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L’édito du Maire

Printemps 2016, les projets prennent forme…
La rénovation du quartier des Faisanderies est en cours, le chantier avance dans le
respect du calendrier. Pour le forage des Mahaudières, la première étape a débuté
par le déboisement de la voie d’accès.
Concernant le réaménagement du quartier gare, un cabinet d'assistance à maîtrise
d’œuvre a été choisi, un plan de circulation concerté des différents flux est réalisé.
Un challenge captivant pour les concepteurs qui auront à jongler avec un cahier des
charges tenant compte des réseaux existants, des contraintes liées aux circulations et
des souhaits d’aménagement sur le thème de la tarte Tatin.
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) poursuit son action par une collecte de denrées alimentaires au
profit du Secours Populaire le 11 juin.
La visite que les jeunes élus ont effectuée à Paris, au Sénat et à l'Assemblée Nationale fut l'occasion pour
eux de s'ouvrir à la citoyenneté et de découvrir les règles de la démocratie sous les ors de la République.
Au mois d’avril j'ai eu l'honneur de rencontrer Michael THORNTON, Maire de Paris Kentucky (USA) pour
signer avec lui une convention de jumelage entre nos deux villes. Nos amis américains nous ont offert un
merveilleux accueil et des rencontres enrichissantes pour notre commune.
Enfin, les Ambassadeurs de la tarte Tatin organiseront le 3 juillet prochain le baptême du rosier « Sœurs
Tatin » qui marquera le début des nombreux rendez-vous estivaux, le Game Fair, la tournée de TF1 ou la
foire au Pays de la Tarte Tatin pour ne citer qu'eux. Cela nous promet un été animé !

Bien à vous,
Pascal BIOULAC
Maire, Conseiller départemental.

Mairie de LAMOTTE-BEUVRON
41 Avenue de l'hôtel de ville
41600 Lamotte-Beuvron
Tél : 02 54 88 84 84
Fax : 02 54 88 84 83
Site : www.lamotte-beuvron.fr
Mél : contact@lamotte-beuvron.fr
www.facebook.com/villelamottebeuvron
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3 jours de festivités pour
la Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
La ville de Lamotte-Beuvron a organisé, à l’occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945,
un week-end de célébration durant 3 jours.
Cet événement a eu lieu en collaboration avec les associations
patriotiques, le SDIS 41, CGPM-36, l’INRAP et les collectionneurs
locaux. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir une exposition
de photos et d’objets d’époque, la vie sur un camp militaire
grâce à une reconstitution et profiter du défilé qui a réuni une
vingtaine de véhicules militaires le dimanche en fin de matinée.
Lors de la cérémonie du souvenir, le dimanche 8 mai, devant le
monument aux morts place du Maréchal Leclerc, le Lieutenant
Colonel Serge GODEST a remis la médaille au « titre de
reconnaissance de la nation » à deux anciens combattants
d'Afrique du Nord, Roland QUENOUILLE et Bernard CAMUS, en
présence du Maire Pascal BIOULAC, de ses adjoints et
conseillers, de représentants du CMJ, des porte-drapeaux et de
l'harmonie « Cœur de Sologne ».
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Sensibilisation des enfants à la sécurité routière
La ligue du Centre de la Fédération Française de Cyclotourisme
(FFCT) en collaboration avec l’association Nouan Rando a
organisé un concours régional d’éducation routière qui s’est
déroulé samedi 30 avril à l’école Charles Peguy.
Pour cette seconde édition, une trentaine d’enfants de l’école
élémentaire et une trentaine de licenciés du club de
cyclotourisme ont participé à cet évènement ludique.
Au programme, une piste de
circulation provisoire a été
aménagée dans la cour de
l’école avec de nombreux
panneaux de signalisation (stop, cédez-le-passage, priorité à droite, etc.)
et autres mises en situation qui peuvent survenir sur les routes. Des
ateliers en salle avec des questionnaires ont complété le dispositif.
Comme l’année dernière, les services techniques ont matérialisé le
traçage au sol de la piste et la commune a mis à disposition le restaurant
scolaire pour le pique-nique du midi.

Ils courent, ils courent les petits solognots !
Dans le cadre de l’UGSEL, organisation sportive de
l’Enseignement Libre, un cross des écoles s’est déroulé le
jeudi 28 avril au stade des Bruyères.
Cette manifestation sportive a rassemblé les élèves du CP au
CM2 des établissements scolaires privés catholiques de
Lamotte-Beuvron, Romorantin, Salbris, Selles sur cher et
Villefranche.
Remerciements aux services techniques et au club de Rugby
pour le prêt des locaux de la Maison du Stade qui ont permis
aux jeunes élèves de passer un agréable moment sportif !

Un carnaval haut en couleurs
Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), 280 enfants accompagnés de leurs animateurs,
de parents volontaires et d’élus, ont participé au carnaval organisé par la commune, le vendredi 1er avril.
Les enfants ont déambulé en musique le long de la RD2020 pour rejoindre le bassin du canal.
Un spectacle de danse et une présentation des groupes costumés ont conclu cette manifestation, sur la
scène du bassin du canal.
Les services techniques, la police rurale et la gendarmerie ont rendu possible cet événement par leur
participation et par la gestion de la sécurité.
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Jumelage officialisé avec la ville de Paris, KY aux USA
Une délégation Lamottoise, conduite par le
maire Pascal BIOULAC, s'est rendue à Paris
aux USA pour officialiser le partenariat de
jumelage entre la ville de Paris dans le
Kentucky et Lamotte-Beuvron.
La signature du serment de jumelage a eu
lieu le mardi 26 avril entre Pascal BIOULAC
et Michael THORNTON, Mayor de Paris, lors
du conseil municipal.
La délégation française a découvert une ville située aux limites du Midwest et du Deep South, pavoisée
aux couleurs de l'Amitié Franco-Américaine, dont l'économie est principalement basée sur le cheval et sur
l'agriculture. La ville de Paris abrite des haras à perte de vue, elle peut être qualifiée de gigantesque
comparée au paysage rural français. Le séjour a été riche en découvertes et rencontres avec des journées
bien remplies : découverte du Comté du Bourbon Kentucky, visite privée du Kentucky Horse Park, visite de
Hagyard Veterinary, la plus grande clinique vétérinaire du monde, découverte de l’hippodrome de
Keenelands, observation des services de la ville.
Un séjour constructif et agréable en compagnie de « traducteurs » français vivant nombreux au Kentucky
où ils exportent leurs savoir-faire.
La concrétisation de ce projet, initié par Pascal BIOULAC, poursuit plusieurs objectifs : lier les deux
populations, faciliter la connaissance des deux cultures, encourager les échanges scolaires et
universitaires, mutualiser les activités de coopération au bénéfice des collectivités, développer des projets
communs pour de nombreuses générations. Le rapprochement amical des deux villes laisse entrevoir de
belles perspectives de développement pour la commune...

Bientôt le rosier « Sœurs Tatin »
Le 19 avril, Pascal BIOULAC et Jean
POUILLART, Président de la société Biotope 45
ont signé la convention qui l'unit à la ville pour
qu'un rosier porte le nom de « Sœurs Tatin ».
Une dizaine d'années de travail ont été
nécessaires à la société Kordes, créatrice de
rosiers Outre-Rhin depuis plus de cent ans,
pour obtenir le rosier Korbylosang qui prendra
le nom de « Sœurs Tatin » le 3 juillet. De
couleur abricot-orange, à planter au soleil en
massifs, il s'adapte à tous les terrains et fleurit
de juin à octobre. Sa fleuraison est abondante
toute la saison et il résiste bien au froid.
Jean POUILLART souligne que peu de roses sont baptisées : « Celles qui le sont, portent souvent le nom
d’une célébrité ». Pour le Maire: « Le nom Sœurs Tatin", qui fait référence à la tarte Tatin, l’une des

richesses locales de notre ville a une forte signification et sera un vrai symbole, un marquage d’identité.
Bien que le dessert soit mondialement connu, le lien est rarement fait avec la ville de Lamotte-Beuvron ».

Dans la continuité de ce partenariat, une cérémonie officielle pour le baptême du rosier « Sœurs Tatin »
est programmée pour le dimanche 3 juillet au
bord du Bassin du canal à Lamotte-Beuvron.
Les premiers rosiers numérotés seront
vendus à cette occasion avant une diffusion
plus large dans le réseau Globe Planter.
Prochainement, des massifs de rosiers
« Sœurs Tatin » seront plantés dans la ville.
A découvrir début juillet !
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Inscriptions aux services publics municipaux 2016/2017
L’inscription aux services publics municipaux se fait désormais
grâce au dossier unique d’inscription par famille.
Cette inscription est valable pour les activités quotidiennes, elle
couvre l’année scolaire et se déroulera jusqu’au 17 juin.

1 dossier
unique

 Nouveau ! Inscription en ligne via le portail famille en

ligne.
Inscrivez votre/vos enfant(s) via votre espace famille sur le site http://lamotte-beuvron.iloise.net/,
rubrique « pré-inscrire mon enfant ». Afin de finaliser votre inscription, n’oubliez pas de télécharger
votre dossier d’inscription sur le site de la ville http://www.lamotte-beuvron.fret de le transmettre avec
les pièces justificatives demandées au service « Affaires Scolaires » grâce au formulaire de contact qui
se trouve sur votre espace famille.
 Ou inscription en Mairie. Retirez votre dossier d’inscription en Mairie et déposez-le au service
« Affaires Scolaires » de la Mairie*.
*Jours de permanence en Mairie : Les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 et
exceptionnellement le samedi 11 juin de 9h30 à 12h00.

La marque Sologne prend son envol
La Sologne jouit d’une forte notoriété et d’un réel potentiel de
développement. Il convient de lui donner les moyens de s’affirmer sur
les marchés touristiques. Jusqu’alors ce territoire à cheval sur 3
départements n’était pas organisé pour communiquer sous un
étendard unique. C’est désormais chose faite avec la création de la
marque Sologne.
La marque « Sologne So Intense » a été officiellement présentée aux
opérateurs touristiques le 23 avril 2016 à l’occasion du Forum des
entreprises de Sologne. Figurant au nombre des marques touristiques
régionales, elle concerne 3 départements : le Loir-et-Cher, le Loiret et
le Cher.
Le positionnement retenu pour la marque Sologne peut s’exprimer de
la manière suivante : « Un territoire de nature, d’expériences et de
rencontres où il fait bon se ressourcer le temps d’un week-end ou
d’un court-séjour ». Elle permet d’affirmer les valeurs attractives et
distinctives du territoire, elle est utilisable par tous les acteurs qui
souhaitent promouvoir cette destination touristique.

Le Centre de Santé de Sologne
Le Centre de Santé de Sologne s’inscrit dans la continuité du service des consultations externes de
l’Institut Médical de Sologne. Le Centre de Santé de Sologne, souhaitant favoriser l’accès aux soins, étend
son offre en accueillant de nouvelles spécialités.
Des médecins spécialisés reçoivent sur rendez-vous : Cardiologue Pneumologue - Chirurgien dentaire - Gynécologue - Sage-femme (suivi
et préparation à l’accouchement).
Des examens sont pratiqués sur place par les professionnels grâce aux
différents équipements de l’établissement : épreuve d’effort,
échographe, holter, radiographie, radio panoramique 3D dentaire.
Prise de rendez-vous au 02 54 98 58 58.
Adresse : 1 rue Cécile Boucher, 41600 Lamotte-Beuvron
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Le budget primitif 2016
Le Budget Primitif (BP) 2016 s'équilibre à près de 10,25 M€ dont 6 450 000€ en section de fonctionnement
et 3 805 000€ en section d’investissement. Comme l’an dernier, il est établi sans recourir à l'emprunt, ni
accroissement des taux de la fiscalité locale.
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES
 Elles comprennent les charges générales (20 % des

crédits, soit 1 299 000€).
Sont comptabilisés notamment les achats de matériels
et de fournitures pour le fonctionnement des services,
les contrats d’entretien et de maintenance avec des
entreprises extérieures, les travaux d’entretien courant
et de réparation sur le patrimoine communal.

 Les charges de personnel représentent 39 % du

budget primitif, soit 2 495 000€.

 Les charges relatives aux élus, les contributions aux

différents syndicats intercommunaux et au SDIS
(Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours), les
subventions aux associations… sont regroupées au sein
des "autres charges" (10 % des dépenses, 644 000€).

 Les

opérations d’ordre (amortissements et
provisions pour risques contentieux) représentent 3 %
des dépenses.

 Enfin, 22 % des dépenses (1 398 000€) sont constituées d’un virement à la section d’investissement,

afin de financer les projets d’équipement (« CAF brute », ou capacité d’autofinancement brute).
LES RECETTES

Les impôts locaux de toute nature (3 095 000€)
représentent une part prépondérante du budget (48
%), mais ne suffisent pas à le financer. La ville peut
compter sur d’autres types de ressources :
 Les dotations, subventions et participations

Ce poste représente 20 % du budget, soit
1 318 000€.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est
appelée à diminuer. De 789 000€ en 2014, la
dotation forfaitaire chute à 610 000€ environ en
2016.
La commune devrait percevoir environ 70 000€ au
titre du financement des nouveaux rythmes
scolaires.
La Caisse d’Allocations Familiales poursuit son
soutien aux projets municipaux pour l’enfance et la
jeunesse (82 000€ budgétés au titre du contrat
enfance jeunesse 2015).
La ville percevra également de l’Etat les compensations pour les exonérations d’impôts locaux qu’il a
accordées (74 500€).
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 Les produits des services et du domaine s’élèvent à 378 000€ (soit 6%) dont les redevances pour

occupation du domaine public et les participations des familles aux services périscolaires.

 Les revenus des immeubles communaux sont estimés à 109 000€ pour 2016.
 Les atténuations de charges, ou remboursement de charges salariales par l’Etat suite à la mise en

place de contrats aidés, représentent 110 000€.

 Des produits exceptionnels sont également budgétés (remboursement de sinistres) pour 40 000€.
 La capacité d'autofinancement nette (« CAF nette », soit l’excédent réel de fonctionnement,

remboursement du capital des emprunts déduit) reste largement excédentaire par rapport à la
moyenne des communes de taille similaire. Ajoutée aux excédents reportés de l’exercice antérieur,
soit au total 1 395 000€ pour 2016, elle contribue au financement des opérations d’investissement en
limitant le recours à l’emprunt.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 805 000€, dont :
750 000€ inscrits pour constater le déficit d’investissement reporté,
130 000€ au titre du remboursement des emprunts,
134 000€ pour les dépenses imprévues,
2 787 000€ pour les opérations d’équipement (cf. détail ci-dessous).

AUTRES OPERATIONS OPERATIONNELLES
Agrandissement de la buvette du rugby : 28 000€

Rénovation du logement de la poste : 30 000€

Rénovation de la toiture du bâtiment périscolaire :
55 000€
Acquisition d’un chariot télescopique polyvalent pour les
services techniques : 65 500€

Equipement de l’hôtel de ville (mobiliers, matériels
informatiques, logiciels…) : 65 000€
Etude et travaux préalables pour la construction de la
gendarmerie : 70 000€

Budget annexe de l’eau potable :

Budget annexe de l’assainissement :

Réfection du
55 000 €
Travaux sur
154 000 €
Création d’un
Mahaudières :
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Séance de cinéma gratuite avec le CCAS
Devant le succès rencontré lors de la projection du film
« Médecin de campagne », le CCAS propose une nouvelle
séance de cinéma gratuite, le mardi 21 juin 2016 à 14h30 au
cinéma Le Méliès.
Destinée aux Lamottois de 65 ans et plus, le film « Adopte un
veuf » est une comédie de François Dusagnat, avec André
Dussolier dans le rôle principal.

« Hubert vit seul depuis la mort de son épouse, n'a plus goût à
rien, et passe le plus clair de ses journées à dormir. Un jour, la
vendeuse de sa boulangerie lui conseille, pour sortir de sa
déprime et de sa solitude, de prendre des colocataires. »

Inscriptions auprès du Service « Vie Sociale » de la Mairie de
Lamotte-Beuvron au 02-54-88-82-94 ou 02-54-88-84-92,
jusqu’au vendredi 17 juin 2016, dans la limite des places
disponibles.
Priorité aux personnes n’ayant pas pu assister à la séance du 24
mai 2016.

Du nouveau sur les réseaux sociaux de la ville

Suite à un problème technique, une nouvelle page officielle de la Ville de Lamotte-Beuvron a été créée sur
Facebook. N'hésitez pas à l’aimer, à la visiter régulièrement et à la partager!
Le site internet de la ville évolue en
fonction de vos besoins et de vos
attentes.
De plus en plus complet, il accueille
depuis peu un nouvel onglet "Bourse
d’emploi" qui a pour but de mettre en
relation les entreprises et les chercheurs
d’emploi.
Pour toutes remarques et suggestions,
contactez le service communication en laissant un message dans l’onglet contact.

Festi’Rugby encore un carton plein !

Avec plus de 900 enfants venus de toute la région, la journée du dimanche 8 mai fut cette année encore,
un franc succès avec un beau soleil et beaucoup de bonne humeur.
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Les immanquables de cet été
LE GAME FAIR

La 35ème édition du Game Fair, plus grand
salon de chasse en France, se déroulera
pour la deuxième année au Parc équestre
fédéral de Lamotte-Beuvron, les 17, 18 et
19 juin.
La première édition au cœur de la Sologne
avait accueilli, 83 000 visiteurs et plus de
470 exposants. Un chiffre record !
Le plus grand salon de la chasse française
accueillera encore cette année des
animations
et
des
nouveautés
exceptionnelles pour répondre une nouvelle
fois aux attentes des chasseurs et des
amoureux de la nature avec à l’honneur la
NAMIBIE et le CANTAL.
L’événement à ne pas rater est le feu d’artifice du samedi soir, auquel tous les Lamottois sont invités !
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Cette année, la commune permet aux groupes,
chanteurs, artistes amateurs de tous styles musicaux de
venir jouer et se faire connaître sur la scène de Lamotte
-Beuvron lors de la traditionnelle fête de la musique qui
se déroulera le mardi 21 juin au bassin du Canal.
Si vous désirez vous produire en « live » bénévolement,
merci de contacter la Mairie au 02 54 88 82 99 ou à
l’adresse communication@lamotte-beuvron.fr
LA TOURNÉE D’ÉTÉ DE TF1

Pour la 2ème année consécutive, la tournée d’été de TF1 vous invite
à fêter l’été à Lamotte-Beuvron, vendredi 8 et samedi 9 juillet.
Au programme de ces 2 journées : des animations pour toute la
famille, la rencontre des personnalités de la chaîne et des
spectacles. Plaisir, bonne humeur, sourires et détente sont au
rendez-vous ! Cet été, Maya l’abeille quitte sa ruche et vient à
votre rencontre sur le village TF1 passer un peu de ses vacances
avec vous.
Dans la journée, l’heure est à la fête pour petits et grands, avec de
nombreuses activités ludiques à la portée de tous, concours de
chant, Rugby Contest, Quizz qui permettent de remporter de
multiples cadeaux… Autant d’animations qui vous proposent de
mettre du fun dans votre journée.
Pour la soirée du vendredi, les talents de « The Voice » viennent à
votre rencontre pour vivre avec vous un instant de partage.
Samedi soir, « Danse avec les Stars » vous propose un show
interactif, très glamour, plein d’émotions et de sensations.
Des vidéos, photos, news seront postées sur les réseaux sociaux
de la ville de Lamotte-Beuvron et de la Tournée TF1.
Retrouvez toutes les informations sur MYTF1.
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Le Conseil Municipal des Jeunes s’active
Les objectifs du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ):
 Créer un lieu d’expression des enfants et des jeunes
 Faire participer les enfants et les jeunes à la vie sociale, culturelle, sportive de la commune
 Permettre aux enfants et aux jeunes de mieux appréhender les droits et les devoirs du citoyen
 Se former à la responsabilité, à la citoyenneté et à l’exercice de la démocratie
 Favoriser les débats et les échanges
 Proposer et participer à des débats d’intérêt général
 Intégrer les élus enfants aux commémorations et cérémonies
 Améliorer la vie des Lamottois à travers la mise en place de projets
Projets réalisés:
 Repérage des points à sécuriser dans la ville
 Lancement du concours artistique
« Comment rêvez-vous la ville de Lamotte-Beuvron, demain ? »
 Tournois de Nerfs
 Sondage sur les infrastructures sportives de la ville
 Boum de fin d’année
 Visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat
 Rencontre du Conseil Municipal des Enfants (CME) de Vouzon
Projets à venir:
 Aménagement de la voirie pour les cyclistes
 Création d’un logo spécifique
 Action caritative en faveur du Secours Populaire
 Rencontre et actions conjointes avec la maison de retraite
 Projet de modules démontables Skate-board
 Manifestation festive avec le CME de Vouzon
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes de LamotteBeuvron et de Vouzon avaient rendez-vous à Paris le 4 avril
dernier afin de découvrir le Sénat et l’Assemblée Nationale.
A l’invitation de Jacqueline GOURAULT, Vice Présidente du Sénat, les représentants du CMJ sont arrivés
devant le Palais du Luxembourg pour une visite de 2 heures. Le déjeuner s’est déroulé dans le jardin du
Luxembourg sous le soleil, dans une ambiance détendue. En attendant de se rendre à L’Assemblée
Nationale, les enfants ont découvert certains monuments de la capitale, dont la Tour Eiffel que quelquesuns n’avaient jamais vue.
Milieu d’après-midi, les enfants, accompagnés de M. Le Maire Pascal BIOULAC et de quelques élus ont été
accueillis par M. Patrice MARTIN-LALANDE au Palais Bourbon (Assemblée Nationale) pour une visite
guidée. Merci à Jacqueline GOURAULT et à Patrice MARTIN-LALANDE pour leur accueil.
Le 4 mai dernier, les jeunes élus du Conseil Municipal de Lamotte-Beuvron ont partagé un moment
convivial avec les résidents de la maison de retraite "La Campagnarde".
Cette rencontre a été l'occasion d'échanges et de partage
d'expériences. Les jeunes élus ont notamment témoigné de
leur engagement au sein du Conseil Municipal des Jeunes et
leur enthousiasme a été très apprécié.
Ces jeunes élus sont vos représentants, n’hésitez pas à leur
faire part de vos questions, souhaits et remarques.
Leur mandat de 2 ans arrivera à échéance en fin d’année.
De nouvelles élections suivront...
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Focus sur le Comice Agricole Cœur de Sologne / Lamotte
Le dernier comice agricole avait était organisé à Lamotte-Beuvron en 2009 et s’était
déroulé autour du bassin du canal, 7 ans plus tard le comice fait de nouveau étape
dans notre ville sur l’esplanade du collège Jean Rostand.
Cet événement, organisé par la Communauté de Communes Cœur de Sologne en
collaboration avec la Société Départementale d’Agriculture du Loir et Cher et
l’association créée pour l’occasion, a permis de découvrir ou redécouvrir les
animaux de la ferme, les produits gastronomiques, les stands des communes et les
entreprises locales, profiter des spectacles des Grooms, des trompes de chasse,
d’Artamuse, des associations locales comme le club de judo et la Maison des
Animations…
Merci aux forces vives du territoire qui ont su se mobiliser pendant plusieurs mois
pour préparer les décorations, monter les installations, assurer la restauration et
ainsi accueillir près de 10 000 personnes sur l’ensemble du week-end.
Les chiffres du Comice Agricole :
10 000 visiteurs
5 hectares d’exposition
200 bénévoles, agents municipaux…
250 stands mis en place
140 exposants
55 salariés agricoles et éleveurs récompensés
300 animaux présentés (bovins, ovins/caprins, porcins, équidés, volailles, lapins…)
Plus de 80 races différentes

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU.
Le projet de modification simplifiée est mis à disposition du public, du 13
juin au 13 juillet 2016 dans les conditions fixées par délibération du Conseil municipal n°2016/03/18 en date du 29 mars 2016.
La mise à disposition s’effectuera dans les locaux de la Mairie au service
urbanisme aux horaires suivants :
 9h00/12h00 – 13h30-17h00 les lundis, mardis, mercredis et vendredis,
 9h00/12h00 les jeudis,
 9h30/12h00 les samedis.
Les observations seront recueillies dans un cahier mis à disposition à cet
effet. Des photocopies pourront être réalisées aux frais des administrés.
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Etat Civil

Ils se sont mariés
Avril 2016
Gwénaël LE BELLEC et Sonia BRIALIX - Marc LABAT et Christel HÉBERT

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

Janvier 2016
Chems-Eddine MAOUEDJ
Février 2016
Nathanaël BLANCHET
Léo DORMAND
Alice BARRÉ
Timéo BERHUET

Avril 2016
Gilbert GRISON
Gilberte HATTE (LANDRY)
Marie-Thérèse LIGNÉE
Bernard LE BIGOT
Bernard BRÉGENT

Février 2016
Michel PASTY
Louis AUGER
Mars 2016
Alain MAUZAIZE
Rolande BIDAULT (BOUREAU)

L’agenda été 2016
JUIN
Mercredi 8
Commémoration - Journée nationale
d'hommage aux morts pour la France
en Indochine / Monument aux morts
Donneurs de Sang - Collecte le matin /
Salle des Fêtes
Samedi 11
ASL Judo - Assemblée Générale / Salle
des Fêtes
Mercredi 15
MDA - Soirée zumba / Salle des Fêtes
Vendredi 17
ASL Badminton - Assemblée Générale /
Salle Étienne Schricke
Vendredi 17 et Samedi 18
MDA - Spectacle de Danse / Salle des
Fêtes
Samedi 18
Les amis de la Campagnarde - repas
des Familles / La Campagnarde
Commémoration - L'appel historique
du Général de Gaulle / Monument aux
morts
Vendredi 17 au Dimanche 19
Game Fair / Parc Equestre
Mardi 21
Lamotte-Beuvron - Fête de la
musique / Bassin du Canal
Vendredi 24
ONF - Vente de bois / Salle des Fêtes
LBA Basket – Assemblée Générale /
Salle des Fêtes
Samedi 25
Union musicale - Réception de
l'Harmonie de Vitteau / Salle des Fêtes

JUILLET
Samedi 2 au Dimanche 10
FFE - Generali Open de France
Poneys / Parc Equestre

Dimanche 3
Les ambassadeurs de la Tarte Tatin Baptême du rosier "Sœur Tatin" / Salle des
Fêtes
Vendredi 8 et Samedi 9
Lamotte-Beuvron - Tournée de TF1 /
Esplanade du Collège
Mercredi 13 et Jeudi 14
Lamotte-Beuvron & Comité des fêtes Fête nationale / Monument aux morts et
Bassin du Canal
Samedi 16 au Dimanche 24
FFE - Generali Open de France Clubs /
Parc Equestre
Vendredi 22
Comité des Fêtes - Marché nocturne + Bal
Guinguette (Fête de la Sainte-Anne) /
Bassin du Canal
Samedi 23
Comité des Fêtes - Concours de pétanque
(Fête de la Saint-Anne) / Bassin du Canal
Dimanche 24
Comité des Fêtes - Foire à tout (Fête de la

AOÛT
Saint-Anne) / Bassin du Canal
Mardi 9
Donneurs de sang - Collecte l'après-midi /
Salle des Fêtes
Samedi 13 et Dimanche 14
FFE - National Agility / Parc Equestre
Dimanche 14
SOS Paspanga - Brocante / Bassin du
Canal
Lundi 15 au Dimanche 18
ASL Tennis - Tournoi homologué / Court
de Tennis de Lamotte-Beuvron
Jeudi 18 au Dimanche 21
FFE – Sologn'Pony / Parc Equestre
Vendredi 19
ASL Pétanque - Concours semi-nocturne /
Bassin du Canal

Mardi 23
Commémoration - Pierre Fournier /
Monument Pierre Fournier
Jeudi 25 au Dimanche 28
FFE – Meeting des propriétaires / Parc

SEPTEMBRE
Equestre
Samedi 3
MDA - Journée porte ouverte / Maison des
Animations
Lamotte-Beuvron – Forum des
associations + Fête du sport / Parc
Equestre
Samedi 3 et Dimanche 4
Festival international de trompes / Parc
Equestre
Dimanche 4
Association Culturelle de la Paroisse de
Lamotte - Kermesse / Bassin du Canal
Jeudi 8 au Dimanche 11
FFE - Festival de complet / Parc Equestre
Samedi 10 et Dimanche 11
Lamotte-Beuvron / Comité des Fêtes 20ème Foire au pays de la Tarte Tatin
dans le cadre du PACT* "La Belle Image" /
Salle des Fêtes & Bassin du Canal
Jeudi 15
GRAHS - Conférence de Bertrand
SAJALOLI pour le PACT* - "Histoire des
paysages solognots du XVIIIe siècle à
aujourd'hui"/ Cinéma le Méliès
Dimanche 25
Donneurs de sang - Randonnée pédestre :
Maison du Stade
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