
Votre Maire

Les associations d’élus au 
niveau national, ont large-
ment communiqué ces der-
niers jours, sur les difficultés 
financières rencontrées par 
les communes en raison de la 
baisse des dotations de l’État.

Face à cette vraie difficulté, nous avions plutôt choisi 
d’adopter une attitude plus audacieuse et construc-
tive en étudiant au cours de l’été un projet de regrou-
pement avec la commune voisine de Saint-Denis de 
l’Hôtel. Ce dispositif novateur, permis par une loi de 
mars 2015, permettait d’échapper à la baisse des 
dotations et facilitait la mise en place de projets 
communs, que nous avions déjà identifiés, tout en 
conservant l’identité des communes historiques. Il 
nous semblait naturellement prolonger le partenariat 
qui existe depuis plusieurs années entre nos deux 
communes. Malheureusement, nous ne sommes pas 
parvenus à trouver un accord sur ce projet, qui aurait 
dû vous être présenté dans ce numéro. Je le regrette.

La fusion des équipes municipales aurait permis de 
préparer pour les années futures un projet commun 
à l’échelle de notre bassin de vie, élaboré par les 
représentants des deux communes.

Ceci est d’autant plus regrettable que les communes 
devront évoluer dans les années à venir. Leurs 
compétences essentielles resteront celles liées 
à la proximité, indispensables au lien social, les 
autres étant vraisemblablement transférées aux 
intercommunalités. Celles-ci deviendront à terme 
l’un des acteurs, avec la Région, de la nouvelle 
organisation territoriale de la République adoptée par 
la loi NOTRe cet été.

Une raison supplémentaire pour participer au scrutin 
régional des 6 et 13 décembre prochains, en évitant les 
réactions de rejet et les solutions rapides présentées 
par certains, qui profitent de l’actualité parfois 
tragique, pour susciter l’émotion ou la peur, qui nous 
le savons bien, est une très mauvaise conseillère.         
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Numéros utiles

NAISSANCES

Juin 2015  
Jules AYROLE

Juillet 2015
Logan GEORGET  
Raphael DONAUD 
ALSINA 
Aurélia PERON

Août 2015
Gabriel MORIN
Emir CIGILTEPE 
Aaron BOURGEOIS

MARIAGES 

Juillet 2015
Frédéric GRIMA 
et Sandrine 
AZAMBOURG 

DÉCÈS

Juin 2015
Jacqueline MOTHU  

Juillet 2015
Jean-Pierre WESSE 

Août 2015
Suzanne ANSART
Marie-Thérèse 
BEZARD

Mairie
Accueil standard
Tél. : 02 38 59 70 39 / Fax : 02 38 59 72 79
courriel : jargeau.mairie@fr.oleane.com
Site: www.jargeau.fr

Centre Communal 
Action Sociale CCAS
Accueil : 02 38 59 38 52 

Ecoles
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
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Lady M - Prêt à porter féminin
52 Grande Rue
Tel : 02 38 59 80 31
lady.m@outlook.fr
https://facebook.com/pages/lady-m
Mme Maeva SAVIN

OPTIC 2000
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Mme Faralisoa ANDRIANAIUO
Friperie de marque et Original -  
Vêtement Homme, Femme, Enfant.



Actualités

Certificat d’études
Le 7 novembre 2015, l’ANEP organisera à la 
salle polyvalente son Certificat d’Etudes.
Au menu : dictée, questions, problèmes, 
histoire-géographie, calcul-mental, goûter, 

puis chaque candi-
dat corrigera sa copie 
sans avoir de compte 
à rendre. Début des 
épreuves à 13h30.
Inscriptions auprès de 
l’Office de Tourisme 
jusqu’au 5 novembre.  
Une participation aux 
frais d’organisation de 
3€ sera demandée à 
l’entrée dans la salle.

Commémoration
A l’initiative du Cercil, le 15 décembre à 15h 
sera commémoré le 70ème anniversaire de la 
libération des nomades du Camp de Jargeau. 
Les informations seront précisées sur le site 
de la Ville.

Info Cinémobile
L’installation de la Foire aux châts boule-
vard Carnot ne permet pas au Cinémobile de 
s’installer le 24 octobre comme prévu.
Le Cinémobile sera donc présent à Jargeau 
exceptionnellement le vendredi 6 novembre 
2015.

Jumelage 
Corsham
Nos amis anglais arrivent le 
jeudi 29 octobre et repartent 
le dimanche 1er novembre.

Séjour en famille, visite à 
Guédelon, réception officielle 

le vendredi 30/10 à la salle polyvalente avec 
exposition philatélique et exposition sur la 
1ère guerre mondiale.
Samedi 31/10 : réunion des 2 associations de 
jumelage puis dépôt de gerbe au monument 
aux morts (10h30). L’après-midi, trophée 
Peter Henderson à la salle polyvalente 
et le soir, soirée de l’amitié au restaurant 
la Sauvagère de Vienne en Val. Départ le 
dimanche vers 9h (à confirmer).

Secours catholique
Vous êtes seul(e), vous souhaitez avoir une 
visite de temps en temps pour discuter. Une 
équipe du Secours Catholique se propose de 
venir vous rencontrer chez vous. 
Vous pouvez nous joindre au numéro suivant: 
06 48 98 26 88.
Si vous connaissez des personnes seules 
ou isolées, n’hésitez pas à nous les faire 
connaître en nous joignant à ce même 
numéro.

 

En bref

Au programme, pour les enfants :  1 ou  
2km, pour les adultes :  au choix 5 km, 10km 
ou 20km. Pour le 20km : circuit nature sur 
les deux rives de Loire avec passage des 
ponts de Jargeau et de Châteauneuf sur 
Loire. Pour les non licenciés et pour toutes 
les courses, y compris celles des enfants, 
un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à 
pied en compétition  de moins d’un an 
sera exigé. Récompenses pour tous les 
arrivants. 
Pour les courses adultes, 1 euro par 
inscription sera reversé à l’association 
gergolienne « La Chauve qui sourit » qui 
milite pour le don de moelle osseuse. 

Horaires Distances Tarifs

9h 5km 6 € (+ 2 €)

9h40 1km 1 €

9h50 2km 1 €

10h05 10km 8 € (+ 2 €)

10h15 20km 10 € (+ 2 €)

+ 2 euros si inscription sur place 

Inscriptions en ligne sur le site www.
topchrono.biz ou par bulletin téléchargeable 
sur notre site www.lesfouleesdejargeau.fr. 
Pour tous renseignements, contactez le  
06 86 65 76 61.

Les Foulées du bord de Loire : 
13e édition L’association des Foulées du bord de Loire organisera, 

le dimanche 11 octobre 2015, la 13ème édition de ses 
courses pédestres.

L’UNESCO a fait de l’an-
née 2015, l’année de la Lu-
mière. En proclamant cela, 
l’institution souhaite sen-
sibiliser tous les citoyens 
sur l’importance de la lu-
mière dans leur quotidien 
et la place qu’elle occupe 
dans les technologies 
actuelles. En effet, son 
utilisation est multiple et 
fait aujourd’hui partie des 
grands défis mondiaux à 
travers, notamment, l’éner-
gie, l’éducation ou encore la santé selon 
les Nations Unies. Cette lumière, qui 
nous paraît aujourd’hui indispensable 
pour certains usages, est trop souvent 
surconsommée, ce qui entraine un gas-
pillage énergétique considérable contri-
buant au dérèglement climatique de 
par les gaz à effet de serre induits par 
sa production, notamment en période 
de pointe de consommation. De plus, 
l’éclairage excessif impacte les écosys-
tèmes environnants, qui souffrent de 
cette abondance d’illuminations et, par 
la même occasion, condamne les pas-
sionnés du ciel étoilé à ne plus pouvoir 
pratiquer leur activité nocturne.
Dans la nuit du 10 au 11 octobre pro-
chain, la commune participera, comme 
les années précédentes, au « Jour de la 

nuit ». Pour permettre à la 
Maison de Loire du Loiret 
et à Action Science Jargeau 
d’organiser leurs anima-
tions gratuites tout public, 
l’éclairage d’une grande 
partie du centre-ville ainsi 
que les bordures de Loire 
seront éteints dès la tom-
bée de la nuit.
Pour plus d’information : 
www.jourdelanuit.fr

De 20h30 à 22h30, venez découvrir 
avec la Maison de Loire du Loiret les 
sensations de marcher la nuit en bord 
de Loire. Quelques points d’arrêt et 
d’écoute rythmeront cette randonnée 
nocturne, permettant ainsi d’entrer en 
contact avec le peuple de la nuit.
Inscription obligatoire au 02 38 59 76 60 
ou accueil@maisondeloire.org 
 
Action Science Jargeau vous accueillera 
à la tombée de la nuit, pour un voyage 
dans l’univers. Si vous êtes férus d’as-
tronomie, il sera temps de sortir vos 
instruments. Si vous êtes curieux, venez 
nous rejoindre. 
Pour tout renseignement, contactez 
Henry Pillière hpilliere@aol.com

édition 2015
10 octobre

Cette manifestation engendrera des modifications de circulation toute la matinée avec 
notamment un accès au pont de Jargeau qui ne pourra se faire que par les Bds Porte 
Madeleine et Jeanne d’Arc. L’accès par le Bd Carnot sera fermé.
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Actualités

Suppression d’un poste d’ad-
joint au Maire, mise à jour du 
tableau des conseillers et nou-
velles attributions des indem-
nités du maire, des adjoints et 
des conseillers délégués suite  

à la démission d’Anne LETANG, 4e adjointe. 

Demande de subvention pour l’aménagement 
d’une piste cyclable rue Octave Piédon 
auprès du Conseil départemental dans le 
cadre des amendes de police
Coût prévisionnel des travaux : 41 426 € 
Subvention demandée : 17 276 €   
Reste à la charge de la commune : 13 822 € 

Demande de subvention auprès de l’agence 
de l’eau et du Conseil départemental 
pour la réalisation d’un schéma directeur 
d’alimentation en eau potable (voir séance 
du Conseil municipal du 9 juillet)
Coût prévisionnel de la dépense 57 846 € 
Subventions demandées : 28 923 €  
Reste à la charge de la commune 28 923 €

Approbation de la convention de groupement 
de commandes avec la CCL pour 
- la fourniture et la livraison de matériel  
de signalisation et de sel de déneigement 
- la mission d’assistance pour l’audit des 
contrats d’assurance actuels et pour la passa-
tion de nouveaux marchés. 

Approbation d’un avenant à la conven-
tion avec l’association Jargeau St  
Denis  Football Club et renouvellement de 
la convention avec l’association musicale  
de Jargeau (AMJ)

Approbation de la convention pour  
l’adhésion au contrat groupe d’assurances 
statutaires du Centre De Gestion du Loiret 
(CDG) afin de garantir la commune contre les 
risques financiers découlant de ses obligations 
à l’égard de ses agents en cas de maladie, 
maternité, accident du travail et décès. 

Approbation de l’agenda d’accessibilité 
programmée (AD’AP) des Établissements 
Recevant du Public (ERP) de la commune. 
Cet agenda prévoit sur 6 ans le phasage des 
travaux projetés afin de rendre ses bâtiments 
accessibles. 

Transfert du gymnase de Vitry aux Loges à la 
CCL : confirmation des montants d’Attribution 
de Compensation des communes, montants 
qui restent inchangés à la suite de ce transfert.

Mise en compatibilité du POS avec le projet 
de création d’un poste de refoulement avec 
bassin de stockage restitution dit « bassin 
d’orage »  au camping de l’Isle aux Moulins 
de Jargeau  pour permettre la réalisation de la 
nouvelle station d’épuration. Une déclaration 
de projet est présentée afin de réduire de  
4 382 m2 l’espace boisé classé au POS.

Manifestation « Jour de la nuit »
Depuis 2010, la commune participe au « Jour 
de la Nuit ». Ouvert à tous, cette manifestation 
nationale (7ème édition) est une opération 
de sensibilisation à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé ainsi 
qu’une prise de conscience du problème de 
pollution lumineuse. Cette année, toute la nuit 
du 10 au 11 octobre prochain, l’éclairage public 
du centre-ville sera symboliquement éteint.

Présentation des rapports d’activités 2014 
du SICTOM et du SYCTOM
Consultables sur le site internet de la ville - 
www.jargeau.fr

Communiqué de M le Maire:
«Une Gergolienne s’est proposée spontané-
ment pour accueillir une famille. Le Préfet 
devrait organiser prochainement une réunion 
avec les maires du Loiret pour organiser cet ac-
cueil au sein du département et des communes 
volontaires pour aider des familles de réfugiés. 
Dès que les dispositions seront plus précises, 
elles seront communiquées aux familles qui se 
seraient portées candidates.»

Approbation des tarifs eau et 
assainissement 2015-2016
Afin de prendre en compte les 
investissements importants à 
venir, (construction de la nou-
velle station d’épuration pour 

près de 5 millions d’euros et travaux de chan-
gement de branchements plomb et de réseaux 
pour l’eau), l’augmentation proposée des ta-
rifs de 5% a été approuvée.
Le prix de l’eau assainie sera ainsi de  
3,96€ TTC le m3 (contre 3,79€ en 2015).  
Le niveau moyen du prix de l’eau en France est 
de 4,37€ TTC/m3 (Observatoire national des 
services d’eau et d’assainissement – données 
2013). Le montant de la facture type pour 
120m3 passera ainsi de 455,50€ à 475,61€.

Validation du service de transport scolaire et 
parascolaire (tel qu’il existe actuellement) 
et dépôt d’une demande d’inscription sur le 
registre national de transport public pour 
autoriser la ville à exercer la «profession de 
transporteur public routier de personnes ». 
Il s’agit d’un service public administratif en 
régie directe. La commune dispose depuis 
plusieurs années d’un car conduit par un 
agent de la ville. Elle organise un transport 
scolaire et périscolaire.
• Le transport scolaire
Chaque matin et soir, les enfants habitant hors 
du centre-ville sont accompagnés jusqu’au 
collège ou  aux écoles maternelle et primaire.  
Occasionnellement, le car est également 

utilisé pour les sorties scolaires (organisées 
par les enseignants).
• Le transport périscolaire/extrascolaire
Les transports des enfants vers l’accueil de 
loisirs et l’accueil périscolaire sont quotidien-
nement pris en charge par la ville (impératifs 
de distance entre les installations scolaires et 
périscolaires ou de loisirs). Les transports lors 
de certaines sorties de l’accueil de loisirs sont 
également assurés par la ville.

Approbation des tarifs des DSP (Délégations 
de Service Public) pour la restauration lors 
de « Jargeau plage » avec l’entreprise « Les 
délices de Mamy Coco »

Accord pour une demande de subvention 
au fonds d’accompagnement culturel (FAC) 
du Conseil départemental pour le spectacle 
« Chantons sous la crise » proposé par 
l’association  « La Compagnie de l’eau qui dort » 
lors de la foire aux Châts du 25 octobre 2015. 
Coût du spectacle : 1 800€ - Subvention 
demandée : 1 170€ (soit 65%) - Coût pour la ville :  
630€ 

Présentation du rapport eau et 
assainissement pour l’année 2014
Ce rapport fournit les informations essen-
tielles à caractère technique et financier, 
permettant d’apprécier la qualité de gestion 
du service public de l’eau potable et de l’as-

sainissement, ses évolutions et ses facteurs 
explicatifs. Les fuites d’eau représentent près 
d’un quart de la consommation totale de la 
ville. Cet élément préoccupant sera traité 
dans le schéma directeur de l’alimentation 
en eau potable, réalisé en commun avec les  
communes du SEVAMOL (Férolles, Jargeau, 
St-Denis de l’Hôtel et Darvoy à partir de  
l’automne 2015).
L’ensemble des données de la commune, 
mais aussi celles du niveau national sont 
disponibles sur le site internet de la ville et 
sur www.services.eaufrance.fr

Confection des fiches de paies des agents 
de la collectivité par le Centre de Gestion du 
Loiret (CDG45)
Ces travaux réalisés jusqu’à ce jour en interne 
seront confiés au CDG45 à compter de 2016.

Adoption de la modification du règlement 
interne des marchés publics afin de tenir 
compte des évolutions réglementaires du 
Code des marchés publics et jurisprudentielles 
et des nouveaux modes d’organisation des 
services (règlement consultable sur le site 
internet de la ville www.jargeau.fr).

09
JUILLET

10
SEPTEMBRE

Retrouvez l’intégralité  
des comptes-rendus  sur www.jargeau.fr  

(onglet Administration)

En direct du Conseil municipal
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Travaux 
d’été
Pendant la période estivale, les aménagements 
se poursuivent dans les équipements et sur la 
voirie de la ville, quelques exemples :
• renforcement de la sécurité par la pose de 
ralentisseurs dans la rue du 44ème RI

• défeutrage, carottage, sablage, ré-engazonne-
ment : les terrains du stade sont remis à neuf

• réhabilitation du dojo pour préparer la rentrée 
sportive

• limitation du stationnement anarchique et 
nouveau revêtement sur certains trottoirs 
(contre allée Jeanne d’Arc)

• amélioration de  la ventilation de la salle 
polyvalente

• la CCL n’est pas en reste avec une remise en 
état de la piscine intercommunale

Urbanisme Associations

Pose de ralentisseurs dans la rue du 44ème RI

Réhabilitation du dojo

Remise en état de la piscine intercommunale

Fête du sport et des loisirs
 
Le forum des associations s’est déroulé pour la première fois au complexe sportif de 
la Chérelle avec un certain succès. Cette année, également, se déroulait en parallèle 
la Fête du sport et des loisirs, elle permettait, en plus de la présentation de toutes 
les activités proposées, de participer à des initiations dans de multiples domaines 
sportifs ou culturels. Un livret Pass’sports et loisirs permettait de valider son passage 
sur les différents lieux d’initiation, plus de 300 ont été distribués aux visiteurs. Des 
petites récompenses étaient attribuées à qui avait rempli au moins 3 cases et les par-
ticipants les plus curieux et les plus actifs réunissant  de multiples cases validées, se 
sont vus remettre des bons d’achat. Des sportifs individuels ou en équipe, reconnus 
comme ayant particulièrement bien réussi l’année précédente dans leur domaine, ont 
reçu  des coupes de la Municipalité à la fin de la manifestation.

La météo, vraiment favorable, a rendu cette fête très agréable et le dispositif semble 
avoir conquis la majorité des participants, parmi les arguments les plus entendus : 
l’endroit est sécurisé pour les enfants. Des adaptations seront envisagées pour amé-
liorer la prochaine édition de cette initiative: place de la sonorisation, espace entre 
les stands, durée de la manifestation.

À l’année prochaine.

Baptême du Futreau  
« Père Jude »
Le 5 septembre dernier, après 6 mois de chantier intensif, la Maison de 
Loire du Loiret et ses mariniers ont eu le plaisir d’accueillir plus de 200 per-
sonnes au port de Jargeau pour le Baptême de son Futreau « Père Jude ». 
Accompagnés en musique par le groupe « Vent Debout », les convives ont pu apprécier 
cet évènement festif arrosé par le verre de l’amitié.
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Jeunesse

Les thèmes choisis pour rythmer les 
journées ont été : En route vers l’aventure, 
Captain Planet et partage ton savoir ; ils 
sont la base des activités d’arts plastiques, 
d’activités manuelles ou sportives en plein 
air en s’adaptant aux températures parfois 
caniculaires: jeux calmes ou jeux à base 
d’eau, avec toujours des pulvérisateurs pour 
se rafraichir.

Les sorties vers l’extérieur ont lieu 1 ou 2 
fois par semaine : toutes les semaines (sauf 
pendant la période de travaux), un car affrété 
par la CCL emmène les enfants à la piscine 
intercommunale de Jargeau. Les plus grands 

déplacements à la journée 
les ont emmenés  au Safari  
train de Vendôme, à l’étang 
de la Vallée, à Nigloland, 
au Parc floral... Un test 
d’aisance aquatique est 
effectué à la piscine avant 
une sortie canoë à l’étang de 
la Vallée et l’encadrement 
est assuré par des 
prestataires professionnels.

L’Accueil de Loisirs n’est 
pas replié sur lui-même et 
organise par exemple des 
rencontres inter centres   
1 fois par semaine avec son 
homologue de St Denis 
de l’Hôtel, 1 semaine des 
jeunes de St Denis viennent 
à Jargeau et l’invitation 
est rendue la semaine 

suivante. Au mois de juillet, une rencontre 
a été organisée avec les jeunes venus de 
Biélorussie, accueillis par l’Association 
Amitiés Val de Loire-Biélorussie. Les invités 
ont présenté un spectacle de hip-hop et les 
jeunes gergoliens leur ont proposé un jeu 
de kin-ball-jeu collectif avec 1 ballon de plus 
d’1m de diamètre, la journée s’est poursuivie 
par un goûter préparé par les ados. Jargeau 
plage a aussi accueilli les ados de l’ALSH, en 
leur faisant découvrir des sports nouveaux 
tels que le disc-golf et le poull-ball toujours 
sous l’œil attentif et les conseils d’UFOLEP45.

Les ados campent dans le Berry
Cette année, le camp d’ados s’est déroulé au 
camping de la Huchette à Argent sur Sauldre 
du 6 au 11 Juillet. Le voyage aller était prévu 
sous forme de randonnée à vélo, mais la 
canicule a bouleversé cette prévision ; il a 
paru plus sage d’effectuer ce transport avec 
le car communal. Sur les 19 ados participants, 
8 étaient originaires de St Denis de l’Hôtel, 
cette commune a donc mis également à 
disposition un camion pour le transport du 
matériel. Les jeunes avaient préalablement 
participé à des actions de vente de bijoux 
de leur création à la kermesse des écoles 
et au Marché des Loisirs créatifs, cela leur 
a permis de récolter des fonds pour ajouter 
une animation supplémentaire (percussions) 
au programme prévu. Ce dernier était riche et 
varié avec course d’orientation nocturne, mini 
raid nature avec énigmes, repères, tirs laser 
encadrés par l’UFOLEP 45 prestataire agréé. 
Ce camp était la base d’un projet pédagogique 
pour apprendre la vie en collectivité,  
les tâches quotidiennes (repas, vaisselle,…) 
étaient donc réparties par petits groupes.  
15 ados encadrés de 4 animateurs ont clôturé 
ce séjour en revenant à vélo de ce séjour.

Pour les familles ayant un QF inférieur à 710, 
l’aide de la CAF a permis que les enfants de ces 
familles participent à ce séjour gratuitement.

Accueil de loisirs, 4 rue de  Crosses,  
tél: 02 38 59 85 01 
Inscriptions, programmes, tarifs sur  
www.jargeau.fr

Un été animé
L’Accueil de loisirs Clair Soleil a proposé tout cet été des animations pour 
les enfants de 3 à 11 ans avec, en plus en juillet, des après-midis pour les 
ados de 11 à 16 ans qui s’étendent à la journée complète pour les sorties 
extérieures. Le site était ouvert de 7h30 à 18h30 et a accueilli de 26 à  
99 enfants selon les semaines le nombre d’animateurs est adapté allant 
jusqu’à 12 avec une directrice. Au mois d’Août, une convention avec la 
commune de Darvoy a permis d’accueillir les enfants de cette commune qui 
n’avaient pas de structure d’accueil.
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Jeunesse

Comme chaque année, grâce à l’association AMITIES VAL DE LOIRE BIELORUSSIE, 15 jeunes et leurs 2 accompagnatrices ont été accueillis 
par les familles membres de l’association du 9 au 27 juillet. Toute l’association s’est moblisée pour offrir un séjour bénéfique à la santé de 
ces enfants de 11 à 16 ans vivant habituellement en zone contaminée, leur ville Bragin étant située à 30km de la Centrale de Tchernobyl en 
Ukraine. Au programme de ces 3 semaines: repas réguliers, jeux au stade, tournois de pingpong, petits spectacles offerts par les jeunes 
biélorusses aux jeunes des centres aérés de Jargeau et de Vienne en Val ; baignades à l’Etang du Puits ou à la mer; visite de Paris ou de 
Chambord pour certains. Ils sont repartis optimistes et souriants derrière quelques larmes. Des projets de soutien existent également 
dans les domaines sociaux et scolaires avec cette région. 

Pour tout contact ou information : Serge DURAND, Président, 02 38 88 48 22 ou contact@amities-valdeloire-bielorussie.com.  

Au programme, cette année : Jargeau plage, une soirée tous ensemble 
pour danser, jouer et parler, Orléans, le feu d’artifice puis le bal des 
pompiers de Jargeau avec sa musique entrainante qui a fait bouger 
nos jeunes jusqu’à 1 heure du matin. Mais aussi, une journée à la 
base de loisirs de Buthiers avec ses piscine, toboggans et mini golf, 
puis Paris, la tour Eiffel, Montmartre, le musée du Louvre et la fête 
foraine au jardin des Tuileries. Enfin, vélo jusqu’à l’île Charlemagne, 
puis barbecue auquel familles d’accueil et adolescents ont participé. 
Il y avait autant de rires que de grillades… et nous avons bien mangé ! 

Quelques mots des jeunes :
« J’ai trouvé la semaine géniale, les activités étaient super, je me 
suis fait des ami(e)s avec qui j’ai gardé contact ». 

Maëlle, 13 ans.

« J’ai adoré cette semaine, faire de nouvelles rencontres tout en 
voyageant et s’amusant .. Une semaine de fous, à refaire !! ». 

Hugo, 14 ans

« Ich freue mich immer wieder an dem Austausch teilzunehmen. Ihr 
habt euch ein super Programm ausgedacht. Der absolute Höhepunkt 
war Paris ». (Je me réjouis toujours de participer à cet échange. 
Vous avez organisé un super programme. Le meilleur, c’était Paris). 
Maren, 13 ans 

Die Woche in Jargeau war ein unvergessliches Erlebnis. Das ganze 
Programm war einfach super ». (La semaine à Jargeau était quelque 
chose d’inoubliable. Tout le programme était vraiment super). 

Anna, 14 ans

Un été animé Wilkommen Reilingen 
Bienvenue Reilingen

Avec la Jeunesse biélorusse 

Depuis maintenant plusieurs années,  l’association de jumelage 
Jargeau-Reilingen organise chaque été une rencontre entre jeunes 
franco-allemands, de 11 à 17 ans. Cette année, c’était du 30 juillet 
au 6 août. D’un été sur l’autre, les jeunes français et allemands 
se rencontrent soit en Allemagne soit en France pour une semaine 
riche en activités.

L’année prochaine, ce sera aux français d’aller retrouver les jeunes allemands de Reilingen 
pour une semaine encore pleine d’activités et de sourires jusqu’aux oreilles (départ 
autour du 28 juillet 2016). Attention, le nombre de places est limité... Dépêchez vous !  

Contact Association Jargeau Reilingen : Volker BILLEN, Président,  
06 49 47 89 41  ou volkerbillen@gmx 
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Rentrée scolaire

Scolaire et périscolaire

Ecole Maternelle
composée de 6 classes pour 168 élèves

Enseignants :
• Annabelle Autrive (directrice) et Véronique 
Vidard (nouvelle arrivante) classe de PS,

• Jennifer Brocherie (nouvelle arrivante) et 
Catherine Brégaint classe de PS/MS,

• Guy Thénot classe de MS,

• Séverine Bouard-Paquignon  
classe de PS/GS,

• Véronique Goujon classe de PS/GS,

• Vincent Brossamain classe de GS.

ATSEM (agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles)
Ils et elles assistent les enseignants  dans 
l’ordre des classes citées ci-dessus :

Sarah Slimani, Isabelle Bats, Béatrice David,  
Kimberley Daireaux, Valérie Poischis, 
Maxime Constantin.

Ecole Berry 
composée de 3 classes de CP et 2 classes de 
CE1 pour 112 élèves. 

• Nouvelle directrice et CP :  Mme Christelle 
Marcadet qui enseignait déjà précédemment 
dans cette école.

Enseignantes: 
Mmes Laetitia Thierry (CP), Anne France 
Le Gall (CP), Marie-Claire Dumont (CE1) et 
Lise Rochelle (CE1), ces 2 dernières étant 
nouvelles dans l’établissement. 

Mme Mélanie Mabille est  
modulatrice, c’est-à-dire qu’elle remplace  
Mme Marcadet pendant ses heures de 
direction.

C’est l’école qui a vu le plus de changement 
dans son environnement: nouvel espace 
scolaire et périscolaire, revêtement de la 
cour entièrement refait, une classe refaite. 
L’objectif est maintenant un réaména-
gement  de l’espace jardin pédagogique 
proche du nouveau bâtiment.

Ecole Porte Madeleine
composée de 8 classes pour 181 élèves. 

• Nouveau directeur et CM2 : M Aymerick 
Chollet qui était déjà enseignant dans cette 
école.

Enseignants:
• CE2 : Sophie Asselin / Kévin Artigot (une 
journée), Jessica Baggio, Fanny Huet 

• CM1 : Anne Flori, Stéphanie Curt, Mélanie 
Chennebault 

• CM2 : Aymerick Chollet / Véronique Vidard 
(absente sur la photo), Cécile Zoïs / Kévin 
Artigot (une journée)

2 auxiliaires de vie assistent également 
des élèves en situation de handicap dans 
cette école. Pour ce qui est des installations 
nouvelles de l’école, un plateau sportif avait 
été créé et mis en service dans la cour de 
récréation au mois de juin dernier.

Malgré le temps automnal, la rentrée scolaire s’est bien déroulée avec quelques changements 
dans les équipes pédagogiques et l’environnement des trois écoles.

Renseignements complémentaires :  
www.jargeau.fr (onglet Jeunesse rubrique Ecoles)
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Gros plan sur 
l’École Berry

Scolaire et périscolaire

Le bâtiment des activités scolaires et périscolaires implanté dans 
l’enceinte de l’école Berry est opérationnel après son inauguration 
qui a eu lieu le 2 juillet.

QUELQUES RAPPELS SUR LA CONSTRUCTION:

Bâtiment bois, basse consommation, de 240 m2 avec 2 salles 
d’activités séparées par une cloison amovible en ayant  la possibilité 
de les rassembler en une seule grande salle. Les équipements 
complémentaires se  composent de : un espace cuisine (goûter et 
activités), 2 bureaux , 1 hall d’entrée, 2 locaux sanitaires filles et 
garçons et 1 local technique et 1 local entretien.

La modularité de ce nouveau bâtiment et sa fonctionnalité 
permettront d’y regrouper accueil et loisirs le matin et le soir, 
activités périscolaires pendant la pause méridienne et restera 
disponible pour d’éventuelles activités scolaires. 

Coût estimé de l’opération : 412 000 €HT

Les financements proviennent de : 
- la Région : 82 540€
- l’Etat(DETR) : 84 600 €
- le pays Forêt d’Orléans Val de Loire
(fonds européens LEADER) : 105 000 €
- la CAF : 40 500 €
- la ville de Jargeau pour le solde 
avec un prêt CAF de 81 100 € à 0%

Cet investissement permettra de libérer l’ancien bâtiment Rased 
inadapté pour ce panel d’activités. Ce bâtiment qui a été séparé 
de l’ensemble scolaire sera donc vendu dans un proche avenir afin 
d’optimiser au mieux le financement du nouvel équipement.

Et aussi
Poursuivant son œuvre d’amélioration de vie à l’école, la Municipalité a décidé de la mise en place d’un nouveau 
revêtement de la cour plus sécurisant, d’autre part  la  classe de Mme LE GALL a été entièrement refaite pendant 
les vacances scolaires: isolation phonique, nouveau faux plafond avec éclairage spécifique du tableau, rideaux 
occultants et porte de secours créée vers l’extérieur. L’accès  extérieur de secours de cette classe a été créé avec 
des parements de briquettes pour rester dans l’harmonie architecturale. Il est à noter que l’accès de l’école est 
revenu rue Serin-Moulin, l’accès faubourg Berry étant réservé aux aller-retours à la cantine.
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Un succès 
grandissant
Au vu de son succès grandissant, la ville de Jargeau a reconduit 
l’événement « Jargeau Plage » pour la sixième année consécutive. 

Pour l’été 2015, la ville a choisi la même formule que l’an passé, 
l’événement s’est ainsi déroulé du 11 au 31 juillet. Trois semaines 
durant lesquelles, la plage du bord de Loire a pu proposer de 
nombreuses animations pour petits et grands : jeux de plage, 
structures gonflables, activités sportives, ateliers créatifs, soirées à 
thème, concerts, etc...

La météo n’a pas toujours été de la partie : les fortes chaleurs de 
la première semaine ont attiré beaucoup de monde sur la plage et 
malgré l’interdiction bien matérialisée de la baignade, la tentation 
des visiteurs était réelle et a demandé une surveillance constante.  
A l’inverse, pendant la dernière semaine, la pluie a forcé l’annulation 
de certaines animations et soirées provoquant une baisse de la fré-
quentation du site.

Comme l’an passé, près de 18 000 personnes ont fréquenté 
l’événement Jargeau Plage. Ces visiteurs qu’ils soient Gergoliens ou 
touristes de passage sont heureux de pouvoir accéder librement au 
site et de pouvoir profiter de toutes les animations gratuitement. 

Pendant quelques semaines, le bord de Loire devient un lieu de 
détente et de loisirs, le tout dans une ambiance estivale et un esprit 
de vacances

Comment 
ça marche ?

Animations-tourisme

L’organisation de la manifestation repose sur plusieurs collèges qui se répartissent les tâches de préparation des animations, de sélection 
des spectacles, de mise au point. Tous sont enthousiastes, ensuite, de participer au déroulement des trois semaines, chacun ayant choisi son 
domaine d’activités et elles sont nombreuses: entretien du site et des matériels, installation des animations temporaires, lectures des contes 
aux enfants toujours appréciées, travaux créatifs... Et sans oublier les activités en soirée: animation micro, régulation technique du son et 
des lumières, nettoyage et maintenance générale des matériels. Les associations viennent également participer à la vie du site en proposant 
leurs activités et en partageant leurs savoir-faire. Il ne faut pas oublier les services techniques de la Ville, qui assurent la mise en place et le 
démontage des installations du site et qui participent à l’entretien au quotidien. 

Jargeau Plage
Retour sur

©
 photo  : M

arceau D
rone
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Animations-tourisme

Paroles  
de bénévoles 
Jean-Michel Bouard  
(bénévole à la mise en plage le matin) 

« Jargeau Plage s’est très bien passé cette année, 
c’est une manifestation vraiment très intéressante 
pour la ville. 

Martine Bourgeois (bénévole aux ateliers créatifs)

« Il y avait une bonne affluence aux ateliers qui ont 
beaucoup plu aux enfants. Nous avons effectué 
beaucoup de travail en amont sur la préparation 
des ateliers et les besoins matériels, cela nous a 
vraiment beaucoup aidé et nous a permis d’être 
bien organisés. Le point d’eau près du barnum a 
été un gros plus. Malgré le mauvais temps pour 
la journée des îles, le fait d’avoir installé toute la 
déco sous le barnum a permis un bon déroulement 
des activités et des ateliers prévus ».

Dominique Mariat (bénévole à la surveillance des 
structures gonflables) 

« La surveillance des structures est un poste 
difficile à gérer psychologiquement par la diversité 
des publics même s’il reste très enrichissant 
humainement. J’avais parfois le double sentiment 
que Jargeau Plage était une garderie pour certains 
et, pour d’autres, une très bonne initiative. J’ai en 
tête de bons souvenirs comme celui d’une petite 
fille qui m’apportait tous les jours un panier de 
coquillages, le bonheur d’un enfant est agréable. 
Pour les bénévoles, le vol d’une structure a été une 
charge supplémentaire car il est devenu difficile de 
gérer certaines tranches d’âge sur 3 structures 
au lieu de 4. Les nouvelles structures louées cette 
année, étaient plus faciles à surveiller que celles 
des autres années ».

L’ensemble des participants s’accorde à constater 
un manque de bénévoles. Outre les réunions de 
préparation, être mobilisé pendant trois semaines 
d’été n’est pas facile et un nombre plus conséquent 
de bonnes volontés dans l’organisation serait le 
bienvenu. Il faudrait que le public comprenne que 
Jargeau Plage fonctionne essentiellement grâce à 
ces volontaires et que cette « grosse machine » a 
besoin de plus de monde pour la faire fonctionner 
efficacement. Pour conclure, la pérennité de 
Jargeau Plage nécessite l’arrivée et l’implication 
de nouveaux bénévoles  d’autant plus qu’une 4ème 
semaine est envisagée.

Retour 
d’expérience 
Fanny Delafoy (volontaire en service civique chargée de la 
coordination de Jargeau Plage) : « j’ai attendu le lancement 
de Jargeau Plage avec impatience après plusieurs mois de pré-
paration. Ces trois semaines d’effervescence m’ont surtout 
montré que malgré des mois de mise en place, il faut savoir 

gérer les aléas qui surviennent sans prévenir. Même si la préparation de Jargeau 
Plage n’a pas l’air de mobiliser beaucoup de personnes, son fonctionnement repose 
principalement sur la présence des nombreux bénévoles, que je remercie au passage 
pour leur gentillesse et leur disponibilité sur place. Jargeau Plage est un projet de 
territoire dynamique qui m’a permis d’aborder diverses thématiques tout en m’ap-
portant de nouvelles compétences et surtout une vraie expérience professionnelle 
enrichissante pour la suite de mon parcours professionnel. Je suis satisfaite d’avoir 
pu vivre ce projet dans sa totalité »

Temps fort : 
le tremplin musical
Rendez-vous habituel de Jargeau Plage, le tremplin musical, organisé en partena-
riat avec la ville de Saint-Denis de l’Hôtel, est devenu une animation très attendue 
puisqu’il promet une bonne ambiance plusieurs soirs sur la plage. Plus qu’une 
simple animation, c’est un vrai moyen pour les groupes et les artistes participants 
de se faire connaitre dans la région. Les 3 groupes les plus talentueux retenus par 
le jury sont même récompensés selon leur classement le soir de la finale grâce aux 
partenariats établis avec Polysonik et les magasins le Musicien et la Clavithèque. 

Cette année le nombre de groupes participants légèrement inférieur n’a rien enlevé 
à la qualité des prestations effectuées. La finale du Tremplin qui s’est déroulée 
le 31 juillet 2015 a même comptabilisé un record de fréquentation avec plus  
500 spectateurs et a consacré le groupe Sans Rien Dire (SRD) qui a su séduire le jury 
et les spectateurs. 

Journée des iles-  25 juillet
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Retour en images

Brocante

14 juillet

1er Août  Bal des Pompiers

OCTOBRE
Samedi 3 & Dimanche 4
•Exposition - Cercle Artistique 
Gergolien - Salles Berry

Dimanche 4
• Loto - Familles rurales -  
Salle Polyvalente

Samedi 10
• Balade Loire - Maison de Loire -  
La Loire la nuit (jour de la nuit)

Dimanche 11
• Courses Pédestres- Foulées du 
Bord de loire - Ville et bords de Loire

Dimanche 18
• Repas des ainés - Municipalité - 
Salle polyvalente
• Fête Foraine - Mail Carnot

Samedi 24
• Visite de la ville - Office de 
Tourisme
• Collecte de sang - Asso don du 
sang bénévole - Salle polyvalente - 
matin
• Soirée franco-portugaise
- Association franco-portugaise -
Salle polyvalente-soir

Dimanche 25
• Foire aux châts - Fête foraine - 
Municipalité
Foire gastronomique et animation 
musicale - Halle et mail Carnot

Du jeudi 29 au dimanche 31
• Accueil  et séjour Corsham
Association jumelage Corsham
Salle polyvalente

NOVEMBRE
Vendredi 6 
• Cinémobile  

C’EST VENDREDI- Mail Carnot

Samedi 7
• Certificat d’études
- Asso Anciens élèves du primaire - 
Salle polyvalente

Semaine du 8 au 13
• Exposition 11 Novembre
- Municipalité (en collaboration 12ème 

RC Olivet)

Mercredi 11
• Commémoration Armistice

Vendredi 13 
• Écouter les livres - Bibliothèque

Samedi 14
• Marché des jouets - Familles 
rurales - St Denis de l’Hôtel
• Soirée Foot JSDH- Asso foot 
Jargeau St Denis - Salle polyvalente

Dimanche 15
• Loto - Amicale personnel 
communal - Salle polyvalente

Vendredi 20
• Remise des prix du concours 
maisons fleuries
- Municipalité - Salles Berry

Samedi 21 Novembre
•Balade Loire - Maison de Loire - 
Bords de Loire
• Soirée à thème - Abysse Club - 
Salle polyvalente
• Cinémobile - Mail Carnot

Dimanche 22
• Ateliers adultes déco Noël - 
L’Aronde - Salle Berry

Samedi 28
• Collecte de la Banque Alimentaire
- Municipalité - Parking Simply
• Ste Barbe - Amicale sapeurs 
pompiers - Salle polyvalente

DÉCEMBRE
Samedi 5
• Téléthon - Multi-associations - 
Halle + bords de Loire
• Hommage Morts pour la France 
AFN - ACVG-Médaillés militaires
- Monument aux morts

Dimanche 6
• Marché de Noël - 
Gastronomie et bourse aux livres
- Familles rurales - Salle polyvalente

Vendredi 11 
• Conférence - Asso Anciens élèves 
du primaire - Salle polyvalente

Dimanche 13
• Thé folk - Compagnie LIA -  
Salle polyvalente

Mardi 15
• Commémoration libération du 
camp de Jargeau - CERCIL - Collège
• Concert d’hiver - Asso Musicale 
Jargeau - Salle polyvalente

Vendredi 18
• Marché de Noël école Madeleine
Ecole Porte Madeleine -  
Dans l’enceinte de l’école

Semaine du  19 au 24
• Animations de Noël -  
Union commerciale - Grande Rue

Bientôt à Jargeau D É TA I L S  D E S  M A N I F E S TAT I O N S  S U R  W W W . JA R G E AU . F R
N O U V E AU  D E S I G N  D E  S I T E
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les infos en flashant 
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