
Votre Maire

Réchauffement 
climatique
Pour les vacanciers et 
les touristes, nous avons 
probablement connu un bel été, qui s’est  
prolongé pendant le mois de septembre.
Pour les agriculteurs … et les jardiniers, la 
perception sera sans doute moins agréable.
Cette période estivale et les températures 
élevées que nous avons connues, nous rap-
pellent, si besoin était, l’importance des bou-
leversements climatiques liés aux activités 
humaines. Selon Météo-France, entre 1947 
et 2017, la température moyenne annuelle 
à Orléans est passée de 9,1 °C à 12,5 °C, soit 
une augmentation de 3,4 °C.
Pour mémoire l’accord international sur 
le climat signé à Paris en 2015 fixe à 2 °C  
l’objectif de limitation de la hausse des  
températures à l’horizon 2100, c’est dire 
l’ampleur de la tâche qui nous attend.
Pour autant, les communes ne sont pas 
inactives face à ce défi majeur. Les décisions 
prises par les collectivités en matière d’amé-
nagement du territoire – modes de trans-
ports, types d’habitat – influencent durable-
ment les émissions de gaz à effet de serre. 
La commune agit aussi par la gestion de 
son patrimoine – flottes de véhicules, réno-
vation des bâtiments publics, limitation de 
l’éclairage public… – ce qui peut inciter les 
habitants à modifier leurs comportements.
C’est la volonté de la commune de pour-
suivre tous ces efforts en cohérence avec 
l’agenda 21 adopté à la fin du précédent 
mandat.
Vous pouvez aussi y contribuer, merci.

Édito
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  État Civil
NAISSANCES
Juin 2018 
Mayline HUBERT 
Noëline PILOU 
Ruben ROBICHON BEN 
SLIMANE  
Jeanne MARLIN 
Sheryne PÉRALES CARILLO
Salomé BOUTIN THIBIER 
Armance SEMELIER
Juillet 2018 
Léo SAULET  
Candice POTHÉE  
Raphaël GRELET  
Baptiste PERREAU 
Août 2018 
Noé MONMUSSON 
Nina SERIS 

MARIAGES
Juin 2018 
Tom LECUT et  
Aurélia BERGER 
Ayrut UZUNKAYA et 
Amandine GUIBERT
Steeve BERTRAND et 
Ludivine TUFFIER 
Jean-Charles MEDER et 
Sandrine TEMPLIER  

MARIAGES
Juillet 2018 
Henri ATTIAS et  
Sylvanie NYA BASMA AZIM
Août 2018 
Jean-Paul BLANLUET et 
Laurence MORIN 
Rémi JULIEN et  
Stéphanie LEBOUC 

DÉCÈS
Juin 2018 
Jean PASDELOUP 
Raymonde BERTHELOT 
Monique DELAPLACE 
Noémie LEPICIER 
Juillet 2018 
François LANDRÉ 
Hélène DURAND  
Gilles THÉNAULT  
André ROUET  
Août 2018 
Marie IMBAULT 
Maurice VOLUT 
Roland TURPIN  
 

L’âme d’encre
Tatouage
NOUVELLE ACTIVITÉ
10 rue de la Féculerie

M Arnaud WALLET-Mme Cati BACELOS
Tél : 09 83 24 73 77
facebook : l’Ame d’encre

Vie économique

Centre Communal d’Action Sociale 
CCAS : 02 38 59 38 52 

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

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

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

de publication

Les Jargeau infos sont présentés comme des magazines sous Calaméo depuis l’été 2015, vous pouvez aussi les lire comme au format papier 
à l’adresse suivante en cliquant sur le numéro de votre choix : 

http://www.jargeau.fr/vie-municipale/publications/jargeau-infos

POUR INFO :



 

Actualités

Le diagnostic et l’état initial  
de l’environnement
Auparavant l’étude s’est concentrée sur l’élaboration du diagnos-
tic. Ce dernier comprend une analyse du territoire sur diverses 
thématiques : démographie, habitat, économie, agriculture, équi-
pements et déplacements. Il comprend également un état initial 
de l’environnement dans lequel sont étudiés 
l’environnement naturel, le biotope et les cor-
ridors écologiques, mais aussi les risques, les 
nuisances, le patrimoine, la morphologie ur-
baine, etc. 
Le diagnostic et l’état initial de l’environne-
ment ont été élaborés de façon partagée en y 
associant les exploitants agricoles, des représen-
tants des acteurs économiques et touristiques 
du territoire ainsi que le groupe de citoyens vo-
lontaires. Ils ont permis de mettre en évidence 
une série d’enjeux reposant sur les atouts et les 
faiblesses du territoire.    
Ces deux documents seront  bientôt consul-
tables en Mairie et sur le site internet de la Com-
mune.

Le Projet d’Aménagement  
et de Développement Durables
L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) est la prochaine étape de la procédure d’élabora-
tion du PLU. Le PADD comprend les grands objectifs communaux 
en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de dépla-

cements, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, 
etc. Il occupe une position charnière car 
le zonage, le règlement et les orientations 
d’aménagement, élaborés par la suite, de-
vront être en cohérence avec les objectifs 
définis dans ce document. 
Il sera également présenté (avec le dia-
gnostic et l’état initial de l’environnement) 
lors d’une réunion publique le 5 décembre 
à 19h30. À noter que le Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables 
sera ensuite entériné lors d’un débat en 
Conseil municipal.

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme : 
début de la réflexion sur le projet d’aménagement

Piscine intercommunale
La piscine intercommunale de Châteauneuf-sur-Loire est fermée pour d’importants travaux de rénovation 
qui vont durer jusqu’en janvier 2020 (prévision). Durant toute cette période, les maîtres nageurs exerce-
ront leur activité à la piscine de Jargeau. Celle-ci connaît donc une extension de ses horaires d’ouverture : 
l’établissement sera ouvert au public les mardi, mercredi, samedi et dimanche pendant la période scolaire.
Les piscines étant de compétence intercommunale, pour connaître les tarifs et les horaires 
d’ouverture, nous vous invitons à consulter le site de la communauté de communes des Loges 
http://www.cc-loges.fr/medias/2018/09/Jours-horaires-douverture-et-tarifs.pdf 
ou à téléphoner au 02 38 46 15 91.

Panneau lumineux
Un panneau lumineux vous informait il y a quelques temps à l’entrée de 
la commune sur la route d’Orléans en venant de Darvoy. 

Le fonctionnement basé sur une ancienne technique de transmission était 
d’une fiabilité très relative, il avait donc été retiré. La technique ayant progressé, 
il a repris du service après un rafraichissement esthétique et une mise à jour de 
sa technologie ; ce choix a été fait par la commission communication, préférant 
cette maintenance 5 fois moins coûteuse que le moins cher des équipements 
neufs. Bien sûr, ce n’est pas ce qui se fait de plus moderne, mais l’essentiel est là :  
vous donner un moyen supplémentaire de vous informer. 

Le choix de l’emplacement a également été réalisé sur le constat que la rue 
du Général de Gaulle et, partiellement, le boulevard Carnot dans le sens 
Sud-Nord sont des axes très fréquentés autant par la circulation piétonne 
qu’automobile. 

Véhicule électrique
Depuis déjà plus de trois ans la ville utilise un 
véhicule électrique pour ses services techniques ;  
ce véhicule est financé grâce à la publicité qui 
recouvre sa carrosserie. Le contrat est renouvelable 
tous les trois ans, certains annonceurs l’ont 
renouvelé et de nouveaux ont souhaité participer 
et ainsi bénéficier de ce support mobile et très 
présent dans la commune pour afficher leur 
communication. 

La nouvelle parure publicitaire a été présentée 
et inaugurée le samedi 15 septembre sous la 
Halle en présence des annonceurs. 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) continue son chemin avec le début de la réflexion sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD), principale pièce du document. 

Typologie urbaine : bourg de Jargeau (réalisation 
CDHU sur fond de plan BD ORTHO)
(En rouge, les bâtiments publics, en rose le bâti 
d’avant 1945 et en jaune le bâti depuis 1945) 

Pour suivre l’évolution de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme : vous pouvez déjà faire vos remarques et requêtes sur 
un registre à votre disposition en Mairie. De plus une page Facebook spécifique : « Elaboration du plan local d’urbanisme de Jargeau » 
(tapez ce nom dans la barre de recherche pour la trouver) permet de suivre l’évolution du projet. 
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En direct du Conseil municipal

FINANCES
• Création éventuelle d’une zone humide dans 
le parc de Reilingen et le terrain des Crosses 
suite aux inondations de 2016
Pour permettre l’engagement d’une étude, une 

somme de 7 000 € est inscrite au budget. 
• Tarifs eau et assainissement
Ces tarifs n’ayant pas évolué depuis 2016, le Conseil a donné 
son accord pour leur appliquer une augmentation de 5%, afin 
de tenir compte de l’évolution de l’inflation au cours de la pé-
riode et de la poursuite des investissements à réaliser sur le 
réseau (remplacement des branchements au plomb, moderni-
sation du réseau notamment). Depuis ce vote, la construction 
de la nouvelle station d’épuration s’est achevée. Le chantier 
n’ayant connu aucun aléa notoire, et le projet ayant bénéficié 
d’un subventionnement plus important que les prévisions ini-
tiales, les perspectives financières pour les deux prochaines 
années permettent de poursuivre les investissements sans 
avoir recours à ce réajustement tarifaire. Aussi, le Conseil mu-
nicipal du 13 septembre 2018 est revenu sur cette décision 
en maintenant les tarifs pour l’année à venir au même ni-
veau que ceux en vigueur depuis 2016.
• Participation financière à l’assainissement collectif (PFAC)
Afin de permettre une prise en compte plus juste de l’impact 
réel des constructions neuves sur le réseau d’assainissement, 
et dès lors d’envisager un entretien et un investissement en 
corrélation avec celui-ci, le mode de calcul de celle-ci va évo-
luer, en adjoignant à la part de participation fixe, une part 
variable tenant compte de la nature de l’immeuble et de sa 
surface de plancher.
Règles d’intervention de l’agence de l’eau pour la période 
2019/2024
Le Conseil a approuvé la motion votée par le Comité de bassin 
qui exige des solutions afin de maintenir une capacité d’inter-
vention permettant de répondre aux enjeux du territoire (la loi 
des finances 2018 a un impact considérable sur le budget des 
Agences pouvant conduire à une baisse de 25%). 
Règlements scolaires et périscolaires
En raison du maintien de la semaine à 4,5 jours après concer-
tation avec les parents d’élèves, d’un certain nombre de pré-
conisations de la CAF portant sur la gestion des animations 
jeunes et de la décision de proposer que les Temps d’Activité 
Périscolaire (TAP) de l’école Madeleine soient désormais orga-
nisés sur le temps de la pause méridienne, un ajustement des 
règlements intérieurs s’est avéré nécessaire.
Participation des familles au camp adolescent 2018. 
Le tarif proposé a été approuvé.
Tarifs scolaires et périscolaires 2018/2019
Depuis septembre 2017, la Caisse d’allocation familiale condi-
tionne sa participation financière aux activités périscolaires à 
une tarification différenciée selon le quotient familial (QF). Les 
tarifs 2017/2018 sont reconduits. 

Nominations pour avancement de grade du 
personnel territorial pour l’année 2018
Afin de permettre à 2 agents de la collectivité de 
bénéficier de leur avancement au 1er novembre 
2018, le Conseil s’est réuni sur ce seul sujet et a 

approuvé les avancements proposés. 

Finances 
Tarifs eau et assainissement : pas d’augmentation 
pour l’année à venir (voir Conseil municipal du 
20 juin 2018).
Mise à jour du tableau des effectifs du person-

nel territorial
Cette mise à jour permet d’intégrer les avancements de 
grade pour lesquels le Conseil s’était réuni le 12 juillet et la 
stagiairisation d’un agent non titulaire. Au 1er août 2018,  
48 emplois sont ainsi inscrits au tableau des effectifs, ce chiffre 
étant ramené à 46,41 emplois nets de temps partiel. 
Mise en place du nouveau régime indemnitaire pour le 
personnel communal dit RIFSEEP 
Ce nouveau régime indemnitaire adopté par le Conseil mu-
nicipal du 7 septembre 2017 a vocation à se substituer aux 
régimes indemnitaires actuels ayant le même objet, avec 
maintien du montant. Il est désormais étendu aux agents de 
la filière culturelle.
Accueil de jeunes en contrat d’apprentissage
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans 
(sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation concer-
nant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 
dans une entreprise ou une administration. Cette formation 
en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 
ou d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis 
que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes 
préparés par les postulants et des qualifications requises par 
lui. 
Le Conseil municipal a décidé le recours au contrat d’appren-
tissage dès lors que les besoins du service peuvent le justifier.
Approbation d’une convention de partenariat avec la mai-
son de l’emploi du bassin d’Orléans pour la mise en œuvre 
des clauses sociales dans les marchés publics
Elle vise notamment à introduire des clauses favorisant le 
développement d’activités au bénéfice de personnes en par-
cours d’insertion au travers des projets liés à la commande pu-
blique. Elle permet également d’orienter et de qualifier les de-
mandeurs d’emploi vers des secteurs d’activité en recherche 
de compétences.

20
JUIN

12
JUILLET

13
SEPTEMBRE

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

François Landré
François Landré, ancien maire de 
Jargeau est décédé le 30 juin 2018  
à l’âge de 89 ans. 

Il a exercé cette fonction de 1977 à 1995 
et a été élu conseiller général de 1994 à 
1998. Profondément dévoué à sa com-
mune, il a cherché à rassembler élus et 
habitants pour conserver et améliorer le 
bien-vivre ensemble. Il était bien connu 
à Jargeau et restait reconnu et respecté.
Attaché à sa ville et à la Loire, il fut, après 
son dernier mandat, président de la Mai-
son de Loire pendant quelques années et 
jusqu’à ces dernières semaines, toujours 
dévoué à la cause collective, il était repré-
sentant des résidents au sein du Conseil 
de vie sociale de l’EHPAD Petit-Pierre. 

Européen convaincu, il fut à l’origine 
des jumelages avec nos amis anglais de 
Corsham (1981) et nos amis allemands 
de Reilingen (1989), il disait qu’il fallait 
constamment cultiver l’esprit européen, 
gage de paix.
Pendant ses mandats, Jargeau a connu 
de profondes modifications (construc-
tion du nouveau pont,  transformation de 
la Grande-Rue en rue piétonne) et s’est 
développée démographiquement. Il est à 
l’origine de la pose d’une stèle rappelant 
les souffrances endurées dans le camp 
d’internement situé à Jargeau là où a été 
construit le Collège.
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Actualités

Quiz fleurissement de la Ville
Depuis fin mai, le service espaces verts de la Ville vous proposait de participer 
à un quiz sur le fleurissement ; l’accueil des nouveaux habitants a été l’occa-
sion de rappeler que Jargeau a obtenu le label ville fleurie et le tirage au sort 
des gagnants s’est déroulé au cours de cette réunion.
Les gagnantes ont reçu des places d’entrée au château de Chamerolles pour 
visiter son musée des parfums et ses jardins ainsi qu’un rosier.

Marc Doyen
L’entreprise Zéfal s’attache à maintenir le souvenir d’un de ses cadres Marc 
Doyen, décédé en pratiquant sa passion, en organisant avec le Cyclo sport 
abraysien une randonnée festive chaque année. 

Pour les 10 ans de la manifestation, 370 participants se sont répartis sur les  
2 parcours route (84 et 121km), les 2 parcours VTT (37 et 63km) et le parcours 
famille (25km), tous ces parcours en forêt d’Orléans. Ce n’est pas une 
compétition, mais un rassemblement ouvert à tous dans la bonne humeur. 
La Municipalité participe à cette manifestation en offrant des coupes aux 
lauréats.

Nouveaux habitants

Depuis 2008, la municipalité s’attache à  informer les 
nouveaux arrivants dans la Ville et à leur souhaiter la 
bienvenue en les invitant à un moment de convivia-
lité partagée ; cette année, il s’est déroulé Salle Berry 
le samedi 8 septembre.  Un document d’accueil  re-
groupant des informations pratiques leur a été remis 
et chaque élu présent a pu se faire connaître et com-
pléter ces informations dans son domaine respectif. 
Un pot d’accueil a ensuite été le moment d’échanger 
pour apporter des précisions sur les points relatifs aux 
centres d’intérêts des nouveaux gergoliens ou même 
pour faire connaissance entre eux.
Pratique : si vous n’avez pas pu venir à cette  
rencontre, la pochette remise contenant des informa-
tions pratiques est à votre disposition à l’accueil de la 
Mairie. 

Comme tous les ans, pour les personnes de 73 ans et plus, la Mairie de 
Jargeau organise un repas avec une animation musicale. 

Auparavant, vous receviez un courrier à votre adresse personnelle mais à 
partir de cette année, vous ne recevrez plus de courrier vous informant 
de cet événement comme les autres actions qui concernent les seniors. 
Ceux-ci sont annoncés par le biais de votre Jargeau Infos et l’inscription se 
fera en Mairie et, si vous le souhaitez, par Internet en nous communiquant 
votre adresse courriel. 

Ce repas aura lieu à la salle polyvalente, rue de l’Echo, le samedi  
10 novembre 2018.
Inscriptions et renseignements à la mairie auprès de Mme MARGUERITTE 
(02 38 59 38 52) avant le 19 octobre 2018. 

Ce repas est gratuit pour les 73 ans et plus mais les conjoints de moins de 
73 ans qui le souhaitent seront les bienvenus. Pour eux, le prix de ce repas 
est fixé à 34 € (chèque à l’ordre du Trésor Public). 

Nouveaux gérants  
au camping
Le camping de l’Isle aux Moulins, qui est concédé à 
l’Entreprise Fréry, a 2 nouveaux gérants : Sabrina Dol-
léans et Yohan Defay qui ont pris leurs fonctions au 
début de la saison. C’est une nouvelle activité pour les 
deux et ils en sont satisfaits, la saison a été bonne sur-
tout juin et juillet, une majorité de touristes étrangers 
composant la clientèle. Il reste encore des campeurs 
et l’arrière saison s’annonce  sous de bons auspices.                 
Ils proposent des prestations nouvelles et ont disposé 
des tables d’accueil pour les cyclistes de passage, le 
camping reçoit également des travailleurs qui choi-
sissent ce mode d’hébergement pendant des chan-
tiers temporaires.

Hommage
André ROUET, décédé le 10 juillet 
2018 à 83 ans, était bien connu à 
Jargeau  où il fut adjoint au Maire et 
également président du Centre so-
cial. Ses qualités humaines ont tou-
jours été reconnues que ce soit dans 
son milieu professionnel agricole 

que dans son activité municipale où il fut délégué aux 
affaires sociales. Il fut également président du club de 
football où il s’investira sans compter ni son temps, ni 
son énergie, ni sa bienveillance.

Repas des ainés
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Nouveaux équipementsHistoire

LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL  
PENDANT LA GUERRE
On peut suivre quelques éléments de la vie 
quotidienne pendant la Guerre en consul-
tant les délibérations du Conseil Municipal 
pendant cette période. La vie ordinaire de 
la Commune va continuer et son adminis-
tration se poursuivre ; bien sur, certaines 
décisions remarquables auront à traiter des 
circonstances imposées.

On trouve évidemment la première trace 
du conflit lors de la séance extraordinaire 
du Conseil Municipal convoquée suite à la mobilisation générale 
annoncée par télégramme officiel le 2 Août. Le constat est fait 
que, par suite de cette mobilisation survenue abruptement, les fa-
milles des hommes mobilisés vont se trouver dans la plus grande 
détresse. La proposition est donc faite par le Maire de l’époque de 
voter une somme de 5 000 francs prise sur d’autres postes bud-
gétaires et de mettre en place une commission pour organiser la 
répartition des secours.

La commune héberge des personnes évacuées des places fortes 
et un décret prévoit le remboursement par l’Etat aux communes 
des sommes avancées pour le logement, la nourriture et les soins 
à attribuer à ces personnes. Il semble qu’à la suite d’abus, il a été 
décidé, un an après, la transformation des bons en nature perçus 
par une allocation en argent.

RÉDUCTION DE LA MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE
En 1914, la Municipalité choisira de ne recourir à de la main 
d’œuvre émigrée (population venant des zones de conflit éva-
cuées) pour assurer les travaux des champs ; mais pendant le 
conflit, celui-ci se révélant plus long qu’envisagé, les habitants ont 
des difficultés matérielles du fait de la mobilisation et de la réquisi-
tion des chevaux et voitures entrainée par la guerre. La municipa-
lité refusera également ensuite la main d’œuvre d’origine kabyle 
proposée par le Préfet. La commune étant essentiellement rurale, 
les membres du Conseil cultivateurs sont chargés de constituer 
des groupes pour que ceux qui ont pu conserver leurs chevaux 
puissent aider ceux qui n’en disposent plus et ainsi assurer l’en-
semencement de toutes les terres cultivées. Et plus tard, en sep-
tembre 1916 une demande est adressée au préfet souhaitant l’at-
tribution d’un chauffeur et d’une équipe de travailleurs militaires 
pour assurer le battage des grains et la préparation des vendanges. 

RÉDUCTION DES DÉPENSES COMMUNALES
Sur demande du Préfet, le Conseil votera le 
maintien des traitements des employés com-
munaux mais en raison des prévisions de fi-
nances précaires, il est décidé la suppression 
des suppléments de traitement des institu-
teurs mais seulement au fur et à mesure de 
leur remplacement.

Au rang des économies réalisées, il n’y a pas 
eu de distribution de livres de prix dans les 
écoles pendant les années de guerre et l’école 
de vacances de la maternelle a été également 

supprimée. La Fête de Jeanne d’Arc s’est résumée au fleurissement 
du socle de la statue et à la décoration des abords en raison des 
circonstances exceptionnelles. De même, les sommes votées 
pour la commémoration de la Fête Nationale se voient réduites 
régulièrement pour attribuer ces montants aux sociétés de secours 
aux blessés ou aux prisonniers de Guerre indigents. En matière de 
secours, on peut relever qu’à cette période la Russie est encore 
en guerre et la Commune, à la demande du Préfet, a accordé une 
subvention destinée à créer des hôpitaux et ambulances pour 
soulager les malades et les blessés de l’armée alliée russe.

VIE ÉCONOMIQUE
Une pétition d’une groupe d’habitants est étudiée dès le début de 
la guerre constatant l’augmentation du prix du sucre et deman-
dant au Conseil d’intervenir auprès des négociants de la locali-
té pour ne pas abuser de la situation présente et également de 
maintenir le prix du prix du grain en attendant que les transports 
par voie ferrée redeviennent possibles. Car les transports se raré-
fient, exemple la ligne de chemin de fer Orléans-Gien n’est plus 
desservie que par une liaison aller-retour quotidienne. Il s’ensuit 
que le courrier subit des retards et le marché du mercredi ne peut 
ouvrir qu’à midi à l’arrivée du premier train et de plus les mar-
chands n’ont plus de train à leur disposition pour leur retour à  
Orléans. Une requête du Conseil est donc envoyée à la Compagnie 
des Chemins de fer de Paris Orléans puis au Ministre pour que  
« cette liaison retrouve sa fréquence d’avant le conflit, la réduction 
de celle-ci ayant une incidence sur la vie quotidienne des habi-
tants de la commune et de sa contrée » (sic). Elle ne sera pas suivie 
d’effet.

Guerre 1914-1918, Jargeau :  
quelques images de la vie municipale

Suite à l’assassinat de l’archiduc 
François Ferdinand à Sarajevo, 
une succession de déclarations 
de guerre entre pays s’enchaîne, 
la France entre dans le conflit dès 
le début Août 1914. Jargeau est 
alors un chef-lieu de canton rural 
qui comptait 2228 habitants (en 
1911).

1914 19191915 1916 1917 1918
Assassinat de 
François Ferdinand 
à Sarajevo 
• 29 juin 1914

Ordre de mobilisation 
générale
• 3 août 1914

1ère bataille 
de la Marne
• 5-12 septembre 
1914

Guerre des tranchées
• 2 décembre  
1914

Bataille  
de Verdun
• 21 février- 
16 décembre 1916

Bataille  
de la Somme
• 1er juillet- 
18 novembre 1916

L’offensive du 
chemin des Dames
• 16 avril 1917

La seconde offensive 
de la Marne
• 18 juillet-août 1918

Signature de 
l’Armistice
• 11 novembre 1918

Traité de 
Versailles
• 19 juin 1919

Quelques points de repère dans la Guerre 1914-1918
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Histoire

La modernisation se poursuit avec le développement forcément 
restreint de l’alimentation en gaz et en électricité, mais le conces-
sionnaire de la fabrique locale de gaz, à partir du charbon, subit 
l’augmentation du coût d’achat de celui-ci et demande régulière-
ment au Conseil Municipal de répercuter cette hausse sur la fac-
turation de sa production. Face à cela, une pétition des consom-
mateurs s’élève contre cette augmentation. La Municipalité fera 
donc appel à l’arbitrage des tribunaux et des experts. Le gazier 
aura d’autres exigences en faisant parvenir un courrier deman-
dant également d’intervenir auprès de son voisin pour qu’il n’uti-
lise pas l’électricité du fait de sa proximité et des risques encourus, 
le Conseil se déclarera incompétent sur ce différend.

Pour l’électrification, elle se poursuit avec la demande d’installa-
tion de la force électromotrice et de l’éclairage par le Directeur 
régional de l’Electrique de l’Orléanais dans les hameaux qui 
sera transmise au sous ingénieur des Ponts et Chaussées ; il fau-
dra néanmoins attendre un peu, la demande étant rejetée pour 
non-conformité.

Le coût de la vie augmente, et en 1917 un conseil communal de 
surveillance contre la spéculation assure la surveillance des prix 
des diverses denrées, et suite à une mesure nationale, les four-
nitures scolaires deviennent gratuites à compter du 1er octobre 
1917. Un autre impact pour l’économie des communes rurales, 
ce sont les réquisitions, et la Commune a plusieurs fois contesté 
le volume des produits demandés pour l’effort de guerre, pour 
exemple : 383 quintaux de haricots imposés par la commission 
de ravitaillement de Châteauneuf ceci en dépit des mauvaises ré-
coltes. Idem : 1380 quintaux de paille alors que certaines terres de 
la Commune sont cultivées par des agriculteurs de Darvoy et que 
ce n’est pas pris en compte dans le calcul, le conseil estimant que 
Jargeau ne peut fournir que 800 quintaux.

VIE QUOTIDIENNE
L’action municipale « ordinaire » se poursuit en traitant les 
affaires quotidiennes : budgets, entretien des chemins vicinaux, 
faucardage des fossés-jurés (réseau de fossés destinés à drainer  
les eaux pluviales pour éviter les inondations), évacuation des 
boues et immondices...

Elle continue son action sociale avec l’attribution des aides : « mé-
dicale gratuite, aux vieillards, aux femmes en couche, aux familles 
nombreuses ».

La municipalité a également à traiter des demandes hors-conflit :

Novembre 1916

« M. Meyer de St Cloud a adressé une lettre à M. le curé de Jargeau 
faisant remarquer qu’aucune plaque commémorative ou indica-
trice n’existe dans la localité relatant les combats livrés par Jeanne 
d’Arc ni n’indiquant l’endroit où elle a reçu sa blessure »

voire même des demandes plus anecdotiques :

« demande faite par deux conseillers au Maire de donner des 
ordres pour éviter que les poules et autres animaux de basse cour 
soient laissés en liberté dans les rues et places et d’empêcher les 
enfants de lancer des pierres dans les marronniers pour abattre les 
marrons ce qui abime les arbres et peut également occasionner 
des accidents ».

La période de guerre se termine, en tout cas formellement, par le 
télégramme officiel de l’annonce de l’armistice :

« Préfet à Maires département par soins Gendarmerie pour locali-
tés non desservies électriquement

En raison signature armistice veuillez dès maintenant prendre 
toutes dispositions pour que dès réception présent télégramme les 
cloche de toutes les églises de tous les villages de tous les hameaux 
sonnent à toute volée à la même heure veuillez faire pavoiser et 
illuminer tous les édifices aux couleurs alliées. »

En 1921, la population était retombée à 1 916 habitants.

MONUMENT AUX MORTS
Précédents :

En 1916, le conseil a remercié MM Rémy qui ont confectionné un 
tableau d’honneur sur lequel sont inscrits les noms des militaires  
« tués à l’ennemi », décédés de blessures ou de maladie, ce tableau 
a été apposé à la porte de la Mairie.

L’érection de ce Monument a été décidée le 31 Août 1919 par 
le Conseil Municipal en hommage à ceux qui « avec courage et 
abnégation ont versé leur sang pour la Patrie ». Ce monument sera 
construit grâce à une souscription publique et une subvention 
communale ainsi qu’une subvention de l’Etat, l’ensemble de ces 
sommes se révélant insuffisant un emprunt a, de plus , été souscrit 
pour en permettre la réalisation. 

C’est le projet de M. Masson, architecte à Orléans, qui a été retenu. 
Le choix du lieu de l’emplacement a fait l’objet d’un vote entre les 
partisans du positionnement en face de l’école des garçons et ceux 
du cimetière communal ; par 11 voix contre 4, c’est l’emplacement 
actuel qui a été choisi, les 4 « perdants » ont néanmoins demandé 
que le procès-verbal de la délibération indique leurs noms et leur 
vote.

Pour l’anecdote, on peut noter qu’un des conseillers a demandé 
la transcription sur le PV du fait qu’il avait voté blanc parce que 
le monument choisi ne serait ni en granit des Vosges, ni en granit 
de Bretagne; il manifestera à nouveau sa désapprobation sur la 
construction de trottoirs autour du monument en démissionnant 
de la commission travaux. La liste des Morts pour la France a été 
entérinée par le Conseil municipal du 8 octobre 1921 et le monu-
ment ne prévoyait pas initialement d’inscription pour les victimes 
de guerre, une délibération du 8 février 1922 a prévu d’effectuer 
cet ajout en budgétant un supplément de gravures supplémen-
taires de 770 caractères. 

Il est également décidé, au retour des corps des soldats de 
la Commune morts pour la France, que la Commune fasse 
l’acquisition de palmes, objets de reconnaissance pour orner la 
tombe de ces soldats.

Photo de l’inauguration du Monument le 27 Novembre 1921

La Municipalité s’est attachée à organiser ces 4 dernières années 
une exposition pour commémorer le Centenaire de la première 
Guerre Mondiale ; afin de  célébrer les 100 ans de l’Armistice, la 
ville souhaite rendre hommage aux soldats de Jargeau « morts 
pour la France » en rénovant le Monument aux Morts. Après 
consolidation de sa base au printemps, l’ensemble des lettres 
a été re-gravé et repeint et l’inscription en haut du fut « La ville 
de Jargeau à ses enfants » redorée*.
*Il est à noter que les inscriptions sur la plaque commémorative de Jeanne 
d’Arc et le fronton du restaurant scolaire de l’Ecole Porte Madeleine ont éga-
lement été restaurées.

Une  exposition sera organisée (dates à confirmer) et une 
mini-conférence aura lieu le 11 novembre. 7
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Jeunesse

Culture

Rentrée scolaire
Cette année, la rentrée scolaire a vu la fer-
meture d’une classe à l’école maternelle. 
Elle était ré-ouverte depuis deux ans et l’ins-
pection académique, au vu des inscriptions, 
a pris cette décision. C’est un aléa cyclique 
mais ce n’est pas une tendance à long terme. 
En effet, l’école maternelle accueille 174 élèves 
répartis dans 6 classes soit une moyenne de 29 
élèves par classe. Pour l’école élémentaire Berry, 

l’effectif est de 120 élèves pour le CP et le CE1 répartis en 5 classes soit 24 écoliers par 
professeur. Enfin pour l’école Porte Madeleine qui accueille les CE2, CM1, CM2 les 8 classes 
se répartiront les 186 élèves portant la moyenne à 23/24.

Il n’y a pas de changements dans les rythmes scolaires ; les familles et les conseils d’école 
ont participé à la concertation et au final, c’est le statu quo qui l’a emporté avec la semaine 
sur 4,5 journées souhaitée par la majorité des consultés.

Une modification dans les rythmes scolaires est néanmoins à noter : les Temps d’Activités 
Périscolaires de l’Ecole Madeleine qui se déroulaient à la fin de la journée scolaire se 
dérouleront à la mi-journée en alternance avec les 2 services de restauration déjà mis en 
place pour limiter le bruit et faciliter la surveillance des enfants. 

Foire 
aux châts
La Foire aux châts 

aura lieu pour la 864ème édition le  
dimanche 28 octobre 2018. Comme à 
l’habitude, une fête foraine présente 
depuis le weekend précédent aura 
lieu sur le mail Carnot attenant à la 
Halle. 

Une animation musicale, à l’heure 
du déjeuner, invitera les visiteurs à 
se restaurer sur place et à déguster, 
entre autres, les châtaignes tradition-
nellement grillées sur place.

Nouvelle 
bibliothèque
La bibliothèque qui a fait l’objet de tra-
vaux importants sera inaugurée le sa-
medi 6 octobre, vous pourrez apprécier  
ses nouveaux aménagements : menui-
series et mobiliers neufs, sa nouvelle 
disposition des lieux, le revêtement et 
les peintures neuves ainsi que son envi-
ronnement extérieur amenagé. L’accès 
global est ouvert aux personnes à mobi-
lité réduite. Cette journée aura donc un 
caractère festif dans le parc de la Chan-
terie, avec des lectures pour les enfants, 
un apéro-concert, des animations au-
tour du rucher proposées par la Maison 
de Loire et une mini conférence dans le 
cadre des Instants d’Histoire. 

Vous pouvez retrouver le programme 
complet avec les horaires sur le site de la 
ville : www.jargeau.fr 

Ligéro cyclo spectacle
La vie culturelle est riche à Jargeau et dans les communes alentour, Jargeau s’est 
donc associée avec cinq autres collectivités de la Communauté de Communes des 
Loges (Darvoy, Fay-aux-Loges, Férolles, Bouzy la Forêt et Sandillon), pour créer un 
Projet d’Action Culturel de Territoire : la Constellation culturelle. 
Ce projet a pour but de développer des actions culturelles de qualité dans les territoires 
ruraux en proposant des spectacles de théâtre, de musique, d’arts plastiques, de danse et 
de cirque. Ce type de projet est soutenu financièrement par la Région Centre-Val de Loire, 
et c’est dans ce cadre que s’inscrit le Ligéro Cyclo spectacle. Cette balade culturelle est 
une des 35 « Echappées de la Loire à vélo » en Région Centre-Val de Loire et M. François 
Bonneau Président de Région a accompagné le premier des 4 départs.  Pour la septième 
année, la troupe Poupette et compagnie avec sa responsable du projet artistique, Céline 
Larrigaldie avait concocté une nouvelle promenade artistique à bicyclette agrémentée de 
6 étapes accueillant des saynètes théâtrales dans un cadre champêtre.

Après un départ accompagné en fanfare avec l’harmonie du cœur de Sologne, un des 
points essentiels de la réussite est que le spectateur part à l’aventure, il est guidé mais ne 
sait pas à l’avance où il va et ce qu’il va voir.

Le cadre des saynètes est varié, cette année : mur de ferme comme théatre de marion-
nettes, espace vert et arboré communal pour de l’acrobatie, proximité d’un enclos pour 
cheval pour une partition chantée, plus insolite : modules en béton limitant le passage 
sur la levée pour du mime  mais surtout bords immédiats de Loire qui offrent un fond de 
scène splendide pour du théâtre en solo ou de troupe.

Sept artistes professionnels, les acteurs de l’association et de nombreux bénévoles 
concourent à la réussite de la manifestation et c’est avec l’esprit encore rempli de belles 
images que les plus de deux cents spectateurs repartent après cette jolie promenade 
culturelle de plus de trois heures. Rendez vous l’année prochaine avec la devise de chez 
Poupette et compagnie : « Fleurs, cœur, couleurs… Le bonheur, même pas peur ! »

Nouveau responsable 
du restaurant scolaire
M. Francis Dargent a fait valoir ses droits à 
la retraite et c’est donc Mr David Virouleau 
qui vient d’être recruté en tant que respon-
sable des restaurants scolaires. 

M. Virouleau a une grande expérience dans 
le domaine de la restauration et a déjà tra-
vaillé dans le secteur de la restauration col-
lective. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Cadre de vie

Cet événement, d’ampleur nationale, a 
pour objectif d’informer et de sensibi-
liser le grand public sur les enjeux de la 
pollution lumineuse et de faire prendre 
conscience des économies d’énergie ré-
alisables. En quelques années, la lumière 
artificielle est devenue omniprésente 
dans notre quotidien, à tel point qu’il est 
devenu difficile aujourd’hui de pouvoir 
observer les étoiles. Le Jour de la Nuit 
est donc l’occasion de mettre en avant la 
nuit noire sous toutes ses formes !

De plus, l’éclairage extérieur, bien que 
nécessaire, représente une grosse part 
du budget de la ville. Notre commune en 
limitant depuis juillet 2015 sur l’ensemble 
de son territoire communal  l’éclairage 
public dans la quantité et dans la durée 
a réduit significativement les nuisances 
lumineuses et limité le gaspillage éner-
gétique tout en faisant des économies.

Afin de découvrir ou redécouvrir le 
temps d’un soir les charmes d’une nuit 
préservée de toute pollution lumineuse, 
cette participation prendra la forme 
d’une extinction symbolique de l’éclai-
rage du centre ville et des bords de Loire 
à partir de 20h et permettra à la Maison 
de Loire du Loiret et à Action Science Jar-
geau (avec DJS Badminton) d’organiser 
des animations gratuites tout public. 

• De 20h30 à 22h30, venez découvrir avec 
la Maison de Loire du Loiret les sensa-
tions de marcher la nuit en bord de Loire. 
Ce périple nocturne sera ponctué par 
des points d’arrêt et d’écoute afin d’en-
trer en contact avec le peuple de la nuit 
(prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée, balade à partir de 6 ans, chiens 
non acceptés).

Inscription obligatoire au 02 38 59 76 60 
ou accueil@maisondeloire45.org 

• Action Science Jargeau et DJS Badmin-
ton vous accueilleront sur la plage de 
Jargeau à partir de 21 heures pour une 
animation light-painting. Le light-pain-
ting (ou peinture lumineuse) est une 
technique de prise de vue photogra-
phique. Elle consiste à utiliser un temps 
d’exposition long dans un environne-
ment sombre, en y déplaçant une source 
de lumière ou en bougeant l’appareil 
photo. La photographie obtenue révèle 
alors toutes les traces lumineuses dues 
soit à l’exposition directe du capteur à la 
source lumineuse, soit aux objets éclai-
rés. Penser à amener son trépied d’appa-
reil photos.

Pour plus d’information :  
www.jourdelanuit.fr

Il s’agit d’un bus itinérant qui stationnera 
en présence d’une infirmière et d’un édu-
cateur spécialisé : 

- les mardis des semaines paires  
à Jargeau 
- les mardis des semaines impaires  
à Saint Denis de l’Hôtel

Cette action est financée à titre expéri-
mental par l’Agence Régionale de Santé 
du Centre-Val de Loire. La présence du 
CAARUD Sacados de l’APLEAT sur ce ter-
ritoire a pour objectif de prévenir et de 
réduire les risques et les dommages liés 
à la consommation de drogues (infor-

mations sur les produits et les modes de 
consommation, délivrance de matériel 
stérile, analyse de produits…), de facili-
ter l’accès aux soins, au dépistage et aux 
droits sociaux. 
L’accueil des usagers par l’équipe mobile 
du CAARUD Sacados, se fait de manière 
gratuite, anonyme et confidentielle.

Pour connaître le lieu des permanences 
du bus itinérant ou pour toute informa-

tion, contactez le CAARUD Sacados  
de l’APLEAT : 06 17 71 05 52 

accueil.sacados@apleat.com 
1 rue Sainte-Anne – 45000 ORLEANS 

facebook/AssociationAPLEAT

Elaborer son projet 
professionnel avec la 
Paësine
Depuis 20 ans, l’association Les Ateliers de 
La Paësine accueille des chômeurs en ate-
liers d’expression et de communication afin 
de faciliter leur retour à l’emploi ou à la for-
mation professionnelle.
Et depuis 2008, votre commune organise avec 
eux des stages pour des habitants de Jargeau 
et des communes limitrophes privés d’emploi. 
Le dernier s’est déroulé de fin avril à début 
juillet dernier durant 11 semaines en journée 
continue dont 4 semaines en stage d’entre-
prise. L’intitulé de l’action était «élaborer son 
projet professionnel pour faciliter les mises en 
situation professionnelle et l’accès à l’emploi».
Des objectifs individuels et un objectif collectif 
de production picturale servaient de support 
à l’action.

Parmi les 12 objectifs individuels, citons en 
cinq :
• Etablir un bilan personnel de ses connais-
sances, compétences professionnelles, capaci-
tés et potentialités, frein et atouts.
• Identifier ses compétences professionnelles 
pour rédiger un CV et une lettre de motivation.
• Retrouver confiance en soi en s’appuyant sur 
ses points forts et potentialités, en mobilisant 
ses capacités créatives et d’apprentissage.
• Déterminer ses objectifs professionnels en 
cohérence avec le bassin d’emploi visé.
• Connaitre les compétences requises du mé-
tier pour pouvoir postuler l’emploi dans le sec-
teur ciblé.

La création d’une fresque a été le support du 
travail collectif de production picturale per-
mettant à chaque stagiaire de prendre des 
responsabilités, telles qu’elles seraient prises 
en entreprise. Fascinante et libre, la Loire, sym-
bole gergolien a été retenue par les stagiaires 
comme thème principal, reflétant l’ouverture 
et le dynamisme de la commune. Vous avez pu 
la voir sur le chalet d’accueil de Jargeau Plage 
durant toute la manifestation (vous pouvez 
voir également d’autres fresques sur Jargeau 
réalisées lors d’ateliers des années précé-
dentes, en particulier dans les tribunes du 
stade ainsi que dans les jardins de la maison 
de retraite). Au final, cinq stagiaires ont accédé 
à un emploi et cinq stagiaires ont été orientés 
vers une formation professionnelle qualifiante 
(sur douze stagiaires au total).
La région Centre Val de Loire, la municipalité de Jargeau, 
pôle emploi et la Mission locale de l’Orléanais ont été les 
partenaires associés à l’action.

L’équipe mobile du CAARUD 
Sacados de l’APLEAT vient à vous

Le jour de la nuit
Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les 
écosystèmes nocturnes, le paysage, le ciel étoilé et notre 
santé, et voulant être acteur de cette soirée de sensibi-
lisation, votre commune participera à la 10ème édition 
du Jour de la nuit qui se tiendra dans la nuit du 13 au 14  
octobre prochain comme elle le fait depuis 2010.

C’est une première à Jargeau et à Saint Denis de l’Hôtel, le 
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour les Usagers de Drogues « Sacados » de l’APLEAT 
sera présent sur ces deux communes tout au long de l’année. 
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Associations

Banderoles
En complément du futreau situé face au pont et qui supporte les banderoles affichant les manifestations, la Mairie a fait installer par 
ses services techniques des supports en grillage rigide aux trois entrées les plus fréquentées de la Ville. Pour faciliter la cohabitation 
d’au moins 2 banderoles, il est recommandé de ne pas dépasser 2m pour les banderoles destinées à ces supports. Il est également  
demandé  de positionner les « affiches de route », affiches collées sur des piquets bois, accolées ou à proximité immédiate de ces 
supports grillagés.  

Emplacements de ces supports : route d’Orléans , route de la Ferté, route de Tigy.

Raid des Ultratamalous
Pour la 8ème édition, l’association des Ultratamalous 
réunissait 120 équipes de 2 concurrents qui se sont 
élancés sur l’épreuve comptant une cinquantaine de 
kilomètres à parcourir associant course à pied, canoë, 
VTT et run and bike (1 coureur et 1 VTTiste par équipe).

La chaleur, la poussière et le niveau bas de la Loire 
sont venus pimenter une épreuve déjà corsée. C’est la 
dernière épreuve qui a permis de réellement départa-
ger les premiers « tandems » et au final, l’équipe des 
Jargogo’Dancers (Yohan Korman et Sylvain Berrueco) 
s’est octroyé la victoire en moins de 4 heures. 

En parallèle, le Trail des biches mettait en compétition 
75 coureuses amatrices ou confirmées  qui se confron-
taient sur un parcours de sept kilomètres en bords de 
Loire, la gagnante Sylvie Naudé renouvelait sa perfor-
mance de l’année dernière en l’emportant en 35’24“.

Foulées 2018
L’association des Foulées du bord 
de Loire organisera le dimanche 14 
octobre 2018, la 16ème édition de ses 
courses pédestres.

Au programme pour les enfants  1 ou 
2 km, pour les adultes au choix 5km, 
10km ou 20km. Pour les non licenciés 
et pour toutes les courses y compris 
celles des enfants un certificat mé-
dical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en com-
pétition de moins d’un an sera exigé.

Le parcours du 10km est désormais 
mesuré FFA. Et toujours une am-
biance festive pour cette 16ème édi-
tion avec un échauffement d’avant 
courses en musique, un grand 
concours de déguisements et de 
nombreuses surprises. Récompenses 
pour tous les arrivants.

Pour les courses adultes, 1 euro par 
inscription sera reversé à l’associa-
tion ADAPEI 45 les papillons blancs 
du Loiret qui  vient en aide aux per-
sonnes handicapées mentales et à 
leurs familles. 

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

À l’attention des automobilistes : cette manifestation engendrera des modifi-
cations de circulation toute la matinée avec notamment un accès au pont de 
Jargeau qui ne pourra se faire que par les Bds Porte Madeleine et Jeanne d’Arc. 
L’accès par le bd Carnot sera fermé.

Forum des associations
Les villes de Jargeau et St Denis de l’Hôtel ont, depuis l’année dernière, mis en commun 
leur Forum des associations en y associant une fête du sport et des loisirs. La volonté 
des élus en charge de ces domaines était de proposer un rassemblement de toutes les 
possibilités offertes par la vie associative des deux villes voisines en un même lieu et sur 
une seule journée. Après une première édition à Jargeau, c’était au tour de St Denis de 
l’Hôtel d’accueillir au stade des Crébezeaux, les stands et les animations proposés par les 
63 associations présentes .

Un planning  de démonstrations était proposé et chacun pouvait avoir un aperçu en di-
rect de l’activité  et même participer dans certains cas : un bon moyen de s’assurer que le 
choix était le bon pour les nouveaux inscrits. Un pass’sport permettait de valider son pas-
sage sur les stands et permettait de recevoir un petit cadeau offert par les organisateurs.

Les deux municipalités ont souhaité récompenser des bénévoles ou des sportifs ayant 
particulièrement marqué l’année passée dans leur domaine; on peut citer entre autres 
Laëtitia Henault qui, au sein du club de Hand-ball, est porteuse du projet de hand adapté 
(évoqué dans le précédent Jargeau Infos).

HORAIRES DISTANCES TARIFS

09h00 5 km 7 € *

09h40 1 km 1 € *

09h50 2 km 1 € *

10h05 10 km 9 € *

10h15 20 km 11 € *
* plus 2 € si inscription sur place
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Route d’Orléans
L’aménagement de l’espace partagé piétons-cyclistes de la route 
d’Orléans est terminé. Pour rappel il permet la continuation des 
voies cyclables existant entre Darvoy ou le collège et le complexe 
sportif. Des aménagements annexes, tels que la sécurisation de 
la sortie du chemin du Morvan ou la création de deux nouveaux 
passages piétons ont été réalisés. Dans le même quartier, pour fi-
naliser le nouvel accès par l’entrée sud, le mur d’enceinte du stade 
a été restauré et entièrement repeint.

Complexe sportif
Les réseaux d’eau des gymnases 
ont été mis en « séparatif », c’est 
à dire que les réseaux d’eau plu-
viale et eaux usées ont été indi-
vidualisés. En complément,  il y 
a eu une réfection compète des 
chéneaux (gouttières intégrées 
au gros œuvre) du gymnase de 
La Chérelle. Ces travaux exté-

rieurs étaient nécessaires avant d’entamer une réadaptation des 
entrées du gymnase. Des travaux d’adaptabilité ont également 
été effectués permettant de réserver des places PMR dans les gra-
dins du gymnase.

Station d’épuration
La nouvelle station d’épuration est opérationnelle depuis juin et 
son fonctionnement est surveillé pour valider l’entièreté de ses 
équipements et pouvoir ainsi  assurer la réception des ouvrages, 
l’ancienne station va être détruite et son emplacement sera rendu 
à l’état naturel.

Services techniques
Les services techniques ont déménagé, pour rappel il sont main-
tenant localisés rue de la Vallée au chat dans la zone d’activités 
des Cailloux. 

Des espaces plus fonctionnels et dans un environnement moder-
nisé permettront aux personnels des services techniques de bé-
néficier de meilleures conditions de travail. Il est également rap-
pelé que les anciens services techniques de la rue du Civet ont été 
vendus à la Communauté de Communes des Loges qui assurera 
leur destruction. 

L’espace rendu disponible a vocation à héberger des construc-
tions destinées à l’habitat et à des services paramédicaux.

Bassin de rétention des eaux 
pluviales de la Zone des Cailloux
Ce bassin est  destiné à récupérer les eaux pluviales polluées is-
sues de surfaces non-absorbantes de la zone d’activités, une 
bâche étanche permettant de contenir les pollutions ; cette bâche 
a été changée courant septembre en remplacement de l’existant 
qui ne remplissait plus sa mission.

Autres travaux de l’Adap

Les travaux prévus dans le cadre de l’Adap (Agenda d’adaptabilité 
programmée) se poursuivent  avec des aménagements de rampe 
pour le franchissement de seuils ou de marches. Les écoles mater-
nelle et Berry, l’accueil du camping, la maison des associations, les 
locaux d’Action science, de Carnaval sont réalisés ; l’accès à la salle 
Berry et la Chanterie font partie des locaux à aménager pour ter-
miner la première tranche triennale de ces travaux. Une seconde 
tranche débutera ensuite pour une nouvelle période de trois ans 
avec des choix à faire sur une nouvelle liste de bâtiments commu-
naux, c’est un engagement contractuel qui a été pris vis à vis de 
l’Etat. 

Réparations des fuites d’eau  
sur le réseau
Vous aviez été informés de la mise en place de nouvelles vannes et 
de nouveaux débitmètres à proximité immédiate du château d’eau 
et dans plusieurs endroits de la Ville pour découvrir où se situaient 
les fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable. Après ces 
travaux et une phase d’étude des résultats fournis, le constat est 
que l’ensemble des fuites détectées représente environ 20m3/jour ; 
il est donc temps de passer aux réparations nécessaires pour 
éliminer ces fuites.  Dès le début du mois d’octobre, ces travaux 
vont être engagés, il consisteront à effectuer les remplacements  
des branchements ou à réparer les canalisations en cause. Ces 
travaux occasionneront des coupures partielles d’alimentation 
en eau ; bien sûr les riverains concernés seront informés et une 
communication plus globale sera mise en place. Les débitmètres 
installés permettent une surveillance en ligne et pourront valider 
le résultat de ces interventions.

Travaux

L'ancienne station sera détruite

PRATIQUE : nouvelle adresse
10 rue de la Vallée du chat

ZA des Cailloux
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Retour en images

Spectacle du Fantastic fire le 14 juillet  
pour l’ouverture de Jargeau Plage

Lecture au square Roty par la bibliothèque  
départementale dans le cadre du projet Bibliocyclette

Un groupe de jeunes gergoliens invités à Reilingen 
avec leurs amis allemands en présence de M. Stefan Weisbrod 
maire de Reilingen - Échange organisé par l’asso Jargeau-Reilingen

Hear the silence a remporté la finale du tremplin musical de  
Jargeau-Plage lors de la belle soirée de clôture de l’édition 2018

OCTOBRE
Samedi 6
• Exposition - Cercle artistique -  
Salles Berry 
• Inauguration - Concert
Bibliothèque - square Chanterie
Dimanche 7
• Exposition - Cercle artistique -  
Salles Berry 
Vendredi 12 
• Barbecue - AJR 
Samedi 13 
• Jour de la nuit - ASJ - Maison de Loire - 
Animations plage et bords de Loire
Dimanche 14 
• Course pédestre - Les Foulées 
Du vendredi 19 au dimanche 28
• Fête foraine - Mail 
Samedi 20
• English night - AJC - Salle polyvalente  
  Vendredi 26
• Concert - AMJ - Salle polyvalente
Dimanche 28
• Foire aux Châts - Halle 

NOVEMBRE
Vendredi 2
• Cinémobile - Halle  
Dimanche 4
• Thé dansant de 7 à 77 ans - APEJ - 
Salle polyvalente
Samedi 10
• Séances Photo - APEJ - Salles Berry
• Repas des anciens - Salle polyvalente
Dimanche 11 
• Commémoration Armistice - Mairie
Mardi 13
• Collecte de sang - EFS-Don du sang 
-Salle polyvalente - 15h30 > 19h30
Vendredi  16
• Maisons fleuries - Salle Berry 1
• Écouter les livres - Bibliothèque 
Salle du Conseil - 18h15
Samedi  17
• Atelier Déco - Aronde - Salles Berry  
Vendredi 23
• Danse pour tous - J’Danse -  
Salle polyvalente
Samedi 24
• Sainte Barbe - Pompiers -  
Salle polyvalente
Vendredi 30
• Black Friday - UCIA 
• Collecte banque alimentaire

DÉCEMBRE
Samedi 1
• Marché de Noël - UCIA - Halle
• Certificat d’études - ANEP -  
Salle polyvalente
• Collecte banque alimentaire
Dimanche 2
• Marché de Noël - UCIA - Halle
• Marché de Noël - Familles rurales - 
Salle polyvalente
Mercredi 5 
• Réunion publique PADD - Salle du 
Conseil - 19h30
Vendredi 7
• Téléthon
• Écouter les livres - Bibliothèque 
Salle du Conseil - 18h15
Samedi 8
• Téléthon
• Concert Noël - AMJ - Salle polyvalente
Dimanche 9 
• Thé Folk - LIA - Salle polyvalente
Mardi 11
• Commémoration - Cercil 
Du samedi 22 au lundi 24
• Noël - UCIA

BIENTÔT À JARGEAU

N’hésitez pas 
à cliquer

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ GERGOLIENNE SUR LE SITE WWW.JARGEAU.FR  
ET SUR LA PAGE FACEBOOK VILLEDEJARGEAUOFFICIEL


