
Votre Maire

Dans ce numéro estival, deux 
thèmes chers à la municipalité.

L’environnement, avec le fleu-
rissement de la ville et les  
espaces verts sans pesticides, 
pour préserver l’eau de nos  
rivières et de nos nappes souterraines. Conséquence, 
nous devrons changer nos habitudes et accepter de 
voir sur nos trottoirs quelques herbes pour cette eau 
protégée.

La jeunesse, avec la simplification des relations 
entre famille et mairie pour la gestion des activités 
périscolaires par un portail internet dédié à ces 
opérations prêt pour la rentrée 2017-2018. Toutes les 
actions liées à la jeunesse sont depuis longtemps une 
des priorités des élus. C’est pour cette raison que 
nous avions choisi en 2013 de mettre en place les 
nouveaux rythmes scolaires accompagnés d’activités 
gratuites et de qualité. Cette mise en place a été 
précédée d’une large concertation avec l’ensemble 
des partenaires parents, enseignants et personnel 
communal, en ayant toujours pour objectif l’intérêt 
de l’enfant.

Si nous devons changer cette organisation, nous 
conserverons cette volonté de dialogue avec 
l’ensemble des parties et toujours dans l’intérêt 
de l’enfant ; tout en regrettant ces changements 
incessants, sans évaluation préalable, qui perturbent 
l’organisation de tous.

Ce numéro marque aussi l’entrée dans l’été avec les 
festivités habituelles, le Carnaval d’été, la Grande 
Table, Jargeau-Plage clôturé par le feu d’artifice, 
festivités auxquelles vous êtes tous cordialement 
invités à participer.

Bel été à chacun d’entre vous.

Édito
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Numéros utiles
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 
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
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ON THE ROAD
Tatouage 
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Claude ANGELIER, 16 Grande Rue 
Tél : 06 58 53 62 97   
 
AmBe Consulting
Conseil en usinage et automatisme
NOUVELLE ACTIVITÉ
M. Benoit ELY, 4 Rue de la Pataudière
Tél : 09 83 63 54 72 - 07 50 07 49 73

e-mail  : benoit.ely@ambe-consulting.fr - site : www.ambe-consulting.fr 
   

Au petit marché
Fruits et légumes - crémerie
REPRISE D’ACTIVITÉ
Mme et M. CROIZÉ Magalie et Jérôme 
62 Grande Rue - Tél : 02 38 57 29 59

e-mail : auptitmarche.jargeau@orange.fr

Cabinet professionnel infirmier
CHANGEMENT D’ADRESSE
Mmes BARRIOL-DUCLOUX-GORKA
15 Grande Rue
Tél  : 02 38 59 82 12   
 
À partir du 1er juillet
Salon de toilettage canin
REPRISE D’ACTIVITÉ
Mme DURAND Cynthia, 53 Grande Rue 
Tél : 02 38 59 88 89 - 07 88 53 53 06  

e-mail : sissidylan@live.fr    

Vie économique

MARIAGES
Avril 2017
Tuncay CALISKAN et Gizem DINDAR 
Zakarya SALHI et Saloua LAZAAR 
  

DÉCÈS
Mars 2017
Anita HIRSCH 
Yvette BLANC 
Micheline VION 
Avril 2017
Renée MERIAU 
Yveline BRIMBOEUF 
Suzanne DUPONT 
Jeanne MAUREGARD 
Mai 2017
Louis HUET
Renée LEBRUN
Anne-Marie PAJON

Centre anti poison 02 41 48 21 21

Actualités  P3-4-5

NAISSANCES
Février 2017
Arthur SIBERT
Maëly KULUS
Dorcas KANKU OMEKOKO 
Mars 2017
Constance MIREK  
Andréa LEWANDOWSKI
Eléna LEWANDOWSKI 
Louane DESBOURDES  
Yassin EL ILALI  
Hina DUBOIS  
Avril 2017
Nourdine EL MOURABIT 
Thalya SARRAZIN 
Célian LE FUR 
Mai 2017
Gûnnaz GONULTAS 
Jules PERON 
Kataleya BERTHELOT  
DA SILVEIRA 
Noémie MANÈS 



Actualités

En bref
Bien vivre ensemble
La vie en collectivité impose certaines règles, qu’il 
s’avère indispensable de respecter pour le bien être de 
tous. Il convient donc à chacun de suivre ces quelques 
prescriptions  simples pour que tous puissent en béné-
ficier.

Bruit :
Les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la san-
té, à l’environnement et à la qualité de vie, c’est ainsi 
que commence l’arrêté municipal de 2001 qui porte sur 
les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de 
voisinage. Ces bruits comprennent les bruits relatifs à 
la vie en copropriété ou en habitat collectif, mais éga-
lement les aboiements intempestifs  à tout heure. Le 
décret réglemente également les travaux de bricolage 
et de jardinage réalisés par les particuliers utilisant des 
matériels à moteur, les heures autorisées pour ce type 
de travaux sont :

-du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30

-le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

-le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

Feux de jardin :
L’activité de brulage des déchets verts est interdite, 
il suffit de savoir que 50 kg de déchets verts brûlés 
émettent autant de particules que 9 800 km parcourus 
par une voiture diesel récente en circulation urbaine, 
37 900 km pour une voiture essence (source Lig’air).
Des solutions alternatives adaptées existent, plus res-
pectueuses de l’environnement, elles privilégient la 
valorisation des déchets verts (compostage, dépôt en 
déchetterie). 

Dépôt sauvage d’ordures ménagères :
Les dépôts sauvages sont 
interdits depuis la loi du 
15 juillet 1975. On constate 
néanmoins ce type de dé-
pôt aux abords des points 
d’apport volontaire et éga-
lement près des bornes 
de tri sélectif, voire même 

en pleine campagne. Ces comportements ne sont pas 
admissibles avec les dispositifs mis en œuvre et la pré-
sence d’une déchetterie sur la commune, ils portent 
atteinte à l’environnement et créent un coût pour la col-
lectivité. En effet, 2 fois par semaine, les agents munici-
paux ramassent les dépôts sauvages laissés sur la voie 
publique. A l’année, cela représente environ 30 tonnes 
de déchets de toutes sortes et un peu plus de 20% du 
temps de travail annuel d’un agent.

La contravention peut-être constatée par un agent de 
police municipale et pourra faire l’objet d’une amende 
allant jusqu’à 450€.

Merci d’utiliser tous les moyens mis à votre disposition 
pour améliorer le bien vivre ensemble dans notre collec-
tivité.

Modifications sur le site Internet 
www.jargeau.fr
Bouton Flash
Un bouton Flash a été positionné sur les pages du site vous permettant d’accéder directement 
aux actualités ayant un caractère d’information urgente ou ayant un caractère prioritaire.   

Rappel sur la Loire à Vélo
Une page Loire à vélo pratique permet aux touristes d’accéder facilement directement sur le 
site ou à l’aide de flash code placé sur des panneaux de la Loire à vélo de savoir rapidement 
où manger, où faire des courses, où faire réparer son vélo, où trouver de l’eau potable... dans 
la ville.

Rubrique Vie Municipale/démarches en ligne 
Elle vous permet d’accéder aux documents ou services nécessaires à la réalisation d’opéra-
tions administratives sans vous déplacer, vous pouvez par exemple y retrouver les pré-de-
mandes de cartes d’identité, le recensement citoyen obligatoire.... 

Liste complète des acteurs de la vie économique et commerçants de Jargeau
Cette liste était accessible par un lien vers le site de l’office de tourisme de la ville, depuis 
que l’Office est devenu intercommunal certaines informations n’ont pas été reprises, la liste 
actualisée de ces professionnels est directement accessible sur le site de la Ville dans la ru-
brique « Au quotidien/acteurs de la vie économique ». Un lien vous permet également d’accé-
der aux commerçants et artisans adhérents à l’UCIA.

Vidéo promotion 
médecins
La Municipalité, consciente de la problématique du manque de 
médecins sur notre territoire a engagé 2 actions pour essayer 
d’y remédier. Tout d’abord, le terrain qui accueille actuellement 
les Services techniques rue du Civet a été vendu à la commu-
nauté de Communes des Loges ; le projet commun est, quand 
les services techniques auront déménagé Rue de la Vallée au 
Chat, de construire à cet emplacement un ensemble immobilier 
accueillant des petits appartements modulables équipés pour 
des personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Le rez-de-chaus-
sée aurait vocation à accueillir une maison de santé pluridisci-
plinaire proposant ainsi une offre regroupée sur un même site 
aux professionnels de santé.

La seconde action est de faire réaliser une vidéo par un professionnel, cette vidéo mettrait 
en valeur l’attractivité de notre commune à l’aide de témoignages d’habitants et d’images 
filmées de la ville sous ses différents aspects. Cette vidéo d’une courte durée (2 à 3 mn) sera 
diffusée auprès de jeunes élèves médecins, sur les réseaux sociaux et par tous les canaux 
possibles permettant sa diffusion.

L’heure de passage du facteur évolue !
Voir passer la voiture du facteur six jours sur sept fait partie de notre quotidien. 

À partir du 4 juillet 2017, entre 12h et 12h45, voir la voiture du facteur stationner  

durant 45 minutes deviendra familier. 

En effet, à compter de cette date, l’évolution de l’organisation du travail dans l’éta-

blissement courrier de Châteauneuf sur Loire prévoit que le facteur ait une coupure le 

midi pour pouvoir déjeuner. Son temps de travail sera donc désormais réparti sur l’en-

semble de la journée, alors que nous avions plutôt l’habitude de le croiser en matinée. 

Collecte d'un jour ordinaire

Cinémobile, le samedi 24 juin
Pour les beaux jours la musique est à l’honneur ! Le Cinémobile vous 
propose à 19h30 un apéro-concert gratuit avec le groupe de jazz 
manouche SVALMA suivi à 20h30 d’une séance de DJANGO, le biopic 
d’Etienne Comar avec Reda Kateb parfait dans la peau du maître du 
jazz manouche.

Séance proposée par Ciclic (établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État)  en collabora-
tion avec la municipalité de Jargeau. Tarifs spéciaux pour cette séance :  
4,50€ et 4€ (abonnés, -14 ans). N’oubliez pas la nouvelle carte 

d’abonnement
Plus  d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr ou www.jargeau.fr   

ET VOS AUTRES SÉANCES DU JOUR
16h :  PIRATES DES CARAIBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR avec Johnny Depp, Javier Bardem 
18h15 : DE TOUTES MES FORCES de Chad Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande Moreau 

Cercil
Comme tous les ans pendant l’été, le Cercil organise 
une visite «Sur les traces de l’ancien camp de Jar-
geau» en association avec l’office de tourisme inter-
communal. Cette visite aura lieu le 26 août à 15h, elle 
est gratuite et présentée par Mme Nathalie Grenon, 
directrice du Cercil. Visite gratuite dans la limite des 
places disponibles. 
Plus d’informations sur le Cercil : www.cercil.fr
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Actualités municipales

En direct du Conseil municipal
• Finances (voir également page suivante)

Approbation du compte administratif qui retrace les re-
cettes et les dépenses pour l’année 2016 
Reconduction des taux d’imposition des taxes locales 
des années précédentes

La dernière augmentation des taux date de 2015.

Taxe locales 2014 2015 2016 2017 

Taxe d’habitation 13,98% 14,68% 14,68% 14,68% 

Taxe foncière bâti 24,59% 25,82% 25,82% 25,82% 

Taxe foncière non bâti 54,45% 57,17% 57,17% 57,17%

Adoption du budget prévisionnel pour l’année 2017 
Vote des subventions aux associations

• Étude de faisabilité de rétention des eaux fluviales dans 
les quartiers Guinotte et Tonneliers particulièrement touchés par 
les inondations de mai / juin 2016 

Afin limiter les dommages, la municipalité souhaite mener une étude de 
faisabilité pour la mise en œuvre d’espaces paysagers qui permettrait 
lors de ces évènements pluvieux exceptionnels de : 
- Créer des espaces de rétentions prioritaires des eaux excédentaires 
- Dégrader au minimum le milieu naturel 
- Créer pour ces mêmes espaces des aménagements paysagers et ur-
bains compatibles avec des inondations exceptionnelles dans les quar-
tiers Guinotte et Tonneliers 
- Estimer la faisabilité de mise en œuvre de rétention sur ces espaces. 
Coût de l’étude : 11 850 €TTC.
Le Conseil a autorisé le Maire à demander une subvention de 60% au-
près de l’Agence de l’eau.

Il faut rappeler que toujours dans le cadre de la prévention des consé-
quences de ces inondations, le budget primitif de l’assainissement a 
prévu un aménagement du déversoir de la rue Guinotte à hauteur de 
85 000€. 

• Jargeau plage
Approbation de la demande de subvention de 50% au Département 
dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux communes 
pour le spectacle de musique irlandaise par le groupe « Dirty Linen » de 
l’association Galway qui aura lieu le samedi 29 juillet. 
Coût du spectacle 1 490 € 

• Logement d’instituteur école Berry
Accord du Conseil pour la vente de ce bâtiment pour la somme de  
130 000 €.

• Aménagement d’une clôture au terrain des Crosses
Autorisation donnée au Maire pour déposer auprès de la Communauté 
de Communes des Loges et auprès des Services de l’État la déclaration 
préalable réglementaire correspondante. 

• Approbation du dossier unique d’évaluation des risques 
professionnels et du plan d’actions pluriannuel 
Les communes et les établissements publics ont obligation d’assurer la 
sécurité et de protéger la santé physique et mentale de leurs agents. En 
vertu du décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, ils doivent procéder 
à une évaluation des risques professionnels auxquels les agents sont 
susceptibles d’être exposés et définir les actions de prévention visant à 
leur garantir un niveau optimal de protection de la sécurité et de la san-
té. Le résultat de cette évaluation doit être transcrit dans un Document 
Unique. 

• Finances : décision modificative n°1  
DÉPENSES NOUVELLES
- Réalisation d’une vidéo pour communiquer autour de la 
pénurie des médecins à Jargeau et promouvoir la ville au-
près des réseaux de jeunes médecins  (2 700 €)

- Prise en compte du recrutement d’une stagiaire pour réaliser l’analyse 
des besoins sociaux en augmentant de 1 000€ la subvention au Centre 
Communal d’Action Sociale (1 000 €)
- Inscription au budget des crédits nécessaires à l’opération de réali-
sation d’un espace partagé route d’Orléans ainsi que la rénovation des 
faux plafonds du gymnase Paradis (60 000 €)
RECETTES NOUVELLES
La vente du logement d’instituteur de l’école Berry (130 000 €)

• Tarifs scolaires et périscolaire pour l’année 2017/2018
Au 1er septembre 2017, la Caisse d’Allocation Familiale conditionne sa 
participation financière aux activités périscolaires à une tarification dif-
férenciée selon le quotient familial (QF). 
La tarification actuelle à Jargeau prévoit cette différenciation unique-
ment pour l’accueil de loisirs en intégrant une grille avec des tranches 
de quotient. Le Conseil a validé la mise en place d’un taux d’effort pour 
les familles pour la tarification de l’accueil de loisirs et l’accueil pé-
riscolaire (voir page 8) et a adopté l’ensemble des tarifs pour l’année 
2017/2018.

• Schéma directeur d’alimentation en eau potable
Les communes de Darvoy, Férolles, Jargeau, Saint-Denis-de-l’Hôtel 
et le syndicat intercommunal à vocation unique des eaux de la Vallée 
moyenne de la Loire (SEVAMOL) se sont engagés dans la réalisation 
d’un groupement de commande permettant la réalisation d’un schéma 
directeur d’alimentation en eau potable ayant pour objectifs : 
- Une meilleure connaissance des réseaux 
- Une programmation des extensions et du renouvellement des équipe-
ments pour garantir aux populations actuelles et futures une alimenta-
tion en eau, en prenant en compte les orientations d’urbanisme  
- L’optimisation de la gestion du service en croisant les informations des 
communes voisines 
- De permettre la mise en conformité avec la réglementation AEP et dé-
fense incendie  
- De décider d’un programme d’action. 
L’étude a débuté et la phase n° 1 de diagnostic est achevée, la phase  
n° 2, analyse du fonctionnement du système d’AEP, est conditionnée par 
la réalisation de travaux de pose de compteurs de secteur et de change-
ment de vannes. Ces travaux sont éligibles au financement par l’Agence 
de l’eau à hauteur de 80%. Le coût prévisionnel de l’étude pour la com-
mune de Jargeau s’établit à 87 624,00 € HT dont 70 099 € de subvention.  
Le Conseil municipal a validé le projet d’étude de faisabilité et autorisé 
le Maire à solliciter le financement auprès des services de l’agence de 
l’eau.

• Jargeau plage 2017
Le spectacle « Fernand’elles » de l’association « Le grand souk » qui aura 
lieu le samedi 15 juillet est subventionnable par le Département à 50 %, 
dans le cadre du Fonds d’Accompagnement Culturel aux communes. Le 
coût de ce spectacle est de 1400 €. Le Conseil municipal a autorisé le 
maire à demander une subvention de 700 € au Conseil départemental.

• Accessibilité des bâtiments publics
Dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité Programmée) du 10 
septembre 2015), la commune de Jargeau a décidé de réaliser en 2017, 
une première tranche des travaux d’accessibilité conformément à son 
engagement. 
- Bibliothèque municipale : création d’une ouverture en façade et mise 
en œuvre d’une nouvelle porte d’accès principal  
- Camping : reprise ponctuelle de la clôture et création d’une rampe 
d’accès au bâtiment d’accueil du public  
- École Faubourg Berry : prolongation de la rampe existante 
- Gymnase Cherelle : création d’une rampe d’accès aux vestiaires exté-
rieurs et modification des gradins 
Le Conseil a autorisé le Maire à déposer auprès de la Communauté de 
Communes des Loges et auprès des Services de l’État les déclarations 
préalables réglementaires correspondantes. 
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Retrouvez l ’ intégral i té  des comptes-rendus   
sur  www.jargeau.fr4
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Actualités municipales

Nouvelles arrivées 
à la Mairie
Mme Dorine MAUMY remplace Mme Blandine PELLETIER 
comme responsable de l’Urbanisme et du Plan de Continuité 
et de Secours. Elle occupait le même poste précédemment à 
Courseulles sur mer dans le Calvados

M. Brahim BEN HADDI remplace M. Gilbert CAMUS en tant 
qu’agent de propreté, poste qu’il occupait également à Sevran 
en Seine St Denis. Il assurera, entre autres, les permanences 
du samedi matin et sera chargé de l’état des lieux des salles 
municipales qui va être mis en place.

M. Thomas COELHO PEREIRA arrive en tant qu’emploi avenir, il 
sera affecté aux services techniques voirie/maçonnerie

Compte administratif 2016  
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

Total des dépenses d’investissements 681 622

Emprunt et dettes assimilées 114 709

Immobilisations incorporelles (études, logiciels…) 32 551

Immobilisations corporelles (constructions, voiries…) 531 865

Immobilisations en cours (id mais en cours de réalisation) 2 496
     

A noter que 1 107 250 € sont en reste à réaliser, c’est-à-dire déjà budgétés  
sur les annnées précédentes et vont être réalisés.

Total des recettes d’investissements 831 432

Dotations, fonds divers (rbt partiel de la TVA…) 437 424

Subventions d’investissement 34 308

Emprunts et detttes assimilées 3 450

Recettes d’ordre (amortissements) 356 249

Budget primitif 2017
Voici quelques projets proposés pour cette année.
Dans la continuité des opérations déjà engagées : 
- Les travaux d’accessibilité des bâtiments dans le cadre de 
l’ADAP (150 000 €)
- La dernière tranche de reprise physique des tombes aban-
données (52 000 €)
- La réhabilitation et l’extension des services techniques 
(752 000 €)

Dans le domaine de la jeunesse :
Le principal investissement concerne la construction d’un 
espace périscolaire à l’école Madeleine. La consultation du 
Maître d’œuvre est en cours, 450 000 € sont inscrits en plus 
des crédits déjà reportés.
Quelques investissements de mobiliers ou de matériels 
informatiques, ainsi quelques aménagements de locaux 
(stores, sanitaires dans le local périscolaire à la mater-
nelle…) sont également retenus pour environ 51 000 €.

Des travaux de voirie et de bâtiment ainsi que l’achat de 
matériel sont prévus, notamment :
- Au stade, avec l’aménagement de l’entrée sud
- La reprise des réseaux (pour permettre une rénovation des 
douches) au gymnase de la Chérelle
- L’achat d’un nouveau tracteur-tondeuse au stade
- Des travaux permettant la résolution des problèmes 
d’écoulement des eaux pluviales sur des secteurs touchés 
par les inondations au printemps dernier sont également 
programmés, ainsi qu’une étude pour le quartier Tuileries
- L’achat d’une machine de désherbage alternatif
- Une enveloppe de 10 000 € est dédiée pour la suite de la 
rénovation de la salle polyvalente
- Dans le cadre d’un marché de performance énergétique, la 
ville s’engage sur l’investissement de 48 000 € par an pen-
dant 5 ans sur l’éclairage public

L’ensemble des crédits alloués pour les travaux ou achats 
atteignant le montant de 1 881 735 €

Un emprunt sera à prévoir pour assumer l’ensemble de ces 
investissements; la commune très peu endettée peut sup-
porter ces nouvelles charges de remboursement, le mon-
tant évalué à environ 500 000€ sera ré-estimé quand nous 
aurons réalisé les ventes de bâtiments anciens envisagées 
et que nous aurons la notification complète des subven-
tions octroyées. 

Total des dépenses de fonctionnement 4 132 625

Charges à caractère général (électricité, 
chauffage, fournitures…)

1 186 753

Charges de personnel 2 005 645

Charges financières (emprunts…) 29 281

Autres charges de gestion courante   
(licences, service incendie…)

522 169

Charges exceptionnelles 7 752

Dotations aux amortissements 356 249

Atténuations de produits 
(péréquation entre communes…)

24 773

     
     

Total des recettes de fonctionnement 4 430 659

Produits des services et ventes diverses 449 405

Impôts et taxes 2 578 797

Dotations, subventions… 1 334 077

Autre produits (loyers…) 35 518

Produits exceptionnels 21 599

Atténuation de charges 
(rbt rémunération personnel…)

11 261

     
     

48%

13%

9%

1%

29%

58%

13%

1% 1%

30%

48%

13%

9%

1%

29%

58%

13%

1% 1%

30%

Les nouveaux personnels  
avec le directeur des services techniques

Responsable de l’Urbanisme  
et du Plan de Continuité et de Secours
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Le fleurissement de la ville

Depuis de nombreuses années, la ville de Jargeau s’est préoccupée 
des enjeux environnementaux dans l’élaboration de son plan de 
fleurissement et dans la gestion de ses espaces verts. Elle a mis 
en œuvre des solutions alternatives à l’utilisation de produits 
phytosanitaires afin de préserver l’environnement et de proposer 
une meilleure qualité de vie.
Le choix a déjà été fait de remplacer les traditionnels désherbants par 
une technique de désherbage par mousse chaude, celle-ci provoque 
un choc thermique sur la plante entraînant ainsi la dénaturation de 
ses protéines et l’éclatement de ses cellules. Le mélange d’amidon 
de mais et de noix de coco ajouté à l’eau chaude forme une mousse 
biodégradable, cette mousse chaude permet de maintenir une 
température importante au sol plus longtemps qu’avec de l’eau 
chaude seule. Quelques minutes après application, la mousse se 
dissipe naturellement et ne laisse aucune trace visible sur le sol. 
La première version de ce matériel vient d’être remplacée et les 
premières utilisations ont eu lieu à la mi-juin.
Un autre technique est venue compléter ce dispositif : l’utilisation de 
désherbeurs thermiques à gaz sur roues : le principe du désherbeur 
thermique consiste à créer un choc thermique de 1400° pendant 
une fraction de seconde sur la surface aérienne de la plante. Sur 
des adventices, le traitement du désherbeur thermique est radical 
: 2 jours après, la plante se dessèche et meurt. 2 désherbeurs ont 
été acquis en bénéficiant de la subvention de l’Agence de l’eau qui a 
couvert 1/3 du prix d’achat.
Avant de réfléchir à comment traiter sans pesticides, il faut d’abord 
penser au choix des variétés, c’est ainsi que les plantes vivaces 
sont privilégiées aux annuelles et bisannuelles car elles demandent 
moins d’entretien. Elles colonisent rapidement les espaces et 
peuvent être bouturées. Le coût en est également diminué du fait de 

la pérennité de ces plantes et après l’arrosage de la première année 
pour l’implantation, les besoins en eau sont réduits. Le choix, cette 
année, s’est porté entre autres sur des rosiers pleureurs, des érables 
du Japon et des ophiopogons, derrière ce dernier nom se cache 
une vivace étonnante, au feuillage presque noir, aimant aussi bien 
le plein soleil que le pied des arbres où quasiment rien ne pousse. 
On peut l’associer avec des feuillages argentés ou des plantes à la 
floraison blanche pour un résultat très graphique (ici, c’est du gravier 
blanc qui est positionné à proximité sur les massifs du mail Carnot).
Pour recouvrir les espaces fleuris entre les plantes, différents types 
de paillage sont utilisés : copeaux de bois, ardoises pilées, tuileaux 
cassés mais surtout écorces de fèves de cacao qui ont l’avantage non 
seulement de ralentir voire empêcher la pousse des adventices, mais 
qui en se dégradant vont fertiliser les sols qu’elles recouvrent. Et en 
plus, lors de leur mise en place, ça sent bon le chocolat... 
À noter que les copeaux sont en partie créés par broyage, en régie, 
des végétaux issus de l’élagage sur la commune. 
Depuis quelques années, les arbres ne sont pas oubliés dans ce 
changement de gestion, avec  la végétalisation de leurs pieds dans 
les rues Guinotte, avenue du Général de Gaulle, au Clos du Mignois, 
rue de Chapotte et rue des Déportés.
Le rythme du fauchage a été conservé : 2 fauchages par an sur 
les chemins ruraux et communaux (prestation effectuée par 
une entreprise privée), fauchage des bords de Loire et certains 
accotements entre 6 et 8 fois par an (prestation en régie).

Ville fleurie et espaces verts
Une démarche environnementale au quotidien
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Le fleurissement de la ville

Un rappel sur le zéro pesticide
La loi dite «Labbé » interdit aux collectivités l’utilisation des pesticides 
(sauf pour les cimetières et les stades) depuis le 1er janvier 2017. Pour les 
particuliers, l’usage et la détention seront également interdits à partir du 
1er janvier 2019.
Pourquoi  cette législation. Il s’agit de préserver la qualité de notre en-
vironnement et la qualité de l’eau, celle de nos cours d’eau est polluée 
par le ruissellement et les sols absorbent la partie non assimilée par les 
plantes ainsi traitées. Il s’agit également de préserver la santé aussi bien 
des personnes appliquant ces produits que la population se déplaçant ou 
séjournant dans les lieux traités. Il ne faut pas oublier également la faune 
et la diversité de la flore, les insectes, les pollinisateurs, les oiseaux... tous 
sont également à protéger de la nocivité de ce produits.

Biodiversité
La Municipalité et la Maison 
de Loire ont signé en 2009 
une convention définissant 
la mise à disposition d’un 
espace biodiversité derrière 
l’école Porte Madeleine où 
l’évolution de la faune et 
de la flore sont observées 
dans le cadre d’une parcelle 
laissée à l’état naturel, une 

autre convention de 2010 la complète avec la gestion d’une mare pédago-
gique. Chacun d’entre nous peut participer à ces nouveaux modes de ges-
tion de l’espace public et s’habituer dans son espace privé à ce change-
ment de comportement. Pour vous informer, les gros pots fleuris disposés 
dans le centre ville sont agrémentés de panneau de conseils réalisés en 
collaboration avec LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT qui est une associa-
tion loi 1901 « d’étude, de sensibilisation et de protection de la Nature et 
de l’Environnement ». Elle a pour objet ,entre autres :
- d’étudier et de protéger les milieux naturels dans une perspective de 
léguer une nature préservée aux générations futures.
- de veiller et de participer activement à la préservation de la faune, de la 
flore et des sites nécessaires à la conservation de celles-ci.
Il faut donc s’habituer à voir notre paysage urbain évoluer pour un meilleur 
équilibre entre notre santé, celle de la planète et l’entretien de notre 
environnement immédiat.

Ville fleurie

En 2016, Jargeau s’est vue récompensée par l’attribution du label « Ville 
fleurie » avec une première fleur pour sa démarche de fleurissement.  
Evoluant avec les attentes des citoyens, le label s’engage aujourd’hui sur 
des enjeux tels que l’amélioration du cadre de vie, le développement de 
l’économie locale, l’attractivité touristique, le respect de l’environnement, 
la préservation du lien social et surtout la place du végétal dans 
l’aménagement des espaces publics.

Composition de l’équipe communale espaces verts  :
5 agents + renfort d’ 1 agent de propreté 

+ 1 emploi estival pendant 4 mois

À savoir 
1 gramme de molécule de pesticide 

peut rendre non potable jusqu’à 

10 millions de litres d’eau et les 

stations d’épuration ne traitent 

pas ce type de pollution, donc  

éviter tout rejet vers les égouts.

Participez au
Concours des maisons 

fleuries 2017 !
Règlement et inscription concours des maisons fleuries

Inscription obligatoire dans l’une des catégories suivantes
Renvoyer ou déposer le bulletin ci-dessous avant le 24 juin 2017 

à la Mairie de Jargeau:

 

1ère catégorie :
Habitation avec jardin paysager et fleuri visible de la rue (esthétique de 
l’ensemble, construction ou représentation spécifique du lieu ou évocateur 
de paysages).

2ème catégorie (balcon, terrasse) :
Habitation avec végétalisation limitée sur l’espace publique (jardin de 
rue/jardin de trottoir, verdissement de micro espaces) ou visible de la 
rue (balcon ou terrasse d’habitat collectif ) essentiellement présentation  
hors-sol.

• le jury passera la dernière semaine de juin.
• La remise des prix aura lieu en novembre 
• Un 1er prix par catégorie sera doté d’un bon d’achat de 60€
• Bons d’achat de 30€ aux meilleurs classés 
• Lot d’engagement pour les suivants  

BULLETIN D’INSCRIPTION  
AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017 - VILLE DE JARGEAU

Nom 

Prénom

Adresse

Tél.

Cocher la catégorie souhaitée :
 Catégorie 1 :  Habitation avec jardin paysager et fleuri visible  

de la rue

 Catégorie 2 :  Habitation avec végétalisation limitée sur l’espace 
public ou visible de la rue essentiellement présentation hors-sol 
(balcon, terrasse).

Reçu ou déposé  
avant le samedi 24 juin à la Mairie 7

J a r g e a u  I n f o s  N ° 6 2  -  É t é  2 0 1 7



Actualités famille

L’espace familles 

Pour faciliter votre quotidien et l’organisation des services 
de l’enfance (services scolaire, périscolaire et de loisirs) et 
de la petite enfance (RAM, Halte-garderie et Multi accueil), 
la Communauté de communes des Loges, les communes de 
Donnery, Fay aux Loges, Jargeau et Saint Denis de l’Hôtel ont 
choisi de se regrouper pour acquérir un outil commun de suivi 
des familles et de facturation. Un effort de modernisation, 
également, qui se traduit par la mise à disposition des 
usagers d’un nouveau service en ligne : l’Espace Familles.
Cet outil « accessible 24h/24 et 7j/7 » vous permet 
d’organiser, en quelques clics, la fréquentation de vos enfants 
aux différents services.
Dès sa mise en ligne, cet espace offrira un accès permanent 
à certaines démarches administratives dans le domaine de 
l’enfance, de manière simple et conviviale.

L’Espace Familles vous offrira, après identification, la 
possibilité de :

• consulter votre fiche famille,
• réserver, modifier ou annuler la présence de votre (vos) 
enfant(s) 
• consulter et éditer vos factures,
• payer en ligne,
• transmettre des justificatifs (avis d’imposition, certificat 
de maladie, etc.),
• télécharger des documents (règlement intérieur…)
• connaître les actualités des services

La mise en ligne aura lieu pendant le courant de l’été pour la 
rentrée scolaire 2017/2018. L’accès se fera :

> directement  par  
www.espace-citoyens.net/espacefamillesdesloges/espace-
citoyens/

> par le site de la ville  www.jargeau.fr rubrique Famille
Vous pourrez alors créez votre compte et découvrir les 
services proposés en naviguant sur ce nouvel outil. Bonne 
visite.
En cas de besoin ou de dysfonctionnement, contactez la  
Mairie de Jargeau service scolaire ou la Communauté de 
Communes selon le service concerné.

Au 1er septembre 2017, la Caisse d’allocation 
familiale conditionne sa participation finan-
cière aux activités périscolaires à une tarifi-
cation différenciée selon le quotient familial 
(QF). La tarification actuelle prévoit cette dif-
férenciation uniquement pour l’accueil de loi-
sirs en intégrant une grille avec des tranches 
de quotient. Avant toutes choses, il convient 
de préciser à titre indicatif que :
- Un QF de 805  correspond à une famille de  
2 enfants dont les 2 parents sont au SMIC ;
- Un QF de 530  correspond à une famille de  
2 enfants dont un parent travaille au SMIC.

L’étude des familles de Jargeau démontre que :
- 32% des familles ont un QF inférieur à 800 ;
- la moitié des familles ont un QF compris en 
800 et 1 600 ;
- et 32% des familles ont un QF supérieur à 
1 200.

Le choix s’est porté sur la mise en place d’un 
taux d’effort.

Les objectifs :
- Répondre aux critères de la CAF pour conti-
nuer à bénéficier de la participation financière ;
- Prendre en compte les quotients des familles 
sur les 2 services (ALSH et périscolaire) ;
- Favoriser les familles aux quotients les plus 
modestes en allégeant les frais de garde ;
- Limiter l’augmentation pour les quotients 
les plus hauts ;
- Maintenir un niveau de recettes pour la com-
mune.

LE TAUX D’EFFORT
Ce taux est multiplié par le quotient pour 
obtenir le tarif, ce qui permet de prendre en 
compte le QF de la famille de manière précise 
et sans effet de seuil. Il est important de 
définir un tarif plancher et un tarif plafond 
pour que le coût du service ne soit ni sous-
estimé, ni surestimé par rapport à son 
coût normal, et pour que le coût pour les 
familles soit proportionné. Il est exprimé en 
pourcentage.

Le principe :

Tarif du service :  
Quotient familial x taux d’effort

Les familles qui ne souhaitent pas fournir leur 
quotient seront facturées au tarif plafond. Pour 
les familles relevant du régime de la MSA :  
application des tarifs plafond, les familles se 
feront rembourser elles-mêmes par la MSA.

EXEMPLES 
Pour une famille avec un quotient familial 
établit par la CAF à environ 400, le coût d’un 
mercredi à Clair Soleil sera de :    
 400 x 1.25/100 =   5 €
- avec  un quotient de 1300                                  
1 300 x 1.25/100 = 16,25 €
- avec un quotient de 1500                               
1 500 x 1.25/100 = 18,75 €
donc application du tarif plafond de 18,00 €.

APPLICATION POUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

• L’accueil périscolaire du matin et du soir

Pour favoriser la régularité des présences, 
il est proposé de maintenir un tarif matin et 
soir moins coûteux que l’addition du prix du 
matin et du prix du soir. Le tarif reste à la 

vacation et n’est pas calculé à l’heure. Une 
vacation du matin est de 1,5h et le soir 2h. 
3 taux d’effort et 3 prix plancher/plafond 
sont définis. La réflexion a été menée de 
manière à favoriser les QF inférieurs à  
1 000.

APS  Taux 
d’effort

Prix 
plancher

Prix 
plafond

matin 0,21% 1,30 2,80

matin et soir 0,40% 3,00 6,00

soir 0,30% 2,75 4,25

Familles ayant un QF inférieur à 1 000 (1 215 
pour le matin et le soir) facture inférieure ou 
équivalente. Le montant plafond permet de 
limiter l’augmentation pour les familles avec 
un QF plus important.

• Les mercredis après-midi 

Taux 
d’effort

Prix 
plancher

Prix 
plafond

HC

0,75% 1,22 12,00 16,00

HC : Hors commune

Les familles ayant un QF inférieur à 1 200 
paieront moins ou le même prix qu’avant 
(plafond QF = 800 = 9,31€)

APPLICATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les familles ayant un QF inférieur à 1 200 
paieront moins ou le même prix qu’avant 
(plafond QF = 800 = 14,89€).

• Vacances

Taux 
d’effort

Prix 
plancher

Prix 
plafond

HC

1,25% 1,95 18,00 22,00

AUTRES TARIFS   

Pour tous les autres tarifs le maintien du 
forfait est la règle

• Restauration scolaire

Forfait/jour 2017/2018

3 jours 3,26

4 jours 3,07

Occasionnel 4,12

Repas HC 5,08

Repas adulte 5,08

• Transport scolaire

2017/2018

Forfait trimestriel A/R 2,10

Forfait trimestriel Aller ou retour 1,05

Forfait goûter Maternelle/Berry 1,00

Aller ou retour occasionnel 1,28

Pour mémoire pas de changement en 2016

Autres tarifs

Nuitées ALSH = 10 €
Pénalités de retard tous services = 5 €
Défaut de réservation de services = 5 €
Frais de repas = coût réel du repas acheté

Règlement intérieur
En parallèle à la mise en place du portail Famille, les 
règlements intérieurs des activités scolaires, périscolaires 
et des animations jeunes sont modifiés.
1 – Règlement des animations jeunes : modifications 
mineures pour répondre aux activités actuelles (le dernier 
datait de 2009). 
2 -  Règlement des services scolaires et périscolaires et 
de loisirs :   « synthétiser » l’ensemble des règlements en 
un seul, notamment parce qu’une partie des articles sont 
identiques sur chacun (assurances, conduite à tenir…). 
Les modifications portent essentiellement sur la prise en 
compte de : 
-  la nouvelle tarification selon le taux d’effort 
-  la  mise  en  place  de  l’espace  famille  et  ses  facilités  
de  réservations  de  services  et d’échanges avec la ville. 
Une souplesse est donnée dans les délais de prévenance 
pour les TAP, le périscolaire et le temps récréatif. En 
contrepartie, en dehors de ces délais, le service sera 
facturé. Le fait de ne pas réserver l’activité est aussi 
pénalisé. L’objectif pour les services est d’inciter les 
parents à utiliser le service en ligne. 
-  la  diminution  du  délai  de  carence  si  les  conditions  
de  prévenance  sont  respectées  (1 journée  seulement, le 
premier jour d’absence reste facturé) 
-  la synthèse de certaines dispositions 
- l’intégration du transport scolaire

R E N T R É E  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Tarifs scolaires et périscolaires 2017/2018 : 
passage au taux d’effort selon le quotient familial
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Préparation de l’été

Pour la huitième année consécutive, la ville de Jargeau organise Jargeau Plage. L’événe-
ment, qui s’étend sur trois semaines, aura lieu du 14 juillet au 4 août sur les Bords de Loire.  
Au programme : Handball, beach rugby, zumba, course à pieds, plongée, VTT,  yoga,  
pétanque, ateliers créatifs, animations nature et découverte, lectures pour les enfants…  
Du matériel de plage sera également mis à disposition pour se détendre ou s’amuser, sans 
oublier quatre structures gonflables ouvertes à partir de 11h30. Les soirées seront animées 
par du karaoké, de la danse, de l’hypnose, sans oublier les spectacles pour petits et grands, 
et bien entendu le Tremplin Musical. Le tout entièrement gratuit et libre d’accès pour tous ! 

Une nouvelle recrue pour Jargeau Plage 2017
Depuis le 1er mars, un nouveau visage a fait son apparition au sein de la mairie de Jargeau. 
Anaïs BOISSAY, 23 ans, embauchée en CDD temps partiel, livre ses impressions sur son 
poste de chargée du projet Jargeau Plage : « Je suis à la mairie trois jours par semaine pour 
m’occuper de ce super projet qu’est Jargeau Plage, aux côtés de Jean-Louis LEJEUNE, adjoint 
au Maire. Je souhaitais mettre un pied dans l’événementiel alors ce poste correspond vrai-
ment à mes attentes. C’est un poste diversifié puisque je m’occupe à la fois de l’organisation 
de l’événement avec, entre autres, la recherche d’activités, de spectacles, la mise en place 
du programme ; et aussi de la communication puisque j’anime la page Facebook, j’assure 
la communication auprès de la presse locale, j’aide à la création de supports… Je n’ai pas 
le temps de m’ennuyer et cela me plaît beaucoup. J’attends avec impatience de découvrir 
Jargeau Plage en grandeur réelle ! »

Du nouveau sur Jargeau Plage
La journée Bretagne ayant eu un grand succès l’an passé, pour cette nouvelle édition c’est 
l’Irlande qui sera mis à l’honneur le samedi 29 juillet. Dans ce sens, des jeux et animations 
seront proposés tout au long de la journée, de nombreuses bénévoles sont d’ailleurs en 
pleine préparation de ces activités. Le soir, c’est le groupe de musique « Dirty Linen » qui 
prendra place à partir de 20h30 pour une soirée à l’irlandaise.  L’association « J’DANSE », 
fraîchement créée à Jargeau, proposera des initiations de différentes danses : Salsa, Rock’n 
roll, Bachata et Chacha le samedi 22 juillet à partir de 18h. En plus d’être un lieu d’amuse-
ment et de divertissement, Jargeau Plage 2017 sera placé sous le signe de l’éducation et de 
la sécurité pour la jeunesse. Pour cela, la Fédération Départementale de cyclisme, la Ligue 
contre la violence routière et la Sécurité routière seront présentes sur le site afin de sensibi-
liser les jeunes à travers différentes activités. Aussi, les associations sportives rappelleront 
les règles essentielles et l’importance du fair play pour la bonne pratique du sport. 

Le Tremplin Musical, toujours présent !
Depuis sa première édition en 2013, le Tremplin Musical attire toujours de nouveaux talents 
musicaux. Au-delà de l’ambiance agréable de ces soirées, cela permet à de jeunes talents de 
se produire sur scène dans des conditions professionnelles et de se faire connaitre. Ainsi, les 
lundis, mardis et mercredis pendant la période Jargeau Plage, des artistes en solo ou bien 
en groupe présenteront leur prestation devant un jury. Rendez-vous ensuite le 4 août pour 
connaitre le nom des gagnants lors de la grande finale. Récompenses à la clé ! 

Pour plus d’informations sur l’évènement Jargeau Plage, n’hésitez pas à rejoindre la page 
Facebook « Jargeau Plage ».

Article réalisé par Anaïs BOISSAY et avec son concours pour sa présentation

Weekend à la fin de Jargeau Plage
La fin de Jargeau Plage sera suivie comme d’habitude du feu d’artifice en bord de Loire le 
samedi 5 août ; le traditionnel bal des sapeurs-pompiers qui venait ensuite est annulé cette 
année, l’organisation de cette manifestation étant une trop lourde charge pour l’amicale, 
celle-ci s’interroge sur la poursuite ou non de cette manifestation les années suivantes.

Animations jeunes 
de l'été
Les animations jeunes  sont des activités 
gratuites (une participation financière est 
demandée aux familles uniquement pour les 
sorties), elles se déroulent essentiellement au 
stade (gymnase) et sont ouvertes uniquement 
aux Gergoliens âgés de 11 à 16 ans. Il n'y a pas 
de date limite d'inscriptions, par contre il n'y 
a que 24 places et les inscriptions se font uni-
quement à Clair Soleil. Cet été, elles se dérou-
leront du lundi 10 juillet au vendredi 4 août. 
L'objectif est de rassembler les jeunes et au 
delà des activités sportives classiques, de leur 
faire découvrir des sports innovants (Tchouk-
ball, Kinball, Archery game, laser extérieur,...).

Renseignements 02.38.59.85.01 (Clair Soleil) 
aux heures d'ouverture. Retrouvez également 
l'Été à l'accueil de loisirs sur www.jargeau.fr 
rubrique actualités.

Horaires d’été 
du Bureau 
d’information de 
Tourisme  
de Jargeau
Depuis le transfert de la compétence promo-
tion touristique à la Communauté de com-
munes, les horaires du Bureau d’Information 
Touristique de Jargeau ont évolué :
- de juin à septembre du mercredi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- d’octobre à novembre et de janvier à mai  
mercredi de 14h à 17h et samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
- en décembre le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h.

Plus d’infos :  
https://tourisme45-loire-et-foret.fr/fr/

Plan Canicule
Dans le cadre du plan canicule, la Municipa-
lité a décidé comme les années précédentes 
de s’adresser aux personnes  âgées de plus de 
60 ans ou les personnes en situation de han-
dicap lorsqu’elles sont fragiles et/ou isolées 
et qu’elles vivent à leur domicile pour établir 
un recensement qui permettrait en cas de cha-
leur exceptionnelle de leur apporter une aide.
Il s’agit alors pour elles de trouver un appui, 
de recevoir un appel téléphonique ou une vi-
site du personnel communal, d’un bénévole 
ou d’un élu pour s’assurer que dans des cir-
constances de forte chaleur, elles ne se re-
trouvent pas seules.
Bien entendu, il ne s’agit pas de remplacer la 
famille ou les voisins qui sont certainement 
très présents, mais de leur apporter notre as-
sistance en cas de besoin. Cette inscription 
est facultative mais si vous connaissez, dans 
votre entourage des personnes qui peuvent 
être recensées et ne l’ont pas fait, vous pouvez 
leur en parler et vous rapprocher du CCAS (tél :  
02.38.59.38.52) qui est à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires.

En avant pour  
Jargeau Plage 2017 ! 

Les bénévoles sont toujours bien bienvenus à Jargeau Plage,  
contactez la Mairie poste 124 les mardis, mercredis et jeudis
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Associations

L’Association Jargeau Reilingen est née en 1989  
de la volonté de Monsieur MÜLLER, alors Maire de 
Reilingen, et de Monsieur LANDRÉ, Maire de Jar-
geau d’unir les deux villes et d’élaborer un parte-
nariat qui a grandi au fur et à mesure des années. 
C’est toujours avec autant de plaisir qu’une qua-
rantaine de membres de l’association, dont une 
dizaine de jeunes, ont fait le déplacement pour 
le week-end de l’Ascension. Trois collégiens et 
lycéens sont ensuite restés une semaine supplé-
mentaire dans les familles pour être scolarisés 
dans les lycées d’Hockenheim et Schwetzingen.

Au programme de ces deux jours :
- balade en bateau sur le fleuve Neckar
- visite du château d’Heildeberg
- promenade sur le « chemin des philosophes »
- visite d’un site de fouilles archéologiques
- visite commentée de l’exploitation agricole de 
Monsieur Peter Geng, spécialisée dans la produc-
tion de gazon et d’asperges 

La cérémonie officielle, organisée le samedi soir, 
fut ouverte par Monsieur Stefan WEISBROD, Maire 
de Reilingen et par Monsieur Christophe SCHOLZ, 
président de l’association Jargeau Reilingen à 
Reilingen.

Après les discours officiels, et la dégustation du 
buffet, le traditionnel fût de bière a été ouvert par 

les Maires des deux communes, Messieurs GIBEY 
et WEISBROD. Les invités ont ensuite formé des 
équipes mixtes afin d’effectuer quelques jeux, 
notamment un quizz musical alliant chansons 
allemandes et françaises. Bonne humeur, rires et 
chants étaient au rendez-vous.

L’accueil fut comme d’habitude très chaleureux et 
quelques larmes ont été versées lors du départ. 
Les retrouvailles se feront du 10 au 13 Mai 2018, à 
Jargeau. Entre temps, 16 jeunes Allemands seront 
accueillis à Jargeau, dans des familles, du 27 juillet 
au 3 août prochains.

Forum des 
associations
Une première en 2017 : La fête des sports 
et des loisirs de Jargeau s’agrandit :  
Jargeau et Saint Denis, ensemble pour 
le forum des associations et la fête des 
sports et des loisirs. 

Après concertation auprès des associa-
tions des deux communes, Jargeau et 
Saint Denis s’associent pour organiser 
un forum commun des associations dans 
le cadre de la fête des sports et de loisirs. 
Une demande d’un certain nombre d’as-
sociations, un souhait des deux villes  
ligériennes. Après le rapproche-
ment des deux bibliothèques, c’est 
un forum commun qui va permettre 
de présenter un plus grand nombre 
d’activités aux familles et de leur fa-
ciliter ce « tour » des associations.  
À ce jour, c’est 60 associations qui seront 
présentes sur la journée dont 26 associa-
tions dionysiennes. Une organisation qui 
va solliciter les acteurs communaux et 
politiques des deux villes. 

C’est l’occasion pour les associations de 
se faire connaître, de rencontrer d’autres 
bénévoles, de promouvoir leurs activités 
et surtout, un moment favorable pour 
susciter de nouvelles adhésions. 

Au programme : des initiations avec le 
Pass’ sport-loisirs et de nombreuses dé-
monstrations.

Pour cette première édition, celle-ci se 
déroulera le samedi 2 septembre de 10h 
à 16h au complexe sportif de Jargeau. 
Quel que soit le succès de cette manifes-
tation, Saint Denis de l’Hôtel accueillera 
la prochaine édition en 2018.

Ne manquez pas le rendez-vous donné 
par les associations gergoliennes  et 
dionysiennes : venez découvrir la vitalité 
de leurs structures, et trouver l’activité 
que vous souhaitez dans une ambiance 
conviviale et sportive !

Le tennis à Jargeau, 
c’est pour tous les âges
Tandis que l’équipe 70+ a été promue championne départementale et qu’en individuel JP Chambarel finit 
champion départemental et G Caramagnol finaliste, la relève est assurée au club, en effet 1/3 des effec-
tifs de l’école de tennis  (75 enfants)  est âgé de 4 à 8  ans. Cela est de bon augure pour envisager l’avenir 
du Club. Le moniteur de tennis Nith Ros a défendu lui aussi son titre régional en 60+ le Samedi 10 Juin à 
Blois en vue de la qualification pour le Championnat de France. 

Hand adapté
Nous montons un projet de Hand Adapté au sein de notre club de handball à Jargeau (45510) au gymnase de la Chérelle Impasse du Paradis.  
Nos objectifs sont multiples : favoriser l’intégration des personnes handicapées au sein du club ; favoriser le plaisir, l’épanouissement, l’auto-
nomie, la sécurité quelques soient les envies, les capacités, les besoins ; lutter contre la sédentarité des personnes handicapées et adapter le 
handball à un maximum de handicap pour faire partager notre passion !!!

L’entrainement sera le mardi de 17h30 à 18h30 à partir de septembre prochain* saison 2017-2018 pour des personnes avec une déficience intellec-
tuelle et/ou un handicap physique. Pour toute question envoyez un mail à laetitiahenault@orange.fr ou contactez le 06 27 27 40 14

*Présence au forum des associations de Jargeau le samedi 2 septembre 2017

Les Arcandiers 
d’Loire en fête
Le weekend des 20-21 mai a vu la première 
édition de la fête des Arcandiers de Loire ; 
malgré une début un peu perturbé par la mé-
téo, la fête a connu un joli succès. Les ma-
riniers de Jargeau avaient invité leurs collè-
gues des villes environnantes pour partager 
un moment accompagnés par des chants de 
marins. Le public a répondu nombreux pour 
écouter ces groupes locaux en regardant les 

embarcations évoluer sur la Loire. Le dimanche, c’est au son des bombardes et cornemuses que les ma-
riniers équipés de leurs bourdes ont défilé en ville, à la sortie de la messe, chercher le prêtre ; après 
une haie d’honneur ils l’ont accompagné vers le port pour une bénédiction des bateaux. Sur le port, des 
artistes présentaient leurs créations, les passeurs de Loire proposaient leurs produits, l’association phi-
latélique illustrait le rassemblement par une exposition thématique sans oublier la propreté des bords de 
Loire dont la préservation était soutenue par une association environnementale. Pickleball

Le Tennis club a proposé une démonstra-
tion et une initiation au pickle ball, le sport 
qui progresse le plus rapidement aux USA.

C’est Gabriela Bossy, ambassadrice de 
L’USAPA , qui a assuré la présentation de 
cette discipline sportive qui se joue sur un 
petit terrain, petits et grands ont tous ap-
précié et quatre raquettes ont été offertes 
au club pour inciter à son développement.

Sortie de la réunion des 2 bureaux devant la mairie de Reilingen

Un week-end chal’heureux
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Travaux

Station d’épuration et ouvrages annexes
Les travaux avaient commencé par le creusement et la construction d’un bassin de 
stockage/restitution situé proche de l’ancienne station à l’Ouest du camping. Malgré 
des sondages de sol favorables, l’entreprise chargée de ces travaux s’est vue confron-
tée à la découverte d’une résurgence qui a interrompu la continuation du creusement 
de l’ouvrage. En attendant la baisse normale des eaux cet été et pour ne pas perdre de 
temps, l’entreprise a choisi de commencer les travaux de la station elle-même sur la 
commune de Sandillon et à proximité de la station du Syndicat intercommunal d’assai-
nissement de Sandillon. En parallèle, les travaux de création du bassin de stockage/
restitution des Grillons ont débuté le 22 mai.

Travaux église
L’entreprise Lagarde  a réalisé des travaux de reprise de ma-
çonnerie à l’intérieur de la collégiale St Etienne dans le chœur 
et sur le bas-côté ou collatéral côté nord - le bas-côté étant 
l’espace entre les colonnes et le mur extérieur. D’autre part, un 
renforcement de la voute principale chœur a été effectué par 
l’entreprise Placier. 

Salle polyvalente
Les travaux nécessaires à l’utilisation 
plus optimale  de la salle polyvalente 
se poursuivent. Pour la cuisine, après 
un nettoyage approfondi réalisé par 
une entreprise locale et des travaux de 
rénovation des murs, plafonds, carre-
lages muraux, un réaménagement de 
certains éléments a été opéré de ma-
nière à rendre celle-ci plus fonctionnelle et sécurisée.  Ces travaux ont été réalisés 
en régie. Une suite est prévue pendant le second semestre : nouveau système de 
projection (rideau, vidéo-projecteur) et amélioration de la sonorisation.

Terrain des Crosses
Les lisses du terrain des Crosses commençaient à se dégrader, n’étaient plus 
très fonctionnelles et surtout n’assuraient plus leur rôle de clôture du terrain.  
Le choix a donc été fait de les remplacer par des plots scellés, ces plots ont été 
remplis de béton et peints, donnant une impression de parc ouvert mais néan-
moins protégé. Ces travaux ont été réalisés en régie.

Travaux au cimetière
Les travaux de reprise des concessions  entamé depuis 2015 se 
sont terminés en mai, ces travaux ont été réalisés en 3 phases,  
la dernière a eu lieu début 2017. Le cahier des charges impo-
sé à l’entreprise précisait les prestations prévues ; elles com-
prennent l’ensemble des tâches nécessaires à la reprise des 
concessions dans le respect de la législation funéraire et du 
code général des collectivités territoriales, soit en détail :
– La mise en place de protection sur les ouvrages existants 
conservés et sur les cheminements
– L’ouverture des caveaux et des fosses
– L’évacuation et élimination des débris de cercueil selon sché-
ma d’élimination de déchets présenté au mémoire technique
– L’exhumation des restes mortels à l’état d’ossement unique-
ment
– La mise en reliquaire des  ossements avec décence et respect
– Le nettoyage, comblement et nivellement des fosses
– La fourniture des matériaux, matériel, main d’œuvre néces-
saire à la réalisation des travaux prévus.

Le rendez-vous de validation des travaux a clôturé l’ensemble 
des opérations couvertes par le marché. Cette opération sera 
finalisée par la remise en état du mur intérieur du cimetière 
et d’ores et déjà, il apparaît que pour éviter qu’une nouvelle 
opération aussi lourde soit à nouveau nécessaire (environ 250 
tombes concernées), un suivi plus fréquent soit effectué.
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Retour en images

JUIN
Du lundi 19 au samedi 24
• Heures musicales - AMJ 

Mercredi 21
• Fête de la musique et de la danse - 
libre participation

Vendredi 23
• Fête de AMJ et de la danse du C2S 
- C2S - Ecole musique

Samedi 24
• Cinémobile - Halle & apéro-
concert Square Roty - 19h30
• Tournois loisirs - Foot - Stade

Dimanche 25
• Fête de Jeanne d’Arc & 
commémoration juin 1940  
- Eglise + défilé

Vendredi 30
• Kermesse - Ecole Madeleine

JUILLET
Samedi 1
• CARNAVAL - Parade de nuit 

Samedi 8
• Collecte de sang - EFS-Don du 
sang Salle polyvalente - 7h > 14h

Du vendredi 14 juillet 
au vendredi 4 août
• JARGEAU PLAGE

Vendredi 21
• Grande table - UCIA - Centre ville

Du jeudi 27 juillet au jeudi 3 août
• Accueil des jeunes allemands - AJR 

AOÛT
Samedi 5
• Feu d’artifice - Bords de Loire

Dimanche 6
• Foire à la brocante / Vide grenier 
- Halle
• Multicollection - Philatélie -  
Salle polyvalente

SEPTEMBRE
Samedi 2 
• Cinémobile - Halle
• Forum des associations - Fête du 
sport et des loisirs - Stade
• Accueil nouveaux habitants 
-  Mairie

Samedi 9
• RAID - Ultra Tamalous - Plage

Samedi 23 
• spectacle Boule d’audace par  
la conteuse Marie-Françoise Evelin
Salle polyvalente - 16h

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

Toutes les 
infos du site 
en flashant 

ce code

Lecture du message officiel par le président des ACVG  
lors de la commémoration du 8 mai

Les petits artistes et leur 
intervenante TAP devant 
leur œuvre en mosaïque  
sur le thème des monu-
ments d’Europe, elle est 
visible dans le restaurant  
de l’Ecole Madeleine

« Les Musiciens de Brême » spectacle de marionnettes suivi d’un goûter 
organisé par la bibliothèque avec l’Association de Parents d’Elèves.

Retrouvez l’actualité gergolienne, sur la page Facebook de la ville : 
www.facebook.com/VilledeJargeauOfficiel

N’hésitez pas à cliquer

Des danseuses chiliennes, un nouveau pays représenté   
à la fête de l’Europe et des Cultures du Monde


