
Votre Maire

Dans ce numéro d’été, 
une large place est accor-
dée à Jargeau-Plage qui fête ses 10 ans cette 
année.
L’occasion pour moi de remercier l’ensemble 
des bénévoles qui contribuent à cette 
manifestation reconnue et appréciée d’un 
large public.
Chaque année plusieurs milliers de per-
sonnes profitent des animations gratuites 
pendant les trois semaines de l’événement, 
dans une ambiance familiale, témoin du 
bien vivre ensemble dans la commune.
Cette opération est aussi pour la ville 
l’occasion d’accueillir un jeune, (une jeune 
femme cette année) en service civique 
pour aider les services municipaux dans la 
préparation en amont de cet événement, 
notamment pour la recherche de mécénat 
(merci à nos fidèles sponsors !).
Cette première expérience professionnelle 
est très souvent valorisée, et nombreux 
sont les jeunes passés par Jargeau-Plage 
qui exercent aujourd’hui des fonctions 
dans le domaine de l’animation et de la 
communication.
Si la participation des bénévoles est sou-
vent citée, il ne faut pas oublier non plus les 
agents des services techniques de la com-
mune, qui interviennent dans l’ombre pour 
assurer toute la logistique indispensable 
pour le bon déroulement de cette manifes-
tation, avec l’aide des services municipaux 
de la ville voisine de Saint-Denis-de-l’Hôtel.  
Tout ceci pour permettre aux Gergoliens et 
aux touristes de passer un très bel été dans 
notre commune. 
Merci à tous !
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  État Civil
NAISSANCES
Mars 2019
Léna GASSMANN 
Gaëtan RAPINE 
Aurel DESBOIS 
Avril 2019
Tylan SALGADO
Mai 2019
Halil CIRPAN 
Ayaz UZUNTEPE 
Charlotte PALAISY 
Noé PITOIS

   

MARIAGES
Mars 2019
Ugur DINDAR et Melek 
CIRIK
Avril 2019
Jorge HENRIQUE 
CLEMENTE 
et Amandine BRAZ 
Axel CAMARD  
et Camille RIBEIRO
Ahmed EL FAKIR  
et Bouchra EL HADAD 
 

DÉCÈS
Mars 2019
Ganeng VANG 
Jacqueline LE HOANEN
Roger LE GUENNEC
Pierre LAMBERT
Avril 2019
Manuel MONTEIRO CARO
Monique BERTIN
Mai 2019
Christian DELSEMME
Marc TOLKÈS 
Roger DARRAS 

  
 

Numéros utiles

Centre anti poison : 02 41 48 21 21

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 : accueil@jargeau.fr
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 : www.jargeau.fr/vie-municipale/publications/jargeau-infos

NOUVELLE 
ACTIVITÉ
CYNTHIA R. 
Photographe  
- Auto entrepreneur
Mme Cynthia RICHARD
Tél : 06 07 14 27 58

e-mail : cynphotographe@gmail.com
site : www.cynthiaphotographe.fr

Vie économique

NOUVELLE 
ACTIVITÉ
BTM CONSEIL
Maîtrise d’œuvre 

- assistance maîtrise d’ouvrage
M. Marc LANDRÉ
Tél : 07 72 07 86 24
e-mail : mlandre.btmconseil@orange.fr

CHANGEMENT D’ADRESSE
LADY M
Magasin de vêtements féminins
Tél : 06 21 05 92 05
44 Grande Rue
e-mail : lady.m@outlook.fr
http://facebook.com/boutiqueladym



Actualités

19 collégiennes et collégiens de 3ème 
à Jargeau se sont portés volontaires 
pour réaliser un projet concret de mini 
entreprise pendant leur dernière année 
de scolarité au collège. 
Ils ont du pour cela franchir toutes les étapes 
pour intégrer le projet : recrutement après 
lettre de motivation, entretien pour dé-
terminer la répartition des rôles dans l’en-
treprise, toutes les fonctions devaient être 
comblées : technique, RH, compta, commer-
cialisation-marketing et même PDG. Dès sep-
tembre dernier et à raison de 2h par semaine 
au collège plus du temps de travail person-
nel encore plus important, ils ont déterminé 
l’objet à concevoir et ont constamment cher-
ché à améliorer ses fonctionnalités. La mini 
entreprise Easy Tool était née et le choix de 
création s’est porté sur un ustensile multi-
fonctionnel : le Kit’op : 1 seul outil pour ou-
vrir un grand nombre de contenants alimen-
taires - jusqu’à 9 fonctions. 
Une fois tout le processus de conception 
terminé, y compris le support d’emballage, 
la fabrication a été réalisée avec l’aide 
d’une entreprise de l’agglomération 
orléanaise. La qualité est au rendez-vous 
du cahier des charges : acier inox et lavable 
au lave vaisselle. L’équipe du projet ne 
s’est pas arrêtée là puisqu’elle a assuré la 
commercialisation du produit ; le temps 
d’un weekend, ils se sont relayés à l’entrée 
du supermarché de Sandillon qui était leur 
partenaire commercial, ils et elles ont montré 
leurs qualités d’implication et de persuasion 

en abordant les clients pour leur vanter les 
qualités de leur produit. Le supermarché 
a parfaitement joué le jeu en continuant 
le référencement du Kit’op à la suite de ce 
weekend .
Nos entrepreneurs, filles et garçons, ont donc 
présenté leur  travail à Blois le 15 mai et, face 
à près d’une cinquantaine d’autres mini-
entreprises, ils se sont vu attribuer le premier 
prix régional. Ils et elles représenteront donc 
la Région au concours national et européen 
qui se déroulera les 3 et 4 juillet à Lille. 
Le stock ne suffisant plus, une nouvelle 
commande du Kit’op  est en production et 
sera bientôt disponible. C’est une aventure 
pour les acteurs du projet doublée d’une 
belle action puisque les bénéfices seront 
reversés à une œuvre caritative qui sera 
choisie par un sondage interne.
Félicitations à toutes et tous : membres  
du projet et professeurs qui les ont 
accompagnés.

Vie économique

Rectification 
Insee
Vous avez constaté 

une erreur dans votre état-civil 
(à l’occasion des élections par 
exemple), vous pouvez effectuer 
une demande de correction auprès 
de l’Insee.
Le répertoire national d’identification 
des personnes physiques (RNIPP) re-
groupe les éléments d’état civil des 
personnes nées en France et un nu-
méro d’inscription (Nir) correspon-
dant au numéro de sécurité sociale. 
Ces éléments sont repris pour cer-
taines démarches : impôts, carte vi-
tale, recensement, élections, France 
Connect... Si vous constatez une er-
reur concernant votre identité (nom 
de famille, prénoms, sexe, date ou 
lieu de naissance), vous pouvez de-
mander une rectification à l’Insee qui 
gère ce répertoire. Les corrections de-
mandées doivent être conformes aux 
informations contenues sur l’acte de 
naissance.
Eléments à fournir : acte de naissance 
et N°Sécurité sociale.
https://www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/R49454

Kit’op

C’est entre Malesherbes et la Neuville sur Essonne, que les aînés de la commune ont  passé la 
journée du 21 mai. Bien que tous soient émus par un accident de santé qui a touché un des 
participants le matin, la journée s’est partagée entre le musée de l’imprimerie et le Théâtre 
des Minuits et sa collection de roses. 
Le maire et 2 adjoints les ont accompagnés pendant cette journée qu’une pause méridienne 
agréable et une météo favorable ont rendu  sympathique. 

Sortie des aînés

Fête des écoles
Les travaux de l’espace périscolaire de 
l’école Porte Madeleine ne permet-
taient pas d’organiser la fête de fin 
d’année dans les cours de l’école; c’est 
donc le centre de loisirs de Clair Soleil 
qui accueillait la manifestation. 

Des stands de jeux et d’animations 
(bibliothèque, J’aime ma Loire Propre, 
Action science,...), des jeux de plein 
air, des percussions, les espaces de 
restauration de l’association des pa-
rents d’élèves ont permis de passer 
un bon moment de détente dans une 
ambiance de fête champêtre et en 
toute sécurité.   
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En direct du Conseil municipal - Actualités

Budgets commune, eau et assainissement
Les comptes administratifs 2018 ainsi que les budgets primitifs 
2019 ont été votés lors de cette séance du Conseil municipal : 
voir la synthèse page 5.

Vote des subventions aux associations
En raison du contexte financier extrêmement contraint détaillé à l’occasion 
du débat d’orientation budgétaire comme lors du vote du budget 
communal, l’équipe municipale a collégialement décidé de prendre un 
certain nombre de mesures concrètes et courageuses, pour permettre à 
Jargeau de ne pas obérer ses chances de développement et d’amélioration 
de son cadre de vie. 
Outre des efforts financiers significatifs portant sur la gestion de la 
collectivité, la question du soutien aux associations a été abordée. 
Un important travail a donc été mené, en concertation avec l’ensemble 
de l’équipe municipale, afin de  permettre une analyse objective de la 
situation de chaque association et d’ainsi répartir les efforts à réaliser. 
Une valorisation de l’ensemble des subventions en nature (mise à 
disposition de locaux, prise en charge de prestations, mises à disposition 
de personnels, prêts de matériels et de salles municipales...etc.) attribuées 
par la ville de Jargeau à chaque association a donc été réalisée.
Un examen attentif de la situation financière a ensuite été réalisé afin de 
faire porter les efforts sur ceux qui peuvent les assumer, et protéger les 
actions qui seraient en péril sans support extérieur. 
Les efforts ont été appliqués là où ils pouvaient l’être, en responsabilité, et 
en cohérence. Les montants des subventions accordées ne sont pas figés, 
les efforts demandés ne signifient en aucun cas qu’une aide ponctuelle 
ne pourra être apportée, si elle s’avère justifiée. Ce n’est qu’à ce prix que 
le soutien au tissu associatif gergolien demeurera pérenne dans le temps.
L’aide de la commune, globalement en baisse par rapport aux années 
précédentes, peut ainsi être résumée :

Montant des aides en nature estimées 172 168 €

Montant des subventions A verser 93 758 €

Total alloué par la commune aux associations 265 926 €

Travaux salle Saint-Etienne – Approbation du plan de financement 
prévisionnel
Rendue nécessaire par l’accélération de sa dégradation, le projet de 
réhabilitation de la salle Saint-Étienne ne se contente pas d’une simple 
remise en l’état. À l’intérieur, des sanitaires accessibles seront notamment 
installés, la voûte en plâtre rénovée, un système de chauffage adapté 
installé. Les murs et les sols feront l’objet d’une rénovation et d’un habillage 
complets. 
Cette opération permettra également de procéder à des travaux ponctuels 
au sein de l’édifice et de détruire des ajouts extérieurs en béton permettant 
de « révéler » le bâti historique et de rendre à l’église son aspect originel. 
Pour être mené à bien, ce projet nécessite la mobilisation de fonds 
départementaux ainsi que le produit de la souscription réalisée en 
partenariat avec la fondation du patrimoine pour participer au financement 
des rénovations de l’Eglise St Etienne.
Coût de la réalisation : 209 200 €

Financement Montant

Département 84 000 €

Fondation du patrimoine plus souscription 26 000 €

Autofinancement de la commune 99 200 €

Total 209 200 €

Parcours emploi compétences : 
contrat unique d’insertion et 
contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CUI-CAE)
Depuis 2018, les contrats aidés sont 

transformés en «parcours emploi compétences». 
Le CUI-CAE est un contrat dans le secteur non 
marchand qui facilite, grâce à une aide financière 
pour l’employeur l’accès durable à l’emploi 
des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles d’insertion. 
Ce dispositif prend la forme d’une convention 
tripartite (Etat/Mission Locale ou Pôle Emploi / 
Mairie) et d’un contrat de travail de droit privé, 
d’une durée de 9 ou 12 mois, renouvelable une 
fois, avec une rémunération fixée au SMIC horaire. 
Une aide de l’Etat est prévue à hauteur de 40% du 
salaire brut du SMIC pour une durée maximale de 
20 heures hebdomadaires. 
Le Conseil municipal a autorisé le Maire jusqu’à la 
fin du présent mandat à effectuer les démarches 
et à signer tous les documents nécessaires afin 
de pouvoir recruter des personnels dans le cadre 
de contrats uniques d’insertion. 

Aménagement de la route RD12 entre 
Jargeau et Férolles au lieu-dit Villiers
En raison des problématiques de circulation 
constatées sur la RD 12 dans la traversée du 
hameau de « Villiers », le département du Loiret 
et la commune de Férolles ont mandaté un 
cabinet spécialisé afin de mener un diagnostic 
sur les aménagements de sécurité routière. Le 
projet concerne les rues du Vignou, des Chaintres 
et les routes de Tigy et des Récolières. 
Au regard des différents types de voiries 
composant ce carrefour, ces travaux sont à réaliser 
pour partie par le Département, la Communauté 
de Communes des Loges et les communes de 
Jargeau et Férolles. 
Le Conseil municipal a donné son accord pour 
l’établissement d’une convention qui désigne 
la commune de Férolles, représentée par son 
Maire M.David DUPUIS, maitre d’ouvrage unique 
chargé de la réalisation de l’opération commune 
aux parties, les missions principales étant la 
coordination et le suivi de l’opération.

Camping de l’Isle aux moulins : 
rapport d’activités 2018
Le Conseil municipal a pris acte du rapport 
transmis par la société Fréry, délégataire de 
service public. Pour la première fois depuis 10 
ans, ce rapport fait apparaître un léger excédent 
de fonctionnement dû essentiellement à 
l’augmentation très significative du nombre 
de nuitées enregistrées (9 045 en 2018 soit une 
augmentation de 23,29% par rapport à 2017).

3
AVRIL

23
MAI

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

Retour sur les résultats 2018 :  
des investissements conséquents malgré la faiblesse 

des marges de manœuvre

L’année 2018 fait état d’un résultat de fonctionnement une 
nouvelle fois en baisse. Il s’établit à 138 823,55 € (173 576 € 
en 2017). Pour mémoire, celui-ci ne cesse de diminuer depuis 
2012. Les dépenses réelles de fonctionnement affichent une 
progression de 2,3% par rapport à 2017. Elles s’établissent à  
3 950 000 €. Malgré les efforts, celles-ci ont augmenté de 10 % 
entre 2012 et 2018.
Les recettes de fonctionnement ont progressé de 3%. 
Cependant, comme l’exercice précédent, cette vitalité demeure en 
trompe l’œil. Sans les 200 000 € de produits exceptionnels issus de 
ventes immobilières (vente de l’immeuble hébergeant le Centre 
Social et Sportif - C2S rue de l’Echo et d’un terrain rue du Civet), 
les recettes auraient été en diminution de près de 1 %, amenant la 
commune à un résultat de fonctionnement négatif.

Les investissements du budget Commune se sont élevés à  
1 750 000 €

Perspectives 2019 : réduire nos dépenses de 
fonctionnement pour continuer à investir

Une baisse significative globale de 4% des dépenses de 
fonctionnement a été votée par le Conseil municipal dont 6% 
pour les charges à caractère général. L’ensemble de celles-ci 
a fait l’objet d’une évaluation fine, permettant de réajuster les 
lignes en fonction de la réalité des consommations et des besoins. 
Dans ce cadre, les demandes de subventions des associations 
ont été également examinées avec la plus grande attention (voir 
page 4 compte-rendu du Conseil municipal du 3 avril 2019).

Malgré ce contexte, le Conseil municipal a choisi de ne pas 
augmenter les taux de la fiscalité directe locale. 

Taxe d’habitation 14,68 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 25,82 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 57,17 %

Des investissements mesurés, et dictés, comme pour 
l’ensemble de cet exercice budgétaire, par la nécessité de 
préserver des marges de manœuvre significatives pour les 
années suivantes.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2018
• déménagement des services techniques, 
• rénovation de la bibliothèque et l’aménagement  
   de ses abords,
• aménagements de la route d’Orléans, 
• démarrage d’autres projets d’envergure :  
   bâtiment périscolaire Madeleine  
   et Plan Local d’Urbanisme (PLU),
• poursuite du plan accessibilité,
• réfection des toitures du gymnase de la Cherelle,
• poursuite du plan d’amélioration de l’éclairage 
   public. 

OBJECTIFS 2019
• poursuite de la mise  en accessibilité des bâtiments 
publics,
• réhabilitation de la salle Saint Etienne  
(voir compte-rendu du Conseil municipal page 4),
• réhabilitation de 2 logements communaux aux fins  
de location,
• tranche annuelle d’amélioration de l’éclairage public,
• création d’un espace pédagogique dans les espaces 
verts de l’école Madeleine,
• remplacement d’un camion pour les services 
techniques,
• préparation de l’opération d’amélioration de la 
gestion des eaux pluviales du square Reilingen et du 
terrain des Crosses.

Les finances communales

Des candélabres plus modernes  
et plus économiques

Services techniques

Réaménagement intérieur  
et extérieur de la bibliothèque Aménagement  

route d’Orléans

L’investissement majeur 
du budget Assainissement 
2018 : la nouvelle station 
d’épuration à hauteur  
de 4 200 000€ HT
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Jargeau Plage, une décennie

2010
Flashmob sur la plage

2011
Les services techniques essentiels 
pour l’infrastructure

2012
Un public  
passionné  
pour « Lis-moi  
une histoire »

Jargeau Plage : les origines
En 2008, l’Office de Tourisme de Jargeau a voulu fêter son 75ème 

anniversaire en recréant une plage ressemblant au site lors de sa 

création. Des bénévoles ont donc construit des cabines de plage 

sur un modèle d’époque avec des planches de récupération et un 

« week-end  à la plage » a été organisé en 2009 avec exposition de 

photos d’époque dans les cabines, prêt de jeux pour les enfants, 

participation d’associations (Maison de Loire, Goûte-andouille, les 

Arcandiers de Loire...). 

Au programme des animations : volley sur la plage, course en 

sac, réveil musculaire, jeux d’adresse, présence d’artistes peintres, 

sans oublier les stands buvette et restauration. L’année suivante 

les cabines ont été rétrocédées à la Municipalité qui a développé 

le concept sur 2 semaines en y ajoutant régulièrement des anima-

tions attractives telles que les structures gonflables et le tremplin 

musical.

2009
À l’origine, un week-end à la plage

6
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Jargeau Plage, une décennie

2013
Sports de plage pour les ados

2014
Des journées à thème

2015
La plage

2017
Toujours une grande affluence pour le tremplin musical

2018
Les arts et la culture
sont présents

2016
Repas des bénévoles
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Culture et animations

Instants 
d’Histoire
Au rythme d’une évocation tous 
les 2 mois environ (sauf l’été), 
Alexandre Valençon nous propose 
un exposé-débat sur des thèmes 
historiques en variant les époques 
et les sujets. 
Cette année, la Région Centre Val 
de Loire fête les 500 ans de la nais-
sance de Léonard de Vinci et donc 
par extension la Renaissance et les 
Châteaux de la Loire. 

C’est ce dernier thème que nous 
fait partager notre conférencier, 
ce domaine est suffisamment 
vaste et après la première partie 
du 22 juin, c’est à l’occasion des 
journées du Patrimoine le 21 Sep-
tembre qu’il nous proposera le se-
cond volet de son exposé.   
Entrée libre salle du Conseil.

Fête de l’Europe
La météo capricieuse du début mai ne 
nous a pas permis de faire la fête de 
l’Europe et des cultures du Monde place 
du Martroy. La Halle était là en point de 
repli et bien que l’espace soit un peu 
restreint et sans les scènes initialement 
prévues, les groupes des pays représen-

tés et les formations musicales ont pu 
accueillir les visiteurs et faire partager 
qui, les spécialités culinaires qui leurs 
palettes musicales. Pour la première 
fois, la chorale anglaise Thursday Rock 
participait et a pu nous faire découvrir 
son répertoire.

25ème prix de la mémoire et du civisme  
de la Fédération nationale André Maginot

Double je
Du 11 mai au 16 juin dans le cadre du Fil 
d’Ariane culturel - la culture dans la ville 
de Jargeau - la ville a accueilli l’exposition 
« Double je » initiée par l’association 
Couleur Vinaigre créée en juillet 2017 au 
Campo Santo d’Orléans et constituée de 
près de 40 œuvres de grand format qui 
devaient contenir une allusion à la Loire et 
être associées deux à deux. 
Cette exposition a eu lieu dans l’église et dans 
certaines vitrines de la ville. Cette collabora-
tion entre l’association d’artistes et la Ville ou 
ses associations s’est poursuivie puisque la 
Maison de Loire avait invité les artistes asso-
ciés à Couleur Vinaigre du 6 au 29 juin pour 

une exposition moins imposante puisque 
les œuvres présentées étaient sur un format 
unique et de petite taille. Lors du vernissage 
le président de la Maison de Loire, Dominique 
Venon a présenté Daniel Caspar, président de 
Couleur vinaigre, qui a eu une vie gergolienne 
puisqu’il a été professeur d’arts plastiques au 
collège du Clos Ferbois et qu’à la fin des an-
nées 80 avec un groupe d’élèves, il a intégré le 
carnaval de Jargeau en réalisant par exemple 
une reproduction de Guernica qui fut instal-
lée à la sortie du pont. Il a également été élu, 
fait unique, roi de Carnaval avec sa reine Béa-
trice et François Landré, maire de l’époque, lui 
a remis symboliquement les clefs de la ville à 
l’occasion des festivités du Bœuf Gras lors du 
carnaval sur le thème de GARGANTUA.

Le 23 mars 2019, un élève représentant de 
la classe de CM2 de M. Aymerick Chollet, 
directeur de l’école Porte Madeleine 
(année scolaire 2017 – 2018), son parent 
et son enseignant étaient invités à Paris 
pour recevoir le premier prix des écoles 
élémentaires décerné par la Fédération 
nationale André Maginot. 
Ce prix récompensait le travail de mémoire 
réalisé par les élèves sur le thème du second 
conflit mondial et qui avait pour point 
d’orgue un séjour sur les hauts lieux de 
mémoire de Normandie en mars 2018. La 
cérémonie, très solennelle, a eu lieu samedi 
à l’hôtel de ville de Paris en présence des 
autres lauréats (collégiens et lycéens) et de 
nombreuses personnalités. Elle s’est clôturée 
autour d’un cocktail et d’un déjeuner dans 

les salons de l’hôtel de ville. 
Les lauréats, les parents et les enseignants 
ont également pu participer, au cours de ce 
weekend, à une cérémonie aux Invalides, 
au ravivage de la flamme sous l’Arc de 
Triomphe et à une visite guidée nocturne 
de Paris.
L’élève est reparti de ce weekend avec beau-
coup de souvenirs et de cadeaux (médaille, 
trophée, livres, tablette numérique, un 
chèque au profit de la coopérative scolaire).
En avril, M. Chollet a organisé une soirée 
conviviale durant laquelle les élèves de 
l’année dernière et leurs parents ont été 
conviés. Tous ont pu regarder les photos 
et vidéos du weekend avant d’ouvrir les 
cadeaux reçus.
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Les agents des espaces verts des services techniques vous proposent le nouveau fleurissement d’été  de la ville.

Cadre de vie - Environnement - Communication

Biodiversité de la campagne
Suite à l’Inventaire de Biodiversité Communale (IBC) réalisé par Loiret Nature Environnement, 
une deuxième sortie de découverte de la flore et de la faune vous est proposée pour découvrir 
les chemins ruraux. Elle permettra de reconnaître quelques plantes du bord des champs et des 
accotements, et de s’intéresser à leurs vertus, propriétés et usages. 

Une flore parfois plus rare sera observée sur la levée qui ceinture et protège Jargeau des crues 
de la Loire, en particulier sur les parties pavées.  Les oiseaux des champs et bois seront obser-
vés au gré de la balade, des mammifères seront sans doute détectés par leurs traces et indices 
divers et nous nous arrêterons sur quelques insectes rencontrés au hasard. 

Panneau 
lumineux
Depuis quelques mois, le panneau 
lumineux du mail Carnot ne vous 
informait plus. Une erreur dans 
l’intervention d’une société exté-
rieure sur le réseau électrique avait 
provoqué ce dysfonctionnement. 
L’ensemble du système d’affichage 
a été changé et le panneau est à 
nouveau opérationnel. Il est désor-
mais en couleur sans surcoût pour 
la collectivité.

Un nouvel essaim  
au rucher pédagogique
Depuis 2016, le parc de la Chanterie accueille un rucher pédagogique, géré par 
la maison de Loire qui permet, sous la conduite d’un accompagnateur expéri-
menté, de découvrir en toute sécurité la vie des abeilles. Ce rucher avait perdu 
ses habitantes ; un des administrateurs M. Alain Dalaigre, apiculteur amateur, a 
œuvré le 14 juin pour qu’un nouvel essaim reprenne naturellement possession 
des lieux. 

Instagram
Dans le but d’améliorer 
sa communication et 
de diffuser son image, 
la Municipalité a choisi 
d’ouvrir un compte Ins-

tagram qui est une application qui 
permet de partager des photogra-
phies et des vidéos avec un réseau 
social et de mesurer son attractivi-
té par le nombre d’abonnés qui se 
connectent. 

Ce réseau est utilisé par un public 
jeune et il a été ouvert dans un pre-
mier temps  pour partager les images 
à venir de Jargeau Plage à titre d’es-
sai. Notre compte dénombre déjà 
160 abonnés.

Pratique : le nom du compte 

jargeau_officiel

Accueil des nouveaux habitants
L’accueil des nouveaux habitants aura lieu le samedi 14 septembre, le lieu et l’heure 
seront précisés sur l’invitation.
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Associations

Nouvelle 
animation de 
l’Ucia
Après avoir organisé la fête de 
la Musique, l’Union Commer-
ciale, Industrielle et Artisanale 
proposera une nouvelle anima-
tion : Jarg’ala, elle se déroulera 
le vendredi 20 septembre à 
partir de 19h sous la Halle avec 
la présence d’un animateur et  
d’un car podium.

Les membres de l’association 
vous y présenteront  leurs 
activités, un resto-foire sera 
présent  et un bal clôturera la 
soirée.

R A P P E LForum des associations commun Jargeau-St Denis de l’Hotelle 7 septembre Complexe sportif  de Jargeau de 10h à 16h 

Cette année, c’était la 26ème édition de la 
Coupe de France Départementale, cette 
compétition à élimination directe mettait 
aux prises des clubs de handball au niveau 
départemental.

L’équipe féminine du JARGEAU SPORT 
HANDBALL « La Girly Team » nous a offert 
un très beau parcours. 

Après plusieurs victoires, les  32èmes de 
finale sont atteints et l’équipe de Toury 
est battue le 12/01/2019. L’aventure in-
croyable de ce groupe encadré par Laeti-
tia, Stéphane et Alban devient alors encore 
plus magique : avec des supporters moti-
vés pour encourager les filles, tous partent 
en autocar, le 24/02/2019, pour les 16èmes 
de finale près de Poitiers, à Vouillé exacte-
ment. C’est à nouveau une victoire contre 

Nogent sur Perche sur un score de 18 à 
16 !!! Explosion de joie et direction les 8èmes 
de finale qui se jouent le même jour. Les 
Girlys gagnent contre l’équipe d’Azenay 25 
à 18 !!!

A ce stade, Le Jargeau Sport Handball est 
euphorique car le rêve de la finale à Bercy 
se dessine… Mais avant, il y a le déplace-
ment près de Clermont Ferrand, à Lem-
pdes, pour les ¼ de finale. La mobilisation 
des séniors, des entraineurs et des suppor-
ters est énorme : un car de 54 places est 
rempli !!!  

Parmi eux, nos fidèles sponsors des Girlys : 
Afume et l’Arche de Beauté (sociétés ger-
goliennes),  la Municipalité étant représen-
tée par un de ses adjoints, tous prennent 
part aux festivités pour accompagner 

cette équipe le plus loin possible. Et c’est 
donc le ¼ de finale contre le club de Lattes 
Handball, grosse équipe déjà victorieuse à 
Bercy en 2015-2016… Malgré leur concen-
tration, leur bonne préparation en amont 
et un match intense, nos Girlys s’inclinent 
malheureusement face à une très belle 
équipe de Lattes après avoir fait un match 
intense. 

JARGEAU SPORT HANDBALL est très fier du 
parcours inédit des séniors filles dans cette 
Coupe de France Départementale.

On ne gardera que de plaisants souvenirs, 
du beau handball, une grande solidarité 
dans cette équipe et un élan plein d’en-
thousiasme de tous ceux qui ont suivi de 
près ou de loin cette épopée.

Les enfants se verront proposer 
des parcours sur 1 ou 1,5 km ; 
pour les adultes au choix 5 km, 
10 km ou 20 km. 

Un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compéti-
tion de moins d’un an sera exigé 
pour les non licenciés et pour 
toutes les courses y compris 
celles des enfants.
NOTA : suite à une nouvelle réglemen-
tation de la fédération d’athlétisme les 
enfants de 6 ans (nés en 2013) ne sont 
plus autorisés à courir en compétition.

Le parcours du 10 km est désor-
mais mesuré FFA. Un échauffe-
ment musical d’avant courses et 
de nombreuses surprises assure-
ront, comme toujours, une am-
biance festive pour cette 17ème 
édition avec des récompenses 
pour tous les arrivants.

* Comme chaque année, une 
action de solidarité découlera 
de cette manifestation puisque, 
pour les courses adultes, 1 euro 
par inscription sera reversé à 
l’Association des Paralysés de 
France qui depuis plus de 80 
ans se mobilise pour défendre 
les droits et accompagner les 
personnes en situation de han-
dicap et leurs proches au quo-
tidien.  

Vous pouvez vous inscrire  
en ligne sur le site  
www.topchrono.biz  
ou par bulletin téléchargeable 
sur le site  
www.lesfouleesdejargeau.fr 

Pour tous renseignements, 
contactez le 06 86 65 76 61.

Girlys
La Coupe de France féminine de handball est une com-
pétition créée en 1984  et organisée par Fédération 
Française de Handball (FFHB) et la Ligue Féminine de 
Handball (LFH). Elle est ouverte à tous les clubs affiliés 
de tous les niveaux des ligues métropolitaines et des 
départements d’outre-Mer. On distingue le niveau dé-
partemental, le niveau régional et le niveau national. 

Les Foulées du bord de Loire

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

Horaires Distances Tarifs

09h00 5 km 7 € *

09h40 1 km 1 €

09h50 1,5 km 1 €

10h05 10 km 9 € *

10h15 20 km 11 € *

Le dimanche 13 octobre  2019, l’association des Foulées du bord de Loire organisera la 
17ème édition de ses courses pédestres.
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Associations

Jumelage  
Jargeau Reilingen
Ambiance festive et chaleureuse pour les 
30 ans du jumelage avec la commune de 
Reilingen en Allemagne pour le weekend de 
l’Ascension.

Au programme du séjour : visite de la ville de 
Francfort-sur-le-Main (ville natale de Goethe 
et siège de la banque centrale européenne), 
défilé de Têtes en Fête, repas dans les familles 
allemandes, échanges de cadeaux... et un 

beau gâteau en prime. L’année prochaine, ce sera au tour de Jargeau 
d’accueillir.

Travaux

Travaux autour  
du camping
Des améliorations sont apportées 
pour augmenter l’attractivité et la 
sécurité du camping : pose de bâche 
incendie, aménagement des accès, 
accessibilité.

Installation de la toiture végétaliséeLe nouveau préau

Travaux divers :
• Route d’Orléans ; aménage-
ment paysager (jachère fleurie 
- sur le bassin d’infiltration ou 
puisard) avec arrosage automa-
tique 

• Remplacement des câbles 
électriques pour Jargeau Plage

Les travaux du bâtiment périscolaire de Madeleine se poursuivent

Têtes en fête a animé le 30ème anniversaire.
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Retour en images

Fête des mariniers au bord 
de Loire en mai

Bonne affluence pour l’actualisation des connaissances 
du Code de la route organisée par la Semaine Bleue

Retrouvez cet été les animations que vous connaissez bien ;  
pour vos agendas, pour les nouveaux habitants, quelques dates à retenir :

SAMEDI 6 JUILLET :  
CARNAVAL DE NUIT
L’après-midi : fête foraine et structures 
gonflables
19h : élection de Miss Carnaval
Buvette et restauration sur place
A la tombée de la nuit : parade nocturne 
des chars du Carnaval illuminés sur le 
thème « La publicité »

Bal populaire sous la Halle

Centre ville de Jargeau et Halle
email : carnavaldejargeau@sfr.fr 
www.facebook.com/CarnavalDeJargeau/

VENDREDI 19 JUILLET : 
LA GRANDE TABLE GERGOLIENNE
Dès 19h, les commerçants de Jargeau 
mettent la « Grande table » dans les rues 
du Centre ville de Jargeau pour que vous 
puissiez déguster leurs spécialités.
En fin de soirée, bal populaire sous la Halle

Organisée par l’Union Commerciale,  
Industrielle et Artisanale 
http://www.ucia-jargeau.com

ET AUSSI EN JUILLET
• ANIMATIONS DE L’ÉTÉ  
DE LA MAISON DE LOIRE
les 6 - 12 -13 - 20 - 25 - 26

• BRADERIE COMMERCIALE 
du 18 au 21 juillet

POUR INFO :
LA PISCINE EST OUVERTE TOUT L’ÉTÉ.
HORAIRES SUR WWW.JARGEAU.FR

DU 13 JUILLET AU 2 AOÛT :  
JARGEAU PLAGE
Pour ses 10 ans, vous retrouverez Jargeau 
Plage du 13 juillet au 2 août sur la plage 
du bord de la Loire à Jargeau.

Vous pouvez découvrir le programme 
détaillé des différentes activités proposées 
tout au long de ces 3 semaines d’anima-
tion dans le flyer encarté dans ce maga-
zine. Mais en résumé, il vous sera proposé 
de nombreuses et différentes activités et 
animations ludiques, artistiques, humoris-
tiques ou musicales, le tout gratuitement 
et libre d’accès. Vous aurez également 
le choix de tout simplement profiter du 
cadre  de la plage aménagée sur les  
transats mis à disposition. Quel que 
soit son âge, chacun trouvera donc son 
bonheur sur le site : structures gonflables 
et lectures pour les plus jeunes, activités 
sportives ou de loisirs diversifiées pour 
les plus grands, l’ensemble donnant une 
ambiance de plage familiale et intergéné-
rationnelle. Une journée thématique  
« Jargeau à Jargeau » est également au 
programme avec une animation de chants 
de marins en soirée.

Le Tremplin musical et ses jeunes talents 
animera bien sûr vos soirées les lundis, 
mardis, mercredis pendant toute la durée 
de l’événement jusqu’à la grande finale du 
vendredi 2 août. Prenez un avant-goût de 
vacances tout près de chez vous !

Attention : ne pas oublier, pour votre  
sécurité, la baignade en Loire  
est interdite.
Sur la plage à partir de 11h
Entrée gratuite 
Tél: 02 38 59 70 39 
e-mail : jargeau-plage@jargeau.fr
www.facebook.com/VilledeJargeauOfficiel
Instagram : jargeau_officiel

SAMEDI 3 AOÛT :  
FEU D’ARTIFICE
• 21h30 : distribution de lampions  
aux enfants 
• 22h : départ de la retraite aux flambeaux 
• 22h45 : grand feu d’artifice sonorisé en 
bord de Loire 
À l’issue du feu d’artifice, un bal organisé 
par l’association de Carnaval aura lieu  
à proximité de la plage. 
Tél. : 02 38 59 70 39 (mairie) 

DIMANCHE 4 AOÛT :   
49ème BROCANTE ET VIDE-GRENIERS
Organisés par la Confrérie du Goûte- 
Andouille, ouvert aux professionnels  
et aux particuliers 
Brocante sous la halle 
Vide-greniers dans les rues de Jargeau 

INSCRIPTIONS :
- pour les habitants de Jargeau,  
le samedi  3 août en mairie de 10h à 11h

- pour les autres exposants, inscriptions et 
délivrance des autorisations à partir de 7h 
en mairie

Bourse multi-collections, organisée par 
l’association philatélique réservée aux 
particuliers dans la salle polyvalente  
de 9h à 18h 
Inscriptions : 06 13 08 23 43  
ou 02 38 59 82 16 
Tél. : 02 38 59 70 39 (mairie) 

ET AUSSI EN AOÛT
• ANIMATIONS DE L’ÉTÉ  
DE LA MAISON DE LOIRE
les 1 -2 - 8 - 10 - 14

• CINÉMOBILE  
le samedi 24

Bel été à Jargeau

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ GERGOLIENNE 
SUR LE SITE WWW.JARGEAU.FR  


