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LAMOTTE-BEUVRON
BULLETIN MUNICIPAL - N° 2
L’édito du Maire
Ce bulletin municipal marque la transition entre la fin 2014 avec l’installation du
conseil municipal des jeunes et 2015, année électorale marquée par deux
échéances importantes pour nos territoires : les élections départementales en
mars et les élections régionales probablement en décembre.
Ces nouvelles consultations électorales méritent toute notre attention. Nous avons
la chance de pouvoir exprimer nos idées et nous devons nous
mobiliser pour conserver ce droit mis en danger par les attentats de janvier. La
récente mobilisation montre l’attachement de nos citoyens aux valeurs
républicaines.
L’année 2015 commence avec le lancement des actions qui nous tiennent à
cœur et qui amélioreront notre quotidien : la vidéo-protection, l’étude d’aménagement du
quartier gare, la réalisation des études d’impact du deuxième forage d’eau potable et du
méthaniseur, la reprise foncière des impasses privées, les aménagements des écoles dans la
continuité des actions de 2014, l’effort collectif pour réaliser des économies suite aux restrictions
budgétaires imposées par l’Etat.
L’équipe municipale se félicite à la fois de la renaissance de l’Union Commerciale qui prouve le
dynamisme de nos commerces et des premiers contacts avec le groupement économique des
entreprises et artisans de notre ville.
Une année d’activité débute, élus et employés municipaux continuent leur action avec
dynamisme pour lancer notamment la nouveauté 2015 : le « Game-Fair », chance extraordinaire pour
Lamotte Beuvron.
Bon courage aux différentes associations sportives et socio-culturelles pour cette nouvelle saison qui
s’annonce riche en manifestations.
Bien cordialement,
Pascal Bioulac

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

PERMANENCES
DU MAIRE
Jeudi matin
Samedi matin
sur rendez-vous
02.54.88.84.91

Horaires
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h00 et 13h30-17h30
Jeudi 9h00-12h00
Samedi 9h30-12h00
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Deux ans de mandat pour 19 Lamottois
Le conseil municipal des jeunes va siéger de 2014 à 2016. Il a pris ses fonctions le 3 décembre
dernier, officiellement installé par le maire lors de sa première séance, dans la salle du conseil. Il est
composé de 19 jeunes lamottois, issus de l'école primaire : CM1 et CM2 et du collège : 6ème, 5ème, 4ème,
soit 4 jeunes par niveau.
Les nouveaux élus doivent s'adapter à leurs nouvelles fonctions qu'ils ont choisi d'exercer au service de la
jeunesse et de la citoyenneté.

Le CMJ 2014-2016 dans la salle du conseil du maire Pascal Bioulac

ELUS PAR LEURS CAMARADES
Les élèves des écoles primaires et du collège ont élu leurs représentants.
Après une présentation du projet faite par l’équipe municipale dans les établissements scolaires, la
campagne s’est déroulée du 26 au 28 novembre 2014. Le scrutin a eu lieu le 2 décembre. Les jeunes élus
ont pris leur fonction dès le lendemain. Ils sont accompagnés dans leurs missions par des élus référents :
Lysiane Rychter conseillère municipale en charge du CMJ, Elisabeth Corret adjointe aux affaires scolaires,
Didier Tarquis adjoint chargé de la communication, Jean-Christophe Dupont conseiller délégué aux sports
et à la jeunesse, Geneviève Helie conseillère municipale, Isabelle Villette animatrice référente et Vincent
Delavigne animateur jeunesse.

APPRENTISSAGE
DE LA CITOYENNETÉ

FONCTIONNEMENT

La vocation du CMJ est de permettre aux jeunes
élus de s'investir dans l'exercice des responsabilités
publiques. Etre jeune conseiller permet de
travailler en groupe à l'élaboration et à la
concrétisation de projets d'intérêt général, utiles
pour la jeunesse lamottoise, voire pour l'ensemble
de la population.

Chaque commission se réunit un mercredi
après-midi par mois à la mairie. La séance
plénière du conseil municipal se tient une fois par
trimestre. Les élus et le groupe des animateurs
assurent l'organisation, le fonctionnement et le
suivi des réunions.

OBJECTIF DU CMJ
L’objectif est de créer un lieu d'expression pour les jeunes et de les faire participer à la vie sociale,
culturelle et sportive de la commune.
Le CMJ permettra aux jeunes conseillers de mieux appréhender les droits et les devoirs des citoyens, de se
former à la responsabilité et à l'exercice de la démocratie pour favoriser les débats et les échanges.
Le CMJ se veut force de proposition à l'amélioration de la qualité de vie à Lamotte-Beuvron à travers la
mise en place de projets.
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Nos jeunes élus

Visite des élèves de 6ème en mairie
Les classes de sixième du collège Jean Rostand, se sont
rendues à la mairie en janvier 2015.
Les élèves ont posé des questions sur la vie municipale au maire
Pascal Bioulac et à Elisabeth Corret adjointe aux affaires scolaires.
Les thèmes abordés : date de construction de la mairie,
organisation des services, fonctionnement du conseil
municipal, élection du maire.
Après une heure d’échange, les collégiens sont repartis avec un
questionnaire complété en vue d'un cours d'éducation civique
bien illustré.
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LE CIMETIÈRE
Depuis le début du mois de décembre, un
règlement stipule les horaires d’ouverture du
cimetière, conformément à la loi n° 2008-1350 du
19 décembre 2008 relative à la législation
funéraire.
Le règlement est consultable en mairie et
affiché aux portes du cimetière.

L'accès au cimetière est possible :
de 9h00 à 17h00 du 1er octobre au 31 mars
de 9h00 à 18h30 du 1er avril au 30 septembre
Le petit portail du cimetière sera prochainement
automatisé, il sera le seul ouvert pendant les
horaires d’ouverture.

LES AMÉNAGEMENTS
Suite aux travaux de
réaménagement de la
cour d’école primaire, les
enfants ont pu découvrir les
jeux peints sur le sol après
les
vacances
de
la
Toussaint: escargot, marelle,
labyrinthe.

Un enduit a été apposé sur le
mur mitoyen le long de
la mairie, afin de le enforcer et
d'en améliorer l'esthétique.
Les arbres en ville ont eu
droit à leur coupe d'hiver.
L’élagage
permet
de
supprimer les branches
mortes, de donner une
forme à l’arbre et de dégager les réseaux électriques
de la ville.

Une zone bleue va être
mise en place rue de
Varenne. Elle sera matérialisée par un marquage au sol
et des panneaux. Le but est
de libérer des places de
stationnement et de permettre un accès plus facile
aux commerces du centre
ville le temps d’une course.

La société Vinci Autoroute a
mis en place un panneau
d'informations en temps réel sur
la circulation de l'autoroute
A71.
Il sera mis en fonctionnement
très prochainement.

Des travaux de renforcement du réseau électrique ont eu lieu courant janvier dans la rue du Baron
Blanquet, rue de la Campagnarde, rue Gaugiran jusqu'à l'intersection rue des Bruyères et rue Jenny
Hamon.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DES 22 ET 29 MARS 2015
Les électeurs seront appelés à se prononcer les 22 et 29 mars prochains à l'occasion des élections
départementales. Ces élections remplacent les élections cantonales et s'organisent dans le cadre d'un
redécoupage des cantons à l'échelon national. Voici ce qu'il faut retenir de ces élections.
Les élections départementales s'inscrivent dans le cadre de la
réforme territoriale. Ces élections vont permettre désormais
d'élire et de renouveler, pour six ans, l'intégralité des conseillers.
Elles se dérouleront à l'échelon des cantons dont le nombre a
été réduit de moitié pour permettre la mise en oeuvre d'un
scrutin binominal paritaire. Pour instaurer une parité de fait, on
votera, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un binôme de
candidats composé obligatoirement d'une femme et d'un
homme ; cela dans les 2054 nouveaux cantons de l'hexagone.
A l'issue des élections des 22 et 29 mars 2015, les 98 conseils
départementaux de France seront donc composés d'autant
de femmes que d'hommes.
Notre canton, « La Sologne », comprend Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, La Ferté Imbaut,
Lamotte-Beuvron, Marcilly-en-Gault, Nouan-le-Fuzelier, Pierrefitte-sur-Sauldre, Saint-Viâtre, Salbris,
Selle-Saint-Denis, Souesmes, Souvigny-en-Sologne, Vouzon et Yvoy-le-Marron. Le bureau centralisateur de
ce canton est celui de Salbris.

LES DEPARTEMENTALES
EN LOIR-ET-CHER
1- La Beauce
2- Blois 1
3- Blois 2
4- Blois 3
5- Chambord
6- Montoire-sur-le-Loir
7- Montrichard
8- Onzain
9- Le Perche
10- Romorantin-Lanthenay
11- St Aignan
12- Selles-sur-Cher
13- La Sologne
14- Vendôme
15- Vineuil

LES DEPARTEMENTALES
A LAMOTTE-BEUVRON
La liste électorale compte 3484 électeurs qui voteront dans les quatre
bureaux de vote situés dans la salle des
fêtes.
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L’Union Musicale de Lamotte-Beuvron
Une notoriété qui s’étend au bien au-delà de la commune.
En quelques dates
1886 Naissance de la Fanfare de
Lamotte-Beuvron.
1913 La Fanfare devient l’Union
Musicale.
1978 Création de l’Ecole de
musique, avec la réunion des
musiciens de Lamotte-Beuvron et
de Nouan-le-Fuzelier formant
aujourd’hui l’Ecole de musique «
Cœur de Sologne ».

L’Union Musicale
de Lamotte-Beuvron
se compose ainsi :

Dominique BONNY, chef d’orchestre et directeur artistique de l’Harmonie

Dominique BONNY, Directeur Artistique, Chef de l'Orchestre d'Harmonie depuis 1986, dirige les répétitions
et concerts.
L'harmonie est composée d'une cinquantaine de musiciens venant de l'école de musique, de la batteriefanfare et autres.
Claude BEIGNET, Chef de la batterie-fanfare depuis 1986, participe aux cérémonies commémoratives de
Lamotte-Beuvron et Nouan-le-Fuzelier.
L'Ecole de musique "Coeur de Sologne " présidée par Dominique DELAUNAY et animée par Christophe
PESCHARD, son Directeur, recrute et forme les élèves qui intégreront l'harmonie qui les prendra en charge.

Les objectifs de l’Union Musicale de Lamotte-Beuvron
Faire vivre l’Harmonie, la Batterie-Fanfare et s’élargir à des ensembles
musicaux, tout cela dans la convivialité et le plaisir de jouer ensemble.
Pour assurer sa pérénité, une classe d’éveil musical pour les enfants dès
6 ans a été mise en place et rencontre de plus en plus de succès. Pour
les plus mordus, chaque année un stage de 3 à 5 jours est proposé
pendant les vacances de février. Il est clôturé par un concert gratuit.
Leurs manifestations ouvertes à tous, sont pour la plupart en entrée libre.
Serge BURON, président de l’Union Musicale

Serge Buron, président de L’Union Musicale de Lamotte-Beuvron se réjouit des excellentes relations entre
la municipalité et l’Union Musicale.
Pour les rejoindre :
Salles de musique
25 bis, rue du Château à Nouan-le-Fuzelier.
Parc Beaujard rue Joseph Petit à Lamotte-Beuvron.
www.musique-sologne.fr

EXPOSITION
Du 9 février au 9 Avril 2015
Le club photo de Lamotte-Beuvron vous invite à découvrir une
exposition photographique intitulée "A tire d'ailes" située au rez-dechaussée et à l'étage de la mairie. Les insectes, oiseaux et autres
animaux de Sologne sont présentés dans leur habitat naturel.
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Jeudi 9h00-12h00
Samedi 9h30-12h00
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EXPRESSION LIBRE
Lamotte 2020
« Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est
considérée comme ayant toujours été une évidence. »
Arthur Schopenhauer
La première année de notre mandat est en passe de s'achever. Un nouveau regain de dynamisme souffle sur
notre ville.
Voirie, espaces verts, rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite à l'école, etc… Tous ces travaux,
volontairement retardés ou occultés par l'ancienne majorité, sont aujourd’hui menés avec pertinence. Nous
n'attendrons pas les deux derniers mois de la mandature, pour lancer de nouveaux chantiers...
En 2015, de nombreux projets devraient voir le jour, fruits de la concertation permanente entre les élus de terrain
de Lamotte 2020 et de la population lamottoise. Nous accordons une grande importance à notre commune et
à ses administrés. Malgré nos contraintes professionnelles, nous sommes toujours présents en nombre lors des
différentes commissions et conseils municipaux. En revanche l'absence de l'opposition, sans doute due à un réel
manque de propositions, reste regrettable. Renouvelée, cette dernière aurait-elle été plus présente ?
Le rôle d'un conseil municipal ne se réduit pas à faire de la représentation le temps d'une élection. Nous devons
rester à l'écoute, au contact réel des habitants et de leurs besoins, en étant ouverts au dialogue, en
manifestant une grande disponibilité. Nous vous le démontrons au quotidien en étant toujours abordables. La
critique virtuelle sur les réseaux sociaux pratiquée couramment par l’ancien maire, demeure sa seule raison
d'exister.
Des dépenses supplémentaires, non prévues, ont certes été engagées, notamment liées à la négligence et au
manque de suivi du matériel technique de la part de ceux qui étaient aux commandes de 2008 à 2014. Les
agents tiraient pourtant souvent la sonnette d'alarme ... Ils sont maintenant écoutés et respectés.
En conclusion, forte de votre présence en nombre lors des derniers vœux, dont la date fut « oubliée » par le
maire précédent, l'équipe de Lamotte 2020, déterminée, va continuer avec force et courage d'innover et
d'investir pour le futur. Tels seront nos objectifs et notre état d'esprit pour les années à venir. Nous privilégierons
les investissements et nous vous informerons régulièrement sur la gestion de notre cité. Le budget présenté en
mars en sera la preuve.
Lamotte-Beuvron mérite un nouvel élan.

Une énergie renouvelée pour Lamotte-Beuvron
Les Lamottois ont le droit de savoir
Bon nombre de Lamottois s'interrogent, à juste titre, sur le mode de gestion de la nouvelle majorité municipale
qui, trop souvent, nous voile l'essentiel.
Le dernier exemple en date se trouve dans le dossier préparatoire au débat d’orientation budgétaire 2015 où
Monsieur le Maire nous explique que la capacité d'autofinancement de la Commune risque de chuter du seul
fait des baisses de dotations de l'Etat. Rappelons que celles-ci n’ont cessé de diminuer depuis 2010, ce n’est
donc pas une découverte. Il omet cependant de dire que les charges de fonctionnement augmentent plus
que de raison, diminuant mécaniquement le budget qui pourrait être consacré aux investissements.
Nonobstant, la liste des projets onéreux s'allonge, projet de méthaniseur, reprise des impasses privées ou
encore Balado-drive, tout ça sans dire quels montants devront être engagés ni comment ils seront financés.
Au delà des interrogations légitimes sur le bien-fondé de ces projets, il y a de quoi s'inquiéter sur l'avenir de nos
impôts car le recours à l'emprunt se dessine à nouveau.
Lors de ce dernier Conseil Municipal, on apprend également que les Lamottois se plaignent de la réduction
d'ouverture du point sécu de Lamotte-Beuvron. En effet, La seule journée d'ouverture du vendredi ne permet
plus de satisfaire l'ensemble des demandes. Monsieur le Maire, qui s'abrite derrière la souveraineté de la CPAM,
n'a bien évidemment pas évoqué que nous avions sollicité son soutien pour s'opposer à cette décision. Il nous
l'a refusé, minimisant l'impact de cette mesure pour les Lamottois. Pour la 1ère adjointe, la solution pour les
assurés est de se rendre en pharmacie pour mettre à jour leur carte Vitale.
Considérer que les assurés font uniquement la queue au point sécu pour mettre à jour leur carte est méprisant
à leur égard et inquiétant pour l'avenir du service public Lamottois.
Monsieur le Maire en a profité pour polémiquer sur l'ancienne mandature, il se trompe de débat et n'apporte
aucune réponse aux personnes dans le besoin ou en situation de précarité.
Enfin, les Lamottois doivent savoir que nous n'avons malheureusement pas pu participer aux deux derniers
Conseils Municipaux, Monsieur le Maire les ayant délibérément organisés le vendredi matin, heure à laquelle
chacun de nous travaille !. Prévenus tardivement il nous a été impossible de nous dégager de nos obligations
professionnelles.
Est-ce là une nouvelle conception de la démocratie municipale ? Mais de quoi Monsieur le Maire a-t-il peur ?
Retrouvez-nous sur notre site www.lamotte-beuvron-energie.fr
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Les nouveaux commerçants
* SANDY BEAUTE, institut de beauté au 3 rue de Bourgogne à Lamotte-Beuvron. Ouvert depuis le 16 décembre 2014.
* CER FRANCE, cabinet d’expertise comptable au 35 avenue de la République à Lamotte-Beuvron. Ouvert depuis le 5 janvier 2015.
* FEELING SPORT, magasin de sport au 54 avenue de la République à Lamotte-Beuvron. Ouverture prévue le 18 mars 2015.
* LEA MORAND, Sage-femme au 41 avenue de la République à Lamotte-Beuvron. Ouverture prévue le 2 mars 2015.
* INALTERABLE INK, magasin de tatouage, 47 avenue de l'Hôtel de Ville à Lamotte-Beuvron. Ouverture prévue fin mars 2015.
* BECASS'IN, crêperie, 55 rue Emile Morin à Lamotte-Beuvron. Ouverture prévue le 10 mars 2015.

État Civil

L’agenda

Ils sont nés

MARS

Septembre 2014
Ismaïl HEZIL

Octobre 2014
Luka DAVOUST

Ils se sont mariés
Janvier 2015
Bruno PONS et Florence DELSEAUX
Fevrier 2015
Joël THOMIAS et Fatiha SMOUD
Michel GUERRA et Nouria MADJI
Michel HELLUIN et Brigitte MORIN
Vallois BOUTAYBI et Maryam SAYET

Ils nous ont quittés
Septembre 2014
Jean-Pierre LABÉ
Louis TRIMOULET
Novembre 2014
Yves CREVET
Pascal DEJAX

Octobre 2014
Pierre BOIS
René HUDEBINE
Marcel JOUAN
Janvier 2015
Hélène BIDON
Jeannine BORDIER
Monique RYCHTER
Solange COCU

Pharmacies
de garde
Téléphonez au 3237
Hôtel de ville : Lamotte-Beuvron
Beuvron : Lamotte-Beuvron
Petitcolin : Nouan-le Fuzelier
Bardon : Chaumont-sur-Tharonne
Gimeno : Vouzon
Etangs : Saint-Viâtre

Dimanche 1
Printemps du livre du GRAHS / Salle des Fêtes
Samedi 7
Loto - Comité des Fêtes / Salle des Fêtes
Dimanche 8
Randonnée - Randonneurs Lamottois / Stade des bruyères
Vendredi 13 au Dimanche 15
Salon du livre - MDA / Salle des Fêtes
Jeudi 19
Cérémonie commémorative du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc / Monument aux Morts
Dimanche 22
Elections départementales 1er tour / Salle des Fêtes
Dimanche 22
Randonnée - Donneurs de Sang / Stade des bruyères
Dimanche 29
Elections départementales 2eme tour / Salle des Fêtes
Mardi 31
Collecte - Donneurs de Sang / Salle des Fêtes de 15h00 à 19h00

AVRIL
Vendredi 3 au Dimanche 5
Salon du chocolat et du vin - Lions Club / Salle des Fêtes
Vendredi 10
Boum - APE collège / Salle des Fêtes
Samedi 11
Thé Dansant - Club de l'Amitié / Salle des Fêtes
Samedi 18
Union Musicale de Bourré / Concert de musique / Salle des Fêtes
Dimanche 19
Brocante - SOS Paspanga / Bassin du Canal
Dimanche 19
Loto - Cercay / Salle des Fêtes
Dimanche 26
Commémoration des héros, victimes de la déportation / Stèle du
souvenir à l’Institut Médical de Sologne

02.54.88.00.09
02.54.88.03.31
02.54.88.72.26
02.54.88.54.50
02.54.88.48.83

Debigault : Neung-sur-Beuvron
Dudal : Ligny-le-Ribault
Vasseur : La Ferté-St-Aubin
Sologne : La Ferté-St-Aubin
Lembo : La Ferté-St-Aubin
Cabirou : Marcilly-en-Villette
Cambier : Jouy-le-Potier

02.54.83.62.26
02.54.45.42.38
02.38.76.56.02
02.38.76.50.42
02.38.76.67.28
02.38.76.11.77
02.38.45.38.41
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