
Votre Maire

Pour ce dernier numéro de l’année 2019, la 
page centrale est consacrée au plan commu-
nal de sauvegarde (PCS), actualisé en cette 
fin d’année et soumis prochainement au 
Conseil municipal pour validation.
Après la canicule de l’été, de fortes pluies ont 
affecté de manière dramatique le sud-est de 
notre pays à plusieurs reprises en quelques 
semaines, signe du changement climatique 
en cours, marqué par une intensification des 
phénomènes extrêmes.
Ces pluies diluviennes ont (pour l’instant) 
épargné notre territoire, mais il est indis-
pensable de s’organiser pour faire face à ces  
catastrophes.
Le PCS est le maillon local de l’organisation 
de la sécurité civile puisqu’il a pour objectif 
de préparer et d’organiser la commune 
pour faire face à une situation d’urgence : 
l’appui aux services de secours, l’alerte et 
l’information, l’assistance et le soutien aux 
populations. Au niveau communal, il permet 
de planifier et de gérer les différentes phases 
de la crise.
La préparation à la gestion des crises est une 
responsabilité partagée. Elle incombe aux 
pouvoirs publics mais également à chaque 
citoyen, un guide disponible sur le site 
internet de la commune vous aide à vous 
préparer à la crise en élaborant votre plan 
familial de mise en sûreté (PFMS).
Indispensables, ces documents doivent 
être élaborés et je remercie tous ceux qui y 
contribuent, cependant en cette période de 
vœux, je souhaite aussi qu’ils soient utilisés 
le moins souvent possible…
Bonnes fêtes de fin d’année à chacune et 
chacun d’entre vous !
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  État Civil
NAISSANCES
Septembre 2019
Éden FROEHLICHER
Matthew AUMASSON
Arthur FORTEY 

Octobre 2019
Léo MIDOU
Maxence GAUBERVILLE
Charlize NANTOIS
Marceau TOURNE
Juliette VINCENTI

MARIAGES
Juin 2019
Guillaume LAMARCHE  
et Viviane PHOU

Arnaud BERTHON  
et Justine MOUSSET

David PIANTONE  
et Adèle CONSTAN

DÉCÈS
Septembre 2019
Denise HUGUET
Teddy DENISART 

Octobre 2019
Pierre MORELET
Mauricette LELOUP
Lisa ESNAULT
Isa DINDAR
Patrice RIGAUDY
Annie LEMESLE
Marcel CHESNÉ
Gisèle GOUILLON

Novembre 2019
Alain PENOT

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

Vie économique

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

UNE ENTREPRISE GERGOLIENNE RÉCOMPENSÉE
Le mardi 26 novembre au Zénith d’Orléans avait lieu la 
cérémonie des 11e Trophées de l’Entreprise.
Le groupe AFUME, basé à Jargeau, a reçu le trophée de 
l’Entreprise dans la catégorie Espoir. Cette entreprise, située 
dans la zone d’activité des Cailloux à Jargeau, fabrique de la 
mécanique sur-mesure au service de l’industrie. 
Lors de la cérémonie, M. Sebastien Stadler-Suagher, gérant, a 
précisé qu'« il a eu la chance de trouver une équipe formidable. 
Les salariés font 35 heures en 4 jours. Cela permet de recruter 
des talents ».
La Municipalité renouvelle ses félicitations au dirigeant et aux 
collaborateurs de l’entreprise.
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Actualités

Collecte de sapins 
de Noël
Vous avez choisi un sapin coupé 
pour créer votre décoration de 
Noël, à l’issue des fêtes vous pourrez 
déposer celui-ci dans l’espace réser-
vé Place du Grand Cloître à proximi-
té immédiate de l’Eglise. Ces arbres 
seront collectés et broyés, ils  servi-
ront de paillage sur les plantations 
de la ville ; ne rapportez donc que 
des sapins naturels et sans flockage. 
Cette collecte qui commencera le  
6 janvier sera effective jusqu’à la fin 
du mois (selon nécessité).

Des écoliers à la commémoration 
du 11 novembre
En prélude à la commémoration officielle, les élèves de l’école Porte Madeleine étaient 
invités avec leurs parents  à participer à un petit déjeuner républicain offert par l’école.  
Ce petit déjeuner  était proposé dans les nouveaux locaux de l’espace périscolaire 
Madeleine. Au départ de la commémoration sur la place devant la Mairie, les enfants 
ont chanté la Marseillaise accompagnés par la fanfare de Darvoy, ils ont ensuite 
participé au défilé et trois d’entre eux ont déposé les gerbes au Monument aux morts.  
Bel apprentissage de la citoyenneté.

Besoin d’aide pour 
l’administratif ?  
Pensez aux Maisons 
du département.
Pour les démarches administratives qui 
se font par Internet, des agents sont for-
més pour accompagner les personnes 
(seniors ou non) qui rencontrent des 
difficultés avec le numérique, au sein 
des ESN (espaces services numériques). 
Des ordinateurs avec Internet sont à 
disposition. 
Il en existe onze dans le département :  
à Patay, Meung-sur-Loire, Outarville, 
Jargeau, Pithiviers, Puiseaux, Beaune-
la-Rolande, Bellegarde, Montargis et 
Gien. Ces établissements regroupent 
en un même lieu la possibilité d’accom-
plir de nombreuses démarches auprès 
de la Caisse d’Assurance Maladie, des 
Impôts, de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales, de la Carsat, du Conseil dépar-
temental, de l’Agence départementale 
d’information sur le logement (Adil)… 
C’est aussi le cas des maisons des ser-
vices au public (MSAP), au bureau de 
Poste d’Artenay, Neuville-aux-Bois, 
Château-Renard, Bonny-sur-Loire, Sul-
ly-sur-Loire, La Ferté Saint-Aubin.

Collecte de la 
Banque alimentaire
Cette année encore, vous avez été 
sollicités pour la collecte annuelle 
de la Banque alimentaire lors du 
weekend des 29 et 30 novembre. 
Cette collecte, effectuée par des 
membres du CCAS, des élus et de 
nombreux enfants du nouveau 
Conseil municipal,  s’est déroulée à 
l’entrée du magasin Auchan de Jar-
geau, un tract distribué à l’entrée 
invitait les clients à  déposer dans 
les chariots de collecte  des pro-
duits alimentaires non périssables.
Le résultat de votre générosité :  
la collecte a permis de récolter  
628  kilos de marchandises col-
lectées par un véhicule de la com-
mune  et qui seront  destinées à la 
Banque Alimentaire du Loiret pour 
répartition dans le département. 

Modification des dates  du marché pour les 
fêtes de fin d’année
Les marchés hebdomadaires des 2 mercredis de fin d’année (25 décembre et  
1er janvier) sont avancés respectivement au mardi 24 décembre et au mardi 31  
décembre le MATIN de 9h à 13h.Vous pouvez encore passer vos commandes.

Plan Local d’Urbanisme :  
informations sur l’enquête 
publique du PLU 
L’enquête publique pour le Plan Local d’Urba-
nisme se déroulera du 20 décembre au 30 jan-
vier.  Pendant toute la durée de l’enquête, le 
dossier est consultable à la mairie et sur le site 
internet www.jargeau.fr. 
Les personnes qui le souhaitent sont appelées à 
formuler leurs remarques soit par courrier à l›in-
tention du commissaire enquêteur, à l›adresse 
de la mairie : Place du Grand Cloître 45150 
Jargeau, soit en complétant le registre papier 
en mairie, soit par mail à l’adresse enquetepu-
blique.plu@jargeau.fr
Le commissaire enquêteur, Monsieur Thibault 
MARIE, effectuera des permanences en mairie 
les jours suivants : 
• Vendredi 20 décembre 2019 de 9h30 à 12h30 ;
• Samedi 4  janvier 2020 de 9h30 à 12h30 ;
• Mardi 21 janvier 2020 de 16h à 19h30 ;
• Jeudi 30 janvier 2020 de 15h à 17h30.

Action du Conseil municipal  
des enfants

3
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En direct du Conseil municipal - Actualités

Tarifs du camping de l’Isle aux Moulins
Le Conseil a adopté les tarifs proposés par l’entre-
prise Fréry, délégataire du camping pour 2020. 
Ceux-ci demeurent inchangés par rapport à 2019.

Présentation au Conseil des rapports sur le prix  
et la qualité du service public de l’eau et de 
l’assainissement 2018
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose la ré-
alisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du ser-
vice public de l’eau et de l’assainissement. Ce rapport doit 
être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois 
qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet 
d’une délibération. Il  doit être  transmis dans un délai de 15 
jours au Préfet et au SISPEA (observatoire national des Ser-
vices Publics de l’Eau et de l’Assainissement). Il est public 
et permet d’informer les usagers du service, notamment 
par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national  
(www.services.eaufrance.fr).
Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Revitalisation du territoire
Sur le territoire de la Communauté de Communes 
des Loges, les villes de Châteauneuf-sur-Loire et 
Jargeau ont été identifiées comme éligibles à la 

mise en œuvre d’une Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT). L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-
ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, 
de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement 
le tissu urbain pour créer un cadre de vie attractif propice au 
développement à long terme du territoire.
Les avantages concrets et immédiats de l’ORT se situent au 
niveau des droits conférés, permettant notamment :

- de renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville 
(dispense d’autorisation d’exploitation commerciale 
et possibilité de suspension au cas par cas de projets 
commerciaux périphériques, etc.)
- de favoriser l’amélioration de l’habitat (accès prioritaire 
aux aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), possibilités d’éligibilités aux dispositifs 
DENORMANDIE dans le cadre de projets de rénovation dans 
l’ancien, etc.)
- d’améliorer la maitrise du foncier (droit de préemption 
urbain renforcé, droit de préemption dans les locaux 
artisanaux, etc.)
- de faciliter les projets via des dispositifs expérimentaux 
(permis d’aménager, simples ou en multi sites, etc.)

Le programme d’actions inscrit dans la convention d’ORT devra 
concerner en priorité l’habitat, le commerce, l’accès aux services 
et le cadre de vie, mais pourra être élargi à toute autre action 
contribuant à la dynamisation des centres villes.
Le Conseil municipal a approuvé la démarche de mise en place 
de cette opération, a autorisé le Maire à engager toutes les 
actions permettant la mise en œuvre effective de cette ORT et à 
signer la convention quand celle-ci sera élaborée.

19
SEPTEMBRE

17
OCTOBRE

Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 
du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Forêt 
d’Orléans Loire Sologne (PETR) 

Le SCOT est le document d’urbanisme qui détermine à 
l’échelle des 3 communautés de communes de l’est orléanais 
(Forêt, Loges et Val de Sully) 
un projet de territoire visant 
à mettre en cohérence l’en-
semble des politiques secto-
rielles notamment en matière 
d’habitat, de mobilité, d’amé-
nagement commercial, d’envi-
ronnement et de paysage.
Le projet a déterminé que Jar-
geau représente une polarité 
majeure tout comme les com-
munes de Saint Denis de l’Hô-
tel, Châteauneuf sur Loire, Sully 
sur Loire, Neuville aux Bois. Ce 
classement permettra à la com-
mune d’avoir des possibilités 
de développement conformes 
aux objectifs que la commune 
s’est fixée dans son projet de 
PLU (Plan Local d'Urbanisme) tout récemment arrêté.
Le SCOT, une fois approuvé, s’imposera dans un rapport de 
compatibilité aux PLU ainsi qu’aux opérations d’aménagement 
d’envergure.
Le Conseil municipal a émis un avis favorable au projet de 
Schéma de COhérence Territoriale élaboré par le PETR Forêt 
d’Orléans Loire Sologne à la majorité de ses membres.

Plan Local d’Urbanisme de Férolles
Le projet de PLU prévoit une croissance démographique de 
0,5% soit un objectif de 1267 habitants en 2030 nécessitant 
la construction de 64 logements, dont 30 dans l’enveloppe 
urbaine existante et 34 en extension urbaine. Le projet prévoit  
2 extensions urbaines (au clos Potin et Galtière), et une 3ème 
possible (route du Martroi) si la 2ème zone ne se réalise pas. 
Considérant que le projet n’a pas d’impact négatif sur la 
commune de Jargeau, le Conseil municipal a émis un avis 
favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Férolles.

Rétrocession de la voirie et des espaces communs du 
lotissement du clos de l’Amarante
Le Conseil municipal a donné son accord pour intégrer au 
domaine public de la ville la voirie et les espaces communs 
du lotissement.

17
OCTOBRE

L’entrée du Clos de l’Amarante vue de la rue Octave Piédon4
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En direct du Conseil municipal - Actualités

Rétrocession de l’assiette foncière du collège  
au département
La construction du collège du Clos Ferbois dans 

les années 1970 avait été initialement réalisée sur un terrain 
appartenant à la commune.
Depuis l’acte II de la décentralisation (2003), le Conseil 
départemental est chargé de la gestion du collège et réalise 
l’ensemble des travaux, l’entretien et l’extension des bâtiments. 
L’assiette foncière sur laquelle repose les bâtiments n’a 
cependant jamais été rétrocédée. Le Conseil départemental 
a sollicité le Conseil municipal afin d’obtenir cette dernière 
en s’appuyant sur l’article L213-3 du code de l’éducation qui 
dispose que «les biens immobiliers des collèges appartenant à 

une commune ou un groupement de communes peuvent être 
transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et 
sous réserve de l’accord des parties ». 
Le Conseil municipal a accepté le principe du transfert de 
propriété de l’assiette foncière du collège au profit du Conseil 
départemental.

Rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes 
des Loges
Le Conseil a pris acte de cette présentation retraçant l’activité de 
l’établissement. Celui-ci peut être consulté sur le site internet de 
la CCL www.cc-loges.fr/rapports-dactivites.

Actualisation des tarifs communaux
L’ensemble des tarifs communaux est réévalué 
de 1,5% en moyenne afin de tenir compte de 
l’évolution de l’inflation. Les tarifs des droits de 

place aux marchés, foires, manifestations traditionnelles, 
animations commerciales et fêtes foraines demeurent quant à 
eux inchangés afin de soutenir le maintien de ces manifestations 
gergoliennes.

Actualisation des tarifs de l’eau et de l’assainissement
Compte tenu des évolutions tarifaires déjà pratiquées au cours 
du mandat et du prix moyen aujourd’hui pratiqué, les tarifs 
actuels resteront inchangés jusqu’au 31 août 2020.

Actualisation du taux de la taxe d’aménagement 
La taxe d’aménagement est instituée sur le territoire depuis son 
entrée en vigueur, le 1er mars 2012. Elle remplace l’ancienne 
Taxe Locale d’Equipement. Elle a été créée pour financer 
les investissements dans les équipements publics liés à 
l’urbanisation de la commune.
La taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations sou-
mises à autorisation d’urbanisme : construction, reconstruction 
et agrandissement de bâtiments, aménagement et installation 
de toute nature. Elle s’applique également aux changements de 
destination des locaux agricoles. Elle est due par le bénéficiaire 
de l’autorisation de construire ou d’aménager.
Le Conseil municipal a décidé à compter du 1er janvier 2020 :

- D’augmenter sur l’ensemble du territoire la part communale 
de la taxe d’aménagement au taux de 5% (ce taux est appliqué 
dans de très nombreuses communes actuellement).
- De maintenir la fixation de la valeur forfaitaire pour la place 
de stationnement non comprise dans une surface clos et 
ouverte à 2 000 €. 
- D’exonérer totalement les abris de jardins, les pigeonniers 
et colombiers soumis à déclaration préalable.

Cette délibération est reconductible de plein droit d’année 
en année. Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus 
peuvent être modifiés tous les ans.

Contrat de concession  
du camping
Le Conseil municipal du 30 
juillet 2013 a validé le choix 
du titulaire et la convention 
de délégation de gestion du 
camping de l’Isle aux Moulins 
pour 6 ans à compter du 1er mai 
2014. La convention arrive à son 
terme le 31 mars 2020. 

Une prorogation d’un an permettra notamment que des travaux 
de modernisation puissent être réalisés en 2020 par les services 
de la ville afin que l’exploitation du camping, redevenue pour la 
première année très légèrement bénéficiaire, puisse poursuivre 
sa trajectoire en bénéficiant d’un outil de travail de meilleure 
qualité. 
De même, ce délai supplémentaire laissera au futur exécutif 
communal le libre choix dans la stratégie qu’il entendra 
déterminer pour la politique touristique de la commune dans 
laquelle s’inscrit pleinement la gestion du camping de l’Isle aux 
Moulins.

Bilan financier Jargeau plage 2019

S’agissant de la dixième édition de Jargeau plage, la ville a 
souhaité cette année faire de cette animation qui se déroule sur 
trois semaines un événement marquant avec notamment :

• La programmation de spectacles culturels de qualité assurés 
par des professionnels
• L’achat d’un tipi et de matériaux pour la fabrication, par nos 
agents des services techniques, de jeux en bois qui seront 
également utilisés dans le cadre de l’accueil de loisirs
• La location d’une structure gonflable avec jeux d’eau
• La présentation d’une exposition photos reprenant les 
thèmes des différentes éditions de Jargeau plage
• Etc.

Le coût réel pour la ville après déduction du mécénat culturel 
s’élève à 39 000€.

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

21
NOVEMBRE

17
OCTOBRE
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Actualités - Intergénérationnel

C’est pourquoi un projet pédago-
gique est en cours entre les enfants 
du périscolaire Berry et les résidents 
de l’Ehpad de Jargeau, avec la par-
ticipation de Magalie, animatrice à 
l’Ehpad. Plusieurs rencontres inter-
générationnelles sont prévues du-
rant cette année scolaire 2019-2020, 
le premier rendez-vous a eu lieu le 6 
décembre. Ce premier contact s’est 
déroulé autour d’un goûter animé 
grâce aux représentations de danse 
et de chants préparées par les en-
fants auxquels les seniors ont pu 
participer.
Ce projet initié avec les enfants du 
périscolaire sera prolongé pendant 

les vacances de février tout d’abord, 
par un défilé costumé dans les rues 
de Jargeau avec une arrivée et un 
goûter à l’Ehpad.
En juin, un nouveau moment 
d’échange est envisagé à l’Ehpad. 
Les enfants et les seniors pourront 
partager des instants de convivia-
lité sur le thème « les animaux et la 
ferme » avec l’accueil d’une ferme 
pédagogique sur le site.
D'autres moments interviendront, 
pendant l’été (pique-nique à Clair  
soleil prévu) et certains mercredis 
sur le thème « la danse et la mu-
sique ».    

Repas des aînés
Chaque année, la Municipalité 
est heureuse d’offrir un repas 
suivi d’un après-midi dansant à 
ses aînés de plus de 73 ans. 
Cette année, ils étaient donc 
une soixantaine de participants 
réunis à la salle polyvalente 
pour ce moment de convivialité 
accompagnés par le Maire et 
plusieurs représentants du 
Conseil municipal. Le menu était 
proposé par Délices de Loire de 
St Denis de l’Hôtel et c’est le duo 
Marylin et Florian qui a proposé 
tout l’après-midi des morceaux 
d’une grande variété de styles 
drainant de nombreux danseurs 
et danseuses devant le podium.  
Comme tous les ans, les doyen et doyenne de l’assemblée étaient mis à 
l’honneur. Mme Marie DOFFENIES, bénévole bien connue des ateliers 
créatifs de Jargeau plage, était « hors-concours » puisque honorée depuis 
plusieurs années avec ses 99 ans. 
Ce sont donc Mme Janine CHAMPION née en 1926 et M Marcel BOULMIER 
né en 1928 qui se sont vus remettre  des friandises offertes par la Ville.

Rencontres 
intergénérationnelles
Les responsables et animateurs du service jeunesse de la commune 
ont pu constater à quel point les échanges intergénérationnels entre 
enfants et seniors sont bénéfiques pour les uns comme pour les autres. 
Pour certains c’est l’occasion de sortir d’une certaine routine, pour 
d’autres c’est le plaisir de rencontrer des « papis et mamies ». 

Élections du nouveau  
Conseil municipal des enfants
Le mercredi 27 novembre a eu lieu l’élection du 
nouveau Conseil municipal des enfants et les élèves 
des classes de CM1, CM2, 6ème, 5ème étaient invités 
à participer au scrutin pendant la matinée. Deux 
bureaux de vote étaient donc installés, l’un à l’école 
Porte Madeleine et l’autre au collège du Clos-Ferbois. 
Ces élections ont lieu tous les deux ans, les candidats 
s’inscrivent avec l’autorisation de leurs parents, et 
le vote se déroule comme les élections pour les 
adultes avec carte d’électeur, passage dans l’isoloir 
et émargement des listes. Les élèves votants font 
leur choix parmi les candidats (4 par niveau scolaire) 
et avec le respect de la parité filles-garçons. Cette 
année, malheureusement, aucun candidat fille ou 
garçon ne s’est présenté pour le niveau 6ème. Les 
nombres d’enveloppes et de signature sont vérifiés 
et le dépouillement des bulletins s’est déroulé à la 
mairie. A la suite des résultats, les nouveaux élus ont 
été convoqués pour leur premier Conseil le vendredi 
29 à 17h30 afin de procéder à l’élection du Maire et 
de son adjoint.
Il a fallu 3 tours de scrutin pour les deux élections  
Maire et adjoint : 
à l’issu de ceux-ci  Cathia BRETEAU - CM2 - a été élue 
Maire et Louën LAPEYRONIE -5ème- a été élu adjoint. 
Ce dernier était déjà conseiller dans le mandat 
précédent et se représentait. Il a été élu au bénéfice 
de l’âge car Satine LEBRETON JUBIN avait obtenu le 
même nombre de voix.

Quel est le rôle de ce Conseil municipal des 
enfants ?
Il a pour but d’initier les jeunes à la vie sociale et 
civique, d’en faire de futurs citoyens responsables qui 
ne seront pas passifs dans la vie publique et qui se 
sentiront concernés par leur ville.
Ce sont donc les conseillers enfants qui choisiront, 
eux-mêmes, les thèmes sur lesquels ils débattront et 
sur les actions qu’ils souhaiteront mener. 
Les conseillers enfants bénéficieront de l’assistance 
de l’adjointe à la jeunesse ainsi que de celle des ser-
vices municipaux. Ce conseil, comme les précédents, 
sera associé à la vie locale et participera notamment 
aux manifestations auxquelles est convié le Conseil 
municipal adulte. Leur agenda de fin d’année est déjà 
bien rempli avec la collecte de la Banque alimentaire, 
le Téléthon, la distribution de colis aux personnes 
âgées en ville et de friandises à l’Ehpad, l’affiche pour 
la collecte des sapins en janvier. Ils ont également, 
déjà prévu l’organisation d’un Père Noel vert pour 
l’année prochaine. Pour mettre en œuvre tout leur 
programme, ils disposeront d’un budget alloué par 
la commune et se réuniront tous les trimestres à la 
Mairie.

Photo d'archive
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Dossier

Différents niveaux  
de responsabilités
Le département du Loiret est concerné par divers 
risques, qu’ils soient naturels ou technologiques :  
inondations, feux de forêts, transport de matières 
dangereuses, industriel, nucléaire, etc.
La gestion du risque au quotidien rend néces-
saire l’implication de tous les échelons de res-
ponsabilité qu’ils soient nationaux, régionaux, 
départementaux ou communaux. Afin de couvrir 
les risques potentiels, des plans départementaux 
sont élaborés sous l’autorité du préfet pour défi-
nir le dispositif opérationnel adapté.
Cependant, en appui du déploiement des ser-
vices de l’Etat, il est nécessaire que les communes 
déploient aussi et organisent leurs propres 
moyens du fait de leur parfaite connaissance des 
caractéristiques de leur territoire.
Pour ce faire, le Plan Communal de Sauvegarde 
définit la réponse opérationnelle locale permet-
tant de faire face aux risques potentiels présents 
sur la commune et qui lui sont spécifiques.  La 
gestion des risques par la commune et la réali-
sation d’un Plan Communal de Sauvegarde s’ins-
crivent dans un cadre juridique bien précis, son 
élaboration et son actualisation sont validées par 
le Conseil municipal.

Plan Communal 
de Sauvegarde

Quel est l’enjeu ?
L’actualité récente nous a, à nouveau, montré que les 
risques naturels ou technologiques peuvent entraîner des 
conséquences désastreuses sur les populations et leurs biens ;  
certaines régions ont été particulièrement touchées mais 
l’ensemble du territoire doit envisager l’éventualité de se 
retrouver face à ces évènements.

Les moyens  
mis en œuvre  
L’information est nécessaire 
vis-à-vis de la population, 
mais il faut en parallèle mettre 
en place l’organisation et les 
moyens humains et matériels 
nécessaires de manière à être 
opérationnels dès la prise de 
connaissance d’un accident 
classé majeur.
Des moyens humains
Les élus sont, bien enten-
du, intégrés au dispositif aux 
postes de responsabilité, ils 
sont assistés par les personnels 
communaux administratifs et 
techniques. Il faut relayer vers la population et l’assister sur les points de rassem-
blement, c’est le rôle d’autres élus et de bénévoles composant la réserve com-
munale de sécurité civile de Jargeau qui a été créée par délibération du Conseil 

municipal en date du 17 septembre 2009. 
Ses missions sont identifiées dans un rè-
glement intérieur.
Si vous souhaitez intégrer cette réserve 
communale, vous êtes les bienvenus, il 
suffit d’en faire la demande par écrit ou par 
mail à M. le Maire de Jargeau. Un contrat 
d’engagement est signé pour une durée 
d’un an tacitement renouvelable.

Des moyens matériels
Les membres de la réserve sont identifiés par des chasubles orange siglés «ré-
serve communale», des talkie-walkies sont à disposition de tous les personnels 
impliqués (les réseaux de portables étant susceptibles de ne plus être opération-
nels), des moyens d’alerte (véhicule avec girophare et haut-parleur), plan d’héber-
gement, documents de recensement des personnes sensibles...
Il est également prévu dans le Plan de sauvegarde, l’inventaire des sociétés dis-
posant de matériels susceptibles d’être utilisables pour assister les moyens des 
autorités de secours.

Du côté des entreprises
Un des risques majeurs sur notre commune est le risque inondation et l’Eta-
blissement public Loire a élaboré un  outil pour aider les entreprises et les ex-
ploitations agricoles du bassin de la Loire et ses affluents à s’informer sur le 
risque inondation et à s’en prémunir. 
A partir de la cartographie mise à votre disposition, cet autodiagnostic simple, 
rapide (moins de 30 minutes) et gratuit va vous aider à identifier les mesures 

que vous pourriez mettre en 
œuvre pour limiter les dom-
mages en cas d’inondation. 

Rendez-vous sur le site  
autodiagnostic-entreprises.eptb-loire.fr.

Le portail Inforisques  
pour informer
Jargeau a donc collaboré avec le Conseil 
départemental pour la mise en œuvre du 
portail Internet Inforisques pour la partie re-

lative à la commune 
pour la prévention et 
la gestion des risques 
majeurs. Le président 
du Conseil départe-
mental était venu à 
Jargeau au premier 

semestre pour présenter le portail à la presse.

Accès et informations 
Vous trouverez sur le Bulletin municipal 2020 
la procédure pour accéder au Plan Commu-
nal de Sauvegarde. Ce document a pour ob-
jectif d’informer les populations sur les types 
de risques et la conduite à adopter pour y 
faire face en décrivant les organigrammes de 
crise, les annuaires de contact et tous les ren-
seignements utiles dans ces cas.

Suivi et actualisation
Pour l’actualisation et le maintien en condi-
tion opérationnelle de ce document, un 
groupe de travail réunissant 2 élus, 4 per-
sonnes bénévoles et 1 agent municipal se 
rassemblent tous les 15 jours.
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Culture et animations

Expositions 2020 à la 
Maison de la Loire
La Maison de Loire propose toute l’an-
née des expositions dans la Chanterie, 
vous pouvez encore voir jusqu’au 21 
décembre l’exposition des œuvres  de 
Le Coultre, artiste peintre. Pour vous per-
mettre de noter dans vos agendas les 
expos de l’année prochaine, voici le ta-
bleau de ce que la Maison de Loire vous 
proposera :

Philippe DE LA PORTE 
« Flânerie en bords de Loire »
Pastels de paysage Loire
Du samedi 4 janvier au vendredi 7 février
Bénédicte DE MOULINS 
« D’une rive à l’autre » - Tableaux à 
l’encre
Du mercredi 12 février  
au vendredi 13 mars
Julien CORTES 
« Castor, les dents du Fleuve » 
Photographies
Du mercredi 18 mars  
au vendredi 24 avril
Concours des Écoles 
« Métamorphose »
Du vendredi 1er mai  au jeudi 28 mai
René LEROUX 
« LucyFer, Charlotte et les autres … »
Outils anciens recyclés 
Du mercredi 3 juin au mercredi 1er juillet
Thierry et Colette CENSE 
« L’eau par nature » - Photographies
Du samedi 4 juillet  
au vendredi 11 septembre
Guy JANVROT 
« Vies sauvages en Région Centre-Val de 
Loire » - Photographies animalières et 
conférence
Du mercredi 16 septembre  
au vendredi 16 octobre
Michel PIETU 
« Les Recyclades » - Sculptures
Du mercredi 21 octobre  
au vendredi 20 novembre
Flavien FERRAND 
« Aqua’réelles » - Photographies eau
Du mercredi 25 novembre  
au mardi 22 décembre

Élection de Miss Loiret  
organisée par l’association  
de Carnaval
L’association de Carnaval a organisé le concours de Miss 
Loiret le 9 novembre et près de 300 personnes sont venues 
au spectacle animé par  un ensemble de batucada et des 
danseuses brésiliennes. A l’issue des délibérations, les votes 
ont désigné Mykaëla Audonnet de Villemandeur comme 
nouvelle Miss Loiret Val de Loire ; Lou-Anne Lecomte, 
nouvelle Miss Carnaval de Jargeau s’est vue attribuer le 

titre de 1ère dauphine, faisant la fierté de tous les carnavaliers. Nous lui adressons 
toutes nos félicitations. Elle sera la reine des deux prochaines sorties du Carnaval 
2020 les dimanches 23 février et 1er mars, le thème retenu cette année est «Féérie 
des dessins animés».

Exposition Cercle artistique
Le premier weekend d’octobre est traditionnellement l’occasion pour le 
Cercle Artistique gergolien de nous présenter l’exposition des œuvres ré-
alisées par ses adhérents. Le temps d’un weekend, les 2 salles Berry nous 
permettent de découvrir  les tableaux et autres réalisations de l’association ;  
pendant l’année chacun vient réaliser ce qu’il souhaite en faisant partager 
ses connaissances sur les techniques qu’il apprécie et pratique le mieux. 
De plus, au cours de l’année, un thème est choisi à l’avance que chaque ar-
tiste pourra interpréter dans des œuvres individuelles qui sont regroupées 
lors de cette exposition. Cette année le thème choisi était la vigne et le vin.

La culture souvent présente dans la salle  
du Conseil
C’est à un rythme d’une intervention tous les deux mois environ que deux passionnés 
dans leur domaine nous font partager leur passion. Le vendredi soir à rythme régulier, 
Nicole Laval-Turpin propose des lectures à un public fidèle sur un thème donné ;  le 
22 novembre, c’était « le pain » qui était le sujet des extraits de livres que les amateurs 
venaient découvrir ou redécouvrir en les écoutant. A la fin de cette session d’Ecouter 
les livres, un moment convivial a permis de poursuivre les échanges, chacun ayant eu à 
cœur d’amener sa préparation culinaire en adéquation avec le thème.

Le lendemain, Alexandre Valen-
çon prenait le relais pour Ins-
tants d’Histoire, un moment 
enchaînant une courte confé-
rence suivie d’échanges sur un 
épisode ou un personnage his-
torique. Alexandre a choisi de 
traiter, à chaque édition,  des 

périodes différentes de notre Histoire et l’assistance présente s’étoffe au rythme des 
présentations. Le 23 novembre, c’était « Néron, l’Empereur soleil » qui avait attiré le 
public, curieux de mieux connaître cet empereur romain et notre conférencier s’est at-
taché, comme d’habitude, à faire découvrir les points les plus méconnus tels que son 
intérêt pour les sciences et techniques comme la salle à manger tournante qu’il s’était 
fait construire.
À noter :
• la prochaine lecture le 10 janvier : « le vêtement de la tête aux pieds »
• la prochaine séance des Instants d’Histoire : l’histoire d’un chevalier du Moyen-âge 
« Guillaume le Maréchal, meilleur chevalier du Monde ».
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Cadre de vie - Environnement - Tourisme

Restitution de 
l’inventaire sur la 
biodiversité communale
La nature à Jargeau, embarquement pour 
des découvertes passionnantes !
Dans le cadre de l’Inventaire de la Biodiversité 
Communale (IBC) réalisé en parallèle du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme), une étude sur la faune 
et la flore sauvages s’est déroulée pendant 
deux ans sur notre commune. Les naturalistes 
vous font part des résultats. Soucieuse de 

mieux connaître son patrimoine naturel, la municipalité avait confié 
à Loiret Nature Environnement une étude de la biodiversité sur son 
territoire (plantes, batraciens, reptiles, oiseaux et mammifères). En 2018 
et 2019, des naturalistes de l’association ont donc sillonné la commune 
pour recenser les espèces de plantes ou d’animaux qui y vivent. Ce type 
d’étude est fondamental pour pouvoir harmoniser un développement 
communal dynamique avec le respect de son environnement naturel. 
Située en bord de Loire et entourée de zones agricoles, la commune 
jouit d’une bonne capacité d’accueil pour la faune et la flore.

C’est ce que Loiret Nature Environnement viendra nous expliquer lors de 
la conférence de restitution qui se tiendra le 13 février 2020 à 18h30 
à la salle polyvalente ! En plus du résultat des inventaires, l’association 
vous fera part de préconisations de gestion et nous donnera les clés 
pour une gestion écologique des espaces municipaux mais aussi… de 
nos jardins. Venez nombreux participer.

Résultat du concours  
des maisons fleuries
La ville organise chaque année le concours des maisons 
fleuries et pour témoigner la reconnaissance aux 
personnes qui s’investissent dans l’embellissement de 
notre commune, une cérémonie a lieu salles Berry pour la 
remise des récompenses aux candidats. Le 22 Novembre, 
les participants étaient donc conviés à cette manifestation, 
et les résultats du vote du jury ont mis à l’honneur :

- M. et Mme Balangé ainsi que M. et Mme Lemarchand 
pour la catégorie « jardins privés visibles de la rue »,

- M. et Mme Chéron pour la catégorie « plantations sur 
l’espace public ».

Les lots sont composés de bons d’achat à faire valoir 
auprès des établissements Lanson et 9 personnes ont été 
récompensées. La canicule n’a pas facilité le travail de tous , 
mais les «fidèles» candidats à ce concours ont bien répondu 
présent. 

Chacune et chacun des participants a reçu une fleur en 
remerciement pour son implication  et un tirage au sort 
a désigné M. et Mme Grandjean comme gagnant d’une 
orchidée bambou. M. Lejeune a remercié l’ensemble des 
participants et un pot de l’amitié est venu clôturer cette 
sympathique assemblée.

Toujours des nouveautés… 

      

Bureau d’accueil de Châteauneuf-sur-Loire Bureau d’accueil de Jargeau 
3 place Aristide Briand - Tél. 02 38 58 44 79 La Chanterie, Boulevard Carnot - Tél. 02 38 59 83 42 

Avril à octobre : du mardi au samedi : 10h-12h30 & 14h-18h 
Novembre à mars : mercredi au samedi : 10h-12h30 & 14h-18h 

Juin à septembre : mercredi au samedi 10h-12h30 & 14h-18h
Octobre à mai : mercredi  & samedi : 10h-12h30 & 14h-17h 

                        OTI Val de LOIRE & FORÊT
www.valdeloire-foretdorleans.com - tourisme@valdeloire-foretdorleans.com www.facebook.com/loire.et.foret 

NOUVEAU 
Pour les 8-12 ans 

Sortez cʼest lʼété !
130 animations 
du 15 juin au 15 septembre 
250 participants 

Nous recherchons des 
personnes ressource sur le 
territoire qui acceptent de 
partager leur savoir et leurs 
connaissances… Partagez votre 
expérience avec nos visiteurs ! 

Réédition en 2020PROJET 2020 : 
nouveau dépliant de Châteauneuf

PROJET 2020 :  une nouvelle 
carte du territoire enrichie...  
Un côté pratique et un côté 

LʼOffice de Tourisme intercommunal, cʼest aussi : 
 2 bureaux dʼaccueil 
 5.000 visiteurs accueillis 
 1.500 contacts par téléphone, mail ou courrier 
 25.000 connexions sur notre nouveau site web 
 200 publications Facebook par an 
 1.500 fans Facebook 
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Associations

L’Association Action Science Jargeau a le projet de jalonner un 
chemin pédagogique sur le trajet de la Loire à vélo  entre Jargeau 
et l’Ile Charlemagne à vocation de vulgarisation scientifique. 
Une réunion de présentation du projet s’est déroulée à la salle 
polyvalente le mardi 19 novembre. Après une introduction de M. André 
Brack, astro-biologiste, le président de l’association a dévoilé le projet.
« La distance entre ces lieux en kilomètres correspond approximative-
ment à l’âge de l’Univers en Milliards d’années (soit 13,8). La proposi-
tion serait de décrire l’univers sur 5 ou 6 stations avec panneaux répartis 
le long de ce parcours afin de créer une sorte de musée à ciel ouvert 
à visiter seul ou accompagné, à pied, à vélo ou tout autre moyen de 
circulation douce. »
Ces panneaux seraient accessibles en différentes langues et ce projet 
traitera de nombreux domaines scientifiques de la physique des 
particules à la chimie, la biologie...
Le parcours se situe sur des domaines dépendant de plusieurs entités 
et bénéficiant de nombreux classements (Unesco, Natura 2000, Loire à 
vélo,…). Il faut prouver la faisabilité et l’intérêt du projet avant de le voir 
pérennisé. Une première version avec installation provisoire devrait 
voir le jour en 2020. Le projet nécessitera l’aide de bénévoles ; si il vous 
intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec ses responsables.
Contact : chemindelunivers2020@gmail.com  

NOUVEAU À JARGEAU 
Association La Source vive 
ÉCole de TAICHI CHUAN
Cours de TAICHI CHUAN et de QI GONG
Accessibles à partir de 18 ans et sans limite d’âge

Le TAICHI CHUAN ou TAIJI QUAN : Art martial Chinois 
Traditionnel de longue vie ; Energie, Santé, Equilibre, 
Coordination, Défense.
Maîtrise ARTS Martiaux et Energétiques Chinois Tradition-
nels et Originels, école YANG forme longue traditionnelle. 
Avec apprentissage du TUI SHOU, applications martiales, 
étude des armes : épée Chinoise et bâton long ultérieu-
rement. Le TAICHI CHUAN fait partie des Arts Martiaux in-
ternes ; on dit du TAIJI en CHINE : de l’acier est enveloppé 
dans du coton. La boxe du faîte Suprême, appelée aussi 
la boxe de l’ombre.

LE QI GONG Art : Energétique ancestral de santé
Presque 5000 ans d’existence, le travail du souffle interne 
et de l’énergie.

Contact : 06 14 47 27 90
Mail : wudang1970@gmail.com

Cours dispensé par professeur certifié,  
Moniteur instructeur Fédéral diplômé.

Christian GUITTARD pratique les arts martiaux depuis 
1970 : AÏKIDO puis, depuis 1991 les Arts martiaux Chinois 
internes.
3ème Duan Fédéral WushuNeijia pour le TAICHI CHUAN, 
2ème Duan Fédéral pour le QI GONG.

Cours à Jargeau le mardi
QI GONG : de 15h45 à 17h  
TAICHI CHUAN de 17h à 18h30
Salle de gymnastique du Paradis

Les chemins de l’Univers

Forte participation des adhérents 
à l’assemblée Générale du 16 no-
vembre 2019. Après les divers rap-
ports, ont été mises à l’honneur nos 
2 jeunes féminines : Chloé Bulteau 
qui avec son équipe termine 3ème 
au championnat de France triplette 
UNSS catégorie lycée profession-
nel et Lucille Rapine pour ses succès 
aux examens d’arbitre national UNSS 
et départemental.

Félicitations également pour :
• L’équipe 1 qui termine 1ère de sa poule en championnat open 
et accède en 3ème division
• Didier Robichon et Fabrice Halouin, vice-champions du Loiret 
en doublette vétéran
• Christian Savary, Jean Luc Le Guennec et Hubert Lecomte 
pour leur qualification en phase finale régionale triplette 
vétéran à Tours
• Fabrice Halouin, demi finaliste en championnat Loiret tête à 
tête vétéran.

Contact : Frédéric Jubin 06 23 30 52 02
Frederic.jubin@orange.fr
https://www.facebook.com/ABJSDPetanque/

Amicale Boule Jargeau-St Denis de l’Hôtel
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Associations

Profession :  
aide à domicile  

L’UNA est l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux 
Domiciles ;  pour le secteur de Tigy,  l’UNA  c’est 37 salariés et 250 per-
sonnes aidées réparties sur 15 communes. Et ce prestataire recrute 
pour le métier : 

Donnez du sens à votre vie professionnelle !
Vous aimez aider les autres, vous êtes autonome et mobile, vous avez 

une bonne capacité d’adaptation et le sens de l’organisation.

UN MÉTIER : AIDE À DOMICILE
On se sent utile. Ces personnes que l’on aide peuvent ainsi  

rester chez elles le plus longtemps possible.
En pratique  
• Aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant de la maison : entretien 
du logement, des vêtements, du linge.
• Aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : apporter une aide à 
la toilette, à la réalisation des achats alimentaires ainsi qu’à la préparation 
des repas.
• Accompagner la personne aidée dans ses sorties : rendez-vous chez le 
médecin par exemple.
• Assister la personne aidée dans des démarches administratives.
• Intervention pour l’entretien du logement et gestion du linge chez les 
personnes encore en activité professionnelle.

Autonome mais pas seul(e) !
L’aide à domicile travaille sous la responsabilité d’un(e) responsable qui 
organise ses journées et le/la supervise. C’est aussi un travail d’équipe car 
plusieurs professionnels peuvent intervenir auprès d’une même personne 
(infirmière, aide soignante...). La communication entre les professionnels, la 
personne aidée et son entourage est primordiale pour une bonne prise en 
charge.

Vous pouvez nous contacter :
Lundi et mardi : 9h-12h et de 16h30-17h30
Du mercredi au vendredi : 9h-12h et de 14h-17h30
Nous sommes à votre entière disposition pour toutes 
informations complémentaires.

Travaux

Jumelage Jargeau-Corsham
Le jumelage avance toujours, l’amitié soude  
nos villes
2019 aura été une année forte en émotion et en 
rencontres pour le jumelage JARGEAU CORSHAM. 
Accueil de nos amis, hommage à François et Cécile 
Landré et une nouvelle amitié née entre La Rabolière 
et Thursday Rock lors d’un magnifique concert.
2020 écrira une nouvelle page dans le livre d’or :

• Un 1er mai à Corsham pour célébrer 39 ans  
emmenant adhérents et choristes dans une 
nouvelle aventure d’amitié, de chant et de décou-
vertes.
• Jargeau Street Games qui se dessine avec 
quelques 20 associations, samedi 6 juin

Pour en savoir plus, pour devenir acteur du jumelage 
JARGEAU CORSHAM : une date vendredi 8 février 
2020 pour notre assemblée générale et une soirée 
sympathique.

La voie de circulation et de la zone de stationnement Résidence 
du Champ Fleuri ont été restaurées.
Le bassin d’infiltration des eaux pluviales de la rue de la 
Semeuse a été refait.

La façade intérieure de l’école Madeleine et le mur extérieur 
longeant la venelle du Paradis ont été restaurés et recrépis.

Le Trac
Comme tous les ans, le Trac vous propose son nouveau 
spectacle qui aura lieu les 24, 25, 26 et 31 janvier ainsi 
que les 1er et 2 février 2020 (les vendredis et samedis à 
20h30 et les dimanches à 15h).

« Cette année, place à la comédie où nous vous em-
mènerons dans un appartement parisien du XVIème 
arrondissement squatté par un jeune couple où s’af-
frontent générations et mode de vie bien différents …» 
Le titre de la pièce LE SQUAT
Rendez-vous à la salle des Fontaines de St Denis de 
l’Hôtel pour un moment de rire et tendresse .

Des acteurs du TRAC en répétition
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DÉCEMBRE
Du samedi 21 au mardi 24 
• Animations de Noël - UCIA

Du lundi 23 au vendredi 27
• Stage - Tennis Club

JANVIER 2020
Dimanche 5
• Loto  
Familles Rurales  
Salle polyvalente
Vendredi 10
• Écouter les livres - 18h15 
Bibliothèque  
Salle du Conseil Municipal 
Mercredi 15
• Vœux population  
Salle polyvalente 
Samedi 18
• Cinémobile - Halle
Samedi 25
• Déco pour tous 
 Aronde - Salles Berry
Dimanche 26
• Range ta chambre  
APEJ  - Salle polyvalente 

JANVIER
Vendredi 31
• Danse pour tous - 21h 
Jdanse - Salle polyvalente 

FÉVRIER
Samedi 1er

• Cinémobile - Halle
Vendredi 7
• Écouter les livres  - 18h15 
Bibliothèque  
Salle du Conseil Municipal
Dimanche 16
• Malle des couturières 
Familles rurales  
Salle polyvalente
• Carnaval Grand réveil 
Mardi 18
• Collecte de sang 14h30 
EFS-Don du sang  
Salle polyvalente 
Samedi 22
•  Carnaval : Inauguration 
& Retraite aux flambeaux - 
Salle polyvalente et Ville

FÉVRIER
Dimanche 23
•  Carnaval : 1ère sortie - Ville
Mercredi 26 & Jeudi 27
• Stage créatif
 Aronde - Salles Berry
Samedi 29
• Cinémobile - Halle

MARS
Dimanche 1er

• Carnaval : 2ème sortie - Ville
Dimanche 8
• Atelier Cirque  
APEJ - Gymnase Paradis 
Samedi 14
• Concours de l’Andouille  
Goûte Andouille - Salle 
polyvalente
Dimanche 15
• Concert printemps  
AMJ - Salle polyvalente
Vendredi 20
• Écouter les livres - 18h15 
Bibliothèque  
Salle du Conseil Municipal 

MARS
Dimanche 22
• Vide Armoires  
Familles rurales  
Salle polyvalente
Vendredi 27
• Danse pour tous  
Jdanse - Salle polyvalente 
Samedi 28
• Concert  
AMJ - Salle polyvalente
Du dimanche 29  
au samedi 4 avril
• Expo Classe  Années 50 
ANEP -  Salle polyvalente

N’hésitez pas 
à cliquer

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ 
GERGOLIENNESUR LE SITE
www.jargeau.fr 

ET SUR LA PAGE FACEBOOK
VILLEDEJARGEAUOFFICIEL

Les jeunes de la MFR de Férolles vendent leurs confitures 
sur le marché à l'occasion de la journée mondiale  
des Maisons Familiales Rurales

Le nouvau Conseil Municipal 
des enfants

Les seniors du voyage ANCV  
en visite à Sarlat

Retour en images
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