTSI) : 
bd Carnot - la Chanterie tél/fax : 02 38 59 83 42
otsi.jargeau@wanadoo.fr
www.jargeau-tourisme.com
Mme Florence Rabouin
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 

La Maison de Loire : 
bd Carnot - la Chanterie tél : 02 38 59 76 60
mdl@wanadoo.fr 
www.mdloire.45.pagesperso-orange.fr
M. Cyril Maurer
Ouverture au public : du mardi au samedi de 1400 à 18h00
Contacter M. Florian Pornin pour toutes demandes de rensei-
gnements ou de réservation  pour le «gîte d’étape» et pour 
toutes les activités pédagogiques.

Offi ce national de la chasse et de la faune sauvage :
19 bis rue du Civet
tél : 02 38 59 98 09 - Fax : 02 38 59 45 97

Camping de l’Isle aux Moulins : 
Rue du 44ème RI - tél : 02 38 59 70 04
campingjargeau@orange.fr

Salle polyvalente
14 rue de l’Écho tél : 02 38 59 81 89

Salles Berry 1A rue du Civet - tél. 02 38 59 14 38

Réservations des salles : s’adresser à la Mairie.

Cinémobile : Le 1er samedi du mois au Mail Carnot.
www.centreimages.fr

Musée Roty : 3, place du Petit Cloître : 
tél : 02 38 59 80 13, pour les périodes d’ouverture 
s’adresser à l’Offi ce de Tourisme

Ecole de musique  
Château de la Cherelle - 2 impasse du Paradis
tél : 02 38 57 23 79

Piscine
Complexe sportif : 2 impasse du Paradis, tél 02 38 46 15 91
Ouverture au public : hors périodes scolaires
Mardi soir de 17h15 à 20h15 - Mercredi de 14h45 à 18h15
Samedi : de 10h00 à 13h15 et de 14h45 à 18h15
(aménagement ludique les samedis « famille »)
Petites vacances sauf vacances de Noël 
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h45 à 18h15 
le mardi de 14h45 à 20h15 
le samedi de 10h00 à 13h15 et de 14h45 à 18h15
Grandes vacances du lundi au samedi midi 14h45 à 20h15 

Stade 
2 impasse du Paradis
Gardien : M. Loïc Audonnet : tél : 06 84 88 83 36

Conciliateur de justice
Permanence en mairie 
M. Maurice Blanchain les 1er et 3ème jeudis de chaque 
mois de 10h à 12h sur rendez-vous. 

UFC - QUE CHOISIR : 18 rue de l’echo
Sur rendez-vous tél : 02 38 53 53 00
Permanences les 2ème et 4ème mercredis du mois

Marché traditionnel : sous la Halle et bd Carnot
le mercredi après-midi à partir de 13h30

Marché bio équitable et de producteurs
Sous la halle les premiers samedis de chaque mois de  
mars à octobre de 9h00 à 13h00.  
Consulter le « Calendrier des Manifestations de Jargeau » 
ou le site internet de la ville.

Déchetterie : 
Rue de l’ancien tramway (près de la route de Tigy)
Horaires d’ouverture : 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h00 à 17h00
Jeudi de 13h00 à 17h00.

Ramassage ordures ménagères  
Centre ville : le lundi et le jeudi - Hameaux : le lundi
Pour tous problèmes de ramassage des ordures ménagères, 
contacter directement le SICTOM 
tél : 02 38 59 50 25

Centre d’Information et de Recrutement 
de l’Armée de Terre d’Orléans  
l’adjudant chef  Briais :
permanence en mairie le 3ème mercredi de chaque mois 
de 9h00 à 11h30.

Perception : 2, avenue du Général de Gaulle
tél : 02 38 59 71 36
Inspecteur du Trésor : 
Melle Armelle Sivade
Bureaux ouverts : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h15 à 16h00, le vendredi de 8h30 à 12h00

La Poste : 1 rue Gambetta 
tél : 02 38 46 63 80
Directeur d’établissement : M.Louis Bourdeau
Bureaux ouverts : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00

Taxis ambulances : 
SARL Taxi des Fontaines 45
1 rue du 11 Novembre 1918,  Jargeau
 tél : 02 38 57 26 48.
Taxi Est Orléanais 
64, avenue de Verdun, St Jean de Braye
tél : 02 38 59 72 71

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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CONCESSION CIMETIÈRE  Tarif 2012 

ESPACE CINERAIRE 

- Cinquantenaire ..........................................................105,00 € le m2

-Trentenaire.................................................................142,00 € le m2

- 15 ans........................................................................84,00 € le m2

- Nouvelle inhumation ....................................................42,00 € le m2 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  Tarif 2012
- Impression multimédia (noir et blanc) ..............0,20 €
- Impression multimédia (couleur) ..........................0,35 €
- adhésion : habitant Jargeau ......................................3,00 €
- Habitant hors commune ...............................................5,75 €
- Perte carte abonnement ...............................................2,00 €
- Indemnité de retard d’un livre .................................0,40 €

RESTAURANT SCOLAIRE DU 1/9/2011 au 31/8/2012
- Prix du repas pour le forfait 4 jours .........................2,89 €
- Prix du repas pour le forfait 3 jours ............................3,06 €
- Prix du repas occasionnel ...................................................3,47 €
- Prix du repas hors commune ..........................................3,54 €
- Repas enseignant .......................................................................5,27 €

TRANSPORT SCOLAIRE 1/9/2011 au 31/8/2012
Forfait trimestriel «aller et retour» ....................................1,94 €
Forfait trimestriel «aller ou  retour» ................................0,97 €
1 aller ou 1 retour occasionnel ...........................................1,09 €

LOCATION DES SALLES Habitants 
de Jargeau Hors Jargeau

Salle polyvalente + foyer 

Assemblées - réunions
Spectacles - vins d’honneur 141,00 € 283,00 €

Banquets 258,00 € 516,00 €

Foyer
Assemblées - réunions
Spectacles - vins d’honneur 98,00 € 196,00 €

Banquets 202,00 € 405,00 €

Salle Berry n°1
Réunions 98,00 € 196,00 €

Salle Berry n°2
Réunions 67,00 € 135,00 €

Salle Berry n°1 et n°2
Réunions - vins d’honneur -
Cocktails 141,00 € 283,00 €

EAU
 

T. V. A. 
 
à

5,50% 

 Abonnement 26,13 €
 Consommation :  
 par m3

 0,795 €

Location 
compteur  Ø 15 

7,09 €

Ø 20     7,58 €
Ø 30     16,45 €

Ø 40     24,42 €
Ø 60     69,99 €
Ø 80     120,57 €

ASSAINISSEMENT  Abonnement 21,50 €

(sans TVA)
 Conso : par m3 1,31 €

 Taxe de raccordement 525,00 €

BRANCHEMENT
(sans citerneau)
Avec ou sans 
traversée de route
 

de 15 à 20    713,24 €
de 40  901,90 €
de 60     1 326,78 €

de 80     1 521,09 €

 Citerneau 136,75 €
Citerneau 
encastré 472,50 €

Percement de mur 34,50 €
Main d’œuvre taux horaire 18,73 €

Forfait déplacement 10,34 €

CHANGEMENT
de COMPTEUR
(en cas de gel

et de 
destruction)

Ø 15 56,23 €
Ø 20  62,61 €
Ø 30  181,50 €
Ø 40  288,87 €
Ø 60  685,11 €
Ø 80  1 204,08 €

POUR INFORMATION
Taxe eau pollution (tarif 2011) 0,24 € 
Taxe assainissement pollution (tarif 2011) 0,19 € 
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Tarif 2012

CONCESSION CAVE URNE
- Trentenaire........................................................................142,00 €
- 15 ans................................................................................84,00 €
- Taxe pour dépôt d’urne (dans un caveau ou cave-urne existant)  ..42,00 € 
- Taxe de dispersion des cendres  ............................................42,00 €

Mosaïque•Faïence
Carrelage

En création ou rénovation
Christelle Bengoéchéa
1 rue Guinotte - 45150 Jargeau

Portable : 06 81 00 21 13
E-mail : mursetmatieres@gmail.com

15, boulevard du Saumon - B.P. 03 - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 70 34 - Fax 02 38 59 89 85 -jargeau@thelem-assurances.fr

N° ORIAS : 07006751

Franck GAUGY
Agent Général

Emilie Coiffure
Coiffeur /Créateur

Pose d’Extensions Cheveux  100% Naturels
Avec ou sans rendez-vous

24 Grande Rue
45150 Jargeau - 02 38 59 93 50

Enduits décoratifs - Stucs - Tadelakt 
 Béton ciré - Peintures naturelles

Joaquim Tavares

1 rue Guinotte - 45150 Jargeau
Portable : 06 08 83 05 80
E-mail : tcdecor@tcdecor.com
site : www.tcdecor.com
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 par m3
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Location 
compteur  Ø 15 
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Ø 80     120,57 €
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Avec ou sans 
traversée de route
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de 40  901,90 €
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 Citerneau 136,75 €
Citerneau 
encastré 472,50 €

Percement de mur 34,50 €
Main d’œuvre taux horaire 18,73 €
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CHANGEMENT
de COMPTEUR
(en cas de gel

et de 
destruction)

Ø 15 56,23 €
Ø 20  62,61 €
Ø 30  181,50 €
Ø 40  288,87 €
Ø 60  685,11 €
Ø 80  1 204,08 €

POUR INFORMATION
Taxe eau pollution (tarif 2011) 0,24 € 
Taxe assainissement pollution (tarif 2011) 0,19 € 

Un Pays tout en action

Pendant 4 ans, les actions issues du contrat régional 
du Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire ont renforcé les 
services aux habitants et ont permis l’amélioration 
de leur cadre de vie.

aujourd’hui, afi n de construire son  nouveau 
contrat régional, le Pays Forêt d’Orléans-Val de 
loire s’oriente dans une démarche d’agenda 21. 
L’ensemble des projets sont pensés et réalisés 
dans une préoccupation de développement 
durable. le fi l conducteur est basé sur les 3 piliers : 
l’économie, le social et l’environnement sans oublier 
la participation des acteurs et de la population. Vous 
pouvez-nous contactez pour nous faire part de votre vision 
du territoire et réfl échir à des actions pour l’avenir.

dans le domaine du tourisme, un schéma cyclotouristique est 
à l’étude, il permet de réaliser des itinéraires parcourant les 
magnifi ques paysages forestiers et ligériens. 

Avis aux entrepreneurs, l’opération ORAC, même si elle s’appelle 
désormais OCMACS (Opération Collective de Modernisation de 
l’Artisanat, du Commerce et des Services),  se poursuit pour aider 
les commerçants et les artisans à concrétiser leurs projets. 

Pour des informations complètes sur les actions du programme 
leadeR, des émissions de radio téléchargeables sur le site du 
GAL(Groupe d’Actions Locales) www.foretorleans-loire-sologne.
com vous donneront des idées pour des projets exemplaires sur 
l’eau et le bois. 

Les élus des 33 communes  poursuivent leur volonté de développer le territoire au 
quotidien. Ainsi avec l’aide des différents programmes européens LEADER 

(Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale), 
national PER (Pôle d’Excellence Rural) et régional les collectivités 

investissent pour apporter davantage d’emplois, de solidarité et 
de qualité de vie à chacun d’entre vous.

Les élus des 33 communes  poursuivent leur volonté de développer le territoire au Les élus des 33 communes  poursuivent leur volonté de développer le territoire au 
quotidien. Ainsi avec l’aide des différents programmes européens LEADER quotidien. Ainsi avec l’aide des différents programmes européens LEADER 

(Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale), (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale), 
national PER (Pôle d’Excellence Rural) et régional les collectivités national PER (Pôle d’Excellence Rural) et régional les collectivités 

investissent pour apporter davantage d’emplois, de solidarité et investissent pour apporter davantage d’emplois, de solidarité et 
de qualité de vie à chacun d’entre vous.de qualité de vie à chacun d’entre vous.

Légende

Communauté de communes de la Forêt

Communauté de communes des Loges

Communauté de communes Val d’Or et Forêt

« Un DIMANCHE en forêt » 

à l’étang de la Vallée à Combreux

Cette année, pour la première fois, le Pays a 
organisé une manifestation le 4 septembre 
2011, un DIMANCHE en forêt à l’étang de 
la Vallée à Combreux,  et beaucoup d’entre 
vous ont profi té des randonnées à thème, des 
dégustations de produits locaux, des animations 
théâtrales … une expérience à renouveler…

Si vous voulez en savoir plus, 

vous pouvez consulter 

le site Internet du Pays :

www.loire-et-foret.com.
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Calendrier des manifestations

Samedi 7 Cinémobile - Soirée crêpes organisée par l’Association Jargeau Reilingen Salle polyvalente
Dimanche 8 Loto Familles rurales Salle polyvalente
Vendredi 13 Cérémonie de commémoration du camp d’internement 15h30 Collège
Samedi  14 Collecte de sang - 8h30 - 12h30 Salle polyvalente
Dimanche 15 Premier réveil de Carnaval Dans les rues
Samedi 21 Concours de tarot organisé par l’association Jargeau Saint Denis Football Club Salle des Fontaines St Denis 
 21 Fête du sport pour les enfants organisée par l’association des parents d’élèves Gymnase du Paradis
Dimanche 29 Loto musical organisé par l’Association Musicale de Jargeau Salle polyvalente
 29 Deuxième réveil de Carnaval Dans les rues  
  
Samedi 4 Cinémobile 
 4 Conférence à 16h organisée par l’association Action sciences «L’eau coule sous les pieds...» Salle polyvalente
Samedi  11 Soirée organisée par le club de plongée Jargeau Abysse Club Salle polyvalente
Dimanche 12 Grand réveil de Carnaval Dans les rues
Samedi 18 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : «Les ailes de l’hiver» 
 18 Visite commentée «Les Coulisses de Carnaval» à 11h00 organisée par l’Offi ce de Tourisme Au hangar de carnaval
 18 Le soir : retraite aux fl ambeaux organisée par l’association de Carnaval Dans les rues de Jargeau
Dimanche 19 Première sortie de Carnaval Dans les rues
Samedi 25 Visite commentée «Coulisses de Carnaval» à 11h00 organisée par l’Offi ce de Tourisme Au hangar de carnaval
Samedi 25 Le soir : retraite aux fl ambeaux organisée par l’association de Carnaval Saint Denis de l’Hôtel
Dimanche 26 Deuxième sortie de Carnaval Dans les rues  

Samedi  3 Marché bio et équitable - Cinémobile Sous la halle 
Dimanche 4 Marché aux vêtements organisé par l’association «Familles rurales» Salle polyvalente
Mercredi 14 Mi-carême des enfants organisée par l’association de Carnaval Salle polyvalente
Vendredi 16 Soirée bol de riz organisée par l’association «les amis du tiers monde et autres démunis» Salle polyvalente
Samedi  17 Soirée AJC Saint Patrick Salle polyvalente
Dimanche 18 Spectacle pour enfants organisé par l’association des parents d’élèves Salle polyvalente
Samedi 24 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : «Quand la nature nous laisse des traces» 
 24 Collecte de sang 8h30 à 12h30 Salle polyvalente
 24 Concours de tarot organisé par l’association «L’excuse gergolienne» Salle polyvalente
Dimanche 25 Concert de printemps organisé par l’Association musicale de Jargeau Salle polyvalente
 Du 26 au 1er avril Exposition d’une classe des années 50 organisée par l’ANEP 
  (Association des Anciens Elèves du Primaire) Salle polyvalente

Samedi 7 Forum 21 - Cinémobile - Marché de producteurs locaux et marché bio et équitable Sous la halle 
 7 Balade Loire organisée par la Maison de Loire de 10h à 16h : «La Loire à vélo» 
Vendredi 20 Conférence organisée par l’ANEP Salle polyvalente
Dimanche 22 Election présidentielle 1er tour 
Samedi 28 Cinémobile - Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : «L’arrivée des grands migrateurs» 
Dimanche 29 Bric à brac familles rurales Saint Denis de l’Hôtel

Samedi  5 Marché bio et équitable Sous la halle
Dimanche 6 Election présidentielle 2ème tour 
 6 Pique-nique organisé par les associations de jumelage AJR et AJC  
Mardi 8 Cérémonie 8 mai 1945 
 12 et 13 Week-end des arts dans la rue 
Samedi 12 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : «Sur les traces des castors» 
 12 Soirée bandas organisée par l’association de carnaval Sous la halle
 12 et 13 Concours de peinture J’ART’GEAU 2011 organisé par l’Offi ce de tourisme 
Dimanche 13 Matinée de l’Europe : concert de l’Association Musicale de Jargeau Place du Martroy
 13 Loto organisé par l’amicale des sapeurs pompiers Salle polyvalente
 Du 15 au 26 Exposition des peintures du concours Chanterie
Mardi 22 Voyage des aînés 
Jeudi 24 Billard fi nale vétérans  - Salle de billard  23 rue de l’Echo
Samedi  26 Coupe de la ville de billard organisée par l’ABJ - Salle de billard  23 rue de l’Echo
Samedi 26 Cinémobile 
 26 et 27 Tournoi national U11 organisé par «Jargeau St Denis Football Club» Stade de St Denis de l’Hôtel

Samedi 2 Marché de producteurs locaux et marché bio et équitable Sous la halle
 2 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : «Sur les traces des castors» 
 2 Brocante Jarg’anim Jardin de la Maison de retraite
Dimanche 3 Fête des mères de l’Union commerciale - Profession de foi
 Du 7 au 10 Visite de nos amis de Reilingen 
 9 et 10 Week-end de la gastronomie européenne
Samedi 9 Visite de la ville de 10h à 12h «La gastronomie» organisée par l’Offi ce de Tourisme 
 9 Soirée dansante Sous la halle
Dimanche 10 Foire à l’andouille 
 10 Elections législatives 1er tour 
Vendredi 15 Concert de la Rabolière 
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Samedi 16 Visite de la ville de 10h à 12h «Façades et cafés» organisée par l’Offi ce de Tourisme 
 16 Ateliers pour les enfants organisés par Action sciences Sous la halle
Dimanche 17 Elections législatives 2ème tour 
Lundi 18 Appel du Général de Gaulle 
Samedi  23 Cinémobile - Parade de nuit de Carnaval 1ère sortie - Bal populaire Bords de Loire
 23 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 17h : «A la découverte du balbuzard pêcheur» 
Dimanche 24 Fête de Jeanne d’Arc - Commémoration des combats de juin 1944 
Mardi 26 Concert de l’association musicale de Jargeau pour la fête de la musique Sous la halle à 19h
Vendredi 29 Fête de l’école porte Madeleine Ecole porte Madeleine
Samedi 30 Parade de nuit de Carnaval 2ème sortie - Élection des Miss 
  
 6-7 et 8 Braderie d’été organisée par l’Union commerciale Dans les rues
Samedi  7 Marché bio et équitable Sous la halle
Samedi 7 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : «Sur les traces des castors» 
Samedi 14 Fête nationale 
 14 Tournoi sandball et inauguration Jargeau plage 
Vendredi 20 Grande table organisée par l’Union commerciale 
Du 15 juillet au  5 août Jargeau plage 
Samedi 28 Collecte de sang de 8h30 à 12h30 Salle polyvalente
Samedi 28 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : 
  «Les vertus oubliées des plantes sauvages de Loire»  
  
Du 31 juillet  au 7 août   Échange des jeunes Gergoliens à Reilingen  
Samedi 4 Marché de producteurs locaux et marché bio et équitable Sous la halle 
 4 Retraite aux fl ambeaux et feu d’artifi ce  
 4 Bal des sapeurs-pompiers Bords de Loire 
Dimanche 5 Philatélie bourse multi-collections Salle polyvalente 
 5 Foire à la brocante organisée par la confrérie du Goûte andouille   
Samedi  11 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 19h : «Sur les traces des castors»  
Samedi 25 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : «Le grand chassé-croisé aérien»    

Samedi  1 Marché bio et équitable Sous la halle
 1 Cinémobile 
Samedi 8 Accueil des nouveaux habitants Mairie
 8 Forum des associations Halle
Dimanche 16 Marché aux vêtements  Familles rurales Salle des Fontaines St Denis
Mardi 18 Soirée médiévale - Commémoration du 600ème anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc Place du Martroy
Samedi 22 Repas des aînés Salle polyvalente
 22 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 21h : «La Loire, la nuit» 
Samedi 29 Cinémobile    

Samedi 6 Marché de producteurs locaux et marché bio et équitable Sous la halle
 6 Soirée organisée par l’association des sapeurs pompiers Salle des fêtes de Darvoy
 Du 6 au 7 Exposition du Cercle artistique Salle Berry
Dimanche 14 Courses pédestres organisées par «Les foulées du bord de Loire» 
 14 Loto Familles rurales Salle des Fontaines de St Denis
Samedi 20 Soirée franco portugaise Salle polyvalente
Dimanche 21 Fête Foraine 
Samedi 27 Cinémobile
 27 Collecte de sang de 8h30 à 12h30 Salle polyvalente
 27 Visite de la ville de 10h à 12h «La gastronomie» organisée par l’Offi ce de Tourisme 
Dimanche 28 Foire aux Châts organisée par la confrérie du Goûte andouille Foire gastronomique et théâtre de rue 
Mardi 31 Voyage Corsham  

 Du 1 au 4 Voyage Corsham  
Samedi 3 Soirée organisée par «Jargeau St Denis Football Club» Salle polyvalente
Vendredi 9 Conférence organisée par l’amicale des anciens élèves du primaire de Jargeau Salle polyvalente
Samedi 10 Bourse aux jouets - Matériel Baby - Vêtements de ski   Familles rurales Salle des Fontaines St Denis
Dimanche 11 Commémoration du 11 novembre 1918 
Samedi 17 ANEP Certifi cat d’études 
Vendredi 23 Remise des prix concours des maisons fl euries Salle Berry
Samedi 24 Balade Loire organisée par la Maison de Loire à 9h30 : «Oiseaux en hiver» 
 24 Cinémobile 
Dimanche 25 Marché de Noël organisé par «Familles rurales» - Bourse aux livres Salle polyvalente
   
Samedi  1 Loto organisé par «Jargeau St Denis Football Club» Salle des Fontaines St Denis
 1 Téléthon 
Dimanche 2 Thé folk organisé par la «Compagnie LIA» Salle polyvalente
Lundi 5 Hommage aux anciens combattants d’Afrique du Nord 
Dimanche 9 Après-midi récréative des personnes âgées organisée par le Centre social Salle polyvalente
 du 10 au 24 Animations de Noël de l’Union commerciale 
Mardi 18 Concert d’hiver organisé par l’association musicale de Jargeau Salle polyvalente
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 Jargeau MOTOCuLTure LOisirs

Cycle - Scooter - Motoculture
Vente - Entretien - Réparation

25 rte d’Orléans - JARGEAU - Tél. 02 38 59 85 54

Pompes Funèbres - S.A.R.L. JARGEAU FUNÉRAIRE
Chambre funéraire
Assistance totale dans l’organisation des obsèques
Toutes démarches administratives
Tous travaux de cimetière
Transport de corps avant mise en bière

EXPO : 31, Faubourg Berry - 45150 JARGEAU - Tél. 02 38 59 70 43

CONTRATS OBSÈQUES AVANT DÉCÈS
MARBRERIE - CAVEAUX - ARTICLES FUNÉRAIRES

7j/7 & 24h/24

28, bd Jeanne d’Arc - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 57 33 - E-mail : isabelle.bonnin.45025@notaires.fr

Site : www.immonot.com

             Mes BRUNET, DEBON et RABBE   
Notaires Associés

JARGEAU : proche centre : Maison 
ancienne entretenue : Grande entrée 
avec plds, cuisine aménagée avec 
véranda, un bureau, salon avec cheminée,  
séjour, dégt, salle de bains (baignoire et 
douche), toilettes. A l’étage par le salon : 
palier, 3 chs dont 1 avec dressing. A l’étage 
par l’entrée : mezzanine, 1 chambre. 
Terrasse couverte avec barb. Cave voutée. 
Jardin, le tout sur 667 m2 de terrain :  
269.200 e = classe énergie D

JARGEAU, proche centre : maison 
entretenue : entrée avec  placards, séjour 
salon cheminée, cuis. aménagée. Avec 
coin repas, 2 chambres avec placards, salle 
d’eau, toilettes. 
Au 1er: palier, 4 chambres, salle de bains, 
toilettes. Sous-sol, terrasse, abri de jardin,  
le tout sur un terrain de 1331 m2. 300.100 e 
Classe énergie D

Pour tous vos projets
de construction
de rénovation
d’aménagement

Maçonnerie
06 23 03 54 48
02 38 59 76 96

Couverture / Charpente
06 83 51 49 16
02 38 74 69 03

DEVIS GRATUIT

DH Multiservices
Elagage - Abattage - Débroussaillage 
Tonte de pelouses - Taille de haies

Nettoyage de gouttières
Tous travaux d’espaces verts

Ramassage de déchets et végétaux
Peinture intérieure - extérieure 

tout support
Enlèvement / débarras caves, greniers,

garages, etc.

Entretien Maisons et Jardins

06 37 31 42 65

La Hutte - Route de Férolles
45150 JARGEAU

DEVIS ET DÉPLACEMENT GRATUIT

Habille l’homme du 38 au 70

38-40 Grande Rue - JARGEAU - Tél. 02.38.59.93.03

DIGEL   costumes, vestes, pantalons
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
(Adjoint au Maire référent : Nicolas CHARNELET)

Aqua des Loges Mme Stéphanie DUPONT 2, chemin du Paradis, Jargeau 02 38 46 15 91
Jargeau Abysse Club (Plongée) M. Jean-Luc BARRÉ 2, Chemin du Paradis, Jargeau 02 38 59 09 45
    jac.plongee@laposte.net 
Jargeau St Denis Football Club M. Pascal AVEZARD 11, rue St Fiacre, St Denis de l’Hôtel 02 38 59 16 38
 Mme Marie-France WESSE jsdfc.footeo.com 02 38 59 84 47
 (secrétaire)  06 26 64 42 19
Shannon Academy of Celtic Dancers Mme Laura HUOT Route de Chatillon, Dampierre en Burly 06 73 96 46 50
(Danses Irlandaises Claquettes)   line.dancers.45@gmail.com
Hand-Ball M. Yann TRÉFOU jargeaushb@wanadoo.fr 
  Mme Sylvie VASSENEIX jargeau.handball.free.fr 06 88 33 35 29
 (secrétaire)  
Kang-Ho Taekwondo Jargeau M. Jean-Christophe BIGNON alex.tkd@hotmail.fr  06 16 43 18 78
 M. Alexandre BOUBAULT 309, rue du Pont Lazin, 45160 Olivet 07 86 42 23 21 
  (contact)   
Arts martiaux vietnamiens- Vietvodao M. Jean-Pierre DEMOND 18, Av de la Bone, St-Denis de L’Hôtel 06 64 91 65 25
Tennis M. Luc RIGAUDY 20, rue de l’Echo, Jargeau 02 38 59 99 32
   anne.fl ori@orange.fr
Badminton M. Denis BRINON  26, route de Darvoy, Jargeau 09 64 32 56 83
  jssbad.club.sportsregions.fr jssbadminton@laposte.net 06 19 81 97 66 
Jargeau sport musculation M. Emmanuel RENAUD 2, rue de Villançon, Jargeau 02 38 55 52 77
Les foulées du bord de Loire M. Hervé CHOURAQUI 5, rue des  Pins, Jargeau 06 86 65 76 61
  famille.chouraqui@orange.fr www.lesfouleesdejargeau.fr/ 02 38 57 03 54
Ultra Tamalous M. Nicolas VERGER 32, rue de la Raguenelle, Jargeau 06 81 91 63 69
(Course à pied nature sur grandes distances)   ultratamalous@gmail.com
A.B.J (billard) M. André SOURDEVAL 23, rue de l’Echo, Jargeau 02 38 59 27 20
ABJSD (boules) M. Jean-Marc COGET 15, route de Jargeau, Darvoy 02 34 32 51 05
    06 63 16 82 31
Association agréée de pêche et de M. Jean-Pierre MISSERI 23, rue Guinotte, Jargeau 02 38 59 89 91
protection du milieu aquatique L’Ablette (Jargeau - St Denis de l’Hôtel) 
L’ablette Jargeau  Mme Linette DUPRÉ Le Marchais de Boynes, Jargeau 02 38 59 92 32
(pêche au coup compétition) 

ASSOCIATIONS CULTURELLES
(Adjoint au Maire référent : Nicolas CHARNELET)

Action Sciences Jargeau M. Henry PILLIERE 3 rue des Meuniers, Jargeau 02 38 59 15 22
Association Musicale de Jargeau M. Vincent TOUZEAU (Président) 2, Chemin du Paradis, Jargeau 02 38 57 22 14
(Ecole de Musique et Harmonie) Mme Barbara CHILLOU (Directrice) barbarachillou@hotmail.fr              06 72 05 66 36
  emjas.free.fr
Chorale «la Rabolière» Mme Annie PIAULT 68, rue des Sorbiers, Fay aux Loges 02 38 57 00 46
 chorale.raboliere@orange.fr pagesperso-orange.fr:80/chorale.raboliere
Chorale « Chœur BORTNIANSKI » M. Daniel VERON 37, rue de la Forêt, 45570 Ouzouer 06 24 47 39 55
  choralebortnianski@sfr.fr
Musique départementale  M. Jacques ROUX 7, rue Guinotte, Jargeau 02 38 59 82 77
des sapeurs pompiers du Loiret   
«Les Bargeots» M. Jean- Louis BELOUET 8 rue du Pressoir, Châteauneuf sur Loire  
  www.lesbargeotsdejargeau.fr
Compagnie Ligérienne  M.  Brice LE BONNIEC 84, route de la Ferté, Jargeau 02 38 59 70 66
d’Instruments Anciens (LIA)  cielia@free.fr 06 31 10 70 70
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Les amis de Jargeau (Musique) M. Michel JOUIN (Président) 18, rue du Château d’eau, les Bordes 06 89 72 43 79
 Mme Fabienne JOUIN (Secrétaire)  06 78 27 21 86 
Carnaval M. Yannick CONSTANTIN 16, rue de la Marmagne, Férolles 02 38 59 88 56
Têtes en fête M. Denis ROCHER  5 bis Bd Porte Madeleine, Jargeau 02 38 59 82 81
Cercle artistique Gergolien Mme Evelyne MARTINAT 2 bd Porte Madeleine, Jargeau 02 38 59 88 07  
  evelyne. martinat@yahoo.fr
Jumelage Jargeau-Corsham (AJC) Mme Carole TEISSEIRE-DUJARDIN 9 bis, rue du Château d’Eau, Jargeau 06 20 62 46 70
 Mme Danielle MILLON carole.td@sfr.fr 02 38 58 84 91
Jumelage Jargeau-Reilingen (AJR) Mme Françoise OBERSON 27, Av du Stade, St Denis-de-L’Hôtel 02 38 59 11 26
  françoise.oberson@orange.fr 
Le T.R.A.C (Théâtre Représentation Mme Suzanne FARDEAU 1 A, rue Serin Moulin, Jargeau 
Art Communication) Jargeau – St Denis de l’Hôtel suzanne.fardeau@aliceadsl.fr
Yoga Mme Louisa RERSA 5, route de Férolles, Jargeau 02 38 59 95 49
  louisarersa@yahoo.fr 
Association Franco Portugaise M. Manuel TEIXEIRA 342 rue Basse, St Cyr en Val 06 16 11 84 41  
Association Socio Culturelle et Sportive M. Abdelaziz EL HADAD 11, rue des Grillons, Jargeau 06 34 06 55 29
Association Culturelle Franco-Turque M. Ahmet CALISKAN 13, rue de la Raguenelle, Jargeau 06 47 85 14 59  
 M. Ramazan GONULTAS 6, rue de la Chapotte, Jargeau 09 54 76 27 71
Sophrologie Mme Irène ATTIAS TOPOL 7, boulevard Carnot, Jargeau 02 38 59 53 44
L’excuse gergolienne (jeu de tarot) M. Wilfrid CHOLLET 12, rue des Pins, Jargeau 02 38 46 10 88
Association pour la Diffusion  M. Ali BOUHZADA 5, rue de Férolles, Jargeau 02 38 59 95 49
des Artistes et Musiciens Mme Louisa RERSA louisarersa@yahoo.fr

ASSOCIATIONS SCOLAIRES
(adjointe au Maire référent : Sophie HÉRON)

*Ecole Porte Madeleine M. CHALINE et  M. LAFAYE 8, Bd Porte Madeleine, Jargeau 02 38 59 76 34
*Ecole Faubourg Berry Mme Florence MORIN 2 A, rue serin Moulin, Jargeau 02 38 59 76 73
*Ecole maternelle de la Tuilerie Mme Catherine BRÉGaINT 10, av du Général de Gaulle, Jargeau  02 38 59 84 80
 -BERTHELOT 
UNSS (collège) M. Jean-Pierre PaulHaC 3 Rue Serin Moulin, Jargeau 02 38 59 72 70
 M. Jean- Paul KORMaN   02 38 59 03 69
OCCE45 (Offi ce Central de la  Mme Anne GRIFFET 18 Bd Carnot, Jargeau 02 38 86 05 71
Coopération à l’Ecole du Loiret)  ad45@occe.coop - occe45.free.fr 06 32 64 57 02
Association des parents  Mme Virginie GuIRaud 17, rue de Chapotte, Jargeau 09 51 31 80 56
d’élèves de Jargeau  guiraudv@gmail.com 
Groupement de parents indépendants  Mme  laurence ReNaulT  34 route de Férolles,  Jargeau 02 38 46 12 95
du collège Clos Ferbois  laurence.renaultdeneve@wanadoo.fr
FCPE Collège Clos Ferbois M. Jean-Charles MaRTIN 12, route de Jargeau, Darvoy 02 38 46 19 60
USEP petits Mme Christelle GauCHeR 2 a, rue Serin Moulin, Jargeau 02 38 59 76 73

*Coopératives scolaires primaires

Sidi-Brahim M. Claude LACOUR 1, rue Ferrière, Vienne-en-Val 02 38 58 84 56
Anciens combattants M.  Gabriel VENON 6, rue du Civet, Jargeau 06 66 07 17 63
et victimes de guerre  gabriel.venon@orange.fr 
Médaillés militaires M. Patrick BOTTE 6, rue Louis Antonin Macarel, Orléans 02 38 51 32 57   
  botte.2p@wanadoo.fr 06 60 18 58 69
Association des jeunes 
sapeurs pompiers de Jargeau M. Anthony BOTTIER 29 bis, rue du Civet, Jargeau 02 38 59 73 26
Amicale des sapeurs pompiers du CIS M. Alan BATTAGLIA  5, allée de la Semeuse, Jargeau 06 80 52 53 50

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES ET DE SECURITE CIVILE 
(adjoint au Maire référent : Joël HOuRdeQuIN)
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Familles Rurales  Mme Raymonde TESSIER 34, Bd Grand-Clos, St Denis-de-l’Hôtel 02 38 59 08 80
Jargeau / St Denis de l’Hôtel 
Centre social  Mme Janine laPHa 18, rue de l’echo, Jargeau 02 38 59 76 80 

A.D.M.R Val Forêt (L’Association Mme Gaëlle BOISSIeRe 18, rue de l’echo, Jargeau 02 38 57 28 00
du service à domicile) 
Association pour le don du sang M. Louis BRÉGENT 60, rue du Morvant, Châteauneuf S/loire 02 38 58 52 39

UNA du canton de Jargeau M. Francis ROulleau 6, rue du 20 août 1944, BP n°2, Tigy 02 38 58 11 54

Amis du Tiers Monde et Mme Véronique BRETON-FILLIATRE 12 Bd Carnot, Jargeau 02 38 59 79 90
autres démunis Mme Thérèse  GONdaRd   06 18 26 25 45

Secours catholique Mme Danielle LACROIX 104, avenue d’Orléans, St Denis de l’Hôtel 02 38 59 12 58

Amicale des employés communaux Mme Nathalie ROueT  Mairie de Jargeau, Place du Grand Cloître 02 38 59 94 94
Jarge’Anim Mme Sandrine LOINTIER 19, rue du clos du Mignois, Jargeau 06 37 54 32 19

La tribune de Jargeau M. Jean-Claude MeuNIeR 2, rue de l’eglise, Jargeau 06 83 02 29 68
 latribunedejargeau@laposte.net

Association solidarité  Mme MallOuK (Présidente) 1 allée du Champ de la Brie,  06 26 19 97 02
femme et partage Mme MOuHOuCH (Secrétaire) St Denis de l’Hôtel 02 38 46 12 73

ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE 
(Adjoint au Maire référent : Daniel BRETON)

ASSOCIATIONS ECONOMIQUES
(adjoint au Maire référent : Jean-louis leJeuNe)

Union commerciale industrielle Mme Marie-Claire LAMOTTE 1, rue Porte Berry, Jargeau 02 38 59 81 49
et artisanale (UCIA) 

ASSOCIATIONS DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE
(adjoint au Maire référent : Jean-louis leJeuNe)

Maison de Loire M. Jean-Pierre PeTIT Bd Carnot - la Chanterie, Jargeau 02 38 59 76 60
  mdl45@wanadoo.fr 
O.T.S.I - syndicat d’initiative M. alain MaRGueRITTe 2, bis, rue du Clos Mein, Jargeau 02 38 59 83 42
Les Arcandiers de Loire M. Alain PRÉVOST 23, rue des Meuniers,  Jargeau 02 38 59 71 69
Confrérie des chevaliers  M. Bernard GODET (président) 18, Bd Carnot- BP 7,  Jargeau 02 38 59 83 11
du goûte andouille 
Association philatélique M. Jean-Michel VIOlleau 18, Rue du Clos Richard, Darvoy 02 38 59 82 79
  apg.jargeau@free.fr 
Association des anciens élèves  M. Jean-Michel ReGNeau 15, rue du Général Sarrail, Orléans 02 38 81 18 83
du primaire de Jargeau (ANEP) 
Syndicat des chasseurs M. Bernard duPuIS 39, rue du Civet, Jargeau 02 38 59 82 16

Vente Installation - Dépannage Froid
Industriel et Commercial

Climatisation Professionnels et Particuliers

M. et Mme TELLIER
65, rue du Civet - 45150 JARGEAU - FAX 02 38 46 00 84

RCS ORLEANS B 418 075 248 - Agrément n°12157

J-Claude RENAULT
Nathalie CANESTRIER

Agents Généraux Associés

Risques d’entreprises 
Placements - Retraite - Crédits

Artisans - Commerçants
Assurances des  Particuliers

1 Grande Rue - BP 1 - 45150 Jargeau
Tél. 02 38 59 75 68 - Fax 02 38 57 22 76

E-mail : agence.jargeau@axa.fr

N° ORIAS 07015247
N° ORIAS 11060354

3, rue de la Vrillière - BP 107 - 45110 Châteauneuf/Loire
Tél. 02 38 46 26 92 - Fax 02 38 58 48 09 

 E-mail : agence.chateauneufsurloire@axa.fr



 MAÇONNERIE
 

 
Travaux spéciaux résines

Piscines • Étanchéité liquide (SEL) • Rénovations
35, route d’Orléans - BP 22 - 45150 Jargeau

Tél. 02 38 46 17 47 Fax 02 38 59 91 24
sareps@wanadoo.fr • www.sareps-france.fr

Travaux spéciaux résines
r a n c e

Amiante, performance énergétique, gaz, électricité
état parasitaire, plomb, loi Carrez, sécurité piscine, 

dossier technique amiante DTA

M. Denis CHOLLET
Tél 02 38 59 92 25 mobile 06 31 38 90 14

31 rue de Valbert • 45150 JARGEAU 
email: denis.chollet3@wanadoo.fr

 SARL DUBOIS THIERRY ELECTRICITE
 Electricité Générale - Chauffage électrique

Motorisation de portails - Dépannage - Antenne TV

 26, Bis Route de Tigy - 45150 JARGEAU

        Tél. 02 38 59 96 65     Fax 02 38 46 12 52

 ENTREPRISE
QUALIFIÉE

 QUALIFEC

Frédéric Boru
3 rue Porte Berry - 45150 JARGEAU

tél : 02 38 59 72 62
mail : lagourmandine45@orange.frwww.lagourmandine45.fr.st

BOULANGER - PÂTISSIER
CHOCOLATIER - GLACIER

Pascale Fleurs
Fleuriste Décorateur

6, boulevard du Saumon - 45150 Jargeau
Tél./Fax 02 38 59 71 03 

Les Saveurs de l'Océan
Plats cuisinés - Poissons - Fruits de mer

54, Grande rue  - 45150 Jargeau
06 48 55 17 94 -  02 38 46 15 18

saveursdelocean@orange.fr
Du mardi au samedi : 8h30 à 12h30 - 15h à 19h30

Le dimanche de 8h30 à 13h30 - Fermé le lundi
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Nature de 
la demande

Où 
s’adresser ? Pièces à fournir Coût Observations

Carte nationale 
d’identité

Mairie du 
domicile

- 2 photos d’identité 
identiques, récentes, de 
face, tête nue, format 
35x45mm.

- Copie intégrale de l’acte de 
naissance. (en cas de 1ère 
demande).

- Justifi catif de domicile.
- Ancienne CNI ou 

déclaration perte/vol à 
faire en Mairie en cas de 
renouvellement.

Gratuit 
(sauf en cas de 
renouvellement 
pour perte ou 
vol avant la date 
d’expiration Timbre 
fi scal à 25 €) 

- Présence du bénéfi ciaire (pour 
empreinte)

  et pour les personnes mineures, la 
personne exerçant l’autorité parentale :

- Validité 10 ans.
- Pour connaître la situation de la 

demande par internet :
http://www.interieur.gouv.fr
(rubrique à votre service/vos démarches)

Acte de décès Mairie du lieu 
de décès ou du 
dernier domicile

- Date du décès, nom et 
prénoms du défunt.

Gratuit - Joindre enveloppe timbrée à votre nom 
et adresse.

Acte de mariage
Copie intégrale et 
extrait avec ou 
sans fi liation

Mairie du lieu de
mariage

- Indiquer date et lieu du 
mariage, nom, prénoms,
date de naissance des 
époux ainsi que les noms 
et prénoms usuels des 
parents (sauf pour extraits 
sans fi liation).

Gratuit - Joindre une enveloppe timbrée à votre 
nom et adresse.

Extrait d’acte de 
naissance
Copie intégrale et 
extrait avec ou 
sans fi liation

Mairie du lieu de 
naissance

- Indiquer date de naissance, 
nom, prénoms (nom de 
jeune fi lle pour les femmes 
mariées), ainsi que les 
noms et prénoms des 
parents. (sauf pour extraits 
sans fi liation).

Gratuit - Joindre une enveloppe timbrée à votre 
nom et adresse.

- Les personnes nées à l’étranger, de 
nationalité française, doivent s’adresser 
au Ministère en charge des Affaires 
étrangères 
Service central d’Etat civil 
BP. 23612 
44036 NANTES Cedex 01

Par internet :
http://www.diplomatie.gouv.fr

Livret de famille
(duplicata)

Mairie du lieu de 
domicile

- Justifi catif de l’identité du 
demandeur qui doit être 
l’un des titulaires du livret 

- Informations concernant 
les actes du livret à 
reconstituer

Gratuit

Passeport 
biométrique

Mairie disposant 
d’un équipement 
spécifi que pour 
la numérisation 
des empreintes
Mairie de 
Jargeau 
non équipée
(prendre 
rendez-vous)

- Extrait d’acte de naissance 
avec fi liation ou carte 
d’identité sécurisée.

- 2 photos d’identité 
identiques, récentes, de 
face, tête nue, format 
35x45mm

- Justifi catif de domicile.
- Ancien passeport ou
déclaration perte/vol.

Timbre fi scal 
- Adulte 86 €
- Enfants de15 ans et 

plus 42 €
- Enfants de moins de 

15 ans 17 €

- Présence obligatoire  du bénéfi ciaire  
et de la personne exerçant l’autorité 
parentale.

 - Validité 10 ans (adulte)
 - Validité 5 ans (mineur)
- Pour connaître la situation de la 

demande par internet : 
http://www.interieur.gouv.fr 
(rubrique à votre service/vos démarches).
Vous trouverez la liste des communes 
habilitées à recevoir les demandes de 
passeport auprès de votre mairie

Renseignements pratiques

P
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Renseignements pratiques
  
Attestation d’accueil 
d’un ressortissant 
étranger

Mairie du 
domicile

- Justifi catif de domicile.
- Justifi catifs des ressources.
-  Pièce d’identité.
- Assurance du logement.

2 timbres fi scaux 
OMI à 15 € à 
acheter au Trésor 
Public

- Formulaire rempli sur place 
par l’hébergeant.

- La durée du séjour est 
inférieure à 3 mois.

Décès Mairie du lieu du 
décès

- Livret de famille ou CNI du défunt et certifi cat 
de décès établi par le médecin.

- Déclaration à effectuer dans 
les 24 heures

CERTIFICATION 
D’IMMATRICULATION
Achat d’un véhicule

Si occasion
A la préfecture de 
votre choix

- Demande de certifi cat d’immatriculation 
- Justifi catif d’identité
- Justifi catif de domicile
- Certifi cat de cession

- Si le véhicule a plus de 4 ans, la preuve du 
contrôle technique effectué depuis moins de 
6 mois

- Le certifi cat d’immatriculation remis par le 
vendeur , revêtu de la mention «vendu le» 
ou «cédé le», de la date de la vente et de la 
signature du vendeur  

Payant en fonction 
de la puissance 
fi scale (41€ par 
cheval fi scal pour 
2012)
+ 2,50 € de frais 
d’acheminement Depuis le 15 octobre 2009, 

il est possible de demander 

sa carte grise en ligne. Vous 

évitez ainsi les fi les d'attente 

en préfecture. Votre carte 

grise est envoyée directement 

à votre domicile

http://www.carte-grise.org/

votre-carte-grise-chez-vous.php

«Attention ce site est un site 

privé et payant»

Achat d’un véhicule neuf 
en France

A la préfecture 
de votre  choix 

- Facture établie par le vendeur
Le certifi cat peut être demandé auprès d’un 
professionnel de l’automobile habilité par le 
ministère de l’Intérieur 

Duplicata
Pour un véhicule 
immatriculé sous
le système actuel

A la préfecture 
de votre choix

- Déclaration de perte ou de vol du certifi cat en 
Gendarmerie
Cette déclaration entraîne alors 
automatiquement l’édition d’un Certifi cat 
Provisoire d’Immatriculation permettant 
de circuler pendant 1 mois en attendant 
de recevoir la nouvelle carte grise par 
correspondance.

41 € + la taxe de 
gestion de 4 € 
et la redevance 
d’acheminement de 
2,50 €

Pour un véhicule 
immatriculé sous 
l’ancien système

A la préfecture de 
votre choix

- Déclaration de perte ou de vol du certifi cat en 
Gendarmerie
Le fait de demander un duplicata pour un 
véhicule immatriculé sous l’ancien système 
d’immatriculation entraîne alors automatiquement 
le passage au nouveau système d’immatriculation 
- Demande de certifi cat d’immatriculation
Un Certifi cat Provisoire d’Immatriculation portant 
votre nouvelle immatriculation permet de circuler 
pendant 1 mois en attendant de recevoir un 
nouveau certifi cat par correspondance. 

2,50 € de 
redevance 
d’acheminement 
et 4 € de taxe de 
gestion

Changement d’adresse A la préfecture de 
votre choix

Si vous avez un ancien numéro d’immatriculation 
- Demande de certifi cat d’immatriculation 
- Ancienne carte grise
- Justifi catif d’identité
Si vous avez un nouveau numéro d’immatriculation 
du SIV, vous conservez le certifi cat 
d’immatriculation jusqu’à la 3ème déclaration de 
changement d’adresse

2,50 € de frais 
d’acheminement

Casier judiciaire Service Central du 
Casier judiciaire à 
Nantes

- Photocopie d’une pièce d’identité. Gratuit - Demande par écrit  à 
l’adresse suivante : 44317 
Nantes Cedex 3
ou sur place 107 rue du 
Landreau
44079 NANTES
ou par internet :
www.cjn.justice.gouv.fr

Permis de détention
chiens dangereux 
de 1ère catégorie 
et de 2ème catégorie

Mairie du 
domicile

- Carte d’identifi cation du chien
- Un certifi cat de vaccination antirabique en 

cour de validité.
- Une attestation responsabilité civile du 

propriétaire.
- Pour les chiens de 1ère cat. 

le certifi cat de stérilisation.
- Pour les chiens de 2ème catégorie produire les 

papiers du LOF.
- Evaluation comportementale du chien faite par 

un vétérinaire pour les chiens âgés de 8 mois 
à un an

- Attestation d’aptitude du maître délivrée par 
un formateur habilité et agréé par le Préfet

- Permis obligatoire.
- Le récépissé est délivré 

uniquement si toutes les 
pièces sont fournies lors de 
la déclaration et est présenté 
à toute demande de la police 
ou de la gendarmerie.

- En cas de changement 
de commune refaire une 
demande.
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Attestation d’accueil 
d’un ressortissant 
étranger

Mairie du 
domicile

- Justifi catif de domicile.
- Justifi catifs des ressources.
-  Pièce d’identité.
- Assurance du logement.

2 timbres fi scaux 
OMI à 15 € à 
acheter au Trésor 
Public

- Formulaire rempli sur place 
par l’hébergeant.

- La durée du séjour est 
inférieure à 3 mois.

Décès Mairie du lieu du 
décès

- Livret de famille ou CNI du défunt et certifi cat 
de décès établi par le médecin.

- Déclaration à effectuer dans 
les 24 heures

CERTIFICATION 
D’IMMATRICULATION
Achat d’un véhicule

Si occasion
A la préfecture de 
votre choix

- Demande de certifi cat d’immatriculation 
- Justifi catif d’identité
- Justifi catif de domicile
- Certifi cat de cession

- Si le véhicule a plus de 4 ans, la preuve du 
contrôle technique effectué depuis moins de 
6 mois

- Le certifi cat d’immatriculation remis par le 
vendeur , revêtu de la mention «vendu le» 
ou «cédé le», de la date de la vente et de la 
signature du vendeur  

Payant en fonction 
de la puissance 
fi scale (41€ par 
cheval fi scal pour 
2012)
+ 2,50 € de frais 
d’acheminement Depuis le 15 octobre 2009, 

il est possible de demander 

sa carte grise en ligne. Vous 

évitez ainsi les fi les d'attente 

en préfecture. Votre carte 

grise est envoyée directement 

à votre domicile

http://www.carte-grise.org/

votre-carte-grise-chez-vous.php

«Attention ce site est un site 

privé et payant»

Achat d’un véhicule neuf 
en France

A la préfecture 
de votre  choix 

- Facture établie par le vendeur
Le certifi cat peut être demandé auprès d’un 
professionnel de l’automobile habilité par le 
ministère de l’Intérieur 

Duplicata
Pour un véhicule 
immatriculé sous
le système actuel

A la préfecture 
de votre choix

- Déclaration de perte ou de vol du certifi cat en 
Gendarmerie
Cette déclaration entraîne alors 
automatiquement l’édition d’un Certifi cat 
Provisoire d’Immatriculation permettant 
de circuler pendant 1 mois en attendant 
de recevoir la nouvelle carte grise par 
correspondance.

41 € + la taxe de 
gestion de 4 € 
et la redevance 
d’acheminement de 
2,50 €

Pour un véhicule 
immatriculé sous 
l’ancien système

A la préfecture de 
votre choix

- Déclaration de perte ou de vol du certifi cat en 
Gendarmerie
Le fait de demander un duplicata pour un 
véhicule immatriculé sous l’ancien système 
d’immatriculation entraîne alors automatiquement 
le passage au nouveau système d’immatriculation 
- Demande de certifi cat d’immatriculation
Un Certifi cat Provisoire d’Immatriculation portant 
votre nouvelle immatriculation permet de circuler 
pendant 1 mois en attendant de recevoir un 
nouveau certifi cat par correspondance. 

2,50 € de 
redevance 
d’acheminement 
et 4 € de taxe de 
gestion

Changement d’adresse A la préfecture de 
votre choix

Si vous avez un ancien numéro d’immatriculation 
- Demande de certifi cat d’immatriculation 
- Ancienne carte grise
- Justifi catif d’identité
Si vous avez un nouveau numéro d’immatriculation 
du SIV, vous conservez le certifi cat 
d’immatriculation jusqu’à la 3ème déclaration de 
changement d’adresse

2,50 € de frais 
d’acheminement

Casier judiciaire Service Central du 
Casier judiciaire à 
Nantes

- Photocopie d’une pièce d’identité. Gratuit - Demande par écrit  à 
l’adresse suivante : 44317 
Nantes Cedex 3
ou sur place 107 rue du 
Landreau
44079 NANTES
ou par internet :
www.cjn.justice.gouv.fr

Permis de détention
chiens dangereux 
de 1ère catégorie 
et de 2ème catégorie

Mairie du 
domicile

- Carte d’identifi cation du chien
- Un certifi cat de vaccination antirabique en 

cour de validité.
- Une attestation responsabilité civile du 

propriétaire.
- Pour les chiens de 1ère cat. 

le certifi cat de stérilisation.
- Pour les chiens de 2ème catégorie produire les 

papiers du LOF.
- Evaluation comportementale du chien faite par 

un vétérinaire pour les chiens âgés de 8 mois 
à un an

- Attestation d’aptitude du maître délivrée par 
un formateur habilité et agréé par le Préfet

- Permis obligatoire.
- Le récépissé est délivré 

uniquement si toutes les 
pièces sont fournies lors de 
la déclaration et est présenté 
à toute demande de la police 
ou de la gendarmerie.

- En cas de changement 
de commune refaire une 
demande.

Renseignements pratiques

Inscriptions 
sur les listes 
électorales

S’inscrire à la mairie 
du domicile :
- soit en se 
présentant soi-
même.
- soit par 
l’intermédiaire 
d’un tiers dûment 
mandaté.
- soit par 
correspondance.

• Justifi catifs d’identité et de nationalité :
* pour les citoyens français :

- carte nationale d’identité, en cours de 
validité

- passeport…

* pour les ressortissants de l’Union 
Européenne :
- attestation sur l’honneur de la nationalité
- tout document d’identité en cours de 

validité (carte nationale d’identité, titre de 
séjour…)

• Justifi catifs attestant :
- soit du domicile réel dans la commune 

(facture eau ou électricité ou 
téléphone,…)

- soit de 6 mois de résidence
- soit de la qualité de contribuable (certifi cat 

délivré par le percepteur).

Gratuit •Inscriptions toute l’année 
jusqu’au dernier jour 
ouvrable de décembre.

• Conditions à remplir au 
dernier jour de février 
suivant la clôture des 
inscriptions :

* avoir 18 ans
* avoir la nationalité 

française ou être 
ressortissant d’un Etat 
membre de l’Union 
Européenne.

* ne pas être déchu 
de ses droits civils et 
politiques ou ne pas 
être dans une situation 
d’incapacité prévue par 
la loi (tutelle, …).

* justifi er d’une attache 
dans la commune :

- domicile réel.
- résidence depuis plus 
de 6 mois.
- être inscrit au rôle des 
contributions directes 
(ex. : impôts locaux) 
depuis  5 ans.

Légalisation 
de signature

Toute Mairie ou tout 
autre organisme 
sous tutelle de l’Etat

- Pièces d’identité. Gratuit - Uniquement pour des 
documents à caractère 
administratif.

- Signatures à effectuer 
devant l’agent habilité.

Mariage Mairie du domicile 
ou de la résidence 
de l’un des futurs 
époux

-Une copie intégrale de l’acte de naissance 
de chacun des époux daté de moins de 
3 mois à la date du mariage
-Justifi catif du domicile
-Pièces d’identité
-Noms, prénoms, date et lieu de naissance, 
profession et domicile des témoins.

Déclaration de 
Naissance

Mairie du lieu de 
naissance dans les 
3 jours.

- Certifi cat d’accouchement
- Livret de famille ou carte nationale d’identité
- Déclaration de choix de nom si les parents 

souhaitent utiliser cette faculté
- L’acte de reconnaissance si celui-ci a été fait 

avant la naissance.

Gratuit

Reconnaissance
anticipée

Se présenter au 
service état civil de 
n’importe quelle 
mairie

- Carte d’identité.

FO
R

M
A

LITÉ
S

 - S
U

ITE

CERTAINS DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE TÉLÉCHARGÉS SUR LE SITE INTERNET :
www.service-public.fr/  ou  www.centre.pref.gouv.fr

LE CIMETIÈRE :
La gestion des cimetières (ancien et nouveau) est assurée par le secrétariat de la mairie.
Une concession donne le droit d’occuper un terrain pour y fonder une sépulture.
Quelle que soit la durée choisie, il y a toujours possibilité de renouvellement. Au terme de ces années, les concessions sont 
reprises par la commune.
Pour tout renseignement ou le renouvellement de votre concession arrivée à son terme, prendre contact avec le secrétariat
 (tél : 02 38 59 38 51). 
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Pacs S’adresser au 
Tribunal de Grande 
Instance du domicile

- Copies intégrales ou extraits d’acte 
de naissance avec fi liation datant 
de moins de 3 mois

- Attestations sur l’honneur.

Recensement 
militaire

Mairie du domicile - Livret de famille.
- Carte nationale d’identité du 

recensé.
- Justifi catif de domicile

-Le recensement est obligatoire.

- Conditions à remplir :
- Tous les français et les 
françaises dès l’âge de 16 ans 
et ce dans un délai de 3 mois 
suivant cette date anniversaire.
- Toutes personnes ayant 
acquis la nationalité française  
entre son 16ème et 25ème 
anniversaire.
- Prévenir de tout changement 
de domicile ou  de commune 
le Centre du Service National.

Sortie du territoire
Mairie du domicile - Pièce d’identité du mineur.

- Livret de famille des parents
- Justifi catif de domicile

Gratuit - Présence indispensable du 
représentant légal.

- La durée de validité est sur 
la période du séjour.

Renseignements pratiques

Téléphone : 02.38.46.18.03
Mobile : 06.23.47.06.56
Messagerie : HMSERVICES45@aol.com

Agrandissement

Transformation Charpentes

Aménagement des Combles

Aménagement Intérieur et

Extérieur

Salle de Bains

Cuisines

45150 JARGEAU

RÉNOVATION

NEUF
E.U.R.L.
H.M.S.

Entreprise Générale de
Bâtiment

Etude Personnalisée



19 Aménagements et travaux de voirie

 

Avec la réfection des rues de la Bâte et de la rue de la Croix des Barres se termine la restructuration 
des rues de tout un secteur  englobant la route de la Ferté, la rue Serin Moulin, la  rue des 
Déportés, la rue de la Raguenelle, la route de Tigy et la route de Férolles. 

au fi l des constructions nouvelles, le trafi c routier a 
augmenté de manière signifi cative sur ces routes non 
destinées à l’origine à cet usage intensif.
une rencontre avec les riverains a permis de prendre en 
compte les avis pour  aménager l’espace afi n de faire 
circuler en toute sécurité automobilistes, cyclistes et 
piétons.
les travaux ont consisté en la construction d’une chaussée 
« réservoir » pour recueillir l’eau de ruissellement  et en 
l’aménagement des accotements en trottoirs revêtus de 
calcaire.  

la rue de la Bâte est mise en sens unique (dans le 
sens rue de la Croix des Barres – route de Férolles) 
avec la création d’une piste cyclable à contre sens. Des 
aménagements de sécurité destinés à faire ralentir les 
voitures (deux coussins berlinois) sont  installés avec 
mise en « zone 30 km/h »

La rue de la Croix des Barres demeure en double sens, 
mais passe en zone 30 km/h (avec un coussin berlinois).
La portion de la rue de la Croix des Barres située après 
le carrefour avec la rue de la Bâte est désormais en 
impasse. Des barrières sont posées pour interdire aux 
véhicules l’accès à la levée. 

La restructuration de la rue des Prêtres  dans le cadre de l’aménagement Cœur 
de village (enfouissement des réseaux, réfection de la chaussée)
la réfection de la chaussée de la contre allée du  bd Carnot
l’entretien des routes desservant les hameaux
la création de zones de convivialité dans la Grande rue

Un réseau routier à entretenir régulièrement
• des rues particulièrement dégradées : la contre allée du bd 
Carnot, la rue du Château d’eau…

• un centre ancien à restaurer : rue des Prêtres notamment 
• des routes et des accotements à reprendre dans les hameaux, 
les limitations de vitesse à créer.

Un réseau cyclable à développer 
• des pistes cyclables réalisées depuis quelques années à 
relier entre elles, en résolvant les traversées des carrefours : 
Croix Rouge, Carrefour rue Octave Piédon/rue des limousins/ 
rue Papelard

• des vitesses à réduire sur les axes où peuvent être envisagées 
des pistes cyclables

• Relier les hameaux à la ville
• un plan global du réseau cyclable à concevoir

Un plan de circulation général à élaborer prenant en compte le 
stationnement, le handicap, les déplacements doux (place des 
piétons et des cyclistes dans la ville), les sens de circulation

TRAVAUX RUE DE LA BÂTE ET RUE DE LA CROIX DES BARRES : 
des aménagements pour la sécurité de tous

NOS POINTS DE RÉFLEXIONS  POUR L’AVENIR

LES PROJETS 2012
dans la limite 
des fi nancements 
disponibles
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Principaux travaux 
de voirie réalisés 
de 2008 à 2011
dans la zone urbaine
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Le maire de Corsham Peter Anstey
présente au maire de Jargeau 
la mascotte de sa ville

Médaille européenne remise par 
Carole Teisseire-Dujardin, 

Présidente, de l’AJC à 
François Landré, Maire honoraire, 

à l’origine du jumelage, en présence 
de Jean-Pierre Sueur, Sénateur, 

de Gérard Malbo, Conseiller général et 
de Jean-Marc Gibey, Maire de Jargeau. 

Les élèves de Corsham ont réalisé 
une fresque pour l’offrir à la ville 
de Jargeau 

Les élèves de Jargeau avaient eux 
aussi  préparé une fresque pour 
célébrer cet anniversaire

Photographie Cliché de C. Beaudin
« Jargeau, ville ligérienne », 
remise en cadeau  à la ville de Corsham

ans d’amitié 
entre Corsham et Jargeau

1981
2011


