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Édito

Dans ce numéro publié
avec retard (dont vous
voudrez bien nous excuser), vous trouverez
les pages consacrées au
séances du Conseil municipal et au vote du budget.
Exercice important, ce
budget est le premier voté par la nouvelle équipe.
Et exercice délicat, au moment ou l’État, après
le gel des dotations instauré en 2010, poursuit
la baisse engagée depuis 2014 et qui doit durer
jusqu’en 2017.
Ces dotations sont des contributions financières
de l’État versées aux collectivités principalement en compensation des transferts de compétences opérées dans le cadre des lois de décentralisation. Sur la période 2013-2017, le manque
à gagner en dotation globale de fonctionnement
(DGF) pour notre commune, pourrait se traduire
par une chute de l’ordre de 40 % de sa dotation,
représentant près de 650 000 euros sur cette
période.
Conscient de la nécessité de participer à la
réduction de déficits publics, les associations
d’élus dans leur ensemble, déplorent cependant
ce calendrier jugé trop rapide.
La municipalité est confrontée à un exercice
difficile et les marges de manœuvre sont
limitées. Elles consistent à poursuivre la
maîtrise des dépenses de fonctionnement
engagée depuis 2008, à rechercher des recettes
supplémentaires et à « optimiser » l’utilisation
des ressources humaines et matériels en
favorisant la mutualisation avec les communes
voisines et la communauté de communes.
Ce que nous renforçons avec les communes de
Darvoy et St-Denis de l’Hôtel.
Nous sommes conscients des efforts demandés
aux Gergoliens, mais nous souhaitons garantir
la qualité des services offerts et le bien-vivre
ensemble dans notre commune.
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La ville s’est équipée de deux défibrillateurs. Ils ont été installés dans les deux
endroits les plus stratégiques : en plein centre ville, à côté de l’entrée de service de
la mairie et dans l’enceinte du stade.
En France, chaque année, environ 50 000 personnes meurent prématurément par arrêt
cardiaque. Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques sont
fatals. 7 fois sur 10, ils surviennent devant témoin, mais moins de 20 % de ces témoins
font les gestes de premiers secours. Or 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples pratiqués par le premier témoin.
Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est de 2 à 3 % ; il est 4 à 5 fois plus élevé
dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes
et la population formée aux gestes qui sauvent.

Jargeau Plage,
une équipe renforcée
La ville de Jargeau accueille Fanny Delafoy,
dans le cadre d’un emploi civique, en qualité
de coordinatrice pour Jargeau Plage.
Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine
réussite dans ses fonctions.
Ses coordonnées : 02 38 59 70 39
jargeauplage45@gmail.com

Arrêt cardiaque C’est à vous de jouer!

Centre anti poison
02 41 48 21 21
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La ville s’engage pour vous

Centre Communal
Action Sociale CCAS

Le délai moyen d’intervention des secours est de 7
à 8 minutes. Or dans le cas d’un arrêt cardiaque, les
5 premières minutes sont décisives.

Etat Civil

Jeunesse
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1 minute gagnée, c’est 10% de chance de survie
supplémentaire
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Pierre HÉAU
et Rachel MAUREILLE Maryse BOCQUEZ
Louis PERREAU

Formez-vous aux premiers secours !
Il existe différentes formations possibles :
• 1 heure 30 seulement pour « masser défibriller »,
• 8 heures pour une formation aux premiers secours.
Renseignements auprès des pompiers ou sur :
www.secourisme.net
Sites sur le secourisme (liens vers les sites des opérateurs de formation) :
• Croix Rouge française : www.croix-rouge.fr
• Fédération des Secouristes Français :
www.croixblanche.org :
• Protection civile : www.protection-civile.org

• Ordre de Malte France :
www.ordredemaltefrance.org
• Association Nationale des Premiers secours :
www.anps.fr
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En direct du Conseil municipal
FÉVRIER
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Présentation du débat
d’orientation budgétaire (DOB)

Obligatoire dans les communes de plus de
3 500 habitants dans les deux mois précédant
l’examen du budget, il permet d’informer les
élus sur le contexte global et particulièrement
sur la situation économique et financière de
la collectivité. Pour l’année 2015, la contribution des communes
au redressement des comptes de l’État va se poursuivre (depuis
2014 jusqu’en 2017), avec une baisse de la dotation globale de
fonctionnement pour notre ville d’environ 85 000€ chaque année.
Des changements dans nos modes de fonctionnement doivent
être opérés pour maintenir un niveau de service équivalent : en
diminuant le niveau des dépenses, en recherchant des recettes
supplémentaires, en économisant du temps agents par une
rationalisation et une mutualisation des moyens.

MARS

26

Approbation des comptes
administratifs et des comptes
de gestion 2014 (commune, eau
et assainissement)

Ces éléments budgétaires (compte administratif retraçant la comptabilité de l’ordonnateur (le maire) et compte de gestion (établi
par le comptable public) doivent être concordants.

Adoption du budget primitif de la commune
La section de fonctionnement s’équilibre à 4 971 743€ en dépenses et en recettes avec un virement à la section d’investissement d’un peu plus de 490 000€. Les dépenses de fonctionnement augmentent dans leur globalité de moins de 1% par
rapport aux dépenses votées en 2014. Les taux d’imposition
sont revalorisés de 5%. Les indemnités des élus sont diminuées
de 10 %.

Vote des subventions aux associations
Hors conventions, l’enveloppe globale est diminuée d’environ
8%. Pour les associations conventionnées, les dispositifs
d’indexation sont supprimés. Cette enveloppe s’élève à un plus
de 166 000€.

Création d’un groupement de commande
pour l’étude de la mutualisation des services
techniques entre Jargeau et Saint-Denis de
l’Hôtel
Les deux communes, chacune prête à s’engager dans un
transfert des locaux de leurs services techniques, ont décidé
de réfléchir ensemble sur une nouvelle organisation territoriale
pour réaliser des économies d’échelle et garantir la qualité des
services.

Création d’un groupement de commande
pour la formation commune des agents
du CHSCT entre Jargeau, Saint-Denis
de l’Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire.
Création d’un groupement de commande
pour la réalisation intercommunale d’un
schéma d’alimentation en eau potable
Pour acquérir une meilleure connaissance de leur réseau, mais
également pour mieux programmer leur renouvellement, les
villes de Darvoy, Férolles, Jargeau, Saint-Denis de l’Hôtel et
le syndicat intercommunal à vocation unique des eaux de la
vallée moyenne de la Loire - SEVAMOL, se sont engagés dans
la réalisation d’un schéma directeur d’alimentation en eau
potable. Cette étude pourra bénéficier d’une aide de l’agence
de l’eau.

Adhésion à la centrale d’achats
de la Région Centre - Val de Loire
Pour favoriser la mutualisation des achats de fournitures, de services et de travaux en vue de réaliser des économies d’échelles.

Convention avec l’association
d’insertion RESPIRE
Pour la collecte et la revalorisation des vêtements, chaussures,
linge de maison et accessoires auprès des particuliers, en utilisant
à cet effet des conteneurs spécifiques.

Convention avec l’association d’aide
à domicile UNA
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en
perte d’autonomie et qui résident dans l’une des communes de
l’ancien canton de Jargeau

AVRIL
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Cette opération d’un coût de 1 950 € peut être
subventionnée par l’État(20%) et le Conseil
départemental (40%)

Demande de subvention aux fonds
d’accompagnement culturel pour le spectacle de
Jargeau Plage
Le spectacle de danse et de musique (coût 850€) du groupe
« Soleil des Antilles » de l’association Club Antillais du Loiret, dans
le cadre de la manifestation Jargeau-Plage 2015 le samedi 25 juillet,
est subventionnable par le Département à hauteur de 65 %.

Les communes de plus de 3 500h sont tenues d’organiser, dans les 2 mois précédant l’examen du budget primitif,
un débat d’orientation budgétaire. Cette présentation des orientations générales du budget doit permettre
d’informer les élus sur le contexte économique et particulièrement sur la situation économique et financière
de la collectivité. Le but est de renforcer la démocratie participative et de donner à chacun un éclairage
complet en vue du vote du budget.

La dette

La commune est peu endettée par rapport à la moyenne nationale,
une capacité d’endettement sera retrouvée en 2016 avec la fin de
remboursement de l’un de nos emprunts (50 000€ annuels)

Le budget de fonctionnement

Après une stabilité sur les 4 dernières années, il sera proposé au
Conseil municipal une augmentation des taux de 5% pour combler
la baisse de dotation.
En regard de cette augmentation de recettes, la gestion rigoureuse des dépenses sera poursuivie, et les élus participeront en
diminuant de 10% l’enveloppe de leurs indemnités, les associations (hors conventions) verront l’enveloppe de leurs subventions
baissée de 8%.
La mutualisation avec les communes du quartier et de la CCL sera
également favorisée. Toutes ces actions ont pour but de contenir les
dépenses de fonctionnement afin de dégager un autofinancement
suffisant pour nos investissements en respectant les obligations
réglementaires et statutaires. Le budget primitif prévoit donc une
limitation des dépenses de fonctionnement de 1.12%.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - COMMUNE DE JARGEAU - BP 2015

Création d’un tarif mètre linéaire pour
les manifestations diverses ouvertes aux
particuliers

Pour ces manifestations, il est créé un tarif unique de 3,50 € le
mètre linéaire, hors exposition sous la halle.

Vote des tarifs de participation
des familles pour la classe découverte
à Londres du 24 au 29 mai 2015
Ces tarifs s’échelonnent selon le quotient familial, entre 35 et 206
€ pour la totalité du séjour. Pour les « hors-communes » ce montant
est de 341 €.

Réservation d’espaces pour la création
d’un nouvel ossuaire

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - COMMUNE DE JARGEAU - BP 2015

Interruption de l’éclairage public de minuit
à 5 heures du matin à partir du 1er juillet 2015
Pour réduire les consommations d’énergie, la pollution lumineuse et
les dépenses de la commune, l’extinction de l’éclairage public durant
la nuit, sera effective, de minuit à cinq heures du matin à compter
du 1er juillet 2015. L’extinction concerne l’ensemble des secteurs
éclairés de la commune. La question de l’éclairage du pont sera à
traiter avec le département et la commune de St-Denis de l’Hôtel (qui
prend les mêmes dispositions en matière d’éclairage public).

Motion en faveur du maintien
de la septième classe à l’école maternelle
Les élus refusent cette fermeture de classe. Ils mettent en avant les
perspectives de construction de logements et dénoncent les classes
surchargées qui ne permettent pas aux enfants de développer
pleinement leurs facultés fondamentales.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur www.jargeau.fr (onglet Administration)

Contexte socio-économique
national

Les objectifs de la Loi de finances 2015 sont le soutien à l’emploi
et à l’investissement par le CICE et le pacte de responsabilité
et de solidarité, le soutien du pouvoir d’achat des ménages
aux revenus moyens et modestes par la suppression de la
1ère tranche de l’impôt sur le revenu et la mise en œuvre de la
transition énergétique et de la croissance verte.
Cette loi instaure surtout un plan d’économies sans précédent
de 50 Md€ sur 2015-2017 dont 21 Md€ pour 2015.
La baisse des dotations pour les communes sera donc de
1,45Md€ ; ainsi pour notre commune, la contribution au
redressement des comptes publics qui était de 34 545€ en
2014, devrait atteindre environ 123 000€ en 2015(par rapport
à 2013) et devrait se poursuivre en 2016 et 2017, avec une
baisse de dotation globale de fonctionnement supplémentaire
d’environ 87 000€ chaque année.

Budget eau

En 2015, fin du remboursement de l’emprunt qui a servi à financer
les travaux d’amélioration du Boulevard Jeanne d’Arc.
Une étude va être lancée sur le schéma directeur d’alimentation
en eau potable, cette étude va être mutualisée avec les communes
de Darvoy, Férolles et le SEVAMOL qui est le syndicat qui nous
fournit l’eau, cette étude sera subventionnée en partie par
l’Agence de l’Eau.
Il y aura continuation du changement des raccordements en
plomb, certains compteurs seront renouvelés avec mise en
place de radio-relève pour optimiser le travail des employés
communaux.

L’ossuaire existant aujourd’hui ne dispose plus de l’espace suffisant
pour accueillir les restes des défunts recueillis dans le cadre des
travaux de reprise des sépultures sur l’ancien cimetière en cours
actuellement. Des nouveaux espaces sont ainsi créés.
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Demande de subvention
pour la rénovation d’un vitrail de
l’église

Les finances de la commune

Le budget d’investissement

• Fin de construction du bâtiment pour activités scolaires et périscolaires dans l’école Berry
• Sélection et vente de biens immobiliers pour se recentrer sur le
patrimoine le plus utile pour la collectivité
• Différé de la construction de l’espace socioculturel en attendant la
consolidation du budget nécessaire
• Poursuite de la mise en accessibilité des établissements recevant
du public, respectant ainsi nos obligations légales
• Continuation de la mise en sécurité du réseau routier avec priorité
aux circulations douces.

Budget assainissement

Le dossier de la station d’épuration, de ses équipements et ses
réseaux se poursuit.
Il est programmé la reprise des collecteurs des ovoïdes Berry
et Jeanne d’Arc ainsi que le chemisage du réseau de la rue des
Prêtres.
Le prix moyen de l’eau assainie sera donc de 3,79 € le M3 (moyenne
de bassin : 3,70€ en 2013-estimation agence Loire-Bretagne)
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Urbanisme

Des travaux sur votre propriété ?
Ce qu’il faut savoir...
L’arrivée des beaux jours est souvent synonyme de travaux dans la maison.
Agrandissement, véranda, piscine, rénovation des façades… Rappel des autorisations
adaptées à chacun de vos travaux.

Réglementations
applicables sur Jargeau

Autorisations
d’urbanisme

Les autorisations d’urbanisme sont actuellement délivrées sur la base du règlement
du Plan d’Occupation des Sols approuvé le
31/03/1999, modifié le 24/05/2005 et le
25/02/2010 assujetti au régime juridique
des Plans Locaux d’Urbanisme à compter du
01/04/2001.
Parallèlement, les immeubles, selon leur situation, peuvent être notamment concernés par
les servitudes d’utilité publiques suivantes :
- Plan de Prévention des Risques d’Inondation
du Val d’Orléans Val Amont approuvé par arrêté
préfectoral en date du 20/01/2015 applicable à
tout le territoire gergolien.
La construction ou les travaux que vous envisagez doivent être conformes aux règles
contenues dans le POS et dans le PPRi.
- Périmètre de protection aux abords de
l’Eglise, inscrite au titre des Monuments Historiques
- Site archéologique

Vous souhaitez réaliser des travaux sur votre propriété ? Savoir dans quel cas demander une autorisation d’urbanisme et quelle autorisation d’urbanisme ?
Avant d’entreprendre vos travaux, vous devez demander à la mairie une autorisation d’occupation
du sol délivrée par le maire au nom de la commune
dont la forme varie en fonction du type de travaux.
Vous pouvez obtenir les divers formulaires à l’accueil de la mairie ou les télécharger sur le site
«vosdroits.service-public.fr ».
Permis de construire : Exigé pour les travaux plus
importants et les constructions nouvelles.
Déclaration préalable : Elle suffit généralement
pour des travaux de faible importance modifiant
l’aspect extérieur de votre maison. Exemples :
création ou suppression d’ouvertures, changement de fenêtres, clôtures, extension (selon la surface créée).

À propos
des clôtures

Les règles principales données
par le POS en terme de clôtures
sont :
• Les clôtures doivent être sobres,
de formes simples et de couleur
discrète.
• Les clôtures sur rue et en limites séparatives ne doivent pas
dépasser une hauteur de 1,80 m
et doivent être ajourées sur un
minimum de 2/3 de leur hauteur.
• Certaines règles spécifiques
selon la zone dans laquelle se
trouve l’immeuble.
Dans tous les cas, sont interdits
en façade sur rue, les clôtures
formées de plaques préfabriquées entre potelets, briques
creuses ou parpaings non enduits, plaques de fibrociment,
ainsi que les éléments hétéroclites.
Voir également les recommandations « construire en zone
inondable » jointes au permis de
construire (en plus des règles du
POS) et les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France
dans le cas de réhabilitation de
bâti existant.

Exemples de travaux et démarches (liste non exhaustive)
Vous souhaitez :
- connaître le droit de l’urbanisme
applicable sur un terrain, utilisez le formulaire
Certificat d’urbanisme dit d’information
- savoir si votre projet est réalisable, utilisez
le formulaire Certificat d’urbanisme dit
opérationnel

Vous souhaitez poser un abri de jardin
- Si surface < à 5 m2 > Aucune formalité
- Si surface entre 5 m2 et 20 m2
remplissez la Déclaration préalable
(cerfa n°13703*03)

Vous souhaitez construire une véranda
ou une extension
- Si surface créée < à 40 m2 en zone urbaine
(et total < à 170m2), Déclaration préalable (cerfa
n°13703*03)
- Si surface créée > à 40 m2 en zone urbaine,
Permis de construire (cerfa n°13406*03)
- Si surface créée < à 20 m2 dans les autres zones,
Déclaration préalable (cerfa n°13703*03)
- Si surface créée > à 20 m2 dans les autres zones,
Permis de construire (cerfa n°13406*03)
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Rénovation, l’exemple d’Emilie coiffure

Témoignage d’Emilie
J’ai ouvert les portes d’Emilie Coiffure il y a sept ans déjà. Seule
avec une apprentie au démarrage, nous sommes aujourd’hui une
équipe investie et soudée qui a le plaisir d’accueillir un CDI à
temps complet depuis 2014.
Suite à la nouvelle réglementation liée aux établissements
recevant du public (ERP), j’ai du entièrement repenser le salon
pour permettre d’accueillir les personnes à mobilité réduite dans les
meilleures conditions. Le nouvel aménagement profite également
aux employées en apportant un plus grand confort de travail.
Mon projet s’est étendu également sur la façade. Cette partie été
réalisée avec l’appui financier du Conseil général du Loiret, ainsi
que le soutien des architectes des bâtiments de France (ABF).
Je remercie vivement la Mairie de Jargeau de m’avoir informée et
soutenue pour mener à bien mon projet, et concernant les ayants
droit aux subventions.
Je remercie également M. GAMEZ d’avoir accepté de me louer
temporairement son local commercial pour recevoir notre clientèle
durant les travaux.

Après
Avant

Emilie

Vous souhaitez :
- démolir tout ou partie d’un bâtiment (sans
construction), remplissez le Permis de démolir
(cerfa n°13405*03)
- modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment
sans création de surface (réfection de toiture,
changement de menuiseries….), remplissez la
Déclaration préalable (cerfa n°13703*03)
- Abattre une cloison pour agrandir votre séjour
(sans surface supplémentaire, ni modification de
façade)> Aucune formalité

Vous souhaitez édifier
une clôture sur rue et/ou
entre voisins, remplissez la
Déclaration préalable (cerfa
n°13703*03)

Vous souhaitez installer une piscine
- Si piscine gonflable < à 10m2 installée moins de
3 mois/an > Aucune formalité
- Si piscine fixe entre 10 et 100m2 avec couverture
< à 1,80 m de haut > Déclaration préalable (cerfa
n°13703*03)
Si piscine > à 100m2 ou couverture > à 1,80 m de
haut > Permis de construire (cerfa n°13406*03)

Protection du patrimoine en centre ville
A l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon
autour de l’Eglise de Jargeau, Monument inscrit, toute construction
ou rénovation est soumise à l’avis du Maire et de l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF).
La notion de « co-visibilité « avec le monument est déterminante ;
il s’agit pour l’ABF de déterminer si le terrain d’assiette du projet
et le monument sont soit visibles l’un depuis l’autre, soit visibles
ensemble d’un point quelconque. S’il y a co-visibilité, l’ABF dispose
d’un avis conforme (contraignant).
Pour tout renseignement, contacter le service urbanisme Ouverture
au public : le matin les lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h30 et le
vendredi matin de 9h à 12h30 - ou sur rendez-vous.
Avantages

Inconvénients :

- Embellissement des rues par
l’harmonisation des façades et
des clôtures
- Mise en valeur du patrimoine
gergolien par l’emploi de matériaux nobles
- Conseil de l’Architecte des
Bâtiments de France
- Valorisation du bien

- Nécessaire anticipation
du projet
- Choix des matériaux
et couleurs contraint
- Surcoût des travaux compensé
par d’éventuelles subventions
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Retrouvez toutes les informations nécessaire sur le site internet de la Ville http//www.jargeau.fr ou au service urbanisme de votre mairie.
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Associations

Associations

Séjours et
camps nature de
la Maison de Loire

Les visites de la ville
Un outil uniquement
destiné aux touristes ?
Pas seulement…

Zoom sur
l’Office de tourisme

Depuis un an, la commission sport, culture et loisirs se réunit régulièrement pour promouvoir les différentes associations culturelles ou
sportives de la commune de Jargeau.
Ce sont plus de 70 associations pour plus de 3 700 adhérents, dont
810 âgés de – de 16 ans, que la commission essaye d’aider au mieux afin
que chacun puisse bénéficier des infrastructures et du matériel nécessaire à
la pratique de son activité.

Grande nouveauté à la rentrée 2015 !
Laissez-vous guider
et venez redécouvrir
votre ville ! Florence
Rabouin vous conte
les détails et les
secrets de votre ville,
avec des photos
anciennes.

L’OTSI organise aussi, pour le plus grand plaisir des petits, la Chasse aux œufs
à Pâques, et pour ravir les papilles des plus grands, les échappées de la Loire
à vélo, qui allient le cyclisme aux découvertes gastronomiques.
Il organise également un concours photo. Il est délégué du CADO pour les
abonnements « département » et assure ponctuellement des billetteries pour
des concerts se déroulant à Jargeau.
Retrouvez toute l’actualité des sorties sur : www.jargeau-tourisme.com
et sur la page Facebook : Jargeau Tourisme
Pour ne manquer aucun événement, inscrivez-vous à la newsletter :
Le « Jargeau Infos Tourisme » paraît toutes les semaines et est envoyé par mail
à plus de 350 contacts.
L’OTSI édite un dépliant de la ville et un guide touristique regroupant
les prestataires adhérents (en collaboration avec l’Office de Tourisme de
Châteauneuf-sur-Loire). Il s’installe également tous les après-midi sur la plage
durant toute la durée de Jargeau plage.

au

Les échappées à vélo à Jarge

Samedi 27 juin de 9h à 17h
Inscriptions à l’OTSI
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L’organisation d’une fête du sport et des loisirs en même temps que le
forum des associations. Pourquoi ce changement ? Car c’est toujours la
grande question du mois de septembre.

Que faire cette année ?
Cette année vous pourrez vous essayer lors du forum à de multiples sports
ou activités, des initiations et ateliers seront proposés par les associations.
Vous hésitez entre le hand , un sport de combat, le tennis ou une activité
créative ? Venez le 5 septembre au « Forum des associations, et fête du
sport et des loisirs » au Complexe Sportif du Paradis. Essayez les différentes
activités et prenez dans la bonne humeur votre décision !

Tarifs et dates :
• Camps nature 2 jours/1 nuit : 100€
(du 5 au 6 mai, du 8 au 9 juillet, du 19 au 20 août).
• Séjour nature 4 jours/3 nuits : 220€
(du 21 au 24 juillet)
Pour de plus amples informations, contactez Florian
PORNIN à la Maison de Loire du Loiret.
Retrouvez toutes les actualités sur les activités de
la Maison de Loire (ateliers nature, balades Loire,
expositions, …) sur sa nouvelle page facebook :
www.facebook.com/maisondeloire45
Maison de Loire du Loiret
La Chanterie – Boulevard Carnot
45150 Jargeau
02 38 59 76 60 - mdl45@wanadoo.fr
www.maisondeloire45.fr

Spectacle musical
à la halte-garderie
Un spectacle musical a été proposé aux enfants de
la halte-garderie de Jargeau, service de la Communauté de Communes des Loges, le lundi 16 mars
2015 à la salle des Fontaines de Saint Denis de
l’Hôtel. Mathilde Pinsard musicienne a présenté
« dans mon jardin ». Dans une ambiance sonore
où se mêlent chansons et comptines, les enfants
étaient à l’écoute. Ils ont découvert les merveilles
de la nature : potager, petites bêtes, épouvantail
étaient au rendez-vous.

La commission en quelques chiffres

Office de Tourisme
« La Chanterie » Boulevard Carnot - 45150 Jargeau
Tél. : 02 38 59 83 42
Otsi.jargeau@wanadoo.fr
www.jargeau-tourisme.com
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Cette année, la Maison de Loire propose ses
« séjours et camps nature » pour les enfants de
8 à 12 ans. Durant les camps, vos enfants seront
hébergés au camping de Jargeau et encadrés par
l’équipe d’animation de la Maison de Loire du Loiret
pour passer quelques jours de vacances dans la
bonne humeur, au rythme de la Loire.
Balades à pied, en vélo, affûts, jeux de plein air,
découverte de la faune et de la flore, seront au menu
de ces séjours et camps nature qui se déclineront
sur 2 ou 4 jours.

Gros plan sur la commission
Sports, culture et loisirs

L’Office de tourisme de Jargeau est une association gergolienne.
Il emploie un salarié à plein temps et possède une équipe de bénévoles
pour aider aux différentes activités. Il assure l’accueil, l’information et
la promotion de la ville. Il est classé en catégorie 3, adhère aux réseaux
« Offices de Tourisme de France » et a obtenu le label « Accueil Vélo »
en 2013. Il est ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
On y trouve :
- Une boutique de produits locaux : vinaigres et confitures de « la haie
gourmande », rillettes des « pêcheurs de Loire », jus de pomme de « La
Jonchère », eau d’émeraude…
- De la documentation sur « La Loire à vélo »
- Des dépliants sur les visites et manifestations à faire dans le département
- La Wifi gratuite.

Jeunesse

Cynthia DELEPLACE,
Adjointe au maire déléguée à la vie associative et sportive
Membres de la commission :
Marie-Claude BOURDIN, Jonny DE FREITAS, Virginie GUIRAUD,
Claire JOSEPH, Jean-Michel MARTINAT, Loïc RESTOUX, Véronique YVON

La halte garderie « Les Lutins des Loges » est
ouverte les mardis et vendredis de 9h à 16h 30 et les
jeudis de 9h à 12h. Elle accueille les enfants âgés
de 3 mois à moins de 4 ans. Elle est fermée pendant
les vacances scolaires.

28 associations sportives
pour 2668 licenciés, dont 698 de - de 16 ans

L’équipe éducative organise des portes ouvertes
le mercredi 17 juin 2015 de 9h à 12h, 2, rue des
Crosses, à Jargeau.
Ce sera l’occasion de procéder à la préinscription de
votre enfant pour la rentrée de septembre 2015.

14 associations culturelles
pour 1032 licenciés, dont 121 de - de 16 ans

Renseignements au 02 38 59 86 33

Jargeau Infos N°53 - Printemps 2015
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Sur la carte ci-dessous en bleu, les secteurs déjà
traités d’une manière alternative au désherbage
chimique et en vert ceux qui le seront à partir
de cette année (Avenue du Général de Gaulle,
les rues des Bateliers, des Sabotiers, Pierre
Mandonnet, Clos l’Evêque, Square Reilingen et
Clos Besson).
En parallèle, comme les rues Guinotte et des
Déportés l’an dernier, les pieds d’arbres de
l’Avenue du Général de Gaulle, de la rue des
Meuniers et les lotissements de Chapotte, des
Mignois et du Morvan seront végétalisés.
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(ou
plantes
exotiques
envahissantes)
sont la
Plantation
de
Mahonia
faux-houx
Plantation de Mahonia faux-houxIl est nécessaire de revenir vers une utilisation plus raisonnée de l’énergie
2016. Par
la signature deeuropéen
cette charge,etJargeau,
en
mène.
le Parlement
le Conseil
secondeetcause
de
perte
de
la
biodiversité
après
la
disparition
des
soutien
de : de :
Avec
le soutien
véritable précurseur, s’inscrit donc pleinement dans l’esprit duAvec le
donc de l’éclairage artificiel. En limitant dans le temps
et dans l’espace
Agir en amont et prévenir l’installation
de l’Union européenne ont adopté le
règlement.
habitats.ouC’est
pourquoi le Groupe
de travail
« plantesnous
invasives
»
en supprimant
totalement
cet éclairage,
pouvons
réduire les
de ces espèces permet de diminuer les
règlement relatif à la prévention et à
œuvre pour la connaissance et la gestion des plantes exotiques
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre
nuisances lumineuses significativement, limiter le gaspillage énergétique
efforts mis en place sur la gestion de
la gestion de l’introduction et de la
02.38.59.97.30
envahissantes et a dans ce cadre proposé cette charte à destination
en faisant des économies et en réduisant ses impacts.
plantes_invasives@cen-centre.org
ces espèces et d’éviter leur dispersion
propagation des espèces exotiques
des collectivités. Très sensible à cette problématique, Jargeau
www.cen-centre.org/groupe-plantes-invasives/
Cette
ou suppression
pas, Agir
contrairement
à une
dans le milieu naturel. En signant, envahissantes.
s’engage
donclimitation
pour enrayer,
à son échelle,n’affectera
ce phénomène.
en
Plantation de Mahonia faux-houx
rumeur
répandue,
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
car
la
majorité
amont et prévenir l’installation de ces espèces permet de diminuer les
la commune de Jargeau s’engage
Avec leCe
soutien
de :
règlement
devra être appliqué par
des cambriolages
avec agression
a lieu
efforts (80%)
mis en place
sur la gestionou
de vols
ces espèces
et d’éviter
leur en plein jour
ainsi à ne pas planter, en régie, de les Etats Membres dès 2016. Par la
(statistique
de lanaturel.
police).
dispersion
dans le milieu
plantes invasives sur son territoire signature de cette charte, Jargeau,
et à mentionner dans les cahiers des en véritable précurseur, s’inscrit donc
Pour toutes ces raisons, votre commune, à partir du début du mois dejuillet
En signant,
la commune
de Jargeau
s’engage
ainsi à ne
pas planter,
charges des travaux paysagers « la pleinement dans l’esprit du règlement.
prochain,
de minuit
à 5h, éteindra
l’éclairage
public
sur l’ensemble de son
en régie,
de
plantes
invasives
sur
son
territoire
et
à
mentionner
dans
non introduction de ces plantes » sur
périmètre. Des précisions vous seront données dans le
prochain Jargeau
les cahiers
des charges
travaux
paysagers
la non introduction
son territoire.
Informations
et des
sur le
site Internet
de la« ville.
de ces plantes » sur son territoire.
règlement.
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Aussi, la salle polyvalente de Jargeau accueillera, le vendredi 22
mai à 20h30, une conférence sur les plantes invasives. Le samedi 27
juin à 14h, sur la plage de Jargeau, les bénévoles pourront associer
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Vu à Jargeau

Carnaval 2015

Carnaval 2015

Club Carnaval du collège clos Ferbois

Club de Billard

À voir à Jargeau

D É TA I L S D E S M A N I F E S TAT I O N S S U R W W W . J A R G E A U . F R

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Samedi 9
• Balade Loire - Maison de Loire Sur la Loire

Samedi 6
• Balade Loire - Maison de Loire Matin

Mercredi 1
• Concours photos juillet et août OTSI

Dimanche 10
• Loto - Amicale pompiers Salle polyvalente
• Fête de l’Europe et des cultures
du Monde - Martroy - matin

Samedi 13
• Visite de l’ancien camp
d’internement - Cercil - 15h
• Balade Loire - Maison de Loire Sur la Loire - en soirée

Samedi 4
• Visite de la ville - OTSI - Matin
• Balade Loire - Maison de Loire Sur la Loire - en soirée

Samedi 1er
• Concours photos juillet et août OTSI
• Retraite aux flambeaux,
Feu d’artifice
• Bal populaire - Amicale des
Pompiers - Bord Loire
• Sortie canoë
- Maison de Loire - après midi

Samedi 16
• Coupe de la ville - Billard Salle polyvalente
• Portes ouvertes - Aronde Salle Berry

Dimanche 14
• Foire à l’Andouille, remise prix,
vide grenier 7h/20h, Goûte andouille

Samedi 23
• Conférence géologie - Action
Science - Salle polyvalente - soir
Vendredi 29
• Ecouter les livres - Bibliothèque
- 18h/19h
Samedi 30
• Cinémobile - Mail Carnot
• Fête des mères - UCIA - Rues
de Jargeau
• Portes ouvertes - OTSI et Maison
de Loire - La Chanterie
Dimanche 31
• Fête des mères - UCIA - Rues
de Jargeau

Du lundi 15 au vendredi 19
• Semaine musicale - AMJ Les soirs, maison de retraite, halle,
ALSH, bibliothèque
Vendredi 19
• Fête musique et danse - Halle
Samedi 20
• Visite de la ville - OTSI
• Sortie en canoë - Maison de Loire Sur la Loire - après midi
Dimanche 21
• Fête de Jeanne d’Arc
Commémoration - Sidi Brahim Eglise

er

Du samedi 11 au vendredi 31
• Jargeau plage
Vendredi 17
• Grande table
- UCIA - Grande Rue
à partir 19h

Dimanche 2
• Foire à la Brocante
- Goûte andouille - Centre ville
• Multicollection
- Philatélie - Salle polyvalente

Samedi 18
• Balade Loire - Maison de Loire Sur la Loire - après midi

Samedi 8
• Balade Loire
- Maison de Loire - Matin

Samedi 25
• Collecte de sang
- EFS - Don du sang
- Salle polyvalente - matin

Samedi 22
• Balade Loire
- Maison de Loire - En soirée
Samedi 29
• Visite de la ville - OTSI - Matin
• Balade Loire
- Maison de Loire - Matin
• Cinémobile - Mail Carnot
• Visite de l’ancien camp
d’internement - Cercil - Après midi

Vendredi 26
• Cinémobile - Mail Carnot
Samedi 27
• Les échappées de la Loire à vélo
- OTSI • Carnaval : parade de nuit, élection
de Miss Carnaval
• Concert - La Rabolière

Retrouvez toutes les infos
en flashant ce code

