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Face aux nombreuses interrogations que nous devons 
affronter en ce début d’année 2021, le Conseil Municipal se 
joint à moi pour souhaiter de trouver enfin une issue à la crise 
sanitaire qui secoue le monde entier depuis un an, et pouvoir 
dire bientôt que c’est gagné.

Car cette crise, commencée très loin de nous, dont les premiers effets ont 
été identifiés en Europe début 2020, ont fait des ravages considérables.

Bien que le taux de mortalité ne fut pas le pire de celui des épidémies 
connues de notre histoire contemporaine, il a pourtant dévasté des familles, 
et l’ensemble des effets induits est une catastrophe.

C’est une crise sans précédent qui affecte notre économie, nos modes de vie, 
nos libertés, la formation des jeunes, toutes les activités professionnelles, 
culturelles, sociales, la vie tout entière de notre nation jusqu’à nos communes 
et nos foyers sans exception.

Dans ce contexte sanitaire si difficile, alors que nous déplorons au plan 
national un manque cruel de médecins généralistes, notre commune est 
la première du Loiret à accueillir un Centre Régional de Santé.

Il vient d’ouvrir au 1er janvier, rue Basse Cour, dans les locaux achetés 
et bientôt rénovés par la Communauté de Communes. Ce sont quatre 
médecins, salariés de la Région, qui viendront à terme s’installer en 
plus des trois médecins libéraux déjà présents sur notre commune. 
Ils exerceront également des permanences sur les autres communes de  
la CCL.

Cette crise sanitaire nous a également privés de la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Vous pourrez toutefois lire dans ce numéro les principaux projets 
programmés ou qui vont démarrer cette année, dont le déploiement des 
élus de quartiers. Nous avons voulu une proximité entre les élus et les 
Gergoliens. Vous pourrez trouver les élus référents à proximité de chez 
vous. Ils sont présents pour être à vos côtés et à votre écoute.

Je souhaite, pour chacun d’entre vous ainsi que pour vos familles, tous 
mes voeux les plus chaleureux de santé, de solidarité, de bonheur et 
de réussite.

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

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

Naissances

Octobre 2020
Lucas JEULIN
Matthew POUPEAU
Lola CIRENCIEN

Novembre 2020
Ayden CHEVAUCHÉE
Ahmed Yanis YAHI
Constance CLOIX

Décembre 2020
Noam FEKKAK 
Agathe BELLANGER 
Gabin BOUBAULT 
Elina GOMEZ RUBIO

Décès

Octobre 2020
Gérard VARANNE
Jeannine ROBIC
Gaston DOFFE

Novembre 2020
Irène BANASZCZYK
Jacqueline SUGÈRE

Décembre 2020
Alberto PEREIRA LOPEZ GUIMARAES
Mauricette LAMBERT
Irène SCHMITT
Monique JUTTEAU
Monique BOUILLON
Odette RÉPÉRANT

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

Nouvelle activité

La Pizza
M. Mohamed CHOUIKA
6 rue du Faubourg Berry,  
45150 JARGEAU
Tél : 02 38 59 90 05

Livraison gratuite à domicile  
et au bureau (Jargeau, St Denis-
de-l’Hôtel, Darvoy, Férolles, Fay aux 
Loges) 
Ouvert 6 jours/7 de 11h à 14h30 et 
18h à 22h - Le week-end jusqu’à 23h  
Fermé le lundi
2 pizzas achetées = 3ème offerte  
à emporter
CB acceptée en livraison à partir  
de 15€ à signaler à la commande

Nouvelle activité

Ma « Po » douce
Mme Pauline KERNEIS
Esthéticienne à domicile
07 78 57 21 00
mapodouce@gmail.com

facebook : Ma « Po » douce

Nouvelles adresses 

Défiparades
4 rue du Faubourg Berry
(anciennement 2 rue Gambetta)

Hop la Pizza
3 rue du 11 novembre 1818
(anciennement Grande Rue)
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vie économique

Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
J’étais auparavant aide soignante, et j’ai quitté mon poste en août 2020. Je 
recherchais un local afin d’ouvrir un espace bien être (spa, sauna...) à Jargeau. J’ai vu 
sur Internet que Valérie, l’ancienne propriétaire, cherchait à céder son affaire et avec 
mon mari, nous sommes venus boire un café. J’ai tout de suite su que c’était là où je 
voulais travailler. 

Pourquoi avoir choisi Jargeau pour vous installer ?
J’habite à Quiers sur Bezonde, près de Bellegarde. Lors de mes recherches de local 
pour ma reconversion professionnelle, j’ai tout de suite trouvé que Jargeau était une 
ville très mignonne et accueillante.

Que proposez-vous exactement dans votre boutique Evasion Caf Thé ? 
Côté épicerie fine version sucré, je propose principalement des produits émanant 
de la biscuiterie de Sologne, du miel de Férolles, des confitures de Karine (cuites au 
chaudron). En version salé, mes produits sont principalement issus de l’entreprise « 
Terre Exotique », spécialisée dans les épices. J’ai aussi commencé, pour les fêtes de 
fin d’année, à vendre de la porcelaine de Jargeau, idéale pour composer des paquets 
cadeaux, ainsi que des panetones italiens.

Côté salon de thé, je propose les traditionnels thés et cafés gourmands, des muffins 
maison, des sablés de l’évasion (en forme de théière) maison. Lorsque je serai 
autorisée à réouvrir le salon de thé, je mettrai en vente des soupes  avec des gaufres 
liégeoises salées (sur place et à emporter). 

Evasion Caf Thé est ouvert :  
Du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h 
www.facebook.com/levasioncafthe

Nathalie DEVOCELLE a repris la boutique Evasion Caf Thé le 13 octobre 2020. 
Située au 40 Grande Rue, l’enseigne vous propose cafés, thés, chocolats et 
autres boissons chaudes, thés glacés, jus de fruits, sirop à l’eau, cafés et thés 
gourmands, et des produits d’épicerie fine, sucrés et salés. Pendant cette 
période de crise sanitaire, Nathalie vous propose ces boissons à emporter.

BON À SAVOIR
Nathalie met à votre 

disposition une carte 
de fidélité, à utiliser 
pour tout achat ou 
consommation sur 

place ou à emporter.

invitation 
aux voyages
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N’oubliez pas, de nombreux restaurants et bars sont toujours là pour vous 
et attendent la réouverture avec impatience. Vous pouvez les contacter, 
certains offrent un service de plats à emporter.

gergoliens solidaires

Le Berry
02 38 59 71 29

ros.jean-louis@sfr.fr

Le Narval
02 38 59 70 58

pascal.col@orange.fr

Le Café de la Plage
02 38 59 70 58

 

L’Eden
02 38 59 70 72

Brasserie Eau des lys
02 38 59 71 52

Facebook :  
Brasserie Eau des Lys

Le Cheval Blanc
02 38 57 29 59

Facebook : 
lechevalblancjargeau

 
Asie Pacifique
02 38 59 94 46

contact@asie-pacifique.net

www.asie-pacifique.net

Facebook : asiepacifique

L’Authentique
06 62 60 31 34

Chez Caro
Facebook : Chez Caro

Crousty Food
09 53 57 32 39

www.crousty-food.eatbu.com

Facebook : Croustyfood

À La Cuisine Thaï 
06 50 56 07 98 
oth-1@hotmail.fr

Hop’la Pizza
02 38 49 61 06

www.hoplapizza.fr

Facebook : 
hoplapizzajargeau

L’Intention 
02 38 46 14 68

restaurantintention@
gmail.com

Facebook : 
restaurantlintention

 
Speed’za  
02 38 57 34 00

www.sites.google.com/
site/speedza45150

Facebook : speedza

La Pizza
Facebook :  
LApizza jargeau

restaurants & bars,
toujours à votre  
service !
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vie Associative

Bonjour, pouvez-vous présenter le C2S 
en quelques mots ? 
Le C2S existe depuis 1946. Aquagym, 
gymnastique (pour enfants, femmes et 
hommes), hip hop, sophrologie, marche 
nordique sont les activités sportives qui 
sont proposées. Jusqu’à l’année dernière, 
des cours de natation synchronisée étaient 
dispensés à une cinquantaine d’élèves, mais 
faute d’avoir pu trouver un professeur, cette 
activité n’a pas été reconduite cette année. 

Nous faisons le maximum pour qu’elle puisse 
à nouveau être proposée l’année prochaine. 
Les inscriptions sont possibles tout au long 
de l’année. 

7 animateurs sont rémunérés par le C2S, 
actuellement au chômage depuis novembre.

Quelles sont vos autres activités sur  
le territoire ?
Le C2S organise et gère aussi le service de 
portage à domicile des repas pour les com-
munes de Jargeau, Férolles, Darvoy, Sandil-
lon et Vienne en Val. 50 personnes béné-
ficient actuellement de ce service qui peut 
être subventionné par les communes. Des 
menus sont proposés selon les régimes de 
chacun, avec ou sans sel, avec ou sans sucre.

Des après-midi jeux étaient aussi organisés 
le lundi et le vendredi après-midi à la salle 
Berry. Cependant, cette action est stoppée 
depuis mars, suite à la crise sanitaire. Nous 
attendons tous avec impatience l’autorisation 
de pouvoir proposer à nouveau cette activité. 

Pour cette année, l’alphabétisation et l’aide 
aux devoirs ont été annulés suite à la Covid.

bien-être et solidarité 
avec le c2s

APPEL À CANDIDATURE
Le C2S recherche des bénévoles afin de 
renouveler son conseil d’administration. 
Merci de prendre contact directement 
avec Marie-Claude Bourdin.

Rencontre avec Marie-Claude BOURDIN, Présidente du Centre Sportif et Social (C2S) 
depuis 2013.

De gauche à droite : Marie-Claude (présidente), Laurence (secrétaire), Valérie (portage des repas)

CENTRE SPORTIF & SOCIAL

Plus d’infos :
Bureau : 2 avenue du Général de Gaulle  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
02 38 59 76 80 - C2s.jargeau@gmail.com 
www.centresportifetsocial.fr
Facebook : c2s jargeau  
centresportifetsocial jargeau
Pour le portage des repas :  
jargeau.centre-social@wanadoo.fr 
06 03 12 98 06
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vie Associative

La Chauve qui sourit

A 27 ans, après un accident de la route sans gravité 
dans le cadre de son activité professionnelle de 
chauffeur livreur, Sandra apprend qu’elle est 
atteinte d’une leucémie aïgue. Après des semaines 
en isolement dans une chambre stérile, les 
nombreuses séances de chimiothérapie, le port 
du masque, elle a pu être sauvée grâce au don de 
moelle osseuse. Un « veilleur de vie » (c’est ainsi 
que sont nommées les personnes qui font don de 
leur moelle) lui a redonné la vie.

En 2013, Sandra écrit un livre sur son parcours de 
malade et sur le don : « Mon sourire pour guérir ».  
Ce livre, écrit avec humour et plein de bonne 
humeur, nous incite à nous inscrire sur le registre 
des donneurs de moelle osseuse (ne pas confondre 
avec la moelle épinière !). Une inscription, un rendez-
vous et une prise de sang suffisent. Une partie des 
droits d’auteur du présent ouvrage est reversée à 
l’association La Chauve qui sourit.

Sandra est entrain de préparer une nouvelle action 
pour 2021 : la création d’une bande dessinée qui 
sera distribuée gratuitement, dans les hôpitaux, 
dans les maisons du sang, afin de convaincre le 
maximum de personnes à faire don de leur moelle 
osseuse.  

Il n’y a que 240 000 veilleurs de vie en France ! 
Ce nombre est largement insuffisant. Il faut savoir 
qu’il n’y a qu’une seule chance sur un million d’être 
compatible.

Le don de moelle osseuse, ça se passe comment ? 
Toutes les informations sont disponibles sur le site 
officiel du don de moelle osseuse :
https://www.dondemoelleosseuse.fr/ 
comment-s-effectue-ce-don

Vous souhaitez faire un don afin d’aider Sandra dans 
ses actions ? N’hésitez pas à la contacter au  
06 63 99 00 52  ou par mail sandalmaso@gmail.com
Facebook : La-Chauve-QUI-Sourit

C’est le nom qu’a donné Sandra DAL MASO à son association en 2009, avec pour 
objectif : sensibiliser le plus grand nombre au don de moelle osseuse.

LES CONDITIONS POUR ÊTRE VEILLEUR DE VIE  :

Être en parfaite 
santé et avoir  

entre 18 et 50 ans lors de 
l’inscription, même si on 
peut donner jusqu’à  
60 ans. 

Passer un entretien 
médical spécifique 

pour faire le point sur  
ses antécédents médicaux 
et son mode de vie.

S’engager à rester 
joignable et à se 

rendre disponible pour les 
examens médicaux en cas 
de compatibilité avec un 
receveur.
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Malgré de lourds investissements 
depuis plusieurs années (520 000 € 
depuis 2016), notre réseau d’adduc-
tion d’eau potable ne se montre tou-
jours pas des plus performants. 

Sa mise en eau a été réalisée peu 
avant le début de la Seconde Guerre 
mondiale, et les premières canalisa-
tions en fonte grise maillent toujours 
le sous-sol de notre commune, et 
notamment son centre-ville. Il arrive 
alors parfois que ces conduites en-
terrées se fracturent, ou se fissurent. 
L’origine de ces incidents n’est pas 
toujours identifiable, mais les princi-
paux facteurs sont le trafic routier et 
les mouvements de terrain. 

Même avec un suivi rigoureux 
et régulier du réseau, ces fuites 
parfois importantes ne se voient 
pas toujours directement depuis la 
surface. Parfois le sol s’affaisse ou 
alors le goudron se soulève, mais il 
arrive que l’eau s’écoule dans une 
cavité sous-terraine naturelle. Dans 

ce cas, la fuite est très difficilement 
détectable. Le réseau étant sous une 
pression importante, l’eau continue 
de circuler « normalement » dans 
le réseau malgré la déperdition. La 
fuite n’est alors pas décelable depuis 
la chaussée.  

Des investigations sont alors en-
treprises régulièrement. Des tech-
niques bien particulières sont 
mises en œuvre : voiture renifleuse, 
microacoustique, etc. Les outils 
peuvent surprendre, mais l’usage 
de la technique est nécessaire pour 
révéler l’invisible : l’eau qui coule en 
sous-sol ! 

Nous souhaitons retrouver un ren-
dement «  correct  » pour un réseau 
de cet âge avant la fin de notre man-
dat. Pour l’instant, les investigations 
se poursuivent et les réparations 
s’enchaînent. Une fois la situation 
stabilisée, le remplacement des par-
ties identifiées comme étant plus 
sensibles sera envisagé. 

vie locale

Un réseau d’eau 
sous surveillance 
renforcée

Les chiffres 
clefs du réseau 

43,7 km 
de canalisation

2 010 
abonnés (2019)

4 642 
habitants desservis 

209 140 m3

consommées (2019) 

100 % 
de conformité microbiologique  
et physico-chimiques.

En cas de problème constaté 
sur le réseau d’eau ou 
d’assainissement, nous vous 
remercions de contacter les 
services techniques de la 
Commune, 10 rue de la Vallée du 
Chat, Z.A. des Cailloux :

Tél : 02 38 59 94 94 
services-techniques@jargeau.fr

INFO FACTURATION  
EAU/ASSAINISSEMENT

Au printemps dernier, nous vous informions de la modernisation à venir 
des modes de facturation et de paiement de nos services d’approvision-
nement en eau et en assainissement, dans le but de vous fournir un ser-
vice de meilleure qualité.
Les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité de nos prestataires 
chargés du déploiement du nouveau logiciel tout comme sur celle des 
services des finances publiques dont dépend notre facturation ne nous ont 
malheureusement pas permis de mettre en œuvre ces améliorations comme 
nous l’aurions souhaité et de réaliser la relève annuelle de vos compteurs.

Les factures que vous receviez habituellement au mois de décembre n’ont 
donc pas pu vous parvenir. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 
Celles-ci vous seront adressées au cours du mois de février prochain. Elles 
seront désormais semestrielles pour permettre un meilleur lissage des 
paiements. De même, de nouveaux modes de paiement seront mis en œuvre. 
Enfin, à partir de janvier 2022, un prélèvement mensuel vous sera proposé. 
Vous recevrez très prochainement un courrier détaillant précisément 
l’ensemble de ces évolutions.

« La gestion du réseau 
au quotidien demande 
de la rigueur… » 

Norbert FONTORBE, fontainier
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Un réseau d’eau 
sous surveillance 
renforcée

Quelles sont les raisons  
de ton engagement ? 
J’ai eu envie d’aider la ville, de pouvoir faire 
des choses pour différentes associations afin 
d’améliorer le quotidien des gergoliens. 

Cette année qui vient de passer et qui 
correspond à la moitié de mon mandat a été 
très enrichissante, pleine de projets, même si 
nous n’avons pas pu tout faire à cause de la crise 
sanitaire. 

Beaucoup de projets ont néanmoins pu être 
menés à bien ; j’espère que l’on pourra en faire 
autant l’année prochaine et continuer comme ça. 

Un des projets qui te tenait à cœur 
vient d’être mis en place, en lien avec  
l’association Les Papillons. Peux-tu nous  
en dire plus ?
L’association Les Papillons a été créée par 
Monsieur Laurent Boyet, victime de violences 
sexuelles perpétrées par son frère.  Le but 
de cette association est d’installer des boîtes 
aux lettres où les enfants pourront déposer 
des mots ou des lettres afin de dénoncer des 
actes de violence, qu’ils soient physiques ou 
psychologiques. Ces boîtes sont relevées 
tous les jours par un référent de l’association. 
Une transmission à la Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes du Loiret peut alors 
être faite, selon la nature des faits dénoncés.

J’ai entendu parler de l’association Les Papillons 
par ma grand-mère. J’ai trouvé que ce serait une 
super idée, car une victime de harcèlement ou 
de maltraitance doit pouvoir dénoncer ce qu’elle 
vit sans avoir peur d’être jugée.

La convention a été signée le mercredi 16 
décembre, à la mairie et a acté l’installation de 
3 boîtes aux lettres (écoles Berry, Madeleine et 
collège Le Clos Ferbois) à Jargeau début janvier.

Quelles sont les actions pour 2021  
du Conseil Municipal des Enfants ?
Les enfants du CME ont d’ores et déjà mis en 
place plusieurs actions : collecte des sapins de 
Noël prévue à la mi janvier, collecte de jouets 
dans les écoles en faveur du Secours Catholique, 
élaboration de cartes de voeux à l’égard des 
seniors, participation au vote pour le concours 
des maisons fleuries, mise en place des boîtes 
aux lettres avec la signature d’une convention 
avec l’association Les Papillons.

Les enfants du CME ont entièrement repensé et 
conçu l’aménagement de la nouvelle aire de jeux 
située juste avant le camping, qui sera inaugurée 
au printemps 2021. Un travail est en cours avec 
l’élue déléguée à la culture afin de réaliser des 
panneaux qui serviront pour une exposition sur 
la Loire et une action de ramassage des déchets 
en lien avec le Sictom va être organisée dans 
la ville. J’aimerais aussi organiser une collecte 
pour la SPA afin de récolter par exemple des 
couvertures pour les animaux.

vie locale

Rencontre avec 
Cathia BRETEAU  
Maire du Conseil  
Municipal des Enfants

Cathia a été élue Maire du Conseil Municipal des Enfants le 29 novembre 2019.  
Agée de 11 ans, elle est scolarisée en 6ème au collège Le Clos Ferbois.
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démocratie participative

Pendant la campagne des dernières élections municipales, nous avions émis 
collectivement le souhait de renforcer la démocratie participative à Jargeau. Nous nous 
étions alors engagés à mettre en œuvre des élus de quartier. 

À travers eux, l’idée est de faire remonter les problématiques de quartier, mais aussi 
d’informer les habitants des orientations prises par la mairie. Ils seront aussi mobilisés 
pour la mise en œuvre de projets particuliers comme le budget participatif, qui sera 
lancé en 2022, ou les chantiers participatifs que nous voulons développer. 

Déploiement  
des élus de quartier

Qui sont mes élus  
de quartiers  ? 
Les élus de quartier sont issus du 
conseil municipal. Ils connaissent le 
fonctionnement de la municipalité et ses 
nombreux rouages. Ils sauront, à coup 
sûr, cibler le bon interlocuteur.

Quel est mon quartier  ?
Pour trouver son quartier, il suffit de 
se repérer sur la carte présentée ci-
contre. En cas de doute, il est possible 
de contacter les élus de l’un ou l’autre 
des quartiers. Une réponse sera toujours 
apportée.

Dix quartiers ont été établis en prenant en 
compte la population, mais aussi l’identité 
de chaque lieu, tout en veillant à ne pas 
trop fragmenter le territoire et ainsi nuire 
à leur visibilité.

À quoi vont 
servir mes élus de 
quartier  ?
Ils permettront de créer un lien 
entre le Conseil municipal et les ha-
bitants de chaque quartier. 

Ils pourront par exemple :

- Informer les habitants des 
orientations prises par la 
mairie,

- Faire remonter les probléma-
tiques de chaque quartier au-
près du maire et des services 
de la commune…

Ils joueront aussi le rôle de facilita-
teur lors de la mise en œuvre des 
projets participatifs.

Comment contacter mes élus de quartier ?
Une adresse courriel dédiée à chaque quartier a été créée. Elle permet-
tra de contacter facilement ses élus référents à chaque problématique 
rencontrée ou à chaque question.

Une rencontre annuelle de quartier avec les élus référents sera organisée. 
Ce temps d’échange convivial permettra de créer du lien entre les élus et les 
habitants .
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Vos élus  
de quartier

démocratie participative

1  Carnot
Claudine Begon et  
Jacques Leroy
quartier-carnot@jargeau.fr

2  Madeleine

David Piantone et  
Clément Rigal 
quartier-madeleine@jargeau.fr

3  verger

Laurence Pellé et  
Marie-Claire Niaf
quartier-verger@jargeau.fr

4  morvan
Brice Le Bonniec 
quartier-morvan@jargeau.fr

5  Chapotte
Virginie Guiraud 
quartier-chapotte@jargeau.fr 

6  Saint-Fiacre

Julie Goussu et  
Marielle Lambert 
quartier-saint-fiacre@jargeau.fr

7  Les hameaux

Sophie Héron,  
Cédeline Blanchon et  
Denis Rouet 
quartier-hameaux@jargeau.fr 

8  Clos mein

Edwige Chouraqui,  
Alain Margueritte et  
Jean-Michel Bouard 
quartier-clos-mein@jargeau.fr 

9  tuilerie
Fabrice Poupet 
quartier-tuilerie@jargeau.fr

10  besson

Claudine Begon et  
Jean-Pierre Misseri 
quartier-besson@jargeau.fr
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citoyenneté

Ces déchets sauvages sont ramassés par les agents 
municipaux et traités aux frais de la municipalité. Ces 
incivilités nous coûtent plus 38  000 € par an. Argent 
inutilement dépensé afin de pallier l’incurie de certains. 

Alors, nulle excuse face à ce fléau ! Abandonner ses déchets 
dans la rue, et ce même autour d’un point de collecte, est une 
infraction punie d’une amende forfaitaire de 68 €. Le Conseil 
municipal a par ailleurs approuvé l’alourdissement de cette 
sanction avec la mise en œuvre d’une participation aux frais 
de nettoyage de 250 € pour chaque contrevenant identifié. 

Désormais, abandonner ses déchets dans la rue coûtera  
318 € et les contrôles seront renforcés. Dans un avenir 
proche, des caméras de vidéoprotection seront installées afin 
de dissuader les contrevenants. 

Gérer ces  
déchets que 
je ne saurais 
voir  !

Il y a des choses dans la gestion municipale dont on se 
passerait bien. L’une d’entre elles est le traitement des 
nombreux dépôts de déchets sauvages autour des points 
d’apport volontaires. D’aucuns pensent sans doute 
qu’une fois délicatement posés sur le sol, ces déchets 
disparaissent comme par enchantement ! Néanmoins, ce 
n’est pas le cas. 

POUR RAPPEL 
Un badge d’accès aux colonnes enterrées peut être demandé 
auprès du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire. Il comprend 
un forfait de 27 dépôts pour 140,58 € par an. Le dépôt 
supplémentaire est facturé 0,60 €.

Lorsque les colonnes sont pleines ou dysfonctionnelles, 
le SICTOM doit être contacté au 02 38 59 50 25 ou 
par courriel à l’adresse suivante : sictom@sictom-
chateauneuf.fr 
Le dépôt sur la voie publique est une infraction ! Vous devez 
donc revenir avec vos déchets une fois le problème résolu.

Pour les autres déchets, non acceptés en apport volontaire, 
la déchèterie de Jargeau est ouverte et accessible à tous .

Les poubelles communales ne doivent pas recevoir vos 
ordures ménagères.

CONTACTEZ LE SICTOM
02 38 59 50 25  
sictom@sictom-chateauneuf.fr 

Colonnes pleines ? Dysfonctionnement ?
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travaux

école Berry
Les classes de Mme Marcadet et de Mme Thierry ont été 
rénovées pendant les vacances de Noël : peintures, faux 
plafonds et changement des luminaires. 

Achat d’une balayeuse 
La mécanisation de ces méthodes de propreté va améliorer 
le services vers les gergoliens, une rapidité d’intervention 
et une flexibilité pour nos programmes de balayage.

Gymnase de la Chérelle
Percement d’une porte permettant de rentrer dans la 
salle sans avoir à passer par les vestiaires.

Réfection complète des vestiaires (changement des 
carrelages et des faïences, remplacement des fenêtres, 
création de deux WC PMR, peinture sur la totalité du 
sas et des vestiaires, remplacement du faux plafond 
avec incorporation de luminaires LED, changement des 
différentes portes)

Travaux à venir
• Continuité des études  
   pour la Salle Polyvalente et Clair Soleil 

• Amélioration du cadre de vie

• Travail en cours sur la phase de faisabilité 
   des travaux de réfection du second bloc 
    sanitaire du camping
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chronique culturelle

Fille de notaire, orpheline à 16 ans, c’est une brillante 
élève. Elle est l’une des premières jeunes filles à 
devenir titulaire de deux baccalauréats Lettres et 
sciences.

Dès 1887, elle écrit dans La Revue de France :  « 
Les femmes sont les égales des hommes par le 
cœur et par le sentiment, par la pensée et par la 
raison… dans la civilisation moderne, la femme ne 
peut plus n’être rien alors que l’homme serait tout… 
Philosophiquement et rationnellement, l’idée de 
l’égalité se conçoit et s’impose 
dans tous les domaines… »

Titulaire de deux licences l’une 
en philosophie et l’autre en droit, 
c’est en soutenant une thèse au 
titre déjà évocateur : « L’étude 
historique des professions acces-
sibles aux femmes » qu’elle ob-
tient son doctorat en 1892. Elle 
est la première femme française 
à acquérir ce diplôme en droit.                                                                                                                                   
Forte de cette victoire, elle prend la plume pour écrire 
dans l’Illustration du 16 Juillet 1892 : La mort d’une lé-
gende: Celle de la supériorité masculine et de l’abîme 
séparant les deux moitiés de l’humanité.

Elle devient enseignante dans plusieurs lycées 
parisiens pour jeunes filles. 

Le 24 novembre 1897, possédant les diplômes 
requis, elle se présente à la cour de Paris pour prêter 
le serment des avocats mais elle se heurte à la société 
masculine de la fin du XIXe siècle. Les magistrats 
lui refusent l’accès au Barreau au motif que la Loi 
n’autorise pas les femmes à exercer la profession 
d’avocat. Elle s’obstine et aidée par son frère Emile, 
avocat et député de Seine et Marne, elle obtient le 
soutien de personnalités politiques majeures telles 
que Raymond Poincaré, Paul Deschanel et sur 

proposition du député René Viviani, la loi autorisant 
les femmes à devenir avocates sera votée par les 
parlementaires le 30 Juin 1899.                                                                                                                          

C’est seulement un an et demi plus tard que les 
sénateurs consentent à examiner cette loi et à 
l’adopter.  Au Journal officiel du 1er décembre 1900 
est publiée la Loi n°1900-1201 ayant pour objet de 
permettre aux femmes munies du diplôme de licencié 
en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer 
cette profession.

Malgré le ressentiment de ses 
détracteurs qui n’acceptent 
pas qu’elle revendique pour les 
femmes l’égalité pour les études 
et l’accessibilité à bien des pro-
fessions, Jeanne Chauvin de-
vient la première femme inscrite 
au tableau de l’ordre des avocats 
de Paris.

Jeanne Chauvin plaidera pour 
la première fois il y a 120 ans 
en 1901 ouvrant cette voie à 
d’autres femmes qui vont douce-
ment et peu à peu œuvrer dans 
les prétoires. Le nom de Jeanne 
Chauvin est associé à la cam-
pagne qu’elle a menée pour l’ac-
cession des femmes au barreau. 
Reconnue pionnière combative, 

elle est nommée Chevalier de la légion d’Honneur le 
19 Janvier 1926 par le Président Raymond Poincaré, 
lui-même avocat. L’année même de cette décoration, 
Jeanne Chauvin meurt de la variole à Provins le 28 
Septembre 1926.

Dans leur livre Ces femmes qui ont réveillé la France, 
Jean Louis Debré et Valérie Bochenek font une place 
très honorable à Jeanne Chauvin parmi des femmes 
telles que Marie Curie, George Sand, Colette, Simone 
Veil par exemple !

Une rue de Paris porte le nom de Jeanne Chauvin, une 
autre à Aix en Provence, à Toulouse, à Provins ainsi 
que la bibliothèque de la faculté de Paris Descartes, 
celle de Malakoff ou l’atrium de l’université d’Orléans 
la Source.

Que justice soiT  
rendue !

Jeanne Chauvin est née le 22 avril 1862 à Jargeau, elle devint la première 
femme avocate en France et son combat pour permettre aux femmes 
d’accéder à des professions alors réservées aux hommes est remarquable

dans la civilisation 
moderne, la femme ne 
peut plus n’être rien 
alors que l’homme  
serait tout… 
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Que justice soiT  
rendue !

libre expression

Très belle année 2021 aux Gergoliennes et aux 
Gergoliens ! Après une année 2020 douloureuse, 
faisons le souhait d’une année 2021 placée sous le 
signe de la confiance et de la solidarité.
Nos premières pensées vont d’abord à toutes 
celles et ceux qui ont été touchés directement par 
la CoVid. Nous n’oublierons pas celles et ceux qui 
sont en première ligne depuis plusieurs mois pour 
nous protéger : nos soignants, nos pharmaciens, 
nos enseignants, nos agents de service public et des 
écoles et toutes celles et ceux qui ont poursuivi leur 
activité malgré les risques. Et comment ne pas penser 
à nos commerçants, restaurateurs, hôteliers, artisans, 
professionnels du tourisme et de l’événementiel, qui 
risquent de connaître encore des mois bien difficiles. 
Enfin, nous pensons à vous toutes et vous tous qui 
subissez l’isolement depuis presque une année. 
Comme vous, nous espérons un retour rapide à une 
vie normale.
Nous sommes toutes et tous unis pour Jargeau 
dans ces moments difficiles.

Pour cette nouvelle année, faisons le souhait que 
notre ville retrouve son dynamisme culturel, associatif 
et économique.
2021 sera une année de défis :
- la gestion de l’eau potable
- la gestion des déchets (Sictom)
- la transition écologique
- le développement économique et touristique  
de notre territoire.
Vous pouvez compter sur nous pour être à vos cotés 
pour vous écouter et porter votre voix afin que notre 
belle ville de Jargeau sorte grandie de cette épreuve. 
Soyons audacieux ! 
Veiller, alerter, proposer et construire seront toujours 
le sens de notre engagement pour Jargeau !
Votre groupe des élus constructifs et vigilants, dans 
sa diversité et dans son unité, vous souhaite une 
année 2021 de retrouvailles, de santé, de ressources 
et d’enthousiasme.

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

Jérôme Poitou, Alexandre Radin, Julien Jérome 

Nous contacter : gecv.jargeau@gmail.com

Une année 2021 pleine d’actions !
Toute l’équipe de la majorité vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021. 
L’année 2020 a été une année bien particulière. Elle 
restera sans doute gravée dans la mémoire collective 
pendant plusieurs décennies. Elle a mis en avant la 
fragilité de nos Sociétés. Elles qui se croyaient peut-
être toutes puissantes ! 
À nous alors d’envisager l’avenir. Cette année 2020 
doit nous rappeler à quel point il est essentiel de 
rêver le monde de demain. Unissons-nous pour le 
construire. Bâtissons ensemble les fondations d’une 
société plus résiliente et surtout plus solidaire, car 
des défis bien plus grands nous attendent.
Pour la municipalité, l’année 2021 sera une année 
résolument tournée vers l’action. De nombreux 
projets seront initiés et même réalisés. 
Côté travaux, nous pouvons mentionner la réhabilita-
tion complète de la salle polyvalente, qui permettra 
enfin d’offrir une belle salle en plein cœur de ville aux 
particuliers, associations et entreprises. Sera aussi 
initiée la restructuration de Clair Soleil dont les pré-
fabriqués commencent aujourd’hui à accuser le poids 
des années. La mise en sécurité de l’accès de l’école 
Porte-Madeleine sera aussi réalisée pendant cette an-
née, et la toiture de l’école maternelle sera également 
intégralement reprise. Enfin, toujours concernant les 
travaux, un groupe d’étude devant associer les com-

merçants et les habitants se réunira dans les mois qui 
arrivent afin d’aborder la question de la réhabilitation 
de la Grande Rue. 
Côté sport et associations, la rénovation des vestiaires 
du gymnase de la Cherelle a été terminée en ce début 
d’année. L’achat des équipements festifs partagés 
entre les associations se fera dans les prochains mois. 
Côté tourisme, la municipalité reprendra la gestion du 
Camping de l’Isle aux Moulins afin d’en faire une belle 
étape sur le chemin de la Loire à Vélo. 
Côté cadre de vie, les phases de réflexion et d’étude 
se poursuivent notamment concernant l’implantation 
d’une ferme urbaine, la création des jardins partagés, 
la viabilisation des chemins ruraux et la végétalisation 
de la commune (cimetière et espace public). 
Côté solidarité, les actions envers nos aînés seront 
pérennisées, et les aides sociales versées aux plus 
démunis par la commune seront sanctuarisées. 
Côté culture et festivités, enfin, en dépit des 
manifestations qui se tiendront, le cas échéant, en 
fonction de l’évolution de l’épidémie de la Covid, une 
série de panneaux seront installés sur les bords de 
Loire et dans le centre-ville afin d’aborder l’histoire de 
notre fleuve royal !
Comme vous pouvez le voir, 2021 va beaucoup 
occuper vos élus.
Belle et heureuse année. 

Expression du Groupe des élus  
Constructifs et Vigilants

Le mot de la majorité 
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retour en images

15 DÉCEMBRE 2020 
François Bonneau, président de la Région Centre, est venu signer les contrats 
de recrutement des premiers médecins pour Jargeau. La Communauté de 
Communes des Loges mettra gratuitement à disposition de la Région les 
locaux qu’elle vient d’acheter rue Basse Cour. Ainsi, depuis le 1er janvier, le 
docteur Denuc est rejoint par le docteur Benmouffok qui consulte dans un 
premier temps une journée par semaine, puis à temps complet. 

Un 3ème médecin devrait les rejoindre rapidement. Ce sont toutes les communes 
de la Communauté de Communes des Loges qui vont pouvoir bénéficier de 
ces nouvelles installations. 

11 NOVEMBRE 2020
Cérémonie du 11 novembre : 
Madame le Maire a procédé au 
dépôt de gerbes au monument aux 
morts, et a lu le discours adressé 
par la ministre, ainsi que le sien, 
en rendant par la même occasion 
un hommage à Maurice Genevoix 
(lecture d’un extrait de son roman  
« Ceux de 14 »). 

5 DÉCEMBRE 2020 
Commémoration de la journée 
nationale d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. 

8 DÉCEMBRE 2020
Commémoration du 75ème anni-
versaire de la fermeture du camp 
d’internement de Jargeau. « Com-
mémorer c’est comprendre et faire 
connaître ». 

EN DÉCEMBRE

Le Conseil Municipal 
des Enfants a 
organisé une collecte 
de jouets dans les 
écoles gergoliennes 
qui a connu un vrai 
succès. 

Boîte aux lettres du Père Noël : 10 lettres ont été tirées au sort. Sophie 
Héron et Virginie Guiraud ont remis aux 10 enfants gagnants un cadeau 
qui provient du magasin de jouets gergolien, Défiparades.
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