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Depuis quelques semaines, les informations officielles 
circulant sur l’état sanitaire en Europe et son évolution, 
alertent le public sur une dégradation conséquente de la 
situation.
Avec son cortège obligé d’appels à renforcer les « gestes 
barrières », et le port assidu du masque, qui a d’ailleurs fait 
son grand retour à l’école primaire. Saluons nos enfants qui 
s’y soumettent avec toute la bonne volonté qu’on leur connaît.
Le sursaut de cette terrible épidémie qui dure depuis bien-
tôt deux années, conduit certains états voisins à adopter des 

solutions d’urgence radicales.
En France, l’adoption du « pass sanitaire », bien que parfois controversée, nous 
laisse dans nos territoires une certaine souplesse de fonctionnement : nos 
restaurants et débits de boissons restent ouverts au public, nos nombreuses 
animations culturelles et festives animent notre vie et nos rues, nos marchés 
et commerces continuent de nous accueillir, pour notre plus grand bonheur !
J’espère sincèrement que nous pourrons maintenir ces libertés retrou-
vées, surtout à l’approche des festivités programmées de fin d’année. 

Une autre nouvelle annoncée récemment nous réjouira, celle-là : 
l’ouverture programmée du nouveau pont et de la déviation de Jargeau. 
Les travaux déjà engagés permettent déjà de voir la passerelle provisoire 
implantée.Cet ouvrage d’art a été conçu avec l’objectif majeur de fluidifier une 
circulation parvenue au paroxysme du blocage bi-quotidien de la circulation 
étalant un flux continu de véhicules lourds et légers. Ce sont en effet 16 000 
véhicules quotidiens que les enfants peuvent dénombrer devant leurs écoles 
et le collège de Jargeau. L’ouverture définitive du nouveau pont, et de la 
déviation, sont programmées début 2025.
Dès lors, je serai en mesure de signer un arrêté municipal interdisant 
la circulation des poids lourds dans notre ville, ce qui m’est impossible 
aujourd’hui faute d’alternative pour ces véhicules. Ce sera un grand 
soulagement pour de nombreux gergoliens.

Plus près de nous, au cours des prochaines semaines, sera lancée une 
consultation des entreprises pour installer un système de vidéoprotection. 
Bien que ce sujet provoque des réserves, la lutte contre les dépôts sauvages 
d’ordures implique de s’y résoudre. Les appels au civisme, les explications 
données, les affichages municipaux n’ont pas eu raison de ce fléau 
(nationalement observé, d’ailleurs). Depuis la mise en place de la redevance 
incitative par le SICTOM, service public de collecte et transformation des 
ordures ménagères, une opposition s’est élevée contre son fonctionnement. 
La résultante aujourd’hui n’est pas acceptable, tant en termes d’hygiène et 
salubrité publiques, qu’en termes de citoyenneté, et de respect de la collectivité 
et son environnement. Il est donc maintenant nécessaire et indispensable de se 
résoudre à l’emploi de la coercition. Gageons que cette information permettra 
de résoudre ce problème d’hygiène dans la commune.

Dans cet esprit de solidarité et d’envie de partager le « bien vivre 
ensemble » avec vous tous, je vous souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Votre maire et vice-présidente  
à la Communauté de Communes  
des Loges
Sophie Héron
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état civil

à suivre

le saviez-vous ?

Naissances

Août 2021
Cataleya POUYADOU  

Septembre 2021
Kylie CALOFER  
Asya DONDER  
Capucine PETIT  
Lola ROUET  
Éline BOUCHERY BLOT  
Siloë FOURNIER  

Naissances

Octobre 2021
Romy LOUISA  
Selim-Enes GÔNÜLTAS  
Miguel LEROUVILLOIS LOPEZ  
Mia XIONG  
Atilla DINDAR  

Novembre 2021
Elyana VELLARD GARCIA
    

MAriages

Juillet 2021
Pierre GIREL et 
Maria Fernanda OCHOA 

Décès 

Septembre 2021
François DAVID   

Octobre2021
Bernard TINSEAU  
Denise SCHAEFER  
Huguette RENARD  
Claire BOSCHEL  

Novembre 2021
Yvette DUMONT   
Michel AUGER 
Eliane BONNET  

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

Nouveau point 
d’avancement de 
la fibre optique  
à Jargeau
Pour la technique, un shelter dit NRO (nœud 
central) a été posé près de la maison du départe-
ment fin octobre, et 6 armoires (une de plus que 
prévu) de concentration sont en place désormais. 
Les raccordements au plus près des habitations 
viennent de commencer.

La réunion publique qui devait se tenir au début de cet automne, est reportée au 
1er trimestre 2022.  Quelques travaux supplémentaires, non prévus, ont conduit à 
ce report de date.

concours photo
La photo de couverture du présent numéro est l’œuvre 
de Carine Le Fur, gergolienne qui a gagné le concours 
photo organisé sur Facebook. 
Un grand bravo à elle !
Fort de ce succès, nous n’hésiterons pas à rééditer ce 
type d’événement. Pour être tenu au courant, le plus 
simple reste de s’abonner à nos pages Facebook et 
Instagram.
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Retrouvez l’actualité gergolienne 
et infos pratiques sur le site  
www.jargeau.fr et aussi via nos 
pages facebook et Instagram, 
n’hésitez pas à poster vos photos 

en n’oubliant pas 
de les associer aux 
hashtags #jargeau 
#centrevaldeloire 
#myloirevalley

numéros
utiles

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

message aux 
associations

Précédemment, nous vous avons demandé de nous fournir des infor-mations afin de réaliser un article pour le Jargeau Mag de septembre. Peu d’associations nous ont répondu, en conséquence l’article a été reporté au début d’année 2022.
Nous sommes désolés pour les asso-ciations nous ayant envoyé des infor-mations et nous les en remercions.
Pas d’inquiétude, nous allons revenir vers vous et nous vous préciserons le nombre de caractères nécessaires et le type de photo ainsi que les délais pour une parfaite réalisation.

Jean-Pierre Misseri 
Adjoint délégué aux associations

jargeau  
sur internet
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citoyenneté

L’inscription sur les listes électorales est une démarche obligatoire (article L.9 du 
code électoral)
Le 10 et le 24 avril 2022, les français devront se déplacer aux urnes afin d’élire leur 
nouveau Président de la République. Et ensuite, nous devrons nous déplacer les 12 et 
19 juin 2022 afin de participer aux élections législatives.

Nous vous rappelons que désormais, vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année. 
Les inscriptions ne s’arrêtent plus au 31/12 pour l’année suivante.

Mode opératoire pour s’inscrire  
sur les listes électorales :

• vous déménagez au sein de la même commune : il vous suffit d’avertir la mairie 
en donnant votre nouvelle adresse

• vous déménagez dans une commune différente : inscrivez-vous sur le site  
www.service-public.fr ou dans votre nouvelle mairie. La radiation est 
systématique dans l’ancienne commune en cas d’inscription dans une autre 
commune 

• pour les personnes atteignant 18 ans, c’est toujours l’inscription d’office à partir 
du recensement citoyen qui sera la norme.

Il est désormais possible de s’inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant le jour du 
scrutin. Les conditions d’inscription sur les listes électorales sont en outre élargies, 
notamment aux jeunes de moins de 26 ans qui peuvent s’inscrire sur la liste électorale 
de la commune où résident leurs parents ainsi qu’aux personnes ayant la qualité de 
gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société inscrite au rôle de la commune 
depuis au moins deux ans.

Inscriptions  
sur les listes  
électorales

Vous souhaitez savoir si vous êtes bien inscrit dans  
un bureau de vote ?  
Flashez le QrCode ci-contre ou allez sur le site ci-dessous  
et laissez vous guider. 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE
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Retour sur les animations seniors

Seniors  
en vacances
Du 2 au 9 octobre dernier, 33 retraités 
de Jargeau, Saint Denis de l’Hôtel, Tigy 
et Darvoy ont participé au séjour ANCV 
Séniors en vacances au village-club de 
Port Manech, dans le Finistère. Claudine 
BEGON, adjointe à la Culture, et Valérie 
VILLERET, adjointe à la Communication 
et à la Solidarité les ont accompagnés.

Promenade guidée à la Pointe du Raz, 
balade côtière commentée en baie de 
Concarneau à bord d’une vedette, visite 
guidée du pays des Pierres Debout, 
visite du musée de Pont Aven, balades 
pédestres sur les chemins côtiers, et 
animations diverses le soir au village-
club étaient au programme.

L’ambiance était très bonne et le soleil 
était au rendez-vous. 

Nous pensons déjà à la prochaine 
destination pour 2022 !

 

Le dimanche 14 novembre, Catherine CAEN et sa pianiste Elena MACAGON ont donné un récital de « La Belle  
Epoque » aux aînés gergoliens. De « Viens, Poupoule ! » à « Frou Frou » en passant par « L’ami Bidasse », 
les spectateurs ont été transportés dans le temps par ces chansons qui n’ont pas pris une ride. L’après-midi 
s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Une après- 
midi musicale  
au temps 
de la Belle 
époque
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vie économique

Zoom sur 
l’entreprise 
Zéfal

historique
Tout a commencé par la fondation de 2 établissements parisiens, 
en 1880, à partir des évolutions du vélocipède (Grand-Bi) et des 
valves Sclaverand (devenu Presta) repris plus tard par Edouard 
Charles Morin.

Parallèlement, en 1890, les 3 frères ROUSSEAU (marque AFA, 
acronyme de leurs prénoms) déposent un brevet sur la pompe à 
vélo. Puis en 1920, achat de la société AFA par Louis Poutrait, et 
création notamment de la marque Zéfal. Ce nom provient de zef  
signifiant vent en argot, et al pour aluminium, composant principal 
de la pompe.

En 1936, les 2 sociétés fusionnent pour devenir les Établissements 
Poutrait-Morin. 1938 voit l’arrivée de l’entreprise à la Féculerie (bâ-
timent datant du XIXe siècle) à Jargeau, en quittant son siège social 
basé à Aubervilliers, avec fermeture de l’usine de production en 
1990 sur ce site et relocalisation de celle-ci à Jargeau.

Et aujourd’hui ?
La société Zéfal articule ses activités 
autour de thématiques, notamment :

- Sécurité : antivol, rétroviseur, …

- Gonflage : valves, pompe à vélo, 
pompe à pied, …

- Hydratation : bidons et porte-bidons

- Protection pour le vélo et le cycliste

- Bagagerie et porte-bagages

- Produits d’entretien et de réparation 
(avec des développements autour des 
pneus tubeless)

- Cale-pieds, serre-pantalons …

Actualités
La crise sanitaire a touché la société, ce qui s’est soldé 
par 15 jours de fermeture en 2020. Le boom du vélo a 
provoqué un afflux de commandes depuis l’an passé de 
la part de ses clients.

Le travail en équipe s’est développé depuis dans toute 
l’usine, en semaine entre 5 & 21 heures. L’embauche 
est à la clé, en faisant toujours appel en renfort à des 
intérimaires. La branche R&D travaille sur une vingtaine 
de nouveaux produits par an. La société ‘va bien’, en 
notant que les marges se réduisent, dues à la hausse des 
coûts du transport notamment, et aussi des matériaux 

et des prestations. Pour un chiffre d’affaires 2021 de  
20 M d’euros, 60 % sont réalisés à Jargeau.

Elle n’est pas en reste vis-à-vis de la RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises), dans ses processus de 
production (recyclage des déchets induits, …). Elle 
projette d’organiser une marche verte début 2022 qui 
consistera à nettoyer les bords de Loire de Jargeau, et 
la récupération des ‘monstres’ type électroménagers 
abandonnés dans la nature à l’aide de véhicules de Zéfal.

Nous sommes invités à participer aux randonnées 
traditionnelles « Marc Doyen » le 12 juin 2022, qui n’ont 
pu se dérouler ces derniers temps.

Factory 1953
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vie économique

nouveaux agriculteurs

la Ferme  
de Malassis

D’où venez-vous ?
CT. : J’ai grandi à Darvoy, mon père 
y est agriculteur, principalement cé-
réalier, il a arrêté le maraîchage il y a 
une vingtaine d’années. Étant petite, 
j’allais récolter les pommes de terre  ! 
J’ai fait des études de paysagisme 
et j’ai ensuite passé un BTS agricole 
technico-commercial. J’ai ainsi tra-
vaillé comme commerciale au silo de 
Férolles, et j’ai pu échanger avec les 
agriculteurs du secteur. 
NT. : De mon côté, je suis originaire 
de Mareau-aux-Près, mes parents 
étaient boulangers. Mes grands-pa-
rents et mon oncle sont agriculteurs 
et arboriculteurs. Enfant, j’ai passé 
beaucoup de temps à les aider. J’ai 
toujours été bercé dans ce monde-là. 
Je me suis alors naturellement tour-
né vers des études dans le domaine 
agricole.

Comment s’est passé  
le démarrage de votre activité ?
N&C. : Comme dans toute installa-
tion, beaucoup de stress et de lour-
deurs administratives, mais entourés 
de nos familles, nous pouvons dire 
que l’installation s’est bien passée. 
Ce n’est d’ailleurs pas encore tout 
à fait fini : nous terminons le han-
gar qui abritera notre matériel ainsi 
que le magasin de vente directe à la 
ferme. Depuis avril, nous accueillons 
nos clients dans un petit abri, l’hiver 
arrive et on sera mieux à l’intérieur !
Concernant la production, nous 
sommes satisfaits de cette première 
année. Elle nous a permis de savoir ce 
que l’on est capable de faire en terme 
de production et en terme de main-

d’œuvre. Enfin, les échanges avec nos 
clients nous permettent également 
d’évoluer afin de répondre à leurs at-
tentes : des légumes auxquels nous 
n’avions pas pensé, par exemple.

Que produisez-vous ?
N&C. : Nous produisons des légumes 
et quelques fruits de saison comme 
des salades, des asperges blanches, 
des pommes de terre, des carottes, 
des poireaux, des aubergines, des 
tomates, des courgettes, des fram-
boises, des choux, des artichauts, des 
poivrons, des melons, des pastèques, 
etc.
Nous appliquons les principes de 
l’agriculture raisonnée, il est impor-
tant pour nous de préserver la santé 
des consommateurs et de contribuer 
à développer la biodiversité. Dans 
la serre nous utilisons d’ailleurs la 
Protection biologique intégrée (PBI), 
méthode de protection des cultures 
par lâchers d’insectes auxiliaires qui 
neutralisent les prédateurs. On ne 
cherche pas à être « intensif » dans 

notre manière de cultiver, on re-
cherche davantage la qualité que la 
quantité.
Enfin, une grande partie de la pro-
duction part à un Hypermarché d’Oli-
vet, en direct  ! On livre également 
à des commerçants locaux (restau-
rants, boulangeries, boucheries), et à 
un primeur en région parisienne. Puis 
nous vendons directement à la ferme 
le mercredi de 16h à 19h et le samedi 
de 10h à 13h.

Facebook : Ferme de Malassis 
Instagram : Ferme_de_malassis
Courriel : fermedemalassis@gmail.com
Tél. : 06 61 07 39 76
En plus : emploi saisonnier à partir  
de 16 ans, d’avril à septembre.

Le rendez-vous a été donné un vendredi soir à 17 h, à la ferme de 
Malassis. C’est un temps très automnal : quelques bourrasques et une 
légère pluie. La porte de la longère s’ouvre, Camille et Nicolas TOURNE 
m’accueillent chez eux. Ils ont lancé leur activité récemment, au début 
de l’année 2021. Ils font partie des derniers agriculteurs gergoliens. 

Nous appliquons 
les principes de 
l’agriculture 
raisonnée, il est 
important pour 
nous de préserver 
la santé des 
consommateurs  
et de contribuer 
à développer la 
biodiversité. 

Quelques chiffres

• 900 kg de framboises 
• 600 pieds de tomates
• 35 tonnes de carottes 
• 200 pieds de poivrons
• 7200 m2 de serre
• 100 ha de cultures  

(céréales et maraîchage)
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gros plan sur  
les services techniqueS  
un service au plus près  
des gergoliens

Les services techniques ont toujours une place très importante dans une commune et à 
Jargeau, les agents sont particulièrement à l’écoute et au service des habitants. Les services 
techniques de Jargeau sont composés de 18 agents, ayant tous des missions bien spécifiques, 
selon les besoins et selon leurs compétences. 

Mais quelles sont les principales missions des services techniques ?

vie locale

Espaces verts 

• l’entretien des espaces naturels du 
patrimoine de la ville et l’entretien 
annuel des surfaces (par ex feuilles en 
automne)

• le fleurissement de la commune
• le fauchage des accotements
• l’entretien de la plage
• l’entretien du cimetière
• le ramassage des ordures sauvages 

(pour information, 2 agents sont 
mobilisés 3 fois par semaine le matin 
pour ramasser les poubelles déposées 
au pied des containers du Sictom) Engazonnement d’une 

partie du cimetière
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toute une  
organisation

vie locale

Bâtiments 

• l’entretien du patrimoine bâti de la commune
• les interventions diverses dans tous les bâtiments de la commune 

(en 2021 plus de 200 interventions non programmées (donc en 
urgence) ont été réalisées

• les travaux de réhabilitation lourde des bâtiments communaux  
(par exemple le logement situé au dessus de l’ancienne perception, 
le logement situé au dessus de l’école Madeleine) 

Voirie, eau et assainissement 

• l’entretien du réseau d’eau et d’assainissement  
(intervention sur les fuites)

• l’entretien de tous les accotements des routes communales 
(trottoirs etc)

• l’entretien et la surveillance des jeux
• l’entretien du mobilier urbain et la mise en place du nouveau 

mobilier urbain
• les réparations diverses sur les chaussées
• la maçonnerie lourde sur les bâtiments communaux
• les mises aux normes des signalisations horizontales, verticales 

et les marquages
• l’éclairage public (y compris les illuminations de Noël)
• l’entretien des feux tricolores
• les déclarations et le suivi de travaux 

Le directeur des services techniques 
gère de plus toute la partie technique 
des marchés publics et suit les 
chantiers de travaux. Il est garant du 
respect des règles de sécurité ainsi 
que des dépenses de sa direction. 
Il est aussi référencé comme tuteur 
des personnes qui sont soumises aux 
Travaux d’Intérêt Général (TIG).

Le directeur des services techniques 
adjoint seconde le directeur.  
Il est véritablement le bras droit  
du directeur. 

L’assistante gère toute la partie 
administrative de la direction.

Il ne faut, bien sûr, pas oublier que 
les agents sont amenés à intervenir 
en urgence notamment pour les 
astreintes liées aux aléas climatiques 
(neige, tempête...).

Préparation de l’église  
en vue de la commémoration  
de l’armistice du 11 novembre

Travaux de 
rénovation de 
la bibliothèque 
municipale

Pendant que nous sommes bien au chaud, les agents des services 
techniques sont dehors pour déneiger et saler les routes gergoliennes 
pour la sécurité de tous !
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Retour dans  
la Féerie des  
dessins animés

Pourquoi le retour ?
Comme vous le savez, les chars ne sont pas sortis cette année, et une 
seule fois en 2020 (la crise sanitaire étant passée par là…). Aussi, 
l’association CARNAVAL a décidé, lors de son assemblée générale en 
septembre dernier, de reconduire la même thématique de 2020, avec 
la notion de « Retour » pour un clin d’œil au destin.

à propos du défilé
Le défilé se compose de 7 chars (et peut-être de 2 supplémentaires), 
sur lesquels 40 carnavaliers travaillent à leur composition (personnages, 
animations, …). Ils sont répartis dans 7 équipes. Le plus ancien est Michel 
Moncheau (dit ‘BARBICHOU’), figure emblématique de CARNAVAL.

Différentes techniques sont utilisées pour leur fabrication, dont la base est 
un plateau sur roues tiré par un tracteur :

• Cadre de fils en métal, avec pose d’un grillage pour le volume

• Des moteurs (récupération) pour articuler certains mouvements

• 1ère couche en papier kraft, puis 2ème couche en papier blanc type listing

• Peinture suivant les modèles élaborés par les maquettistes

• Grosses têtes issues de moulages (réalisés en terre glaise), 1ère couche 
en papier kraft, démoulage, 2ème couche en papier blanc, puis peinture

• Tests et réglages des mouvements articulés

• Et pour la parade de nuit, ajout des guirlandes lumineuses (leds) et 
programmation des enchaînements de lumières

le saviez-vous ?
Les ressources de l’association sont composées de subventions (municipale 
et départementale), de nombreux sponsors et de la revente de confettis.

Pour l’élection des Miss, Florence (Présidente de CARNAVAL) précise que 
les candidates doivent avoir 16 ans révolus à la date butoir du 2 juillet 
2022. Elle recherche également des soudeurs pour la saison prochaine. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à la contacter.

IMPORTANT : le parcours 2022 est modifié (cause sanitaire), il n’y aura 
pas de passage dans la Grande Rue. Le départ du cortège se tiendra 
au croisement de la route d’Orléans et de la rue du 11 novembre, et 
passera par les boulevards autour du centre-ville.

À vos déguisements !

événement

calendrier 
2022
1er réveil  
Dimanche 23 janvier, départ 7h

2ème réveil  
Dimanche 6 février, départ 7h

Grand réveil  
Dimanche 20 février, départ 6h

Retraite aux flambeaux  
Samedi 26 février, départ 20h 
(mairie)

1ère sortie d’hiver 
Dimanche 27 février

Retraite aux flambeaux  
Samedi 5 mars, départ 19h 
(salle polyvalente)

2ème sortie d’hiver 
Dimanche 6 mars

On brûle sa Majesté Carnaval  
Dimanche 6 mars, tombée de la 
nuit sur les Bords de Loire

Parade de nuit  
Samedi 2 juillet

Election des Miss 2022  
Samedi 2 juillet  
(suite parade de nuit)
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festivités

Boîte aux lettres 
du Père Noël
Pour la 2ème année consécutive, 
vous pourrez écrire au Père Noël en 
déposant votre courrier dans la boîte 
prévue à cet effet, dans le chalet situé 
place du Grand Cloître. Il sera installé 
dès décembre, et vous avez jusqu’au 
20 décembre pour déposer votre 
courrier.

10 courriers seront tirés au sort par 
les jeunes du Conseil Municipal des 
Enfants le 20 décembre prochain. 

Attention, pour recevoir une réponse 
de la part des lutins du Père Noël, il faut 
impérativement indiquer les mentions 
suivantes sur vos enveloppes :

L’âge de l’enfant et ses coordonnées 
(nom, prénom, adresse, ...)

Noël se prépare  
à Jargeau

 Illuminations
Comme les années passées, les illuminations seront installées partout 
dans le centre-ville. 

Cette année, il y a une nouveauté avec la participation des jeunes 
du Conseil Municipal des Enfants ainsi que des enfants de l’accueil 
périscolaire qui, par leurs travaux respectifs, ajouteront des éléments de 
décoration dans les sapins de la Grande rue, et aussi participeront à la 
décoration des piliers de la halle.

Animations et l’UCIA  
(Union Commerciale)
L’UCIA vient de sortir de sa mise en sommeil – décidée par le 
précédent Conseil d’administration à la dernière assemblée générale 
extraordinaire, faute de repreneur car celui-ci était démissionnaire et 
ne se représentait pas.

Par suite, le 18 novembre dernier, une nouvelle assemblée générale 
extraordinaire s’est déroulée, salle polyvalente, en présence de 
commerçant(e)s et artisans motivés. 

Un nouveau conseil d’administration a été élu, au sein duquel un 
nouveau bureau est sorti des urnes : Président : Pascal MOURGUES, 
Trésorière : Catherine GARCIA et Secrétaire : Cédeline BLANCHON.

Cette formalité était nécessaire pour l’organisation d’animations 
commerciales pour Noël prochain, par l’UCIA représentante des 
commerçant(e)s et artisans de notre commune. 

Des animations seront proposées le samedi 18 décembre, le 
mercredi 22 décembre, ainsi que le vendredi 24 décembre, dans 
le centre-ville, avec la présence du Père Noël. D’autres animations 
sont en cours de préparation, vous les découvrirez courant 
décembre. 

Chalet 2020
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RETOUR EN IMAGES

rétrospective 2021
quelques travaux effectués

enfance-jeunesse
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RETOUR EN IMAGES

jargeau plage 2021

commerces fêtes 2021
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RETOUR EN IMAGES

la culture
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RETOUR EN IMAGES

la solidarité

La mairie de Jargeau participe à votre adhésion
en vous offrant ce bon* d'une valeur de : 

Valable durant la saison 2021/2022 

*1 bon par enfant maximum

Nom et Prénom du jeune :
Nom de l'association :

et aussi…
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Afin de faciliter les mobilités douces entre les hameaux et le centre-ville de Jargeau, la commune 
envisage une viabilisation légère de certains chemins ruraux menant vers les hameaux et à 
l’installation d’une signalisation adéquate. Les chemins concernés sont celui de la bâte et celui 
de la vallée du Chat qui permettent de rallier les principaux hameaux gergoliens.
L’objectif est simple : permettre aux familles, aux écoliers, mais aussi aux sportifs et randon-
neurs de relier les hameaux en toute sécurité, en dehors des grands axes de communication 
(route de Tigy, de Vienne-en-Val et d’Ouvrouer-les-Champs). Par ailleurs, deux boucles de randon-
nées balisées seraient créées à l’occasion. Elles viendraient se greffer aux chemins viabilisés.  La 

première serait longue de 
7 km et la seconde de 11 km. 
Leur départ se ferait à la fin 
du parcours sportif devant 
être installé prochainement, 
au coin pique-nique sur les 
bords de Loire. 
C’est cependant un projet 
qui nécessite de la discus-
sion et surtout quelques 
adaptations !
En effet, ces chemins sont 
utilisés couramment par les 
agriculteurs afin de cultiver 
leurs champs. Il est donc 
nécessaire de concilier 
la pratique agricole et le 
besoin de déplacement 
des habitants excen-
trés : des usages différents 
pour un chemin unique. 
Un avant-projet a déjà été 
présenté aux agriculteurs 
et leurs nécessités ont été 
intégrées. Pareillement, le 
groupement d’intérêt cyné-
gétique et les associations 
sportives ont été informés.
Le projet devrait voir le jour 
pour moitié en 2022, et 
pour l’autre en 2023.
Alors, les arpenterez-vous ?

environnement

La création de liaisons 
douces du centre-ville  
vers les hameaux

boucles de randonnée
proposition de tracés

BOUCLES DE RANDONNÉE
Boucles à baliser

Variante 1 : 11,3 km
Variante 2 : 7 km

AUTRES ÉLÉMENTS
Chemin privé
Chemins à aménager

POINTS D’INTÉRÊTS
Hameaux de Jargeau

ZONES À RISQUESParcelles  
de propriété
publique

Chemins hors boucle
Chemin de la Ferté à la Croix Rouge
Chemin de la Ferté au Clos Mignoi
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citoyenneté

Et si on parlait  
du stationnement  
(très) gênant ! 

En quelques années, le stationnement est devenu 
problématique à Jargeau. Notre ville s’est densifiée, 
afin de répondre aux objectifs de la loi ALUR, et avec 
les nouveaux habitants, sont arrivés de nombreux vé-
hicules. 
À Jargeau, la tolérance est de mise. Notre centre-ville 
est attractif, et de nombreuses personnes s’y rendent 
en véhicule afin de faire leurs courses. Il n’est donc pas 
souhaitable de verbaliser à tout va. Il faut en effet trouver 
l’équilibre.
Néanmoins, l’application de règles simples pourrait 
éviter de nombreuses situations désagréables tant 
pour les piétons, que pour les autres usagers de la route. 
Concernant le centre-ville, celui-ci est placé en zone 
bleue et le stationnement n’est autorisé que sur les 
places proprement définies. Que ce soit en l’absence 
de disque, ou en stationnement en dehors des emplace-
ments matérialisés, l’usager de la route se place en in-
fraction ! Dans tous les cas, nous ne devrions pas oublier 
si vite que lorsque nous ne sommes pas au volant de 
notre véhicule, nous sommes piétons. Bien souvent, et 
en pareille situation, une voiture gênante garée en plein 
milieu du trottoir nous horripile ! 
Même si ce n’est jamais fait avec plaisir, loin de là, les mises 
en fourrière arrivent à Jargeau. Alors, avant de stationner 
n’importe où, demandons-nous simplement : « risque-
rai-je de gêner la circulation des autres véhicules ou des 
piétons ? ».

EN CAS DE STATIONNEMENT  
GÊNANT : 
• Sur un passage piéton, 

l’amende encourue est  
de 35 € 

• Devant une entrée 
carrossable, l’amende 
encourue est de 35 €  
avec mise en fourrière 

• Sur un emplacement 
de livraison, la sanction 
encourue est de 35 €  
avec mise en fourrière 

EN CAS DE STATIONNEMENT  
TRÈS GÊNANT : 
• Sur une piste cyclable 

ou sur une place 
réservée aux personnes 
handicapées, l’amende 
encourue est de 135 €  
avec mise en fourrière 

• En cas d’arrêt ou 
stationnement 
dangereux, par exemple 
dans un virage ou sur 
un carrefour, l’amende 
encourue est de 135 €  
avec mise en fourrière

Pour rappel, 
quelques sanctions 

encourues : 
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vie locale

Le nouveau pont, 
c’est parti

La genèse du projet d’un nouveau pont sur la Loire au niveau de Jargeau date de 1998. Entre 
études de faisabilité, études de tracés, dossiers d’enquêtes publiques, acquisitions foncières, 
protection d’espèces, recours divers et variés, le démarrage des travaux sur le franchisse-
ment de la Loire est enfin lancé !

En raison des travaux liés au pro-
jet de déviation de Jargeau, des 
circuits de promenade ont été 
modifiés :
•	 Les itinéraires de promenade 

le long des berges nord et sud 
de la Loire seront interrompus 
pendant toute la durée des 
travaux jusqu’au début 2025 
et seront réorientés vers des 
itinéraires de promenade al-
ternatifs existants.

•	 L’itinéraire de la Loire à vélo 
est localement dévié jusqu’en 
mars 2022 au niveau du lieu-
dit Pontvilliers à Darvoy sur 
une voie aménagée.

N’hésitez pas à suivre l’avancée 
des travaux en consultant 
régulièrement le site :
www.deviationjargeau.fr
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transportsvie locale

le réseau qui met en relation 
conducteurs solidaires et 
autostoppeurs

Le principe repose sur l’entraide et la convivialité tout en s’inscrivant dans une 
démarche écocitoyenne. L’idée est de partager des trajets du quotidien.
L’utilisateur (qu’il soit conducteur ou passager) doit au préalable s’inscrire sur 
le site Rézo Pouce www.rezopouce.fr. Il reçoit ensuite une carte de membre et 
un kit mobilité (macaron conducteur, fiches destinations, fiches conseils pour 
l’autostoppeur).  Il suffit de consulter le site internet pour trouver chaque point 
d’arrêt pour chaque commune.

Comment fait-on ensuite ?
L’autostoppeur inscrit sa destination sur la fiche fournie 
par Rezo Pouce (il  peut aussi la réaliser lui-même) et 
il attend à un arrêt « pouce » matérialisé par un pan-
neau sur la commune. Un conducteur qui passe et qui 
va dans la même direction va alors s’arrêter. Grâce à 
leur carte et au macaron apposé sur le pare brise du 
véhicule, l’autostoppeur et le conducteur vont se recon-
naître.

À Jargeau, l’inauguration du Rézo Pouce s’est déroulée le 
10 juillet 2021. 155 arrêts sont actuellement installés sur 
le territoire du PETR. 
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« Je sais bien que les bêtes font 
beaucoup de choses mieux 
que nous, mais je ne m’en 
étonne pas car cela même sert 
à prouver qu’elles agissent 
naturellement et par ressort, 
ainsi qu’une horloge ». Ces 
propos adressés par René 
DESCARTES au marquis de 
Newcastle dans une lettre 
datée du 23 novembre 1646 
furent à l’origine d’une théo-
rie selon laquelle les ani-
maux, dépourvus de raison, 
agissaient mécaniquement 
selon leur instinct. 

Dans son fameux  Discours de 
la Méthode, le philosophe rele-
vait que l’industrie des hommes 
était capable de créer de vé-
ritables machines mouvantes 
appelées « automates » et d’en 
déduire   que « s’il y avait de 
telles machines qui eussent les 
organes et la figure extérieurs 
d’un singe ou de quelque autre 

animal sans raison, nous n’au-
rions aucun moyen pour recon-
naître qu’elles ne seraient  pas 
en tout de même nature  que 
ces animaux ».  

Cette vision purement maté-
rielle de l’animal permettait aux 
savants de l’époque d’ignorer 
que les animaux pussent res-
sentir de la douleur. Le châ-
teau du Moulin en Sologne 
comportait ainsi dans ses cui-
sines une rôtissoire dont le 
mécanisme était actionné par 
une roue mue par un chien. 

Les vivisections pratiquées sur 
les animaux étaient monnaie 
courante.  Les progrès de la 
biologie ont montré que cette 
théorie était fausse : loin d’agir 
mécaniquement les animaux 
ont conscience d’eux-mêmes. 
Ils ont une intelligence qui 
leur est propre. Leur refuser 
toute intelligence sous le pré-

texte qu’ils ne pensent pas 
comme l’homme n’a aucun 
fondement scientifique. L’in-
telligence d’un singe ou d’un 
éléphant est différente de celle 
de l’homme comme elle l’est 
de celle du chien ou du poulpe. 
Le problème de cette théorie 
est qu’elle a bridé toute évo-
lution du statut de l’animal.  
Au XVIIIème siècle, Robert- 
Joseph POTHIER, professeur à 
l’Université d’Orléans, assimi-
lait dans son Traité des choses 
l’animal à un bien meuble dont 
le propriétaire pouvait disposer 

de la manière la plus abso-
lue. Le Code civil de 1804 
recueillit cette conception 
en n’appréhendant l’ani-
mal qu’en fonction de son 
utilité dans une France 
essentiellement rurale. 
Seul moyen de traction 
et source d’énergie il était 
un élément de l’exploi-
tation agricole au même 
titre que les autres instru-
ments.  Ce fut le cas des 
attelages de chevaux ou 
de bovins mais aussi de 
chiens, dénommés « les 
chevaux du pauvre ». De 
nombreuses cartes pos-
tales gardent la trace de 
ces chiens de trait. La 
révolution industrielle, 
quant à elle, s’accommo-
dera encore longtemps 
de   l’utilisation des ani-
maux pour le transport, 
le travail dans les mines…
  

La route devait être encore 
bien longue avant que le 
Code civil n’extraie l’animal 
de la catégorie juridique  
des biens et lui reconnaisse 
la qualité d’être vivant et 
sensible.

Prochain article :  
la naissance de la protection animale

LA CONDITION ANIMALE AU FIL DU TEMPS

L’animal machine
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chronique culturelle

Jargeau,  
histoire, blason  
et héraldique

C’est à l’occasion du mariage d’Anne de 
Beaujeu, la fille aînée du roi Louis XI que 
Jargeau reçut ses armoiries.

Dans l’ouvrage de De Monvel « Etude 
historique sur la ville de Jargeau » datant 
de 1875, on peut lire :

…le 30 octobre 1473, Jargeau avait pris un 
air de fête et revêtu une splendeur tout à 
fait inaccoutumée. Les drapeaux, les ban-
nières pavoisaient toutes ses maisons, et 
les tapisseries les mieux ouvrées qu’ait pu 
fournir la contrée décoraient l’église et la 
façade du château épiscopal, restauré par 
la munificence assez bourgeoise de Louis 
XI…. C’est dit’ on à cette occasion que, …  
Jargeau reçut de Louis XI ses armoiries :

Champ de gueules aux trois bracelets 
d’argent, les bracelets comme signe d’ori-
gine des habitants primitifs ; Champ 
d’azur aux trois fleurs de lys, comme signe  
d’annexion au domaine de la couronne.

Comme nous pouvons le constater, le vocabu-
laire du blasonnement (description d’un bla-
son) est très riche et très précis.

L’héraldique (science ou art du blason) date du 
moyen-âge. Les couleurs et les dessins por-
tés sur les casques ou armures permettaient 
de différencier les alliés des ennemis lors des 
tournois. L’origine remonte au XIe ou XIIe siècle. 
Cette science de l’héraldique a beaucoup évo-
lué même si certaines règles fondamentales 
existaient dès l’apparition des armoiries.

Les armoiries se composent de deux éléments : 
les figures et les couleurs. A l’intérieur de l’écu 
en forme de bouclier, les couleurs ne peuvent 
être associées n’importe comment. 

Il en existe huit partagées 
en deux groupes – pour 
les métaux : l’or (jaune) et 
l’argent (blanc) - pour les 
émaux : gueules (rouge) 
et azur (bleu) sable (noir), 
sinople (vert), pourpre(vio-
let-gris) et orange. 

On retrouve sur le blason 
de Jargeau les quatre cou-
leurs les plus utilisées en 
héraldique : or, argent, 
gueules, et azur ainsi que la 
figure (fleur de lys) le sym-
bole le plus populaire du 
royaume de France.

On ne peut pas superpo-
ser ou juxtaposer deux 
couleurs du même groupe. 
Les termes « métaux et 
émaux » qui différencient 
les deux groupes de couleurs sont sans doute 
liés aux matières utilisées sur les boucliers.

Un Blason se lit selon certaines règles de 
gauche (dextre) à droite (senestre) et de 
haut en bas.

La délibération du conseil municipal de Jargeau 
du 7 juillet 1961 décide d’adopter officiellement 
le blason de la ville de 
Jargeau « D’argent à trois 
annelets de gueules au chef 
d’azur chargé de trois fleurs 
de lis d’or » nous notons 
ici une alternance dans les 
couleurs des annelets et du 
champ les portant.

Beaucoup de villes possèdent un blason historique mais utilisent un logo plus récent, 
c’est le cas de la ville de Jargeau. Le logo représente une dynamique à un moment 
donné. Le blason représente un passé immuable qui lie intrinsèquement la ville à son 
histoire. C’est de cette histoire dont nous souhaitons faire état. 

Or Argent

Gueules Azur

Sable Sinople

Pourpre Orange

Carnation
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TRAVAUX

les travaux  
à venir
• Début des travaux de 
rénovation des sanitaires  
du camping

• Etude sur la réhabilitation 
du gîte du cordon

• Reprises importantes de 
la chaussée de la rue des 
Limousins

Réimplantation d’une place  
« handicapée » sur le mail Madeleine

Changement des fenêtres hautes  
de l’école maternelle

Insonorisation, faux plafond  
et lumières à l’école de musique

Eclairage Led  
de deux terrains de tennis 

Peinture extérieure du gymnase de la Cherelle

Aménagement du logement 
Madeleine
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libre expression

Mesdames, Messieurs, 

Lors du conseil municipal d’octobre 2021, le rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services d’eau 
potable nous a été présenté. Il révèle, enfin, une nette 
amélioration de notre rendement (il était temps !). 
Ceci s’explique essentiellement par la recherche, Ia 
détection et le traitement de fuites majeures. 

Malgré tout, la question sur la vétusté du réseau se 
pose encore, certaines canalisations ont plus de 50 
ans ! Cela représente donc un risque de fuite mais 
aussi et surtout un risque sanitaire important avec la 
présence de canalisations en plomb essentiellement 
situées en centre ville. 

Il est donc plus qu’urgent de commencer les travaux 
de réhabilitation de la grande rue. Il faut rapidement 
consulter et associer en amont nos artisans et 
commerçants qui seront forcement impactés par ce 
projet. 

Et quid de l’avenir du bâtiment abritant aujourd’hui la 
maison de retraite petit Pierre ? Là aussi, il est grand 

temps d’avoir des réponses concrètes sur les projets 
de l’utilisation de ces grands espaces aménageables. 

Vous aurez dans quelques mois, l’occasion de 
découvrir un parcours de santé sur les bords de 
Loire. Ce projet, co-construit avec Edwige Chouraqui, 
Jérôme Poitou et Jean Pierre Misseri, vous permettra, 
quelque soient votre âge et votre niveau, de pratiquer 
une activité sportive et ludique sur les bords de Loire. 
II sera aussi le point de départ du projet des « liaisons 
douces », présenté dans ce même numéro, porté par 
la majorité et dans lequel est associé David Balangé.

Nous vous souhaitons sincèrement de très belles 
fêtes de fin d’année. 

Profitez bien de votre famille, de vos amis, de vos 
proches. 

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

Jérôme Poitou, Julien Jérome, Alexandre Radin 

Une équipe, tous investis !
L’année 2021 touche déjà à sa fin ! Pour beaucoup 
d’entre nous, c’est souvent le moment propice pour 
faire le bilan de l’année écoulée. Pour notre équipe, 
c’est la première année complète de mandat, après 
une année 2020 marquée par une installation « rock 
and roll » en raison de la gestion (compliquée) de la 
COVID ! 

C’est une année pendant laquelle nous nous sommes 
tous pleinement découverts. Ensemble nous avons 
mené les projets de l’année. Parmi ceux-ci, certains 
retiennent davantage notre attention. La mise en 
œuvre de « Jargeau Plage » en fait sans doute partie. 
À travers cette grande manifestation, l’ensemble de 
notre équipe s’unit pour en faire une réussite. 

Du début à la fin, chaque conseiller peut se saisir 
d’une tâche, en fonction de ses connaissances, de 
ses appétences et du temps qui lui est disponible. Les 
tâches sont d’ailleurs nombreuses. Cela commence 

par la réflexion quant à l’organisation générale et 
aux activités programmées, il faut ensuite contacter 
les prestataires, rechercher les mécènes. Le moment 
venu, le lien avec les services techniques pour assurer 
la mise en place sera fait, afin que certains d’entre 
nous puissent monter sur scène pour assurer le 
« show », tandis que d’autres font l’accueil ! 

Cet investissement de chacun se retrouve dans tous 
les projets que nous menons. C’est sans doute ça la 
clef de la réussite : offrir une place à chaque conseiller 
pour qu’il puisse pleinement s’investir pour sa 
commune et trouver du sens à son mandat, mais aussi 
trouver sa place ! Car au-delà, c’est aussi une belle 
aventure humaine pleine de partage et d’émotion. 

Soyez donc sûrs du plein dévouement de notre 
équipe à votre égard ! 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année et (avec un peu d’avance) une merveilleuse 
année 2022.

Expression du Groupe des élus  
Constructifs et Vigilants

Le mot de la majorité 
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Vos élus et un groupe de bénévoles qui 
s’impliquent déjà, parfois depuis long-
temps, forment une équipe motivée et  
dynamique !

Comme vous l’avez sûrement remarqué, 
les festivités sont reparties à Jargeau. 
Pour mener à bien ces manifestations, 
nous avons toujours besoin de plus de 
bénévoles.

Que vous soyez un peu ou beaucoup 
disponible, il y aura toujours une place 
pour vous dans cette équipe. Jeunes ou 
moins jeunes, venez nous rejoindre. 

Nous avons vraiment besoin de vous afin 
que chaque manifestation ou événement 
gergolien soit une vraie réussite !

Chaque participation est une occasion de 
se retrouver, de faire « ensemble » et de 
partager !

Vous avez envie de faire partie de 
ce groupe ? Alors n’hésitez pas à 
contacter Clément Rigal, conseiller 
délégué à l'événementiel par courriel :  
clement.rigal@jargeau.fr

Appel à bénévoles 
pour les manifestations 

gergoliennes


