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Une fois de plus nous 
avons dépassé des 
records de tempé-
ratures cette année.  
Le réchauffement cli-
matique et ses consé-
quences ne peuvent 
désormais plus être 
ignorés, impactant 
parfois très brutale-

ment les populations, comme ce fut le cas 
en ce début d’automne dans l’arrière-pays 
niçois. Les désastres provoqués par ces ac-
cidents climatiques interrogent sur les plans 
de prévention des risques qui servent pour 
la protection des populations et de leurs ac-
tivités. Notre commune, située en zone inon-
dable, reste très vigilante sur cette question 
cruciale même si ces précautions entravent 
réellement des projets de construction ou 
d’extension.
La crise sanitaire reste également mondiale-
ment très active. Bien que notre commune 
soit moins soumise aux pressions suppor-
tées par les grands centres urbains, nous 
sommes contraints au respect des mêmes 
règles et précautions sanitaires. C’est no-
tamment pourquoi toute l’organisation 
dans les écoles a été pensée pour proté-
ger les adultes aussi bien que les élèves. 
Cette rentrée scolaire a également vu l’ou-
verture d’une nouvelle classe à l’école ma-
ternelle, permettant d’alléger les effectifs 
dans les classes.
Soucieuse de solidarité, la Mairie de 
Jargeau a débloqué 15 000 euros 
distribués en bons d’achats pour soutenir 
le commerce local brutalement ébranlé  
par la situation, en visant par là-même 
à fidéliser sa clientèle sur le long terme. 
Cette chaîne de solidarité, a satisfait les 
consommateurs et les commerçants.
Suite à l’annulation du forum des associa-
tions, nous avons également décidé d’appor-
ter notre soutien au riche tissu associatif, 
par la réalisation et la diffusion à tous  
les habitants d’un livret recensant les 
structures actives dans les domaines  
sportifs, culturels et de loisirs, à Jargeau 
et Saint Denis de l’Hôtel. Diffusé début  
octobre, c’est un outil utile aux gergoliens à 
la recherche d’activités pour eux-mêmes ou 
leurs enfants.

Et bien que la crise sanitaire ait très 
sensiblement retardé la mise en place 
des projets financés par les communes, 
plusieurs ont cependant bien avancé. Des 
travaux d’embellissement, de plantation 
et de fleurissement ont été réalisés par les 
agents des Services Techniques, à l’école 
Madeleine, en partenariat avec les élèves, 
mais également près du pont, valorisant 
notre cadre de vie. Un rapprochement 
avec le référent sûreté des services de la 
Gendarmerie d’Orléans a permis d’engager 
le projet de mise en place d’une vidéo-
protection. 
La toiture de l’école maternelle, d’origine 
et vieillissante, qui avait déjà fait l’objet de 
nombreuses réparations, va être changée 
très prochainement pour retrouver toute 
son étanchéité.
Enfin la situation du réseau d’eau s’étant 
sensiblement dégradée en raison de 
plusieurs fuites, de lourds travaux ont 
démarré. Ces fuites étaient bien détectées 
en consommation, mais non visibles sur 
le réseau, en l’absence de remontées 
en chaussée, de saturation de sol ou 
d’écoulements visibles. Un schéma 
directeur de l’eau, réalisé en 2019, avait 
d’ores et déjà permis d’acter un plan 
pluriannuel d’investissement pour les 
10 ans à venir. Fin 2019, une entreprise 
a été diligentée pour rechercher les fuites 
sur l’ensemble de notre réseau. Mission 
reportée à l’été 2020 en raison du covid. 
Une fuite très importante a notamment été 
détectée, et immédiatement réparée, route 
de la Ferté, sur une canalisation très récente 
qui avait malgré tout cédé.
Enfin, en modernisation comme en 
réparation, les montants engagés par 
la ville parlent d’eux-mêmes puisque 
depuis 2016 c’est plus de 520 000 euros 
qui ont déjà été investis sur le réseau 
d’eau. De nouvelles expertises, quartier par 
quartier, vont maintenant être diligentées.
Je vous tiendrai informés de l’avancement 
de ces projets.

Votre maire et vice-présidente  
à la communauté de communes 
des Loges
Sophie Héron
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MAIRIE ACCUEIL STANDARD 
Tél. : 02 38 59 70 39
Fax : 02 38 59 72 79
accueil@jargeau.fr
www.jargeau.fr

Le Maire et ses adjoints vous 
reçoivent sur rendez-vous.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
02 38 59 38 52 

ÉCOLES
Maternelle la Tuilerie 
02 38 59 84 80
Berry
02 38 59 76 73
Madeleine
02 38 59 76 34
Collège
02 38 59 72 70
Accueil Loisirs Clair Soleil
02 38 59 85 01

SAMU : 15   
SECOURS : 112   
GENDARMERIE : 17

CENTRE ANTI POISON
02 41 48 21 21

Retrouvez les infos en temps 
réel via nos pages facebook 
et Instagram, n’hésitez 
pas à poster les votres en 
n’oubliant pas de les associer 
aux hashtags suivants : 
#jargeau #centrevaldeloire 
#myloirevalley

numéros
utiles

jargeau 
sur internet

état civil

du nouveau à jargeau

Naissances

Août 2020
Noé DAVID
Yassin EL MOURABIT
Rosie VIVIEN
Mélinda FLAMAND

Septembre 2020
Ewen TRANCHET
Lucas PORCHERON

Octobre 2020
Anissa EL MOURABIT

Mariages

Août 2020
Halil AKSU et Hande DINDAR

Septembre 2020
Mickaël FILIPE et Laura RIGLET
Frédérique HORNBERGER et  
Josiane QUERSONNIER

Décès

Août 2020
Daniel FAUCHEUX
Marcel LEBAN
Suzanne NAUDINET, veuve TRASBOT
Annette COUVRET, veuve NAUDIN
Bernadette CORBY, épouse FERRY
Maurice DE CAQUERAY
Nicole KLEIN, épouse RENARD

Septembre 2020
Denise COUDERT, épouse MIRAMBEAU
Marcel BOULMIER
Roland JURANVILLE
Simonne BRUNEAU, veuve BOURDIN

Octobre 2020
Georges DUCLOUX
Jeanine BOULVARD, épouse BOULAY

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

Retrouvez l’actualité 
gergolienne et infos pratiques 

sur le site www.jargeau.fr

Nouvelles activités

Cabinet PROMEX 
Expertise comptable, conseil et audit
Quentin BARBET - 36 Rue du Clos Mein  
(sur rendez-vous uniquement)
Tél : 06 46 06 05 30
qbarbet@cabinet-promex.fr
www.cabinet-promex.fr
 
Boucherie BIELECKI
6 rue Gambetta
 
Artisan chauffagiste Mickaël DAVID
Spécialiste chaudière à gaz
Entretien, dépannage, installation, 
chauffage, plomberie
Tél : 06 47 13 24 98
david.chauffagiste@gmail.com
 
Psychomotricienne libérale
Angélique RUBIO - 52 Grande Rue
Tél : 07 68 86 39 21
angelique.psychomot@gmail.com
 
Infirmières
Pauline LAMY - 38 Grande rue
Pauline GIREL - 38 Grande rue
 
Docteur  
Olivier REVEL - 50 Grande rue 
Tél : 02 38 69 13 83

nouveaux propriétaires

Boulangerie Les drôles de mitron
3 rue porte berry, 45150 Jargeau
Pains et viennoiserie 100% maison et 
farine locale label rouge culture CRC
 
Évasion Caf’Thé
40 Grande Rue, 45150 Jargeau
Tél : 02 38 49 69 10
 
Liberty Services
Boulevard du Saumon, 45150 Jargeau
ouvert tous les jours de 9h à 12h,  
de 13h30 à 17h et un samedi sur deux.
Ménage pour les particuliers, soutien 
scolaire, repassage et garde d’enfants.

nouvelle adresse

Vélo du Val de Loire 
6 Grande rue, 45150 Jargeau 
(anciennement 3 place du Martroy)
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vie économique

Bonjour, pouvez-vous vous présenter  
en quelques mots ? 
Orléanaise, d’origine Malagasy (Madagascar), j’aime 
l’Art en général depuis mon enfance et je suis aussi 
dessinatrice et peintre à mes heures perdues. J’aime 
aussi le chant, comme beaucoup de membres de ma 
famille ! Ce sont de ces passions, que je tisse mon 
inspiration et le goût des belles choses colorées. Mon 
amour de la mode et le désir d’entreprendre ont favorisé 
la naissance de cette boutique.

Ma grand-mère et ma mère tenaient déjà un magasin 
et elles m’ont transmis leurs passions. J’ai tenu pendant 
quelques mois en 2015 un dépôt-vente rue Faubourg 
Berry à Jargeau. 

Pourquoi avoir choisi Jargeau pour vous installer ?
Lors d’une visite à Jargeau, j’ai trouvé une ville jolie et 
vivante. J’ai voulu m’y installer et j’ai donc recherché un 
local. L’ouverture de ce magasin au 19 Grande Rue s’est 
effectuée en 2016. J’y proposais jusqu’à maintenant 
des vêtements, des accessoires et de l’artisanat de 
Madagascar. 

Pour quelles raisons vous êtes-vous diversifiée 
dans la vente de chaussures de marque ? 
Bruno (ancien propriétaire de Bruno Chaussures) est 
venu deux ou trois fois pour me proposer de vendre des 
chaussures lors de son départ à la retraite. Beaucoup 
de personnes recherchaient cette nouvelle activité, qui 
n’existait plus à Jargeau. 

La crise sanitaire liée à la Covid et le confinement du 
printemps dernier m’ont obligée à fermer la boutique 
pendant deux mois, comme l’ensemble de mes collègues. 
J’ai donc accepté de proposer ces nouveaux produits à 
la clientèle afin de diversifier ce que je propose dans ma 
boutique et tenter de ne pas mettre la clé sous la porte. 
Depuis, Bruno me conseille, c’est un vrai travail d’expert 
et un partenariat afin de me permettre de proposer les 
meilleurs produits à mes clients. 

Que proposez-vous exactement dans votre 
boutique FARA SHOP ? 
Je propose dorénavant, en priorité, des chaussures de 
marque (par ex LA VAGUE, SUAVE, RIEKER…) pour les 
femmes et les hommes. 

J’ai ensuite un rayon d’accessoires (sacs, portefeuilles, 
bijoux) et une petite partie de mon magasin est encore 
dédiée à quelques vêtements. 

Concernant l’artisanat qui provient directement de 
Madagascar, je ne peux rien proposer actuellement, car 
l’ensemble des vols en provenance de cette destination 
est suspendu pour cause de Covid. Ma sœur et mon 
frère, qui sont sur place, font le lien pour le choix des 
produits. 

FARA SHOP est ouvert : 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
et le dimanche de 10h à 12h

 

Faralisoa ANDRIANAIVO a ouvert la boutique FARA SHOP depuis maintenant presque 4 ans. Située au  
19 Grande Rue, l’enseigne FARA SHOP vous propose du prêt à porter féminin, des accessoires de mode 
et depuis peu des chaussures (précédemment proposées par Bruno Chaussures).

fara shop
des chaussures  
pour tous
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gergoliens solidaires

La Mairie a souhaité accorder une subvention exceptionnelle 
via l’Union Commerciale (UCIA, co-porteur de l’opération) 
à l’égard de notre commerce local, pour un montant de  
15 000 €. Le but est double, ramener les habitants vers les 
commerces gergoliens et apporter une aide immédiate aux 
commerçants et artisans, qui se sont inscrits préalablement 
dans cette opération.

Elle se déroule en 2 phases, en mettant en jeu 10 000 € 
puis 5 000 € :

> du 15 juillet au 30 septembre :  
20 € dépensés = 10 € en bon d’achat

> du 2 octobre au 30 novembre :  
25 € dépensés = 10 € en bon d’achat

C’est l’acte d’achat qui est récompensé, en laissant la 
possibilité de cumuler 2 bons d’achats à dépenser dans un 
autre commerce que celui qui a généré les bons d’achat, dans 
la limite des bons disponibles. Ils sont non fractionnables, 
non remboursables et sans rendu de monnaie.

La communication s’articule autour de banderoles aux entrées de ville pour encourager le commerce 
local, d’articles dans la presse, sur le site internet et sur la page Facebook de la commune.

Cette opération s’ajoute aux éventuelles demandes d’aides (fonds Renaissance, aides des TPE  
Covid 19) qui ont été proposées au début de cet été à nos entreprises sur le territoire de la Communauté 
de Communes des Loges (CCL).

Opération d’aide de la Mairie 
en faveur des commerçants,  
suite à la crise de la Covid 19

L’Union 
Commerciale  

a organisé  
un défilé sous 

la halle le 
19 septembre 
dernier afin 
de mettre en 
évidence le 
savoir-faire 

des commerces 
gergoliens
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vie Associative

Rencontre avec Martine BOURGEOIS, 
présidente et animatrice de l’association 
de loisirs créatifs l’Aronde.

Bonjour, pouvez-vous présenter l’associa-
tion L’Aronde en quelques mots ? 
L’Aronde a été créée en juillet 2012. Compte 
tenu de la crise sanitaire actuelle, les activités 
dorénavant proposées sont principalement 
de la carterie et du quilling (technique de 
décoration utilisant d’étroites bandelettes, ou 
frisures de papier, enroulées sur elles-mêmes 
et fixées sur un support ou dans un cadre). 
L’objectif est que chaque participant apporte 
son matériel et son papier. Un kit de matériel 
usuel est toutefois proposé si une personne 
désire participer. Ces nouvelles dispositions 
sont en vigueur au moins jusqu’à Noël.

L’Aronde est devenue, au fil des ans, le rendez-
vous hebdomadaire d’une bande de copines 
dont la doyenne, Marie, vient de fêter ses  
100 ans ! (voir page 14) Il y règne une très 
bonne ambiance où entraide et convivialité 
sont les maîtres mots.

Quelles sont vos principales animations 
tout au long de l’année ?
Les participants aux ateliers créatifs ont entre 
6 et 100 ans. En temps normal, ils peuvent 
réaliser du modelage à partir de porcelaine 
froide (réalisation de petits bijoux par exemple), 
des émaux, travailler le plastique fou... Les 
ateliers « tout public » sont ouverts tous les 
mercredis de 14h à 17h, salle Berry, rue du 
Civet.Les adhérentes se retrouvent aussi tous 
les jeudis de 14h à 17h, au même endroit 
afin de préparer les ateliers à destination des 
enfants.

Plus d’infos :  
https://www.facebook.com/assoaronde
Martine Bourgeois : 06 85 81 86 91  
asso.aronde@gmail.com

créativité et convivialité  
avec l’aronde
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vie Associative

danser pour le plaisir

Bonjour, pouvez-vous 
présenter l’association 
J’Danse en quelques mots ? 
J’Danse a été créée en mai 
2017 et elle est active depuis 
le mois de septembre de la 
même année. Les premiers pas 
de danse se sont effectués à 
Jargeau Plage, en juillet 2017 
avant même le début des cours 
et sans qu’il y ait le moindre ad-
hérent. Le bureau ne compte 
que des danseurs motivés, qui 
ont en commun le plaisir de 
participer à tous les cours et 
de partager leur passion avec 
leurs adhérents. Les cours de 
danse proposés sont essentiel-
lement des danses en couple et 
sont ouverts à tout le monde :  
salsa, rock and roll, bachata, 
west coast swing. Stéphane et 
Miguel sont les deux profes-
seurs de danse salariés par l’as-
sociation.

Combien d’adhérents 
comptez-vous à ce jour ?  
Avez-vous connu une baisse 
des adhésions à la rentrée 
suite à la crise sanitaire ?
J’Danse compte 69 adhérents 
de 20 à 70 ans. Il n’y a pas de 
concours, ni de compétition, le 
but est d’apprendre à danser 
pour se faire plaisir. L’association 
a perdu environ 34 % de ses 
adhérents à cause de la Covid. 
Les recommandations de la 
Fédération Française de Danse 
sont suivies à la lettre, les 
masques sont obligatoires, du 
gel hydroalcoolique est à la 
disposition de tous dès l’entrée, 
un circuit de circulation a été 
mis en place. Il est laissé le 
choix à chaque couple de ne pas 
changer de partenaire.

Quelles sont vos principales 
animations tout au long de 
l’année ?
J’Danse organise des soirées 
ouvertes à tous, au tarif de 6 € 
avec boissons sans alcool et col-
lations offertes. Une fois tous les 
deux mois, pour les adhérents, 
soirée « auberge espagnole » où 
chacun apporte quelque chose 
et où tous les adhérents de tous 
les cours se retrouvent pour une 
soirée de danse.

J’Danse saisit toutes les 
opportunités pour participer 
aux animations dans la ville de 
Jargeau. Avec J’Danse, vous 
dansez en toute sécurité, et 
les nouveaux adhérents sont 
acceptés tout au long de l’année !  
(2 séances gratuites d’essai 
pendant toute la saison).

Plus d’infos :  
https://www.facebook.com/
jdansejargeau/
Alex Charreire : 06 75 91 65 80

Alex et Brigitte sont en partie les membres fondateurs de l’association J’Danse. Ils ont été vite 
rejoints par Angélique et Guillaume et à eux quatre, ils forment le bureau de cette asso qui respire 
la joie de vivre autour d’un dénominateur commun : la passion de la danse.
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rentrée scolaire

une rentrée  
presque normale

À l’école maternelle, c’était un peu inquiets qu’enseignants et parents ont 
abordé la rentrée. En effet, avec trente et un enfants accueillis en petites et 
moyennes sections, la limite autorisée de 24 élèves en grande section était 
dépassée. Alertée par la direction de l’école, l’inspectrice est venue effectuer 
un comptage des élèves le jour de la rentrée. La commission a décidé l’ouver-
ture d’une septième classe, permettant une baisse de l’ensemble des effectifs 
dès le lundi matin suivant. Les enfants ont pu faire connaissance de leur nou-
vel enseignant. Chacun pourra ainsi aborder cette année dans de meilleures 
conditions. 

Mardi 1er septembre fut le jour de la rentrée des classes pour les 
presque 500 élèves de primaire à Jargeau. Arrivées et sorties différen-
ciées, gestes barrières, ventilation des classes, désinfection des locaux 
et des matériels, Covid oblige, le retour à l’école s’accompagne d’un 
protocole strict. Ce qui nécessite, aussi, quelques aménagements dans 
l’organisation des pauses méridiennes et des accueils périscolaires. 
L’ensemble des services municipaux et des personnels enseignants 
se sont mobilisés pour que cette rentrée soit la plus normale possible 
dans un contexte sanitaire particulier.

Par ailleurs, les élèves de l’école Porte Madeleine 
ont pu découvrir les nouveaux aménagements 
dans la cour, élaborés par les services tech-
niques cet été : table de jeux, baby-foot ou coin 
zen. Et pour rendre le lieu encore plus agréable, 
l’ensemble des élèves de l’école a pu participer à 
un atelier plantation. Au programme : mesures, 
bêchage, plantations et arrosage. Les élèves 
étaient enthousiastes et les agents municipaux 
ravis de pouvoir partager leur savoir-faire.

Afin que l’accueil des enfants soit toujours le 
meilleur, de gros travaux, que le contexte parti-
culier ne nous a pas permis de faire durant l’été, 
vont être entrepris dans les écoles au cours de 
l’année. Il s’agit du changement de la toiture à 
l’école maternelle ou la rénovation totale de 
deux classes de l’école Berry.
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une rentrée  
presque normale

Le conseil municipal des enfants (CME) répond à la volonté de la 
municipalité d’écouter les jeunes Gergoliens et leur permettre 
ainsi d’exprimer leurs désirs. Le CME est un lieu de discussions, de 
réflexions et de propositions pour les jeunes. Il apporte aux enfants 
une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une 
collaboration avec les services municipaux et les associations. Le 
CME est une assemblée qui réunit 12 enfants de 8 à 12 ans, élus en 
novembre 2019 pour 2 ans par leurs camarades.

Pour ce mandat, trois axes de travail ont été définis 
par les enfants : la solidarité, l’environnement et le 
sport. Quelques exemples de projets ont été décidés :  
une collecte de jouets à Noël, la rénovation du skate 
parc ou encore l’organisation d’un concours de 
ramassage des déchets.

Le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil municipal des adultes 
travaillent en étroite collaboration. Ainsi, le CME a pu voter trois coups 
de cœur pour le concours des maisons fleuries organisé par la ville. La 
commission culture leur a aussi confié la réalisation d’un panneau pour 
sa future exposition. Le CME participe aussi aux différentes cérémonies 
commémoratives de la commune et aux vœux du Maire.

En attendant les prochaines élections, si vous êtes intéressés, vous 
pourrez venir assister aux réunions du Conseil Municipal des Enfants 
dès que le contexte sanitaire sera meilleur. Vous pourrez constater 
que l’ambiance y est studieuse et que les enfants ne manquent pas 
d’enthousiasme. 

Prochaines actions du CME : grande collecte de jouets en faveur du 
secours catholique sous la Halle et collecte en faveur de la Banque 
Alimentaire au supermarché Auchan, le dernier week-end de novembre..

vie locale

conseil municipal des 
enfants

Composition du  
conseil municipal  
des enfants 

• Cathia BRETEAU  
Maire des enfants, 11 ans, en 6ème. 

Elle est accompagnée par 11 jeunes 
conseillers :
• Louen LAPEYRONIE
Adjoint au maire; 13 ans, en 4ème

 • Aurélien BEAUJOUAN 
10 ans, en CM2
• Edouard BOURGEON 
11 ans, en 6ème

• Capucine DOUCHET
10 ans, en CM2
• Mélissa GUIRAUD 
13 ans, en 4ème

• Hugo HERVE
11 ans, en 6ème

• Satine LEBRETON JUBIN
10 ans, en CM2
• Sébastien LEBRUN
13 ans, en 4ème

• Axel POIRIER
9 ans, en CM2
• Emilie RADIN-LARROQUE
13 ans, en 4ème

• Léonie SOCHON
11 ans, en 6ème.

priorités à la solidarité,  
à l’environnement et au sporT
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mobilité à jargeau

Si nous pouvons aisément tout 
faire à pied ou à vélo dans notre 
centre-ville, la question se pose dif-
féremment pour les Gergoliens ha-
bitant les hameaux, la voiture étant 
souvent la solution la plus sûre et 
la plus confortable permettant de 
rallier le bourg. À y regarder de 
plus près, les chemins ruraux nous 
offrent pourtant une solution al-
ternative. À l’époque utilisés pour 
rallier les différents lieux-dits entre 
eux et le centre-ville, ils pourraient 
aujourd’hui vivre une seconde jeu-
nesse  ! À nous de leur procurer cet 
élixir de jouvence. 
Un groupe de travail s’est en effet 
constitué dans le but de travailler à leur 
viabilisation. Aujourd’hui en terrain 
naturel et utilisés principalement 
par des agriculteurs, ils pourraient 
être aménagés afin d’offrir une 
circulation agréable des piétons et 
des vélos vers le bourg. La réflexion 
portera aussi sur l’aménagement 
d’une boucle de randonnée dans le 
val, malheureusement souvent oublié 

des promeneurs. Le val offre pourtant 
des paysages parsemés d’éléments 
formant l’identité de notre territoire.

Comme toujours dans la mise en 
œuvre de nos projets, la préservation 
de l’environnement sera attentive-
ment regardée. L’indice de biodiversi-
té communale réalisé sur le territoire 
de la commune par Loiret Nature 
Environnement (LNE) nous offre des 
pistes intéressantes pour préserver 
voire améliorer la biodiversité de ces 
zones agricoles. 

Un examen minutieux du bord des 
chemins permet en effet de constater 
qu’ils constituent des zones d’accueil 
importantes de la biodiversité ordi-
naire, et forment, en raison de leur 
continuité, des corridors écologiques 
intéressants. 

Les travaux de viabilisation qui seront 
menés devront ainsi préserver cette 
biodiversité, et même, l’accroître !  
La phase de réflexion débute donc ! 

La suite au prochain épisode. 

Chemins ruraux et  
mobilités durables
le passé conjugué au futur 

Ensemble, 
mettons un  
coup de propre  
sur nos 
trottoirs !

Depuis 2017 les produits 
phytosanitaires sont interdits dans 
la ville. Les agents techniques 
paysagers ne peuvent plus 
subvenir aux travaux d’entretien 
et de nettoyage complets des 
trottoirs et bas-côté dans toute 
la ville. Depuis, les herbes folles, 
que l’on ne doit pas considérer 
comme étant mauvaises ou sales, 
reprennent leur place dans le 
paysage urbain.
Pour éviter leurs proliférations, 
et comme le font déjà certains 
habitants, soyons acteurs de 
l’image de la ville et faisons un 
geste écocitoyen en nettoyant et 
en entretenant devant chez soi.

Petits conseils éco-pratiques 
pour ceux qui le peuvent :  
- binette ou arrachage manuel
- tonte 
- ramassage des feuilles 
- balayage
- plantations au pied de mur
                
Attention, l’eau de javel, le sel, le 
vinaigre et, bien sûr les produits 
phyto, sont à proscrire ! Ils sont 
nuisibles pour la santé et pour les 
eaux de surface et souterraines.
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travaux

Comme de nombreux Gergoliens l’ont remarqué, l’église a été fermée 
au public pour des raisons de sécurité. Les vibrations engendrées par les 
travaux de rénovation de la salle Saint-Étienne ont, en effet, engendré la 
chute de plusieurs éléments, en plâtre, de l’une des voûtes surplombant 
le chœur de l’église. Face à cette situation, l’architecte des bâtiments de 
France a été consultée, et en accord avec celle-ci, la décision a été prise de 
fermer l’église afin de procéder à des investigations complémentaires, 
sans prendre de risque pour la sécurité des fidèles et des touristes. 

L’examen approfondi, réalisé le 6 octobre 2020 par les services de l’État, 
a permis de conclure que la solidité de la voûte n’était pas à remettre en 
cause. Il est ainsi possible de rouvrir l’église, tout en maintenant l’accès 
de son chœur interdit avant que les travaux de reprise des voûtes ne 
soient réalisés. 

Réouverture 
de l’église

et aussi
travaux Finis
• Plantations avec les enfants 
dans la cour de l’école 
Madeleine 

• Aménagement de l’entrée  
du stade

• Réparation de la fuite  
du gymnase du Paradis

• Renouvellement de l’éclairage 
public :

- Chemin et place du cordon 
de Loire   
remplacement des lanternes 
par des lanternes de style

- Rue de l’Echo   
remplacement des lanternes 
par des lanternes de style

- Rue de l’Etuve

- Avenue du Gal De Gaulle

- Rue des Grandes Ecoles

- Maison de Loire et square 
Roty, remplacement des 
lanternes par des lanternes 
de style

- Chemin et venelle du Paradis

- Rue des Petits Souliers

- Rue du Puits Grenon

- Complexe sportif

- Venelle de l’école Berry

travaux En cours
• Rénovation de la Salle  
St Etienne (église)

• Aménagement du carrefour de 
Villiers limite Férolles Jargeau

travaux à venir
• Entrée du gymnase de la 
Chérelle (agrandissement de 
l’entrée et réhabilitation des 
sanitaires et des vestiaires)

• Réhabilitation de deux classes 
de l’école Berry pendant les 
vacances de noël

• Début du travail sur les études 
de la réhabilitation de la Salle 
Polyvalente et du centre de 
loisirs Clair Soleil

• Réfection toiture école 
maternelle

• Travaux de sécurisation des 
abords de l’entrée de l’école 
Madeleine

travaux en cours
réfection du massif devant les agences  
immobilières du mail Carnot
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chronique culturelle

C’est bien à Jargeau qu’Albert Viger vit le jour 
le 19 octobre 1843. Médecin de formation, il fut 
Maire de Châteauneuf sur Loire, député, sénateur 

du Loiret et Ministre dans trois gouvernements 
différents sous la IIIe République. En 1904, Albert 
Viger a été fait Chevalier de la légion d’honneur. 

Remontons un peu plus le temps ! Le 8 Octobre 
1473, c’est aussi à Jargeau que le Roi Louis XI 
signait le contrat de mariage de sa fille Jeanne 
de 9 ans avec Louis d’Orléans Futur Louis XII, son 
cousin de 11 ans. 

Le mariage se tînt trois ans plus tard à Montrichard 
avant d’être annulé à la demande de Louis XII qui 
prit Anne de Bretagne pour seconde épouse. 
Jeanne qu’on appelait Jeanne la Boiteuse ou 
Jeanne l’estropiée entra alors en religion et resta 
en couvent jusqu’à la fin de ses jours.

Quelques jours après, le 3 Novembre 1473 
c’est le contrat de mariage de sa fille aînée que  
Louis XI signait dans notre ville. Le contrat devait 
unir Anne 12 ans avec Pierre de Beaujeu qui 
avait alors 35 ans. Les noces eurent lieu l’année 
suivante. En 1483 lors de l’avènement de son 
jeune frère Charles VIII, Anne avait 22 ans, elle 
allait assurer avec l’aide de son époux, la régence 
de l’état jusqu’en 1491.

Et même s’il fut compagnon d’armes de Jeanne 
d’Arc participant à la bataille qui délivra la ville de 
Jargeau des anglais en juin 1429, c’est en octobre 
1440 que le Baron Gilles de Rais fut exécuté à 
Nantes pour avoir commis de multiples crimes 
d’enfants. 

Albert Viger
Né à Jargeau 

en 1843

Aux jours où les feuilles jaunissent,
Aux jours où les soleils finissent,
Hélas, nous voici revenus… Les soleils d’Octobre  

d’Auguste Lacaussade, 
poète français (1815-1897)

ça s’est passé 
près de chez vous !

Si Octobre inspire les poètes, il donne aussi lieu à bien des rendez-vous 
avec l’histoire y compris à Jargeau.
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retour sur la Parenthèse estivale

atelier loisirs créatifs

sophrologie

les chamaloires comment faire ses propres produits ménagers ?

animation pêche

hypnose

zumba
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1. Le citoyen, acteur  
de la sécurité civile
Instaurée dans la commune de Jargeau le 17 
septembre 2009 par délibération du conseil mu-
nicipal, la Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC) est un outil de mobilisation civique 
créé par la loi de modernisation de la sécurité 
civile de 2004.
Constituée de citoyens volontaires et bénévoles, 
elle apporte son concours à l’équipe municipale 
en participant au soutien et à l’assistance des 
populations en cas de crise.

2. La solidarité  
en cas de crise
La RCSC a vocation à intervenir pour des actions 
de sauvegarde tels que le soutien et l’assistance 
de la population.
Elle ne doit pas se substituer ou concurrencer 
les services publics de secours et d’urgence.
Les missions et les les limites d’intervention de 
la RCSC ainsi que les modalités et les conditions 
d’engagement sont définies dans un règlement 
intérieur fixé par le maire.

en bref

Appel à bénévoles
RÉSERVE COMMUNALE
Nous avons besoin de vous. Participez à la réserve communale !
Informations par téléphone au 02 38 59 73 69 ou par e-mail : affaires-generales@jargeau.fr

Mobilise 
la solidarité locale pour 

apporter un soutien 
et une assistance aux 

populations

Renforce 
les capacités locales  
de gestion de crise

Donne un cadre 
juridique  

aux bénévoles

utilité de la réserve communale

100 ans !
Marie Doffenies a fêté ses 100 ans le dimanche 18 octobre 2020. 
À cette occasion Madame le Maire et son adjointe à la solidarité sont 
allées lui offrir un beau bouquet de fleurs et une bouteille de champagne.  
Bon anniversaire à notre centenaire !
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libre expression

Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord, nous souhaitons remercier les 701 
électeurs (sur 1547 votes exprimés) qui ont voté pour 
nous lors du dernier scrutin. Plus de 45% des votants 
nous ont fait confiance, nous sommes aujourd’hui 6 
à siéger au conseil municipal. Nous regrettons bien 
évidemment le taux d’abstention de 48,6%. Bien que 
minoritaires, nous serons vigilants et constructifs dans 
les commissions où nous siégeons. Nous resterons 
attentifs aux décisions qui seront prises durant ce 
mandat pour vous informer, vous interpeller et vous 
alerter. 

Il nous faut d’ores et déjà vous alerter sur un sujet 
majeur : L’ EAU POTABLE ! Durant la campagne, nous 
avions évoqué la nécessité d’identifier rapidement 
les fuites dans notre réseau d’eau. La situation 
dont nous avons hérité, s’avère effectivement 
CATASTROPHIQUE. 

Nous subissons depuis plusieurs années des 
périodes de sécheresses, avec des restrictions d’eau 
régulières et nous constatons que notre ville perd 
plus de la moitié de l’eau qu’elle achète. Malgré les 

recherches de fuites effectuées sur notre réseau, la 
situation ne s’est toujours pas améliorée. Nous avons 
perdu dans la nature, rien que pour l’année 2019, 
56% de l’eau potable achetée. Notre rendement est 
donc de 44% (56,7% en 2018), bien en dessous de la 
moyenne départementale (supérieure à 70%). Sur les  
43,7 Km de notre réseau de canalisations, nous 
perdons 16,5m3/jour/km d’eau. Nous vous laissons 
faire le calcul. Quel gâchis ! 

Au delà de ce gouffre financier pour notre commune, 
c’est surtout un désastre écologique pour Jargeau.  

Il devient urgent d’agir, la municipalité doit prendre 
ses responsabilités. Nous demandons qu’un rapport 
détaillé sur les 10 dernières années nous soit 
présenté, et qu’un plan pluriannuel soit rapidement 
proposé intégrant des objectifs clairs à atteindre afin 
d’améliorer cette situation. Vous pouvez compter 
sur nous pour suivre ce dossier avec la plus grande 
attention et le plus rigoureuse exigence. 

Vos élus : Josette Guillemin, Christine Lefèvre, Jérôme Poitou, 

David Balangé, Julien Jérome, Alexandre Radin

Les élus de quartier et l’essor de  
la démocratie participative
Pendant la campagne, nous avons construit notre 
projet autour de l’échange et des débats : d’abord, 
entre-nous, bien entendu, mais aussi, et surtout, avec 
les Gergoliens. Est ressortie à plusieurs reprises, l’idée 
de mieux réfléchir à l’organisation de la démocratie 
participative sur notre territoire ! 

Tant mieux pour nous, car son essor s’inscrit 
directement dans le développement durable dans 
lequel, nous souhaitons inscrire notre commune. Pour 
la définir brièvement, elle se fonde sur l’idée qu’il est 
nécessaire de renforcer la participation des citoyens à 
la prise de la décision politique locale.

Néanmoins, celle-ci est difficile à faire naître. En 
effet, en dehors des institutions créées par la loi, 
tout reste à construire ! Ainsi, afin d’en favoriser 
l’éclosion et d’améliorer le lien unissant les habitants 
et leur municipalité, nous allons installer des « élus de 

quartier » qui seront désignés parmi les membres du 
conseil avant la fin de l’année. 

Ces élus permettront de faire remonter les 
problématiques de quartier, mais aussi d’informer 
les habitants des orientations prises par la mairie. 
Ils permettront aussi de mettre en œuvre d’autres 
projets comme le budget participatif ou les chantiers 
participatifs que nous voulons développer pendant 
cette mandature. 

Dans tous les cas, ce ne sont que quelques exemples 
des multiples facettes de la démocratie participative. 
D’autres chemins peuvent, bien entendu, être 
empruntés. Alors, si la gestion de la commune vous 
intéresse, et que vous avez des idées, n’hésitez pas à 
nous en faire part !

La rentrée du groupe des élus 
Constructifs et vigilants

Le mot de la majorité 

Appel à bénévoles
RÉSERVE COMMUNALE
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas  
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

W
-0

33
3-

00
1-

20
03

 –
 2

1 
ju

ill
et

 2
02

0 
   

 


