
Votre Maire

Une page de ce numéro (10) 
est consacrée à l’intercommu-
nalité, déjà évoquée dans le 
bulletin municipal annuel.
Le sujet est d’importance 
puisque les compétences exer-
cées par les communes sont progressivement transfé-
rées aux communautés de communes.
Le 16 mars dernier, les élus composant la commission 
départementale de coopération intercommunale 
(CDCI – dans laquelle la commune de Jargeau est 
présente) ont adopté un amendement prévoyant le 
rattachement des communes de Férolles, Ouvrouer-
les-Champs, Sandillon, Sigloy, Tigy et Vienne-en-Val 
(représentants une grande partie des communes 
de l’ancien canton de Jargeau) à la communauté de 
communes des Loges.
Cette décision est logique, le pôle urbain Jargeau/ 
Saint-Denis constituant le bassin de vie d’une grande 
part de ces communes. Elle devrait faciliter en 2020 le 
transfert des compétences « eau et assainissement », 
puisque celles-ci sont exercées aujourd’hui par 
des syndicats regroupant des communes des  
2 intercommunalités. Elle supprime la limite de la 
Loire et la transforme en trait d’union entre le val et 
la forêt.
Enfin, cette décision met fin à une période d’incerti-
tudes et de tensions au sein de la communauté de 
communes des Loges, majoritairement opposée à 
cette extension.
Je souhaite que les élus surmontent ces difficultés 
pour élaborer ensemble à l’échelle de ce nouveau 
périmètre, un projet de territoire cohérent au service 
de tous les habitants.
L’exemple réussi de fusion des maisons de retraite 
présenté dans le précédent numéro de ce bulletin, 
montre qu’avec la volonté de tous les élus, il est 
possible de dépasser les frontières, qui sont parfois 
dans les têtes. Soyez assurés que les élus gergoliens 
prendront toute leur part pour assurer le succès de 
cette nouvelle étape de la vie locale.                                                                                 
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Numéros utiles

NAISSANCES
Janvier 2016  
Lucas VASSEUR LIMAN 
Victoria GOMES DA 
CUNHA
Ambre GUERLOT 
TOLLENAIRE
Adam EL HADAD 
Chadia EL MOURABIT

Février 2016
Adrien BARON 
Margot KARST 
Baptiste LEBOUT 
Sefa UZUNTEPE
 

NAISSANCES 

Mars 2016
Zoé PELLÉ  
Félicité BRINON  
  

DÉCÈS
Janvier 2016  
Jacques ROUX
Pierre VAUBOURG

DÉCÈS
Février 2016
Lucien ROUSSEAU 
André GATELLIER 
Daniel VILLAIN
Régis PLAT 
Lucien STORMS 
Tiver BLASCO 
Bernadette PASSEGUÉ 

Mars 2016
Jean CHAMPION 
Dominique JOYE 
Josette MARTIN
Norbert MACHARD
Mauricette NAUDINET

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 

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
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Nouveau commerçant
ART DE LA ROSE 
Artisan spécialiste des roses
6 rue Porte Berry
Tél : 06 95 51 26 69 - 09 51 45 05 68
Site: www.artdelarose.com (en cours)
Mme Marjolaine HERSENT

Vie économique

VAL ESPOIR

La municipalité de Jargeau a décidé  de conforter son 
partenariat avec l’entreprise d’insertion Val Espoir en 
lui confiant la distribution du trimestriel Jargeau Infos.

Val Espoir : entreprise d’insertion qui a une antenne 
sur notre territoire depuis début 2015 et qui assure déjà  
contractuellement l’entretien des venelles de la ville.



Actualités

En bref
Nouveaux personnels 
à la Mairie
Plusieurs arrivées et départs vont modifier l’effectif 
dans le personnel de la Mairie : 3 arrivées en rempla-
cement de départs en retraite et de mutation.
A la comptabilité, Mme Corinne Halouin qui part en 
retraite est remplacée par Mme Sofia Akadiri qui trai-
tera également une partie des marchés publics en 
remplacement de M. Daniel Garcia parti à l’été 2015. 
Mme Akadiri a acquis une grande expérience en assu-
rant les remplacements dans le département pour le 
compte du Centre de Gestion. 
Au service de l’eau et ayant également pris le poste 
de placier pour le marché ou les installations foraines, 
M. Julien Flamme, qui travaillait précédemment à St 
Denis en Val remplace depuis novembre Mme Laetitia 
Fossoret qui a pris de nouvelles fonctions à Fleury les 
Aubrais. 
À la bibliothèque, bien connue des amateurs de lec-
ture, de tous les enfants pour ses interventions dans 
les écoles en faveur de l’amour des livres et du plaisir 
de lire, Mme Anne Miège va également partir en fin 
de carrière. Elle est remplacée par Mme Emmanuelle 
Pastor qui occupait précédemment un poste similaire, 
en intérim, à St Denis de l’Hôtel ; pendant cette pé-
riode, elle a acquis les connaissances sur le logiciel de 
gestion que nous allons partager avec la médiathèque 
de St Denis. Bienvenue à tous ces nouveaux arrivants 
au sein de la Mairie et merci à ceux qui pendant de 
nombreuses années se sont mis au service de notre 
collectivité.

Festi-TAP 2016 
Le « Festi-TAP » 2016 aura lieu à l’accueil de loisirs 
« Clair Soleil » le vendredi 17 juin à partir de 17h15. 
Les enfants des écoles maternelle, Berry et Madeleine 
y sont invités avec leurs parents. 
Au programme : Activités variées, spectacles, pro-
jection de photos et nombreuses surprises ! Une 
collation sera offerte pour bien terminer cette année 
scolaire. L’équipe d’animation compte sur votre pré-
sence !

Jargeau et ses environs 
aux 14e et 15e siècles
Les éditions Lorisse presse vont rééditer dans leur 
collection  « Monographies des villes et villages de 
France « l’ouvrage de Paul-Auguste LEROY intitulé « 
Jargeau et ses environs aux 14e et 15e siècles » paru 
initialement en 1893. Le tirage sera  limité et numé-
roté, vous pouvez consulter l’offre et l’étendue du 
catalogue sur le site www.histoire-locale.fr ou direc-
tement vous adresser au Magasin de la presse 25 Bd 
Jeanne d’Arc à Jargeau.

Cinémobile
Les prochains passages du Cinémobile auront lieu le 
30 avril et le 28  mai, il y aura 3 films, comme d’habitu-
de, mais 2 séances seront plus particulières :
• le 30 avril  à 18h, le film projeté est « Médecin de 
campagne » avec François Cluzet et Marianne Deni-
court, ce film a eu une très bonne critique et le thème 
porte sur la difficulté du remplacement des médecins 
partant en retraite dans les zones rurales. Ce film sera 
suivi d’une intervention d’un ex-professionnel de san-
té avec qui vous pourrez débattre.
• le 28 mai à 20h00, « Demain » de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion a obtenu le César 2016 du meilleur do-
cumentaire et a déjà attiré 900 000 spectateurs. Le 
thème: « Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques et so-
ciales que traversent nos pays ? ». 
Là encore, un intervenant œuvrant dans un des do-
maines traités vous invitera à la suite du film à une 
présentation-débat sur des solutions présentées dans 
le film. Venez et participez.

Déchèterie : 
nouveaux 
horaires 
À compter du 1er mars 2016, 
• Lundi et Jeudi : 13h-17h
• Mardi, Mercredi, Vendredi 
et Samedi : 9h-12h/13h-17h

Autre modification : agrandissement 
de la pause méridienne : 12h/13h au 
lieu 12h30/13h.
La déchèterie est désormais ouverte 
le lundi après-midi.

L’Etat demande  aux collectivités d’adapter les bâtiments recevant du public dont elles sont 
propriétaires pour les rendre accessibles et utilisables par les personnes souffrant de han-
dicaps. Chaque commune doit fournir un Agenda où elle s’engage à réaliser dans des délais 
déterminés les travaux qui ont été validés pour chaque bâtiment. 
Cette mise aux normes va entraîner pour Jargeau une dépense de l’ordre de 130 000 à 150 
000 € par an pendant 6 ans. Pour financer ces actions, la Municipalité a fait des choix dans 
son patrimoine immobilier entre les bâtiments à conserver et ceux qu’il convenait de libérer 
(notamment parce que les travaux de mise aux normes pour la réception du public sont très 
importants) et de vendre. 
« Le bâtiment du RASED » plus connu sous le nom « du logement de l’instituteur » devant 
l’école Berry est ainsi mis en vente actuellement. Le bâtiment que se partageaient le Centre 
social et sportif, l’ADMR et l’UFC-Que Choisir pour leurs permanences dans la Rue de l’Écho, 
est libéré depuis fin mars et va être également mis en vente.
Où retrouver ces associations : le Centre sportif et social a installé ses bureaux dans une 
partie des locaux de l’ancienne trésorerie Avenue du Général de Gaulle, l’ADMR se déplace 
à Châteauneuf sur Loire et l’UFC-Que Choisir assurera également ses rendez-vous dans les 
locaux de l’ancienne trésorerie.

Centre social

Marché des Loisirs 
créatifs, deuxième !
 
La ville de Jargeau organise la deuxième édition d’un marché des loisirs créatifs  
le dimanche 12 juin 2016 de 9h à 18h (Installation possible à partir de 8h).
Ce marché est en plein air sur la place du Grand Cloître, autour de l’Eglise, et proche de la 
Halle où a lieu la Foire à l’Andouille annuelle. Ces deux événements simultanés permettent 
de faire bénéficier chaque manifestation de l’affluence de l’autre. Vous devez vous munir de 
votre matériel d’exposition ou de présentation. Vos véhicules ne pourront rester sur place, 
mais le stationnement sur les mails avoisinants sera possible. Le mètre linéaire est proposé 
au prix de 3,50€ pour les amateurs et à 10€ pour les professionnels. Nous souhaitons la 
bienvenue à tous les créateurs participants.
Pour faciliter l’organisation, votre pré-inscription est souhaitable par courrier ou par mail en 
remplissant et/ou scannant le bulletin ci-dessous :
Nom :     Prénom :
Adresse :     
Tél :    E-mail :
Nombre de mètres linéaires souhaités :

Renseignements et inscriptions : jargeau.gestion@fr.oleane.com 

STAPS
Le 1er avril, un groupe d’étudiants en management du sport 
de l’unité STAPS de l’université d’Orléans, accompagné de 
ses encadrants,  a découvert une portion du parcours de la 
Loire à vélo et a fait une halte sous la halle de Jargeau pour 
une présentation des enjeux touristiques et économiques 
relatifs à cette véloroute.
Mme Florence Rabouin, chargée d’accueil et de gestion à 

l’Office de Tourisme et Mme Odile Auclair du pays Forêt d’Orléans-Val de Loire ont assuré ces 
présentations, chacune pour son domaine de connaissances respectif.

Portes ouvertes 
Les Lutins des Loges

La halte-garderie « Les Lutins des Loges », 
service de la Communauté de Communes des 
Loges, accueille les enfants âgés de 3 mois à  
3 ans. Elle est ouverte les mardis et vendredis 
de 9h à 16h30, les jeudis de 9h à 12h et est 
fermée pendant les vacances scolaires. 
L’équipe éducative aura le plaisir de vous ouvrir 
ses portes le mercredi 15 juin 2016 de 9h à 
12h au 2 rue des Crosses à Jargeau. Ce sera 
l’occasion de découvrir les lieux et de procéder 
à la préinscription de votre enfant pour la 
rentrée de septembre 2016. 
Pour plus de renseignements, contactez le  
02 38 59 86 33.
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Actualités

Débat d’orientation 
budgétaire 2016 (voir article 
finances page suivante)

Jargeau plage 2016 : déléga-
tions de service public pour la restauration du 
16 juillet au 5 août 2016 
Accord du Conseil pour la mise en œuvre 
de deux délégations de service public :  
L’une correspondant à la restauration « tra-
ditionnelle » (plats chauds), et l’autre corres-
pondant au service de « petite restauration » 
(crêpes, gaufres…). 

Approbation du règlement du Tremplin de 
Jargeau plage 2016 par le Conseil 
Dans le cadre de « Jargeau plage 2016 », la 
ville de Jargeau en partenariat avec la ville de 
Saint Denis de l’Hôtel, organise un tremplin 
permettant à de jeunes talents d’y participer 
gratuitement sur scène dans des conditions 
professionnelles, devant un public,  le but 
étant de faire découvrir des artistes en herbe. 
Les candidats retenus se présenteront en soi-
rée durant la période de « Jargeau plage », du 
samedi 16 juillet au vendredi 5 août 2016. 
Trois candidats participeront à la finale, qui se 
déroulera le vendredi 5 août 2016 en soirée. 

Lotissement « Clos de l’Amarante » 
Décision du Conseil de financer l’extension du 
réseau ERDF afin de le relier à la rue Octave 
Piédon et  d’approuver la convention préa-
lable de rétrocession directe à la commune, 
et à titre gratuit, des équipements et espaces 
communs du futur lotissement. 

Station d’épuration
Le conseil a approuvé la mise en comptabilité 
du POS (Plan d’Occupation des Sols) suite à 
l’enquête publique relative à la déclaration de 
projet pour construction d’un bassin déstoc-
kage restitution au camping de l’Ile aux Mou-
lins et dépôt d’autorisation d’urbanisme pour 
la reconstruction de la station d’épuration 
à Sandillon. Les travaux, en attente des der-
nières autorisations, devraient démarrer en fin 
d’année 2016 pour une mise en service début 
2018.
Le Conseil municipal du 21 janvier 2016 a revu 
le plan de financement suite aux nouvelles 
modalités d’aides accordées par l’Agence de 
l’eau et a acté le plan de financement ci-des-
sous

Subvention Conseil départemental 702 000 €

Subvention espérée de l’Agence de l’eau 1 637 600 €

Dotation de l’État 100 000 €

Emprunt souscrit 2 700 000 €

Autofinancement de la ville de Jargeau 704 550 €

Coût total des travaux TTC 5 844 150 €

Ensemble immobilier « Clos des 
Charpentiers » réalisé rue du Civet
La voie de desserte de l’opération de construc-
tion de 22 logements sociaux sera dénommée 
Rue des Charpentiers.

Construction de la station d’épuration  
à Sandillon 
En raison de l’implantation de la ville de Jar-
geau en zone inondable, et face à la réglemen-
tation en vigueur empêchant la construction 
de stations d’épuration sur de tels territoires, 

la municipalité a décidé le déplacement de sa 
station sur la ville de Sandillon, après l’accord 
de cette commune et du syndicat d’assainis-
sement.

Programme de l’opération
- création d’un bassin d’orage de 350 m3 et d’un 
nouveau poste de refoulement à proximité du 
poste de refoulement actuel du camping ;

- création d’une conduite de transfert de ce poste 
vers le poste général du secteur Ouest, y compris 
passage en fourreau (dans la DN400 existant) 
pour la traversée de la levée ; 

- création d’un bassin d’orage de 150 m3 et d’un 
poste de refoulement général dans le secteur 
Ouest, entre le lotissement des Grillons et les im-
meubles de la rue des quatre Vents ; 

- création d’une conduite de transfert de ce poste 
vers la nouvelle station d’épuration, sur environ 
5 600 ml ; 

- construction d’une station d’épuration de type 
Boues Activités en aération prolongée d’une ca-
pacité nominale de 5000 équivalents habitants 
à proximité immédiate de la station du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement (SIA) de San-
dillon ; 

- mise en place d’une file boue de type centri-
fugation/chaulage avec stockage sur site des 
boues chaulées ; 

- aménagements de la station du SIA afin de mu-
tualiser l’ouvrage de rejet en Loire et éventuelle-
ment de permettre un basculement des effluents 
vers l’une ou l’autre des stations en situation de 
secours ; 

- démolition des ouvrages non réutilisés de la 
station d’épuration existante. 

03
MARS

En direct du Conseil municipal

Vote des subventions aux associations
Demandes de subventions : Accord du Conseil pour les 
projets suivants
• Diagnostic sur le réseau d’éclairage public avec la 
commune de Férolles afin de réduire les consommations 

d’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) tout en 
améliorant le service rendu par l’installation d’éclairage public. 
Demande auprès de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) 
• Mise aux normes de la chaufferie de l’école Madeleine et travaux 
d’accessibilité des écoles Maternelle et Berry . Demande de financement 
auprès de l’État dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement.
• Achat d’un tractopelle (remplacement de l’ancien) par le Syndicat du 
Mat’com (Jargeau/St Denis) : accord du Conseil.

• Travaux de restauration de l’Église Saint Étienne
Un marché de travaux avec tranches conditionnelles a été lancé et une 
première phase de travaux consistant en la consolidation de l’édifice a 
été réalisée fin 2010 et début 2011. Les tranches conditionnelles n’ont 
pas été affermies.
Les contraintes budgétaires fortes de ces dernières années et plus 
encore celles qui pèsent aujourd’hui sur les collectivités ont conduit 
le Conseil municipal à se prononcer sur la résiliation du contrat de 
maîtrise d’œuvre conclu avec la Sté BBZ architecture pour les travaux 
de restauration de l’église St Etienne. 

Convention de mise à disposition d’un chauffeur de bus avec la commune de Darvoy
Afin de pouvoir disposer d’une solution de remplacement en cas d’absence de l’unique chauffeur de bus de la commune, le Conseil a 
autorisé le Maire à signer une convention avec la ville de Darvoy qui dispose de plusieurs agents titulaires de leur permis de conduire 
des véhicules affectés au transport de personnes.

Vacances seniors : accord du Conseil pour signer une convention avec les communes de Darvoy, Saint Denis de l’Hôtel et Sury aux 
Bois pour le transport des personnes lors du séjour qui aura lieu du 4 septembre au 1er octobre 2016 à Alleyras en Haute Loire.

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) ; le Conseil municipal a émis le vœu qu’un dialogue puisse s’instaurer entre les 
élus de la CCL et ceux de Valsol, suite à leur demande de rapprochement transmise en décembre 2015.

21
JANVIER

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

24
MARS

NOUVEAU ! BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE À PARTIR DE 15 ANS.
• Bourse au permis de conduire : adaptation des conditions de ver-
sement à l’âge de l’apprentissage anticipé de la conduite à 15 ans.
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Actualités

Dans un contexte inflationniste nul, un déficit budgétaire de la France  
inchangé, l’objectif du gouvernement en matière de finances reste la 
baisse de la dette publique. Ainsi la loi de finances initiale confirme la 
poursuite de la baisse des dotations mais cherche à l’atténuer en propo-
sant des mesures pour les collectivités les plus fragiles et pour favoriser 
les investissements.
• La dotation globale de fonctionnement (DGF) pour le bloc communal va 
subir une réforme dont l’application est repoussée en 2017. Pour 2016 à 
Jargeau, la baisse de la dotation forfaitaire va se poursuivre à hauteur de 
85 000€, se situant ainsi à un niveau inférieur de 200 000€ par rapport à 
2013.

• La création par l’État d’un fonds d’aide à l’investissement local de 1 mil-
liard d’euros dont la moitié est orientée sur la rénovation thermique, la 
transition énergétique et la mise aux normes des équipements publics va 
permettre d’aider des projets tels que la mise aux normes de la chaufferie 
de l’école Madeleine ou les travaux d’accessibilité dans les écoles (voir 
plus haut). 
• La poursuite de la montée en puissance du fonds de péréquation in-
tercommunale et communal par la redistribution des ressources des 
ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. 
L’estimation a été réalisée par la CCL, la commission finances a choisi de 
répartir cette augmentation pour moitié entre la CCL et les communes, 
amenant une augmentation d’environ 15% de la contribution communale.
• La revalorisation des bases des valeurs locatives de 1% 
• Le taux d’abattement facultatif de taxe d’habitation en faveur des per-
sonnes handicapées (sous condition de demande explicite de la part du 
contribuable) passe de 10 à 20%. 
• L’élargissement des dépenses éligibles au fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’entretien des 
bâtiments publics, de la voirie et des dépenses d’investissement dans le 
haut-débit.  
• Le fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires maintenu à 
hauteur de 50 € par élève.
• L’abaissement de la cotisation des collectivités au centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT) de 1% à 0,9% de la masse salariale.

• Endettement de la commune
La commune est très peu  
endettée, deux emprunts 
sont en cours. Fin du 
remboursement en 2023 
• Construction du bâtiment 
périscolaire Berry :  
Remboursement  
2016 = 10 000 €
• Travaux de restructuration 
de la mairie : Remboursement 
2016 = 116 272 €

Impôts locaux
Les taux d’imposition votés 
sont identiques à l’année 
précédente.
• Taxe d’habitation : 14,68%
• Taxe foncière sur les 
propriétés bâties : 25,82%
• Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties : 57,17%

RÉTROSPECTIVE 
2015
Montant des investissements 
pour 1 130 000€
Principales réalisations :  
le bâtiment périscolaire Berry 
avec les travaux de la cour 
et de clôture, travaux mail 
sud Carnot, première tranche 
de reprise des tombes au 
cimetière, achat de l’ancien 
centre de tri postal en vue 
d’y installer les services 
techniques, travaux au stade, 
piste cyclable rue Octave 
Piédon...

Finances

0
2014 Est. 2015 Est. 2016 Est. 2017

Dotation restante
Baisse de la dotation

85 188
85 188

85 188

34 545

724 109 638 921 553 733 468 545
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600 000
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Le débat d’orientation budgétaire (DOB) qui permet d’informer et d’être une 
base de discussion pour les élus sur la situation économique de la commune et 
sur les orientations budgétaires envisagées a eu lieu lors du conseil municipal 
du 4 mars.

PERSPECTIVES 2016
Deux éléments ont été pris en considération pour 
déterminer les orientations d’investissement des 
années à venir :
• La mise en place de l’Agenda d’accessibilité 
programmé des travaux nécessaires à l’accessibi-
lité des bâtiments publics, qui implique de bud-
géter entre 130 000 € et 150 000 € par an pendant 
6 ans.
• Une étude sur le devenir des bâtiments commu-
naux qui a permis de faire des choix quant à leur 
conservation au sein du patrimoine communal ou 
à leur vocation à être vendus. Le résultat de ces 
cessions servira à contribuer aux réalisations de 
l’ADAP.
Liste des bâtiments ayant vocation à cession : le 
bâtiment ex-Rased connu comme « logement des 
instituteurs» faubourg Berry, le bâtiment rue de 
l’Écho accueillant actuellement notamment le Centre 
Sportif et Social  (voir relogement des différentes as-
sociations page 3), la maison actuellement dénommée 
« local des Petits Souliers », la maison située devant 
l’école porte Madeleine.

Investissements programmés  : 938 614 €
 
Principaux projets :
• Travaux d’accessibilité des établissement recevant du 
public conformément à la réglementation en vigueur
• Réfection rue du Cimetière 
• Aménagement d’une entrée au stade rue du 8 mai 
1945 
• Aménagement des locaux de l’ancien centre de tri 
postal (1ère phase) pour l’installation des Services Tech-
niques de la ville
• 2ème phase de reprise des tombes au cimetière

BUDGETS ANNEXES : 
EAU ET ASSAINISSEMENT

Budget eau 
La mise en place de compteurs de secteurs se fera en 
fonction des résultats du schéma directeur  tout en 
continuant l’installation de dispositifs de radio-relève 
et le remplacement des branchements au plomb. Aucun 
emprunt en cours.

Budget assainissement 
Les travaux de construction de la nouvelle station 
d’épuration, en attente des dernières autorisations, de-
vraient démarrer en fin d’année 2016 pour une mise en 
service début 2018.
2 emprunts avaient été souscrits en août 2013 pour un 
montant total de 1 750 000 €, 1 emprunt de  549 175 € 
sur 5 ans à 1,93% et 1 de 1 168 505 € sur 20 ans, la part 
de capital remboursé est de 216 000€ par an.

LES FINANCES DE LA COMMUNE
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Dossier Stade de la Cherelle

Le complexe sportif  
de la Cherelle

Le complexe sportif de la Cherelle est un lieu impor-
tant pour notre ville puisqu’environ 1 000 personnes  
s’y rendent chaque jour dans le cadre scolaire ou pour y 
pratiquer une activité. La superficie de ce complexe est de  
4,5 hectares y compris les parkings.

Voici une présentation avec  quelques informations pour ceux 
qui ne le fréquentent pas ou qui ne connaissent que la partie 
qu’ils utilisent.

Il est à noter que dans cette enceinte, se trouve également le château de la Cherelle qui 
héberge l’Association Musicale de Jargeau et également la piscine qui est la propriété de la 
Communauté de Communes des Loges. L’association Têtes en fête dispose également d’un 
local pour ses réalisations carnavalesques.

Des locaux techniques complètent ces installations pour permettre le travail du gardien de 
ce complexe. Toutes ces installations ou équipements nécessitent un entretien suivi pour 
permettre aux utilisateurs d’en profiter au mieux. Deux personnes sont donc affectées à 
cette tâche, un gardien qui assure la maintenance des installations et une personne char-
gée de l’entretien intérieur.

Pour permettre un accès plus facile à pied ou à vélo, il a été prévu, dans le budget Investis-
sements 2016, une modification de la partie sud du complexe (côté route d’Orléans) avec 
une entrée  réaménagée avec système de badge, la pose de pare-ballons en remplacement 
de la haie de thuyas, la sécurisation du local du gardien, des cheminements adaptés.

Afin d’améliorer la sécurité, un grillage sera positionné à l’extrémité du terrain d’entraînement 
limitant ainsi l’envoi de ballons sur le cheminement reliant l’entrée « Allée du Paradis » aux 
différents bâtiments.

Associations

Expo La Chanterie
À la suite des travaux réalisés dans la Chan-
terie (voir travaux), la Maison de Loire a inau-
guré ses nouvelles salles d’exposition en pré-
sentant les œuvres de Jean-Claude Rétif, ses 
peintures à l’huile ayant pour thème la Loire et 
son environnement ont pu être mises en valeur 
par le nouvel éclairage installé.
Les prochaines expositions jusqu’à l’été 
seront :
• Espèces exotiques envahissantes réalisée 
par la Fédération des Conservatoires d’Espaces 
naturels et les amis des tortues du Centre
• Œuvres artistiques réalisées dans  le cadre 
des concours  écoles et adhérents sur le thème 
« Les petites bêtes »
Le programme complet est encarté dans votre 
magazine.

La Rabolière
La chorale La Rabolière avec ses 70 choristes 
vous informe  que son concert de fin d’année 
aura lieu à l’église de Jargeau le vendredi 17 
juin à 20h30.

Amitié Val de 
Loire-Biélorussie
L’association  Amitié Val de Loire 

- Biélorussie - Aide aux victimes 
de la catastrophe de Tchernobyl accueille une 
quinzaine d’enfants biélorusses, de 11 à 15 
ans, pour un séjour prophylactique, du 7 au 
25 juillet 2016. Offrez-leur un été pour respi-
rer, un été pour espérer, en accueillant 1 ou 2 
enfants, pour le séjour complet ou la moitié du 
séjour.
Vous êtes intéressés, contactez le président 
Serge Durand au 02 38 88 48 22 ou par mail : 
durandds@orange.fr

Erratum
Rectificatif des dates programmées au plan-
ning de la salle polyvalente : le collège  
informe que le 21/6/2016 il y aura « club Ciné 
Elèves » et le 23/6/2016 aura lieu le théâtre 
des CM2 et du collège.

Le sport en dehors du stade : 
l’École au billard

Les bâtiments à usage sportif :
• Gymnase du Paradis : 2 060 m2

   Il accueille une grande salle multisports,
   les salles de musculation, de danse et le dojo.
• Gymnase de la Cherelle : 1 430 m2

• Tribune du football : 335 m2

• Club house du tennis : 65 m2

• Local de la plongée : 40 m2

Les terrains :
• Terrain d’honneur : 8 900 m2

• Terrain d’entraînement : 5 450 m2

• Terrain minimes : 2 400 m2

• 4 courts de tennis : 648 m2

Pratique
Amicale Billard Jargeau 
23 rue de l’Echo
Tél. : 02 38 59 84 96

L’inscription et les cours sont  gra-
tuits, les cours sont encadrés par 
des joueurs confirmés.
Le club compte environ 50 licenciés 
qui pratiquent le billard en compéti-
tion ou en simple loisir.
La salle est équipée de 5 billards 
français de 2.80m de marque Euro-
pa, les heures d’ouverture sont du 
lundi au vendredi de 15h à 19h30. 

Les adhérents disposent  d’une 
clé pour entrer en dehors de ces 
heures. Le samedi et le dimanche 
sont souvent réservés pour les 
compétitions individuelles.           
L’ABJ accueille les enfants  à partir 
de 10 ans, tous les mercredis de 14h 
à 15h.

Apprentissage dans le cadre de l’opération 
jeux et adresse et découverte de l’univers du 
tapis vert.
Pour la sixième année consécutive, qua-
rante huit  élèves de deux classes de CM2 de 
l’école Porte Madeleine accompagnés de leurs 
maitresses, sont allés au club de l’Amicale  
Billard de Jargeau (ABJ). 

Depuis fin janvier, tous les jeudis, en alternance, 
pendant une heure, ils ont participé à des jeux 
de billard (pétanque, quilles, football…), le club 
avait  mis à disposition tout le matériel et l’en-
cadrement nécessaire.

Jeudi 31 mars, pour le final en présence de la 
municipalité représentée par Madame Cynthia 
DELEPLACE, tous les élèves étaient présents 
pour assister à une démonstration de billard et 
recevoir une récompense. Pour clôturer ce final, 
l’AB Jargeau leur a offert le pot de l’amitié et  le 
tout s’est terminé dans la très bonne ambiance.

Marcel LLOPIS président du club remercie l’en-
cadrement des participants : Roger ARNAUDIN, 
Jacky BEIGNET, Guy GANDRILLE, Michel JON-
CHERAY, Eric LAFAYE, Jean-Marc GUERIN.6

J a r g e a u  I n f o s  N ° 5 7  -  P r i n t e m p s  2 0 1 6



Dossier Stade de la Cherelle

Eco stade

L’utilisation de l’ensemble des équipements génère des coûts de fonctionnement ainsi que 
la production de déchets. Afin de traiter au mieux ces sujets, une commission «éco-stade» 
a travaillé en 2015 ; les élus du Conseil municipal et les représentants des associations 
sportives utilisatrices étaient invitées à participer. À titre d’exemple, la moyenne du coût 
de fonctionnement des terrains de foot est d’environ 21 000 € par an.

Les dernières réalisations sont :

Pour l’eau 
• pose de mousseurs sur les robinetteries de la tribune 

Pour l’énergie
• tuyaux de chauffage calorifugés et re-paramétrage  
de la régulation à la tribune
• remplacement de tous les luminaires et lampes  
à incandescence

Pour le traitement des déchets, la gestion des espaces 
verts et la prévention des risques et l’accessibilité
• 2 défibrillateurs sont sur le site : 1 à l’angle du gymnase 
de la Cherelle, accessible au public et un à la piscine, 
accessible quand elle est ouverte.
• 2 places «personnes à mobilité réduite» à l’entrée 
principale
• 1 place PMR à l’entrée Ouest
• l’agenda d’accessibilité programmé mis en place suite à 
une ordonnance de 2014, impose les travaux suivants

Interview de  
Cynthia Deleplace, 
adjointe au maire déléguée  
aux sports et à la vie associative

Quels sont les atouts de ce complexe 
sportif ?
La grande majorité des sports sont 
pratiqués sur un seul site. Les équipements 
sont variés : plusieurs gymnases, des 
terrains extérieurs et une belle piscine. Les 
associations bénéficient de club-houses 
et/ou de locaux spécifiques. Cela favorise 
la convivialité entre les sportifs. C’est un 
lieu qui réunit toutes les générations : les 
écoliers, les ados, les adultes et les seniors. 
Le stade est vivant toute la journée.

Quels problèmes rencontrez-vous ?
L’accueil quotidien de plus de 1000 visiteurs 
engendre certains soucis. Les accès 
sont régulièrement saturés du fait d’un 
stationnement limité et de voitures mal 
garées. Malheureusement, des incivilités 
surviennent parfois, comme le manque de 
respect  du règlement intérieur du stade : les 
horaires, l’accès de certains terrains réservé 
aux adhérents et le maintien de la propreté 
des lieux. Nous déplorons aussi quelques 
dégradations volontaires en particulier dans 
les tribunes. 

Quels sont les futurs chantiers  
au stade ?
Chaque année des travaux sont engagés. 
Des rénovations importantes seront à pré-
voir dans les prochaines années. Nous sou-
haitons inciter les utilisateurs du stade à 
laisser leur voiture à la maison. C’est pour 
cela que notre prochain chantier est un 
aménagement sécurisé de l’entrée sud, per-
mettant l’accès des piétons et des vélos. 
Cela devrait solutionner la problématique 
du stationnement. Par ailleurs, nous allons 
sécuriser l’allée principale le long du terrain 
de football.

Une conclusion ?
Le stade appartient à tous les Gergoliens. 
Nous y passons une grande partie de notre 
temps. Prenez en soin.

Les thèmes abordés :
• les économies d’énergies 
(bâtiments, éclairage 
public...), d’eau (bâtiments, 
arrosage terrain et espaces 
verts...)
• la prévention et la gestion 
des déchets
• la gestion des espaces 
verts (zéro pesticide, cadre 
de vie...)
• la prévention des risques 
(bruit, santé, accessibilité, 
déplacements, parking...)
• Sensibilisation des 
utilisateurs à la mise 
en œuvre d’une éco-
responsabilité lors des 
manifestations.

• La commission souhaite, au vu de la 
somme inscrite cette année au budget et 
des coûts de réalisation des propositions  du 
groupe de travail, réaliser les projets du 2ème  
thème (prévention et gestion des déchets) et 
du 5ème  thème (sensibilisation et responsa-
bilisation des associations, des usagers et 
des visiteurs lors des matchs et entraîne-
ments ainsi que lors des manifestations).

• Faire un essai d’arrêter les produits phyto-
sanitaires et l’engrais sur le terrain minime 
dès cette année (si possible) et après discus-
sion avec le club de football.

• Faire un essai de « tonte mulching » sur les 
autres terrains pendant un ou deux mois.

• Réétudier l’éclairage public dès le résultat 
du diagnostic sur l’éclairage public comman-
dé cette année sur l’ensemble du territoire 
communal et donc le stade.

• Réunir les associations utilisatrices du 
stade pour leur présenter les pistes de tra-
vail et les priorités retenues par la commis-
sion. 

• des affichages comprenant le règlement intérieur du stade, l’interdiction de fumer,  
la prévention des cambriolages, les restrictions sur la consommation d’alcool, les consignes 
en cas d’incendie.

Désignation Catégorie ERP Montant des travaux 
selon l’Adap

Période estimatif  
des travaux

Gymnase du Paradis 3ème 10 764 € 2016-2018

Gymnase de la Cherelle 3ème 22 508 € 2016-2018

Tribunes 3ème 65 633 € 2016-2018

Château de la Cherelle 5ème 70 356 € 2019-2021

Club house du tennis 5ème 39 279 € 2019-2021

Local de Tête en fête 5ème 39 010 € 2019-2021

Pour les projets, les priorités retenues par la commission :

7
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Etape décisive pour la déviation 
de l’agglomération

Aménagement du territoire

La mairie de Jargeau était le siège de la commission d’enquête, les 3 commissaires 
enquêteurs y ont tenu une permanence en début et en fin de la période, ils ont 
également assuré ces permanences dans toutes les communes concernées. Cette 
période d’information et de concertation permet à tous les citoyens d’obtenir des 
données plus précises sur le dossier, de prendre connaissances des rapports des 
autorités environnementales ainsi que des différentes instances concernées et surtout 
d’apporter un avis au vu de l’ensemble des connaissances acquises, de leur vécu 
personnel et des incidences du projet. 

L’enquête a reçu plus de 800 contributions ; prochaine étape : le Préfet a laissé 2 mois à la commission pour rendre son rapport 
public. Celui-ci devrait donc paraître dans le courant du moi de Mai. À la suite de ce rapport, le Département se prononcera sur 
l’intérêt général du projet, préalablement à l’arrêté préfectoral d’utilité publique. Nous vous tiendrons informés de l’avancée du 
dossier dans le prochain Jargeau Infos.

 

D’une longueur de 14,7 kilomètres, ce projet structurant  est 
constitué d’une chaussée à 2x2 voies intégrant un nouveau 
pont sur la Loire. Les voies mesureront 3,50m chacune, avec 
sur chaque côté une bande de sécurité de 7m intégrant une 
zone revêtue de 1,75 m destinée aux circulations agricoles cy-
clistes. Les 6 communes traversées sont : Marcilly-en-Villette ;  
Sandillon ; Darvoy ; Mardié ; Jargeau ; Saint Denis de l’Hôtel. 
C’est un des 12 projets phares de la nouvelle mandature du 
Conseil Départemental.

Le pont  de Jargeau connaît un trafic d’environ 15000 véhicules 
/jour dont plus de 10% de poids-lourds. Ce projet, en déviant 
le trafic de transit de l’agglomération Darvoy-Jargeau-St Denis 
de l’Hôtel vers les axes RD 2060 au nord et RD 14 au sud, est 
donc un enjeu de sécurité pour les habitants des centres-villes 
de l’agglomération mais également une amélioration de leur 
qualité de vie en termes de trafic poids-lourds et de nuisances 
sonores. Il favorisera en outre l’émergence du projet de 
réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire Orléans–
Châteauneuf-sur-Loire.

LE TRACÉ DE LA DÉVIATION (EN JAUNE)

Du 8 février au 17 mars 2016 s’est déroulée l’enquête publique* sur le projet de 
réalisation de la déviation de la RD 921 qui traverse actuellement l’agglomération 
Darvoy-Jargeau-Saint-Denis-de-l’Hôtel. 

Ce projet de déviation crée une route nouvelle à 2 voies reliant la RD 960 à l’Est de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel à la 
la RD 13 au Sud sur la commune de Marcilly-en-Villette.

Fin de l’enquête publique

Enjeux : sécurité et qualité de vie

* Une enquête publique est une période où, sur la base de documents fournis par 
l'autorité qui l'a mise en œuvre, les usagers, les riverains et toute personne se 
sentant impliquée peut émettre un avis, poser des questions par courrier postal 
au président de la commission d'enquête ou sur des registres mis à disposition le 
plus souvent dans les mairies concernées.
Le but est de valider l'utilité publique du projet et de fournir des éléments com-
plémentaires de réflexion aux maîtrises d'ouvrage de l'aménagement envisagé. 8
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Aménagement du territoire

Pour l’élaboration de ce projet, les contraintes majeures 
hydrauliques, environnementales et paysagères du site 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco ont été prises en 
compte par la maitrise d’ouvrage.

Quelques exemples à l’approche de la rive sud du pont :

Pour la partie hydraulique, un pont de 75m au niveau du 
lieu-dit Pontvilliers, au sud du nouveau pont, permettra 
l’évacuation d’une éventuelle crue sous son tablier, une légère 
déclivité permettra d’éloigner l’eau des bases des levées pour 
les protéger.

Pour l’environnement,  les circulations douces, dont la Loire à 
vélo, seront préservées avec accès aux belvédères du pont. Les 
habitats naturels pour la faune et la flore caractéristiques du 
Val de Loire seront renforcés entre la route et la levée dans la 
zone Natura 2000.

Pour les aménagements paysagers, des bosquets  de noyers 
seront plantés, le dessin du pont  qui  à la fois rappellera les 
anciens ponts de Loire et par sa technologie allongera les 
travées, les piles fines et vrillées seront de couleur sable et des 
belvédères sur le pont permettront de contempler le paysage.

La partie sud de la route sera encadrée par un double 
alignement de platanes et pour la sécurité tous les croisements 
avec les axes existants se feront par des carrefours giratoires.

CARTE DU TRAFIC 
ROUTIER LOCAL 
2014

Prise en compte des contraintes du milieu

9
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Intercommunalité- schéma départemental de coopération intercommunale

Alors qu’est-ce que 
l’intercommunalité ?
L’intercommunalité permet de formaliser dans une structure juridique 
particulière l’association politique de plusieurs communes en vue 
d’exercer ensemble une ou plusieurs compétences. Cette association 
permet de rationaliser le développement du territoire. Les communes 
regroupées peuvent prévoir d’acquérir ensemble du matériel, d’en-
tretenir leur réseau routier, ou encore d’entreprendre la construction 
d’équipements en commun.

Quel contenu pour la loi NOTRe ?
L’article 33 de la loi NOTRe a relevé le seuil minimal de constitution 
des intercommunalités, le  faisant passer de 5 000 habitants à  
15 000 habitants. Les communautés de communes ne pourront plus 
avoir, au 1er janvier 2017, moins de 15 000 habitants, sauf exceptions 
particulières (zones de montagne, etc.).

Même si ce seuil n’impacte pas directement la Communauté de 
communes des Loges puisqu’elle comptabilise un peu plus de 
30 000 habitants, les différentes fusions des communautés alentours 
influenceront l’avenir de notre intercommunalité. 

Ces fusions : risque ou chance ?
Tout dépend l’attitude retenue. D’un côté, ces fusions peuvent être 
à risque. Il va falloir travailler avec de nouveaux élus,  et préparer 
l’exercice en commun des compétences. Elles peuvent déstabiliser la 
dynamique actuelle, ou la représentation des différentes communes. 

Mais d’un autre côté, ces fusions peuvent être une réelle chance pour 
le territoire. Il est important d’appréhender le territoire à la bonne 
distance, c’est-à-dire au niveau du bassin de vie. Ces unions à plus 
grandes échelles permettent de mieux harmoniser le développement 
du territoire, et ainsi de permettre une gestion plus efficace et moins 
onéreuse. 

Quoi d’autre dans la loi NOTRe ?
La loi NOTRe prévoit aussi de nouveaux transferts de compétences des 
communes vers leurs intercommunalités. Il est notamment question 
que la Communauté de communes des Loges exerce la compétence 
relative au tourisme dès le 1er janvier 2017. Elle reprendra ainsi la ges-
tion des offices de tourisme (Jargeau et Châteauneuf-sur-Loire). 

Au 1er janvier 2018, la Communauté de communes devra assumer la 
compétence dite de « gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations ». Beaucoup de questions restent en suspens sur ce 
point, notamment à cause de du coût non négligeable de sa mise en 
œuvre pour les territoires soumis au risque d’inondation. 

Il sera aussi question plus tard d’assumer la compétence eau et assai-
nissement qui sera transférée à compter du 1er janvier 2020. L’exer-
cice de ces compétences au niveau intercommunal a du sens.

Beaucoup ont exprimé la crainte que l’Etat n’essaie, à travers le vote 
de cette loi, de vider progressivement les communes de leurs compé-
tences, jusqu’à ce qu’elles perdent leur vocation. Ce n’est pas le cas, 
d’abord parce que les transferts ont été très partiels mais aussi parce 
que les compétences dont le transfert est prévu seront mieux exercées 
au niveau intercommunal. 

Quel schéma directeur  
dans le Loiret ?
L’arrêté préfectoral  portant approbation du Schéma directeur de 
coopération intercommunale a été publié le 30/03/2016. Pour notre 
commune, quels en sont les conséquences?

L’arrêté précise qu’il intègre les amendements votés le 16/03 à la  
majorité des 2/3 des membres en exercice de la Commission départe-
mentale intercommunale.  L’un de ces amendements, le second, étend 
le périmètre de la communauté de communes des Loges à 6 com-
munes de la communauté de communes Val Sol  (Sandillon, Férolles, 
Ouvrouer les Champs, Sigloy, Vienne en Val, et Tigy).

La commune de Vannes sur Cosson, membre de la Communauté de 
communes Val Sol, rejoint la nouvelle communauté de commune issue 
de la fusion de la communauté de communes du Sullias et de la com-
munauté de communes de Val d’Or et Forêt.

La Loi NOTRe renforce la rationalisation des syndicats mixtes prescrite 
dans la loi de 2010 portant sur la réforme des collectivités territoriales, 
il est donc prévu, dans l’annexe 7 du schéma, une fusion du syndicat 
de secteur  scolaire de Jargeau avec le syndicat d’intérêt scolaire Fé-
rolles / Ouvrouer-les-champs.

Ce schéma sera soumis pour avis à tous les Conseils municipaux 
concernés, puis le Préfet publiera la nouvelle carte des intercommu-
nalités. 

Les intercommunalités et la loi NOTRe

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES LOGES :  
NOUVEAU PÉRIMÈTRE  
À PARTIR DE JANVIER 2017

Friands des acronymes, les services de l’Etat ont envisagé de réformer le secteur local à travers la loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite loi « NOTRe ». Cette loi a été vivement contestée par les élus locaux, notamment par les maires des communes rurales. 
Ils craignent que cette loi ne soit la première étape d’un processus de disparition des petites communes au sein des intercommunalités 
(communauté de communes, etc.).

10

J a r g e a u  I n f o s  N ° 5 7  -  P r i n t e m p s  2 0 1 6



Travaux

Aménagement Faubourg Berry
Toujours dans le but d’améliorer la sécurité en ville et de favoriser 
les circulations douces, la commission Travaux-urbanisme souhaitait 
un aménagement du faubourg Berry. La réalisation a eu lieu courant 
février avec tout d’abord la mise en place de 2 ralentisseurs de type 
«coussins berlinois» situés entre la rue serin-Moulin et la rue du Ci-
vet. Ensuite, un espace partagé piétons- vélos est venu se connecter 
à celui de la rue des Limousins avec un élargissement du trottoir au 
niveau du carrefour. Des plots permettent également la protection de 
cet espace d’éventuels stationnements automobiles.

Ovoïde Fbg Berry
La restauration du fil d’eau de l’ovoïde dans le rue du Faubourg Berry 
qui avait été endommagé l’année dernière  a provoqué une restriction 
de circulation qui se poursuit, les travaux commencés le 29/03/2016  
doivent durer 3 semaines.

Maison de Loire
La Maison de Loire souhaitait une améliora-
tion de ses lieux d’accueil et d’exposition, 
elle a donc financé sur son budget les maté-
riaux et les matériels d’éclairage nécessaires 
et c’est le personnel  des services techniques 
municipaux qui  en assuré le mise en œuvre. 
C’est donc après une période de 5 semaines 
de travaux que les locaux ont pu être rendus 
à l’association pour leur première exposition 
de 2016( voir l’article à la page Associations). 
En plus de quelques aménagements, le par-
quet poncé, les murs isolés , les moulures 
restaurées et  des coloris sobres mais bien 
assortis apportent une belle fraîcheur à ces 
salles et l’éclairage met bien en valeur les 
œuvres accueillies.

Radar pédagogique
Pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse en agglomération, 
le radar pédagogique de la CCL a été installé pendant une semaine Rue 
du Clos-Mein, il a été ensuite déplacé pour être installé route de La 
Ferté jusqu’à fin avril.

Replantations d’arbres 
Rue des Déportés
En mars,  le groupe  espaces-verts des services techniques a procédé 
au remplacement des arbres situés en bordure de la rue des déportés. 
En effet, les frênes qui étaient installés étaient en partie desséchés et  
réclamaient des arrosages trop fréquents, ils ont été remplacés par 
des lilas des Indes qui apportent un superbe  fleurissement estival 
rouge et rose. Au sol, des pervenches et des hypéricums ( ou milleper-
tuis) agrémenteront le paillis installé. Les frênes retirés seront, bien 
sur, replantés dans un lieu mieux adapté au terrain des Crosses. 11
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Retour en images

Concert  association musicale de Jargeau et harmonie de Darvoy

Inauguration de la Chanterie

AVRIL
Vendredi 22
• Écouter les livres - Bibliothèque

Samedi 23
• Repas - AJR  
- En soirée - Salle polyvalente

Dimanche 24
• Bric à Brac - Familles Rurales  
- St Denis de l’Hôtel

Samedi 30
• Balade Loire  
- Maison de Loire - 9h
• Cinémobile  « Médecin  
de campagne » - Halle

MAI
Du jeudi 5 au dimanche 8
• Séjour des allemands de Reilingen 
- AJR

Samedi 7
• Repas officiel - AJR - Salle 
polyvalente
• Fête de l’Europe et des cultures 
du monde  - En matinée - Place du 
Martroy

Dimanche 8
• Commémoration  
fin de la 2ème guerre mondiale

Samedi 14 & Dimanche 15
• Foot Tournois Jeunes 
St Denis de l’Hôtel

Samedi 21
• Coupe de la ville - Billard 

Samedi 21 & Dimanche 22
• Loto - Pompiers -  Salle polyvalente

Vendredi 27
• Ecouter les livres - Bibliothèque

Samedi 28
• Cinémobile «Demain » - Halle
• Journée jeux - AJC & UCIA 

Dimanche 29
• Portes ouvertes - Aronde  
- 10h/16h Salle Berry 1
• Fête des mères  - UCIA 

JUIN
Du vendredi 3 au mercredi 15
• Tournoi open séniors - Tennis  

Vendredi 3
• Fête des arts - Ecole maternelle 

Dimanche 5

• Marche - Amicale Personnel -  
Le matin

Vendredi 10
• Fête de la musique et de la danse 
Ville AMJ C2S - En Soirée - Halle 

Samedi 11
• Sur les traces de l’ancien camp  
d’internement - CERCIL -  15h - 
Collège 

Dimanche 12
• Foire à l’andouille - Goûte 
Andouille 
• Kermesse - Secours catholique - 
Presbytère

Du lundi 13 au vendredi 17
• Les heures musicales - AMJ -  
Dans la ville

Vendredi 17
• Concert - Rabolière - En soirée - 
Église

Samedi 18
• Tournoi - Foot - Stade Jargeau
• Visite de la ville - OTSI

Dimanche 19
• Fête de Jeanne d’Arc 
et commémoration Combats 1940

Jeudi 23
• Club Ciné élèves - Collège -  
Salle polyvalente

Vendredi 24
• Expo jardin - Ecole Berry
• Fête de l’Association Musicale - 
AMJ - Cherelle (stade)

Samedi 25
• Cinémobile - Halle
• Les échappées de la Loire à vélo 
- OTSI

Dimanche 26
• Beach tennis - Tennis - Plage

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

Retrouvez toutes les infos 
en flashant ce code

Panique au ministère par le TRAC : une pièce drôle, des comédiens  
de talent dans une belle mise en scène 

Nettoyage des bords de Loire - merci aux bénévoles


