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Pour faire face à la crise sanitaire, qui a démarré il y a un an déjà, 
le président de la République a annoncé de nouvelles mesures, 
que nous redoutions tous, comprenant notamment la fermeture 
des écoles et des commerces dits « non essentiels ».
Plus que jamais nous comptons sur l’arrivée massive des vaccins 
pour surmonter cette crise.
Reconnaissons que la science a fait des prodiges, servie par 

ses chercheurs, ses laboratoires et l’industrie pharmaceutique, en produisant 
dans un laps de temps si court les vaccins salvateurs. 
Vaccins qui ont soulevé des interrogations, voire même des craintes. Il n’en 
reste pas moins que la vaccination est enfin commencée, et qu’elle offre 
l’espoir de sortir de cette crise majeure.
Nous avons contacté chaque Gergolien éligible, pour leur proposer notre 
aide à l’inscription sur les listes du centre de vaccination de Châteauneuf 
sur Loire. Un courrier a été adressé à tous ceux dont nous n’avions pas 
les coordonnées téléphoniques. Les Gergoliens de plus de 70 ans qui 
souhaitent se faire vacciner et qui n’auraient pas été contactés, peuvent 
se rapprocher des services de la mairie pour se faire inscrire.
Je remercie vivement les agents municipaux ainsi que les membres de la 
réserve communale qui ont participé à cette campagne d’information.
Toujours pour participer au déploiement de la vaccination, la commune 
a également mis à disposition des médecins qui le souhaitaient, une 
salle municipale leur permettant d’assurer l’accueil de leur patientèle 
dans les meilleures conditions.
Pour ne pas quitter le registre de la santé, nous devons saluer l’arrivée, prévue 
en mai, d’un nouveau médecin au Centre Régional de Santé de Jargeau. 
Avec l’installation de ce deuxième médecin salarié à temps plein et des trois 
médecins libéraux, la commune bénéficie à nouveau d’un taux de couverture 
médicale adapté aux besoins de la population.
Dans un tout autre domaine, afin de pouvoir conduire une véritable 
stratégie de développement touristique, la commune a décidé de 
reprendre en régie la gestion de son camping municipal. 
Le tourisme est un levier économique majeur, avec des retombées importantes 
qui profiterons largement à nos commerces de proximité. Jargeau par son 
cadre de vie, son patrimoine et sa situation en bord de Loire, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, sur le circuit de la Loire à vélo, possède 
des atouts exceptionnels à valoriser. Des investissements importants ont été 
budgétés pour développer cette stratégie.
Vos élus de quartiers sont présents pour être à vos côtés et à votre 
écoute.

Votre maire et vice-présidente  
à la Communauté de Communes  
des Loges
Sophie Héron
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MAIRIE ACCUEIL STANDARD 
Tél. : 02 38 59 70 39
Fax : 02 38 59 72 79
accueil@jargeau.fr
www.jargeau.fr

Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sur rendez-vous.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
02 38 59 38 52 

ÉCOLES
Maternelle la Tuilerie 
02 38 59 84 80
Berry
02 38 59 76 73
Madeleine
02 38 59 76 34
Collège
02 38 59 72 70
Accueil Loisirs Clair Soleil
02 38 59 85 01

SAMU : 15   
SECOURS : 112   
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18

CENTRE ANTI POISON
02 41 48 21 21

Retrouvez les infos en temps 
réel via nos pages facebook 
et Instagram, n’hésitez 
pas à poster les votres en 
n’oubliant pas de les associer 
aux hashtags suivants : 
#jargeau #centrevaldeloire 
#myloirevalley

numéros
utiles

jargeau 
sur internet

Retrouvez l’actualité 
gergolienne et infos pratiques 

sur le site www.jargeau.fr

état civil

du nouveau  
à jargeau

en bref

Naissances

Janvier 2021
Lucas BRAZ CLEMENTE
Paul RAIGNEAU
Noëlya HUBERT
Téo SINA

Février 2021
Jules BEAUBRAS
Jeanne LEFEBVRE

Mars 2021
Julia QUERSONNIER-
BRULE

Décès

Janvier 2021
Marie DUPRÉ, épouse 
BOUILLON
Odette CHEMIN, veuve 
RÉPÉRANT
Fernand BOURGEOIS
Daniel MICHEL
Jean LEDUC
Jean KURACINSKI
Marcelle GILLIARD
Didier SENÉE
Bernard DUPUIS

Février 2021
Raymonde MERLIN 
Rosine DOUARE, épouse 
ARNAUDIN-BOURCEAU 
Renée LECLERC,  
veuve DELAGUETTE 
Prisco TÉNÉDOR 
Anne RUBLI

Mars 2021
Michèle DANSIN, épouse 
VOTION

Nouvelle activité
Maintien ADOM (aide à domicile) 
2 rue Gambetta 02 38 24 72 14
jargeau@maintien-adom.com 
www.maintien-adom.com

Ferme de Malassis
Camille et Nicolas Tourne, 
06 61 07 39 76 
fermedemalassis@gmail.com 
Fb : Ferme-de-Malassis

La bandes des jupettes  
Florence - 06.83.67.02.39 
FB : labandesdesjupettes 
Insta : labande_desjupettes

Cynthia Ricard 
Conseillère indépendante en 
Immobilier SAFTI  06 07 14 27 58 
cynthia.ricard@safti.fr

Florence Kruk 
Conseillère immobilier - 06 83.67 
02 39 - florence.kruk@capifrance.fr

Nouveau propriétaire   
La laiterie Gilbert Pascal Mourgues
56 Grande Rue - 02 38 14 05 44 

éCHANGE 
VIRTUEL du jumelage 
JARGEAU - REILINGEN 
samedi 8 mai 2021
Envie d’ échanger avec des Allemands ? 
... en sécurité ... à la maison ... ?
Abandonner une deuxième fois notre 
échange était hors de question pour 
l’AJR (l’association de jumelage Jar-
geau-Reilingen) ! 
En remplacement de l’échange annuel 
avec notre commune partenaire en Alle-
magne lors du week-end de l’ascension, 
notre jumelage organise un échange vir-
tuel le samedi 8 mai, à partir de 19h. Un 
programme  diversifié, actuel avec des 
vidéos et des photos a été préparé. 
Vous faites partie de notre associa-
tion, ou non, si vous avez envie de vous 
connecter, venez nous rejoindre ! Si vous 
souhaitez participer, vous pouvez en-
voyer une simple demande de participa-
tion à  Jargeau.reilingen@gmail.com ou 
par SMS au 06 49 47 89 41. Nous vous 
enverrons un lien pour pouvoir partici-
per à notre échange virtuel. 
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre 
page Facebook @associationAJR ou en-
voyer un message à Jargeau.reilingen@
gmail.com

Hommage Marcelle Gilliard
Durant de nombreuses années, Marcelle GILLIARD a siégé 
au conseil municipal de Jargeau, investie en particulier dans 
le domaine du social (CCAS, Banque alimentaire…). Elle était 
également  « la cheville ouvrière » de nombreuses associations 
gergoliennes (Centre Social, Donneurs de sang…). Discrète, 
nous n’oublierons jamais sa gentillesse, son dévouement, sa 
générosité et son engagement en faveur des autres.

Ne sont annoncés ici que les actes d’état-civil qui ont une autorisation de publication.

erratum
Nous vous présentons toutes  
nos excuses pour les coquilles qui 
se sont glissées dans le Mémento 
distribué en début d’année.
• N° de téléphone de l’hôtel 
restaurant Le Cheval Blanc :  
02 38 46 86 10
• N° de téléphone de l’école 
Madeleine : 02 38 59 76 34
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vie économique

Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
J’ai 48 ans et j’ai suivi des études littéraires, en sciences 
politiques et droit. J’ai longtemps travaillé en tant que 
Manager et en Ressources Humaines, que ce soit en 
entreprises comme en structures d’accompagnement socio-
professionnel. Il y a quelques années, j’ai décidé de changer 
de voie et de m’installer à mon compte en profession 
libérale. Je me suis alors formée et ai obtenu mon diplôme 
de l’École Supérieure de Coaching de Paris en tant que 
Coach professionnelle et Formatrice spécialisée en gestion 
du stress. Aujourd’hui, je mets en œuvre mon savoir-faire 
et mon énergie pour améliorer la vie des individus et des 
organisations de travail.

Que proposez-vous exactement en tant que Coach en 
épanouissement professionnel et personnel ?
Concernant les entreprises, mon rôle est d’améliorer les re-
lations humaines et de valoriser les talents, car ce sont de 
véritables atouts de performance. Je propose des séances 
pour les collaborateurs et les managers. J’interviens aussi en 
animation de formations ou de conférences sur des théma-
tiques permettant une meilleure efficacité professionnelle : 
communication, affirmation de soi, changement, prépara-
tion à la retraite, tutorat, gestion du temps, du stress ou des 
conflits…

Pour l’épanouissement personnel, j’accompagne les indivi-
dus ou les couples de façon personnalisée afin d’atteindre 
un objectif, de mieux aborder les changements, de concréti-
ser leurs aspirations profondes (harmonie intérieure, relation 
aux autres, situations de crise, tournants de vie...). Ma dé-
marche est orientée vers la recherche de solutions adaptées 
et positives, et vers la mobilisation des ressources intérieures 
de chacun. J’interviens également auprès des personnes 
dites « zèbres » (hauts-potentiels, hypersensibles).

Les entretiens peuvent se faire en individuel comme en collectif, toujours dans une démarche 
volontaire. Je m’attache à créer un climat de confiance et d’authenticité, en accompagnant 
mes clients avec bienveillance, ouverture d’esprit, dans le respect du secret professionnel 
et de leur nature profonde. Lors des séances, nous échangeons sous forme de questions-
réponses, dialogues, et ces temps seront ponctués par des exercices ludiques. Les rendez-
vous se font en face à face, mais peuvent également s’effectuer à distance selon les besoins 
(visio ou téléphone).

L’avantage du coaching, c’est que c’est une démarche efficace et rapide dans le temps 
(une quinzaine d’heures en moyenne), qui apporte des clés de compréhension et des outils 
puissants par les prises de conscience et les changements qu’ils produisent.

Contact : Nadine MARIE 
26 Route d’Orléans 45150 Jargeau
Tél. : 06 26 19 94 32
Mail : nadine.marie.coach@gmail.com
Site internet : www.soyoucoaching.fr

Nadine MARIE, Coach en épanouissement 
professionnel et personnel, est la fondatrice  
de So You ! Coaching. Installée à Jargeau 
depuis octobre 2019, Nadine a créé son 
entreprise en avril 2015.

les clés  
de l’équilibre
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vie locale

Isabelle DESHAYES et Pascal BOUDARD, gérants 
de Vélo Val de Loire à Jargeau, proposent un 
nouveau service pour les amateurs de la petite 
reine : la location de vélos à assistance électrique 
sur une longue durée à 1€ par jour. 

Au terme d’une année de location, l’utilisateur 
peut ensuite, s’il le souhaite renouveler son année 
de location ou acheter le vélo d’occasion. 
La ville de Jargeau subventionne cette année 
à hauteur de 50 % la location d’une flotte 
de 5 vélos à assistance électrique pour les 
gergoliennes et gergoliens.

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec Vélo Val de Loire au 02 38 56 80 62 
qui vous fera part des conditions d’obtention.

Un commerçant  
médaillé

Félicitations à la boucherie A&C Manceau (2 rue Porte Berry) qui, suite au concours national organisé par la 
confrérie des chevaliers du goûte andouille de Jargeau, s’est vue décerner la médaille de bronze pour son 
andouille de campagne cuite. Merci à eux de participer à la préservation du patrimoine culinaire gergolien.

Quand la ville de Jargeau  
investit dans le vélo  
à assistance électrique
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entreprise

atmc group, 
la mécanique de pointe

Du besoin client, à l’installation sur site, le 
groupe sait tout faire grâce à ses 4 entités de 
conception et fabrication, toutes situées dans 
la zone industrielle des Cailloux à Jargeau. En 
effet, ces structures familiales créées depuis 
plus de vingt ans par M. Cabourdin, dont l’es-
prit entrepreneurial est bien connu dans la 
région, permettent la réalisation de machines 
et ensembles mécaniques dans un ballet bien 
rodé. La conception et la maîtrise d’œuvre est 
réalisé par ECM (Etude et Conception Méca-
nique), tandis que DP précision (Atelier d’usi-
nage) et ATMC (chaudronnerie/métallerie) se 
chargeront de la réalisation. ATPI (Peinture In-
dustrielle), finira le produit ou la machine, par 
une couche de protection et de couleur, bien 
souvent nécessaire pour assurer une bonne 
durabilité dans le temps. 

Situé dans la même zone, la société ACJ-TECH, 
partenaire privilégié d’ATMC group, complète 
l’offre par son expertise et savoir faire dans 
l’usinage numérique et traditionnel.

Toujours à la pointe du progrès, le 
département Impression 3D d’ECM possède 
de nombreuses imprimantes 3D. À l’aide 
d’un scanner, les pièces sont numérisées puis 
reproduites par impression, à l’identique, dans 
un délai express.

Aéronautique, pharmaceutique, armement, 
automobile, production énergique, cosmé-
tique, ATMC Group intervient dans à peu près 
tous les domaines. Les particuliers, tout spé-
cialement pour ATPI peuvent bénéficier d’un 
conseil technique approfondi (sablage, pein-
ture de portails, persiennes, salon de jardin ou 
autre mobilier métallique).

Un groupe à l’écoute des professionnels et des particuliers avec une expertise 
remarquable et reconnue dans le domaine de la mécanique.

Contact
atmc45@orange.fr  - tél. : 02 38 55 26 41
atpi45@orange.fr  - tél. : 02 38 59 89 26
dp.precision@orange.fr - tél. : 02 38 46 10 
87ecm45@ecm45.com -  tél. : 09 66 85 04 85  
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entreprise

Réactivité, Précision  
et Savoir-faire

atmc group, 
la mécanique de pointe

Afin d’accompagner ses clients, des 
solutions complètes sont proposées 
grâce à ses partenariats : bureau 
d’études, chaudronnerie, peinture in-
dustrielle… (cf article relatif au groupe 
ATMC).  Les secteurs d’activités sont 
diversifiés : aéronautique, armement, 
agro-alimentaire, automobile, nu-

cléaire, pharmaceutique, cosmétique, 
recherche, agricole.

L’équipe de techniciens expérimen-
tés opèrent sur machines numériques 
dernière génération. La gestion de pro-
duction et la traçabilité sont assurées 
par GPAO. La salle de métrologie per-
met un contrôle des pièces avant dé-
part. 

Dans le cadre de son développement, 
la société ACJ TECH recrute des tour-
neurs / fraiseurs et un(e) assistant(e) 
administratif(ve).  Il est également pos-
sible de personnaliser vos voitures, 
motos…

La société ACJ TECH, gérée par M. JUMEAU, est implantée depuis 2010 
sur la commune de Jargeau. Elle est spécialisée dans la mécanique de 
précision, et réalise des prototypes, bancs d’essais, outillages, et pièces 
unitaires en petites et moyennes séries (au plan ou au modèle). 

Pour plus d’information : 
rendez-vous sur le site www.acj-tech.com,  
Facebook et LinkedIn.
ACJ TECH 
6, rue de la Vallée du Chat - 45150 Jargeau
acj-tech@orange.fr - tél. : 09 66 88 82 19 
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Quelles sont les différentes actions menées sur  
l’antenne de Jargeau :

• aides pour les personnes qui rencontrent des 
difficultés temporaires ou avec un suivi dans 
la durée (aides financières, aides à l’achat d’un 
véhicule, à la réparation, micro-crédit, aide au 
financement de colonies de vacances, de centre 
de loisirs, dépannage alimentaire avec l’octroi 
de chèques de service...)

• boutique de vêtements d’occasion vendus à 
tout petit prix. Ce local, situé rue de l’Eglise à 
Jargeau est un lieu d’échanges et de partage. 

• organisation de sorties en famille (par exemple, 
en 2019, les familles ont pu passer une journée 
au parc zoologique du domaine de Pescheray 
dans la Sarthe)

• organisation une fois par mois de repas 
partagés pour les personnes isolées, à la salle 
paroissiale de Saint Denis de l’Hôtel).

Un engagement et une aide concrète de différents 
acteurs gergoliens.
Compte-tenu de la crise sanitaire, l’année 2020 a été 
difficile pour de nombreuses familles et personnes 
isolées. Les boucheries Manceau et Bielecki, ainsi 
que la boulangerie Becaert ont préparé et offert des 
repas qui ont été distribués aux familles les plus en 
difficultés. Madame et Monsieur ARIBAUD, exploitants 
de la ferme de la Pharmacie à Férolles, ont fait don 
d’œufs provenant de leur élevage biologique. Monsieur 
CIMETIERE, arboriculteur bio à Sigloy, a donné des 
pommes. 

La générosité ne s’est pas limitée aux adultes : les 
jeunes du conseil municipal des enfants ont organisé 
une collecte de jouets, qui a été très importante. 

zoom

solidarité,  
bienveillance  
et partage  
avec le secours catholique

Rencontre avec Sylvie BURGEVIN, responsable de l’équipe de Jargeau, et Claudine RENARD, bénévole à la  
boutique, toutes les deux membres actives de l’antenne du Secours Catholique-Caritas France qui est ins-
tallée à Jargeau depuis plus de 50 ans et qui rayonne  sur les communes de Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel, 
Darvoy, Fay aux Loges et Sully la Chapelle.

La boutique est ouverte à tous, sans 
conditions, tous les mercredis de 14h à 
17h et tous les samedis de 10h à 12h.
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tourisme

Les animations proposées et partenariats actuels

• Des boissons fraîches et des glaces sont en vente à l’entrée du camping

• En pourparler : création d’une épicerie avec les produits de première 
nécessité

• Des journées à thèmes seront proposées (journées foot par exemple 
lors d’événements nationaux)

• L’association de tennis de Jargeau a mis des badges d’accès à leurs 
courts, des raquettes et des balles à disposition des 

campeurs

• L’hôtel restaurant du Cheval Blanc offre un kir 
aux clients du camping

• Le labyrinthe de Beaugency offre quelques 
places gratuites par an

Les nouveaux 
investissements 
réalisés au camping 
municipal

Rénovation complète du  
2ème bloc sanitaire (début des 
travaux en automne 2021)

Création d’une salle de  
« convivialité » avec téléviseur

Élagage et dessouchage  
de quelques arbres 

Achat de nouveaux meubles 
dans le bureau d’accueil et  
de matériel informatique

Achat d’une centrale de 
désinfection pour les sanitaires

Achat de 4 tables de pique-
nique pour les campeurs

Achat et installation  
d’un barbecue en commun

Installation de nouveaux 
panneaux d’accès pour le 
camping et d’un nouveau 
panneau à l’entrée 

l’isle aux moulins
bienvenue au  
camping !

Depuis le 1er janvier 2021, le camping 2 étoiles de l’Isle aux moulins de 
Jargeau est de nouveau en gestion communale. Sabrina DOLLEANS et 
Yohan DEFAY, qui sont arrivés en 2018, en sont les gardiens.

Plus d’infos : 
02 38 59 70 04 - campingjargeau@orange.fr  
Site internet :  camping-jargeau.fr 

Le camping municipal sera ouvert du 14 avril au 31 octobre 2021. La mairie a 
prévu d’acheter un habitat toilé et une cyclotente, qui sont des structures très 
demandées par les touristes de la Loire à Vélo. Ces deux habitats pourraient 
être proposés à la location dès l’été prochain.

Le partenariat 
accueil Vélo  
(Loire à vélo)
Ce partenariat permet 
notamment au camping 
municipal d’être référencé 
sur le trajet de la Loire 
à vélo. Du petit matériel 
de dépannage pour les 
vélos est mis à disposition 
des touristes, une salle 
de convivialité a été 
créée. Les touristes à vélo 
pourront avoir accès à un 
branchement électrique 
(recharge des téléphones 
portables par exemple) et  
à des pains de glace. 

Un label similaire à 
destination des pêcheurs 
est en cours de discussion.

La mairie est  
à l’origine du 

développement des 

partenariats avec les 

commerçants.

Des partenariats avec des 

commerces gergoliens seront 

prochainement discutés afin 

de proposer aux touristes en 

villégiature des produits issus  

du commerce local
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événement

L’information ne vous a sûrement pas échappée, il n’y aura pas de carnaval à Jargeau 
cette année. En effet, le conseil d’administration a pris la décision, logique compte tenu 
de la situation sanitaire, d’annuler les sorties prévues en 2021. L’incertitude quant au 
contexte sanitaire et le fait que chaque sortie rassemble près de 10 000 personnes 
les ont contraints à tout annuler. Mais, rassurez vous, l’association et ses 80 membres 
comptent bien être là en 2022 pour « un retour en grande pompe ».

Une décision rare, puisque le carnaval n’avait auparavant été annulé qu’en 1991 et en 
2016 (annulation des trois sorties), alors qu’il existe depuis plus de 120 ans. Mais il 
était impossible pour les bénévoles (de 2 à 87 ans), qui planchent chaque année sur la 
confection des chars où à la recherche de sponsors, de travailler sereinement.

Le carnaval est une institution à Jargeau et est reconnu au delà de ses frontières. Présent 
depuis plus d’un siècle. Une de ses particularités est qu’à trois reprises, les dimanches 
précédant les défilés, les carnavaliers (appelés ici les blancs) réveillent les Gergoliens 
au son des tambours. 

carnaval de jargeau
objectif 2022

Carnaval de Jargeau en 1947
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événement

Le réveil par les « blancs »
Pour tous ces passionnés qui défendent la tradition du 
carnaval, l’attente est longue et ils n’ont qu’une hâte, 
tous se retrouver pour travailler et ensuite faire la fête 
autour de cette institution gergolienne. Ils ne sont pas 
les seuls puisque les plus jeunes semblent aussi attendre 
impatiemment le retour de « Sa Majesté Carnaval ». Mais 
en attendant, vous pourrez les retrouver également sur 
le territoire de la Communauté de Communes des Loges. 
A noter également que les trois dernières Miss Carnaval 
ont été nommées ambassadrices et représentent ainsi le 
Carnaval jusqu’à la prochaine édition.
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Lou-Anne LECOMTE, Miss Carnaval 2020 et 1ère dauphine Miss Loiret 
Val de Loire (au centre), Anaïs JOUIN, Miss Carnaval 2019 (à gauche), 
Enola GOUILLOT, Miss Carnaval 2018 (à droite)

Agilité de l’association

À la demande de la municipalité, l’association s’est montrée enthousiaste 

à l’idée de travailler sur la « boucle petit Pierre » (projet de boucle cyclable 

portée par Sophie Héron au sein de la CCL). Elle devrait réaliser dans les 

mois à venir, quelques éléments qui rappelleront le manège de petit Pierre 

en essayant d’utiliser sa technique.  

Une preuve de plus que l’association du carnaval de Jargeau est très 

impatiente de pouvoir offrir du bonheur aux gergoliens. 
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santé

Il accueille actuellement le Docteur 
DENUC (temps plein), le Docteur 
BENMOUFFOK (une fois par semaine 
mais qui va cesser son partenariat), 
Madame Blandine MILLET (infirmière 
ASALÉE) et Mesdames Axelle LAPEYRE 
et Farida TABELHAFT, secrétaires.

Le Docteur DELAVENNA rejoindra le 
centre de santé à partir du 1er mai 
prochain, à temps complet. Actuel-
lement médecin à la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), elle arrive sans 
patientèle et pourra donc recevoir de 
nouveaux patients.

Le 14 juin prochain, cette équipe sera 
complétée par un nouveau médecin 
qui consultera à la MSP de Vienne 
en Val 20 heures par semaine et 

à l’EHPAD de La Ferté Saint Aubin  
4 heures par semaine. 

Les bâtiments, appartenant à la 
Communauté de Communes des 
Loges, vont être entièrement rénovés. 
Les travaux débuteront à la fin de 
l’année 2021 et pour une durée 
prévue de 8 mois. A terme, le centre 
de santé de Jargeau sera composé 
de quatre médecins et bénéficiera 
au rez de chaussée, de 4 bureaux 
pour les médecins, d’un bureau pour 
l’infirmière Asalée, d’un bureau pour 
le secrétariat et d’une salle d’attente. 
L’étage sera réservé pour des salles 
de réunion et une zone de stockage 
pour le matériel médical.

Le centre régional 
de santé
Depuis le 1er janvier 2021, le centre intercommunal de santé, situé 1 rue 
Basse Cour à Jargeau, qui était géré par la Communauté de Communes des 
Loges, est devenu centre régional de santé en intégrant le GIP Pro Santé 
(Région Centre Val de Loire).

ASALÉE
ASALÉE est un dispositif de 
coopération et permet des 
délégations d’actes ou d’activités 
des médecins généralistes 
vers des infirmier(e)s de santé 
publique. Ces infirmier(e)s 
sont en charge de l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP), 
de dépistages et de suivis de 
patients souffrant de certaines 
maladies chroniques.

Docteur DENUC

Axelle LAPEYRE, secrétaire Farida TABELHAFT, secrétaire
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Dans un premier temps, la commune a 
contacté, à travers la réserve communale 
et les salariés de la mairie, toutes les per-
sonnes de plus de 75 ans dont elle avait 
les coordonnées téléphoniques afin de 
leur proposer de les inscrire elle-même 
au centre de vaccination de Châteauneuf 
sur Loire. Des listes ont ainsi été trans-
mises et toutes les personnes inscrites 
ont obtenu un rendez-vous pour les 
deux injections. 

Dans un deuxième temps, suite à 
l’extension de la vaccination, ce sont les 
Gergoliens de plus de 70 ans qui ont 
été contactés par la commune, afin de 
bénéficier eux aussi de la vaccination. 

Des courriers ont été adressés à ceux 
dont la mairie n’avait pas les coordonnées 
téléphoniques, pour leur proposer de les 
inscrire également.

Si vous n’avez pas été appelé et que 
vous avez plus de 70 ans, n’hésitez 
pas à contacter l’accueil de la mairie 
au 02 38 59 70 39.
Pour les personnes de moins de 70 
ans, les médecins contactent leur 
patientèle selon le dossier médical pour 
une vaccination par leurs soins. Les 
pharmaciens peuvent aussi vacciner les 
personnes à partir de 55 ans. 

Une salle municipale, rue du Civet, 
est mise à disposition gratuitement 
par la mairie pour les médecins qui le 
souhaitent.

 

La vaccination  
anti-covid à Jargeau 

santé
©
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financesfinances

La commune de Jargeau dépensera cette année en-
viron 8,7 millions d’euros, section de fonctionne-
ment et d’investissement confondues. La section 
de fonctionnement reflète les dépenses et recettes 
permettant de « faire vivre » au quotidien la collecti-
vité, tandis que la deuxième section correspond aux 
dépenses et recettes allouées aux investissements : 
la réalisation d’une nouvelle aire de jeu, ou la réno-
vation d’un bâtiment, par exemple. Les budgets des 

collectivités se présentent toujours de cette ma-
nière afin d’être pleinement transparents.

L’ensemble de ces dépenses permettent de couvrir 
tous les besoins de la municipalité pour fonctionner 
normalement cette année. Il faut garder à l’esprit 
que pour une collectivité, tout est contrôlé par les 
services de l’État et doit être transparent pour le 
citoyen ! C’est pourquoi chaque euro doit être dé-
pensé avec maîtrise et réflexion. 

dépenses réelles  
de fonctionnement (et dotations  

aux amortissements)

recettes réelles  
de fonctionnement

618 901 €
DOTATION AUX 

AMORTISSEMENTS :
amortissement des 

investissements passés

356 220 €
AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE :
subventions versées 
aux associations et 
indemnités des élus

21 984 €
CHARGES FINANCIÈRES

EXCEPTIONNELLES, 
ATTÉNUATION 

DES PRODUITS :
intérêts des emprunts

120 000 €
DÉPENSES IMPRÉVUES : 

sommes permettant 
de parer les imprévus

1 238 612 €
CHARGES 

À CARACTÈRE
GÉNÉRAL : 

eau, électricité, 
consommables, 

etc.

2 261 100 €
CHARGES DE PERSONNEL

ET FRAIS ASSIMILÉS :
salaires des agents

449 200 €
PRODUITS DES SERVICES, 

DU DOMAINE 
ET VENTES DIVERSES :

cantine, périscolaire, etc.

62 800 €
ATTÉNUATIONS DE CHARGES,

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE ET PRODUITS 

EXCEPTIONNELS :
autres recettes

1 278 500 €
DOTATIONS, 

SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS : 

sommes versées 
par l’État

2 583 341 €
IMPÔTS ET TAXES :

impôts et taxes perçus 
par la commune

Le budget 2021, 
des orientations de gestion 
fortes et des investissements 
soutenus
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financesfinances

Des orientations de gestion fortes 
Cette année, nos charges à caractère général sont budgétées en réduc-
tion de 5,5 % par rapport à l’année dernière. Ce sont des efforts impor-
tants que nous devons réaliser pour pallier le désengagement de l’État. 
Toutes les dépenses ont été réfléchies afin d’atteindre cet objectif ! Chaque 
adjoint a donc été chargé de réaliser des économies sur son budget. 

Des investissements soutenus
Pour l’année 2021, nos investissements s’élèvent à plus d’un million 
d’euros et sont autofinancés à 100 %. Ceux réalisés au camping sont 
quant à eux financés par l’emprunt, il s’agit en effet d’un budget 
annexe devant s’équilibrer tout seul ! Ainsi, des choix politiques forts 
ont été réalisés, notamment concernant le développement touristique 
puisque nous allons investir plus de 260 000 € au camping afin d’accroître 
son rayonnement et faire de notre commune une étape incontournable de 
la Loire à Vélo. Au-delà, cette année verra, entre autres, la réalisation d’un 
plateau ralentisseur devant l’école Porte-Madeleine afin de sécuriser 
la traversée des élèves, ou encore l’installation d’un parcours de santé 
complet sur les bords de Loire entre le camping et le coin pique-nique. 
Enfin de nombreux investissements participant à l’amélioration du cadre 
de vie seront réalisés. 

Investissements par politique publique

Et si on se comparait aux autres  ?

Type de dépenses  
ou de recettes

Jargeau  
(euros par 
habitant)

Moyenne des 
communes similaires 
(euros par habitant)

Impôts locaux 411 454

DGF (Dotation Globale  
de Fonctionnement)

206 147

Produits des services  
et du domaine

102 83

Charges de fonctionnement 838 836

Charges de personnel 447 446

Encours total de la dette 202 751

Qu’en retenir ? Notre ville est une commune dont le produit des impôts 
est plutôt faible, par rapport aux autres, mais est en partie compensé par 
des dotations plus élevées. C’est une ville qui rend beaucoup de services 
à ses habitants : c’est pourquoi les produits des services et du domaine 
sont tant importants. Concernant son fonctionnement, elle se situe pile 
dans la moyenne. Enfin, c’est une commune très peu endettée.

Les chiffres 
clefs du 
budget 2021

11,43
millions d’euros

-5,5%

1  023  463 €

139  920 €

c’est le total des 
budgets gérés par 
la commune 

c’est l’objectif de 
réduction de nos 
charges à caractère 
général 

c’est le montant qui sera 
investi au service des 
Gergoliens

c’est l’enveloppe des 
subventions versées 
par la commune aux 
associations 

100%
d’autofinancement  

pour nos  
investissements

pour le budget  
commune

0

100 000

155 970 €

204 600 €
226 000 €

150 593 €

301 700 €

177 000 €

39 000 €
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LA CONDITION ANIMALE AU FIL DU TEMPSchronique culturelle

C’est une balade au musée que nous 
vous suggérons et puisque nous at-
tendons que toutes les conditions 
soient réunies pour vraiment décou-
vrir ce lieu, nous vous proposons un 
voyage dans la vie et dans l’œuvre de 
cet artiste qui nous a quitté il y a 110 
ans le 23 mars 1911.

Oscar Roty est né à Paris en 1846 sous le 
règne de Louis Philippe. Elève d’artistes comme 
Lecoq de Boisbaudran à la Petite école deve-
nue depuis Ecole nationale supérieure des Arts 
Décoratifs ou de Ponscarme à l’Ecole des 
beaux-arts, il reçoit une bonne forma-
tion de dessinateur, de sculpteur et de 
graveur.

Il concourt pour le prix de Rome, 
reçu deuxième en 1872, il remporte 
le premier prix en 1875.La notoriété 
que lui apporte ce prix n’empêche pas 
des débuts difficiles et laborieux dans sa 
vie professionnelle. En 1878, il épouse Marie 
fille de Pierre François Boulanger, un artiste fer-
ronnier serrurier qui travaille avec Viollet le Duc. 
Oscar Roty donne des cours de dessin pour 
vivre, il participe à bien des concours ainsi 
qu’à de nombreuses expositions.

Sa réputation se fait. Son œuvre 
comme graveur sera considérable. Il 
reçoit de nombreuses commandes 
de médailles mais il travaille aus-
si pour des gravures de décora-
tion d’objets précieux, de bijouterie, 

d’argenterie. 

Il réalise des médailles avec 
des portraits de grands hommes 
tels que Victor Hugo, Bartholdi 
ou Pasteur. On le découvre là 
grand portraitiste.

 

C’est lui qui crée la Semeuse : l’œuvre 
d’art la plus diffusée en France.

 « …Cette figure rassemble en 
elle l’héritage de l’Antiquité, de 
la Renaissance, de la Révolution, 
et de l’Idéal national… » 

P.M. Chantereau  
Conservateur du musée Oscar Roty

D’abord prévue pour une médaille comman-
dée par le ministère de l’agriculture en 1887 
et non diffusée, La semeuse sera ensuite re-

travaillée et gravée pour la monnaie. 
Paul Doumer souhaite voir évoluer 

la représentation de la république.  
Oscar Roty va la sublimer.

Découverte sur la pièce de 50 cen-
times en 1897, la semeuse connaît 
un très vif succès. Reprise lors de 

l’émission des nouveaux francs de 
1960 jusqu’en 2001 elle permet à l’art 

d’Oscar Roty de traverser le XXe siècle 
d’autant qu’elle illustre également de nom-
breuses séries de timbres de 1903 à 1941. Elle 
est encore présente sur les pièces de 10, 20 et 

50 centimes d’euro.

Oscar Roty bien que s’appuyant sur le 
goût et les références de l’Antique 
va donner un nouveau souffle à 
l’art de la médaille et de la gravure. 
Son travail est précis, ses drapés 
délicats, les lignes sont pures. Il 

introduit le paysage et le mouvement 
dans ses gravures.

Son fils Georges Roty choisit Jargeau pour 
l’installation du musée qui lui est consacré. 
Une rue porte son nom à Paris, une autre à 
Chambon la Forêt ainsi que le square situé 
derrière le musée à Jargeau.

oscar roty, 
profession 
Médailleur

Oscar Roty a exprimé ainsi sa conception du travail du médailleur : « Notre mission dans l’art 
est admirable. Nous notons le bien et le mal fait, et aujourd’hui, élargissant notre domaine, nous 
appartenons, de ses souffrances, de ses joies, de ses aspirations. »
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En 1955, Paul Morand faisait 
paraître une nouvelle intitulée « un 
chat nommé Gaston », variante du 
célèbre conte de Charles Perrault, le 
chat botté, dans laquelle ce dernier, 
devenu vieux, tente de sauver de la 
faillite son maître, le duc de Carabas, 
descendant du marquis du même 
nom, contraint de régler des droits de 
succession exorbitants sur la fortune 
qu’il vient d’hériter. Le Roi chez lequel 
il se rend pour lui demander de l’aide 
refuse de le croire quand il décrit la 
situation financière déplorable du 
duc. L’invitant dans son carosse afin 
de faire le tour des propriétés du duc 
de Carabas, le Roi s’adresse au chat  
en ces termes :

« Sieds-toi à ma droite et causons 
sérieusement. Tu es trop humain…
Ah ! Sire, répondit le chat, quel 
horrible mot ! De même que le plus 
sec des siècles, le XVIIIème, inventa 
le mot de «  sensibilité », de même 
le plus concentrationnaire des 
âges, le nôtre, met à toutes les 
sauces ce mot « humain ».  

C’est probablement pour éviter toute 
tentation d’un rapprochement anthro-
pomorphique entre l’animal et l’être 
humain, qu’une récente proposition 
de loi vise à créer un Code du bien-
être animal qui comporterait l’article 
suivant en son alinéa 1 : «  Les animaux 
sont des êtres doués de sensibilité, 
distincts des êtres humains ». Formu-
lation surprenante au demeurant, car 
jamais, en dehors de la littérature, il ne 
peut être question d’identifier un ani-
mal à un humain. Il faut donc expliquer 
cette curieuse initiative législative. 
Tout vient de ce que, depuis plusieurs 
années maintenant, le sort de l’animal 
dans le monde contemporain est en 
passe de devenir une véritable cause 
nationale au même titre que la protec-
tion de l’environnement. Philosophes, 
hommes de lettres, journalistes, as-
sociations, juristes et politiques s’em-
parent de cette question et se mo-
bilisent pour défendre les animaux  

contre la maltraitance dont ils sont 
l’objet. L’un des facteurs qui explique  
cet engouement des citoyens pour 
la cause animale est le fait que nos 
sociétés ont graduellement reconnu 
dans les animaux des êtres vivants 
doués d’intelligence et surtout de 
sensibilité. Notre droit reconnaît d’ail-
leurs cette qualité à l’animal depuis 
plus de quarante ans, d’abord dans le 
code rural puis, en 2015, dans ce qui 

est la Constitution civile des Français, 
le Code civil. Il y a bien peu de citoyens 
qui ne partagent pas l’indignation 
que provoque tout acte de cruauté 
à l’égard des animaux. Pour autant, 
notre propre sensibilité à l’égard de 
la souffrance animale n’est pas égale 
pour tous les animaux. Certains sont 
mieux protégés que d’autres parce 
qu‘il faut tenir compte aussi de l’utilité  
que représente l’animal pour l’homme. 
Il faut aussi tenir compte de la diversi-
té du règne animal : mammifères, oi-
seaux, reptiles, amphibiens…
Si l’animal de compagnie est au-
jourd’hui hyper protégé il n’en est pas 
de même pour les animaux d’élevage 

dont la protection est aménagée selon 
la fonction qui leur est assignée : dis-
traction, alimentation, expérimenta-
tion. Et que dire des animaux  sauvages 
et de ceux qui « sont susceptibles de 
causer des dégâts », dénommés, il y a 
encore peu de temps, « animaux nui-
sibles » ! Grâce à l’évolution des men-
talités et aux nouvelles générations 
plus conscientes de la place qu’oc-
cupe l’animal dans nos sociétés aux 
côtés de l’homme et de l’impérieuse 
nécessité de sauvegarder la biodiver-
sité des espèces, les choses sont en 
train de changer. Cet engouement 
pour la protection de l’animal conduit 
même certains à se demander s’il ne 
serait pas souhaitable d’attribuer aux 
animaux des droits, voire à en faire 
des « citoyens ». Après tout n’essaie-t-
on pas de donner la personnalité juri-
dique à des robots, à des éléments de 
la Nature ? Une telle initiative suscite 
déjà la polémique : jugée progressiste 
pour les uns, elle est pour les autres  
tout simplement inconcevable, peut-
être même scandaleuse. D’où la pro-
position de loi évoquée plus haut qui, 
en marquant nettement la séparation 
de l’animal et de l’être humain et en 
rappelant que ce même animal est 
soumis au régime juridique applicable 
aux biens matériels, entend affirmer  
implicitement que ce dernier ne peut 
pas être un sujet de droits. 
C’est dire que la question animale  
est devenue un enjeu sociétal et po-
litique. Comment en sommes-nous 
arrivés là ? Le but de cette chro-
nique, dans les numéros suivants de 
ce magazine, sera de revenir sur les  
grandes étapes qui ont marqué l’évo-
lution des rapports entre l’homme et 
l’animal. Considéré à l’origine comme 
un simple bien meuble à la merci du 
bon vouloir de l’homme, cet autre 
être vivant acquiert, au fil du temps, 
une identité propre construite autour 
d’une part de cette « sensibilité » qui 
le caractérise au même titre que l’être 
humain, d’autre part de sa « vulnéra-
bilité ». La question qui se pose alors 
est la suivante :     
Jusqu’où la société est-elle prête à al-
ler dans l’amélioration de la condition 
animale ?

Prochain article : Que doit-on entendre par 
« être vivant doué de sensibilité » ?

LA CONDITION ANIMALE AU FIL DU TEMPS

L’animal : 
un enjeu sociétal 
et politique

Le Maître chat ou le chat botté (1862), 
gravure de Gustave Doré publiée dans les 
contes de Charles Perrault. 
Crédits : Bibliothèque Nationale de France. 

chronique culturelle
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travaux

les travaux à venir
Réhabilitation des sanitaires du camping : 
les plans définitifs sont actés, les travaux 
commenceront dès le début de la période de 
fermeture du camping.
Bibliothèque municipale : 
les travaux d’aménagement (création d’ou-
verture pour PMR, faux plafond, aménage-
ment électrique et informatique, réfection du 
sol) afin de créer un espace réservé pour les 
ados devrait commencer prochainement et 
se terminer avant les vacances de Pâques.

Aménagement de l’aire de jeux des bords de Loire : 
les terrassements sont faits. La livraison et l’installation des jeux seront terminés avant les vacances de Pâques. 

Ecole Maternelle : 
les travaux de toiture sont en cours et devraient se poursuivre 
jusqu’à la fin du mois d’avril

Ecole Berry :  
les travaux de mise en peinture de la 
bibliothèque scolaire (afin de remplacer la 
moquette murale) sont en cours et devraient 
se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mars
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libre expression

Triste anniversaire : déjà plus d’un an que nous vivons 
avec cette crise sanitaire, sociale et économique.

Nous aspirons toujours à un retour rapide à une vie 
normale qui ne pourra se faire que par le maintien des 
gestes barrières et par une campagne de vaccination 
massive. Il ne tient qu’à nous de retrouver Jargeau 
comme nous l’avons toujours connu : attractif, convi-
vial et festif.

Afin d’anticiper ce retour, nous avons proposé lors 
du conseil municipal de mars, s’il était possible, d’oc-
troyer une aide financière exceptionnelle aux jeunes 
gergoliens souhaitant adhérer à nos associations 
culturelles et sportives. Madame le Maire s’est enga-
gée à étudier la faisabilité de notre proposition.

C’est également, lors de ce conseil municipal, que nous 
avons appris avec satisfaction que la problématique 
de l’eau potable est la priorité numéro 1 de la majorité !  
Continuons d’être vigilants…

Nous nous réjouissons également d’être associés à un 
projet commun : la création de liaisons douces et de 

viabilisation des chemins ruraux. Ce projet permettra 
de sécuriser et de développer les déplacements 
entre les hameaux et le centre de Jargeau, mais aussi 
de proposer à tous les gergoliens un parcours de 
randonnées alternatif aux bords de Loire. Continuons 
d’être constructifs…

Nous regrettons néanmoins d’avoir appris, comme 
vous, dans le dernier Jargeau Mag’, la mise en place 
effective des élus de quartiers sans y avoir été 
associés. La vie de nos quartiers est pourtant l’affaire 
de tous.

Nous restons également à votre disposition afin de 
répondre à vos questions ou interrogations à l’adresse 
suivante : gecv.jargeau@gmail.com.

Vous pouvez également suivre notre actualité sur 
notre page Facebook : Groupe des élus constructifs 
et vigilants.

Vos élus : Josette Guillemin, David Balangé, Christine Lefèvre, 

Jérôme Poitou, Alexandre Radin, Julien Jérome 

Nous contacter : gecv.jargeau@gmail.com

Notre réseau d’adduction d’eau potable souffre de 
nombreuses fuites qui affectent son rendement de 
manière importante. Quelques éclaircissements s’im-
posent donc… 

Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que 
la mise en eau du réseau a été réalisée peu avant le 
début de la Seconde Guerre mondiale. Il s’est ensuite 
grandement développé dans les années 1960 et 
1970, lors de l’extension urbaine de notre commune. 
Ces conduites enterrées peuvent alors se fracturer ou 
alors se fissurer : impact du trafic routier, mouvements 
du terrain, etc. 

Depuis 2018, la municipalité a investi plus de 
250 000 € dans le réseau communal, en recherche 
et en réparation des fuites. Malgré ces sommes 
importantes, son rendement ne s’améliore pas. 

L’an dernier, nous avions mis en œuvre une technique 
particulière : le traçage à l’hélium. Cette méthode 
consiste à injecter un gaz inerte dans notre réseau. 

L’hélium a la particularité d’être très rémanent dans 
le sol, il est ainsi facilement décelable : une voiture 
« renifleuse » parcourt l’ensemble du réseau depuis 
la chaussée, et détecte les émanations d’hélium. 
L’intervention a eu lieu du 15 au 24 juin 2020. Une 
quinzaine de fuites d’importance différentes ont été 
décelées, et réparées. Néanmoins, le rendement ne 
s’est pas sensiblement amélioré. 

Nous avons donc mandaté une nouvelle entreprise 
qui va sectoriser le réseau, en pleine nuit. Autrement 
dit, des vannes seront fermées afin de diviser le 
réseau et d’identifier les conduites les plus fuyardes 
au niveau de chaque quartier de notre commune. 
Des coupures nocturnes sont ainsi à prévoir ! Vous en 
serez prochainement informés.

Dans tous les cas, le suivi de notre réseau d’eau potable 
est notre priorité, et les services de la commune sont 
pleinement mobilisés sur cette question. 

Expression du Groupe des élus  
Constructifs et Vigilants

Le mot de la majorité 

Une équipe mobilisée contre les fuites du réseau d’adduction d’eau potable !
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solidarité

NAISSANCE DE L’EHPAD PETIT PIERRE
En 2016, les Ehpad de Jargeau et de Fay aux Loges ont fusionné avec un projet 
commun : celui d’une construction nouvelle. Peu de temps après la fusion, les 
inondations qui ont obligé les résidents.tes de l’Ehpad de Fay aux Loges à une 
évacuation en pleine nuit pour une réintégration dans leurs chambres seulement 
6 mois plus tard,  a mis en exergue cette nécessité de faire avancer le projet. Grâce 

au plan « Loiret bien vieillir » lancé par le Département et les subventions octroyées par le Département, la Région 
et l’ARS, le lancement pour la construction du nouvel Ehpad a été signé.

Vendredi 26 mars 2021 en présence de 
Madame Lancrerot, directrice des Ehpad de 
Jargeau et Fay aux Loges, Monsieur Mura, 
Maire de Fay aux Loges, Madame Héron, 
Maire de Jargeau, Monsieur Gaudet, Pré-
sident du Conseil Départemental, Madame  
Besnier, 10ème vice présidente de la Région 
Centre-Val de Loire ainsi que Monsieur Ha-
bert, Directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire, a eu lieu la pose de la première pierre du futur Ehpad Petit 
Pierre située à Fay aux Loges. C’est un lieu qui se voudra convivial au milieu d’un quartier vert en devenir.

COVID-19

 LES UNS LES AUTRES

0  800  130 000
(appel gratuit)

INFORMATION 
CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques 
(TousAntiCovid)
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