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L’édito du Maire

Longtemps la mémoire collective lamottoise sera marquée par les inondations du 31
mai 2016 et mes pensées vont tout d’abord vers les victimes.
Le phénomène est principalement dû aux fortes pluies mais la diminution des
emprises agricoles, les lois environnementales qui engendrent le manque d’entretien
de certains exutoires sont des facteurs dont il faudra tenir compte dans l’avenir.
A ce propos la commune a déjà fait procéder à des travaux de nettoyage du
Beuvron et du bief. Les embâcles ont été enlevés et le lit de la rivière rendu au libre
écoulement des eaux, avec l’aide des services de l’Etat. Les travaux de curage des
fossés dont la commune est riveraine continueront à être réalisés afin de drainer les parcelles et d’évacuer
les eaux de ruissellement.
Il est à noter qu’une information de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques rappelle par les
articles 640 et 641 du Code Civil que les propriétaires riverains d’un fossé sont tenus d’en assurer
l’entretien régulier.
Tous les éléments et enseignements de ces inondations sont en cours de collecte et je ne manquerai pas
de vous en livrer les conclusions en concertation avec tous les acteurs concernés.
La Commune, le Département, la Région et l’Etat ont chacun, à leur niveau, apporté des aides immédiates.
Enfin je veux rendre hommage aux hommes et aux femmes, membres de la collectivité à quelque titre que
ce soit, aux institutions : la gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile et à tous les citoyens pour l’aide
qu’ils ont apportée dans un élan de générosité qui a uni toute notre commune.
Au-delà de cet épisode climatique, nous devons aussi nous rappeler de cette saison avec toutes ses
animations portées par les associations et les bénévoles Lamottois. La saison sportives 2016-2017 est déjà
lancée avec la tenue du Forum des associations au Parc Equestre Fédéral et la soirée Asso’s en Fête.
Notre cité est dynamique grâce à la contribution de chacun d’entre vous et je vous en remercie.
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

Horaires
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h00 et 13h30-17h30
Jeudi 9h00-12h00
Samedi 9h30-12h00
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Retour sur l’été 2016
Game Fair
La 35ème édition du Game Fair, avec 500 exposants,
s’est déroulée les 17, 18 et 19 juin au Parc Equestre
Fédéral. Les organisateurs sont satisfaits de cette
nouvelle édition qui a eu lieu sous une météo
clémente malgré des conditions de montage difficiles.
Le salon a accueilli près de 80 000 visiteurs venus de
la France entière pour assister à cet événement et
partager ensemble trois jours de passion autour de la
chasse, de la pêche et de la nature.

Parmi eux une quinzaine d'entreprises avaient
fait le déplacement du Cantal mis à l’honneur
cette année. Une cinquantaine de Cantalous se
sont mobilisés pendant plusieurs mois pour
organiser et animer un village de plus de
750 m² dédié à la promotion de leurs savoirsfaire et de leurs produits locaux.
Une occasion pour Pascal Bioulac, originaire du
Cantal, de rencontrer les entrepreneurs
présents.

Fête de la musique
La 35ème fête de la musique s’est
déroulée le mardi 21 juin.
Une

soirée

lancée

par

les

danseuses du Country "Rollin'
Dancers", qui cette fois encore,
nous ont entrainé à quelques
pas de danse. Puis est venu le
tour du groupe de RAP
« Taurass ». Comme l’année
passée, la ville avait fait installer
des tables pour permettre aux
Lamottois de pique-niquer.
Pour la première fois, une nouvelle animation, « C’est vous qui chantez ! », a été proposée par
Emmanuel Benoist «Les Copains d’abord» de Salbris. Un karaoké de grande qualité, grâce à la présence
de trois guitaristes et d’un chanteur en soutien aux nombreux amateurs participants.
Ce moment fut très apprécié par tous, la soirée s’étant prolongée tard dans la nuit.
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Baptême du rosier « Sœurs Tatin »
Le dimanche 3 juillet, la ville de LamotteBeuvron a vécu une journée historique avec
le baptême du rosier «Sœurs Tatin».
Après la messe, l’abbé Pichon a béni le
rosier devant de nombreux Lamottois venus
partager ce moment fort de la journée. C’est
en présence du Maire, du député, Patrice
Martin-Lalande, du chroniqueur-jardinier de
France Bleu, Jean-Paul Imbault, du célèbre
pâtissier et parrain du rosier, Stéphane
Glacier, de l’importateur, Jean Pouillart et du
Président des Ambassadeurs de la Tarte
Tatin, Patrick Berteault, qu’a été officialisé le lien entre le
rosier et la ville.
En milieu d’après-midi, le maire a planté le rosier et
dévoilé la plaque Esplanade des Sœurs Tatin qui longe la
RD2020.
Les cents premiers rosiers commercialisés par les
Ambassadeurs de la tarte Tatin n’ont pas suffi à satisfaire
la forte demande. Votre magasin local « Gamm Vert »
propose ces rosiers, mais il faudra attendre la prochaine
production, le stock étant épuisé.

Tournée TF1
Pour la deuxième fois, la ville accueillait la tournée
TF1, les 8 et 9 juillet.
Le vendredi soir, la soirée a débuté par le concert de
Ishtar qui a interprété sa célèbre chanson
« Alabina », connue pour être la bande originale du
film « La vérité si je mens ». Le show de « The
Voice » a permis aux fans d’apprécier le tour de
chant d’Antoine, de Lucyl Cruz, de Mood et de
Philippine qui ont conquis le public, ravi d’avoir
devant lui ses idoles.
Le lendemain, après une journée d’animations et en présence de la célèbre présentatrice météo Evelyne
Dhéliat venue à la rencontre du public, une partie du casting de « Danse avec les stars » a assuré le
spectacle. Les spectateurs ont pu retrouver Fauve Hautot, Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova,
Christophe Licata et Christian Millette.
Un beau week-end de fête, que les Lamottois ont apprécié avant les vacances.
Inscription sur la liste électorale.
Pensez à signaler votre changement de domicile avant le 31 décembre à l’accueil de la Mairie ou en ligne
sur www.lamotte-beuvron.fr ( merci de fournir : Pièce d’identité et justificatif de domicile)
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Festivités du 14 juillet
Après un week-end d’animations avec la tournée TF1 ont suivi les festivités du 14 juillet.
La veille, partie de la place du 11 novembre, la retraite aux flambeaux a traversé la ville, conduite par
l’« Harmonie Cœur de Sologne » jusqu’au bassin du canal pour le traditionnel bal, animé par DJ Disco
Jacky Laurence.
Le lendemain, lors de la commémoration officielle au
monument aux morts, le Général Beyer, Président de la
section Loir-et-Cher SMLH*, a remis la légion d’honneur à
Emilien Godet, élevé au grade de Chevalier par décret du
Président de la République du 15 avril 2016.
Emilien Godet, âgé de 95 ans, s’est engagé le 10 février
1941, à 20 ans, comme volontaire pour trois ans et a
embarqué à Marseille pour le Maroc. Militaire dans la 5ème
DB, il a été le chauffeur du Général de Lattre de Tassigny
en 1943. Il a participé au débarquement en Provence le 15
Août 1944 et à la libération des villes de Belfort et de
Colmar en 1945. Il a, à ce titre, reçu l’an passé la médaille
de la ville de Colmar. Par la suite, engagé, il a été le
compagnon de route du Général Bigeard. A ce jour Emilien Godet est toujours porte-drapeau, fonction
qu’il assure depuis 20 ans.
L’après-midi fut consacrée aux divertissements :
animations, spectacle visuel avec les Bateleurs du Donjon,
imitation d’artistes et voix féminines avec le transformiste
Yvonnick et les traditionnels jeux pour petits et grands.
La soirée s’est prolongée avec le pique-nique républicain,
clôturée par un bal et un magnifique feu d’artifice tiré sur
les bords du bassin du Canal.
*Société des Membres de la Légion d’Honneur

Visite du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Mardi 19 juillet, le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner est venu visiter le
Parc Équestre Fédéral. Il était accompagné du Préfet de Loir-et-Cher, Yves Le Breton, du Président de la
communauté de communes, Pascal Goubert de Cauville, du
Maire, Pascal Bioulac et du Président de la Fédération
Française d’Equitation (FFE), Serge Lecomte. Après avoir visité
le parc et ses infrastructures, le Ministre a pu mesurer
l’importance de la FFE et découvrir les atouts du site. Des
installations qui pourraient jouer un rôle si les Jeux Olympiques
avaient lieu à Paris en 2024.
Une fois la visite terminée, le Ministre a profité de sa venue
pour remettre les prix aux vainqueurs du Concours Complet
d’Equitation.
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Visite de délégations irlandaises et anglaises
A l’occasion du Mondial des Clubs, qui se déroulait lors de la semaine du « Generali Open de France
Club » du 16 au 24 juillet, le Maire Pascal Bioulac, entouré des adjoints, a reçu à la mairie une délégation
de cavaliers irlandais venus du club de Gaeltacht à Fallarragh,
petite ville du Donegal.
Le Maire, souhaitant qu’un projet d’échange avec une ville ou
une communauté de la taille de notre collectivité se fasse avec
l’Irlande, espère que cette première rencontre ne sera pas sans
lendemain.
La même semaine, 4 cavaliers dont 2 pompiers anglais ont
visité la caserne et échangé avec leurs homologues lamottois.
Ils ont pu comparer leurs matériels et partager leurs
expériences.
Deux rencontres intéressantes qui augurent de nouveaux
projets internationaux.

36ème tournoi de tennis
Le traditionnel tournoi de tennis organisé par
l’ASL Tennis du 15 au 28 août a réuni près de
100 participants.
C’est sous un ciel caniculaire que les bénévoles
du club réunis autour du président, JeanChristophe Dupont, ont pu organiser plus de
120 matchs sur les 2 courts de tennis de la ville
et sur ceux de Saint-Viâtre.
La victoire est revenue, chez les dames, à Valérie Le Breton (15/2) de Romorantin et chez les messieurs à
Christophe Laferranderie (15/1) de Bourges. Ce dernier remportant ainsi son 11ème titre de la saison.

La Semaine Bleue du 3 au 9 octobre
Dans le cadre du programme national de La Semaine Bleue,
qui favorise la mise en place d’actions spécifiques à
destination des personnes de plus de 65 ans, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de LamotteBeuvron a proposé deux après-midi récréatifs à nos aînés.
Après une séance de cinéma qui a réuni 142 spectateurs le
mardi, 200 personnes se sont retrouvées le jeudi autour
d’un goûter à
la salle des fêtes. A cette occasion, le centre de secours
de Lamotte-Beuvron est intervenu pour rappeler les gestes
de premiers secours et expliquer le fonctionnement d’un
défibrillateur en cas de malaise cardiaque. Une
démonstration de marche nordique a été effectuée, puis
Manu Benoist a chanté « Mes plus belles chansons des
autres ».
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Dossier inondations
La semaine du 30 mai au 5 juin, nous a lancé un défi climatique qui de mémoire de solognot, nous
n’avions jamais connu.
Pour comprendre le phénomène, entre le 28
et 29 mai il est tombé plus de 100 mm d’eau
en 1h30. Les fortes pluies sont arrivées sur la
vallée du Cher le 29 mai. Le 30, la pluie a
offert un répit de courte durée puisque le 31,
un double phénomène est apparu. Les eaux
de ruissellement ont amplifiées les crues qui
commençaient,

notamment

à

Lamotte-

Beuvron.
Les eaux du Beuvron se sont mises à monter, coupant routes et rues et innondant différents secteurs de
la ville.
A Lamotte-Beuvron

Le Beuvron a rejoint le canal de la Sauldre et les rues les plus impactées ont été l’impasse et la rue de la
Garenne, le bassin du canal entre le chemin de Maisonfort, la rue des Michâlons ou encore les environs
du Chicandin.
Le mardi 30 mai, les habitants du chemin de Maisonfort ont été obligés d’évacuer leurs maisons. Le
Beuvron est sorti de son lit faisant entrer plus d’un mètre d’eau dans les habitations. Dans le même
temps, la crue du Chicandin a inondé le nord de la ville et la rue de la Garenne. Au total entre 70 à 100
habitants ont été évacués et environ 150 logements ont été inondés dont plusieurs entreprises,
commerces et artisans.

La solidarité s’installe

La solidarité s’est mise en place, les pompiers de Lamotte-Beuvron ont reçu l’aide de ceux de Vouzon et
de la Sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. La Fédération Française d’Equitation a ouvert ses hébergements
et l’Institut Médical de Sologne a proposé des lits pour accueillir des sinistrés médicalisés. La mairie a
servi des repas chauds à la salle des fêtes, les policiers et employés municipaux ont réalisé des rondes.
Le jeudi 2 juin la décrue a commencé et la sécurité civile a pu pomper logements et caves. Durant le
week-end, à l’appel de la mairie, les volontaires se sont retrouvés à la salle des fêtes et se sont répartis
dans les rues pour aider les sinistrés à regagner leurs maisons.
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Fonds d’extrême urgence

Le jeudi 9 juin est parue au JO la liste officielle des communes en état de catastrophe naturelle :
Lamotte-Beuvron en faisait partie.
Les services ont recensés toutes les victimes des inondations.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place, les versements des fonds d’extrême
urgence versés par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Départemental.
L’Etat a versé 18 800 € par le Conseil Régional, 39 600 € par le Conseil Départemental et 6 000 € par la
Mairie.
A la mi-juillet, environ 60 logements avaient pu bénéficier des différents fonds.

Remerciements

Bénévoles et victimes ont pu se rencontrer lors d’un moment de convivialité organisé par la municipalité,
courant juillet. Ce fut l’occasion de remercier tous les volontaires qui n’ont pas ménagé leur temps ni leur
peine pour apporter aide et soutien aux sinistrés.

Bulletin municipal N°7

Page 8

Rentrée scolaire
Jeudi 1er septembre, la rentrée des collégiens, des enfants
des écoles primaires et maternelles s’est faite sous le soleil.
Les parents et les élèves de l’école maternelle Emile Morin
ont découvert les nouveaux aménagements des bâtiments :
le changement des huisseries et de la VMC, l’abaissement
des plafonds, le passage à l’éclairage LED de façon à
améliorer le confort de tous. Les enfants ont été accueillis
par toute l’équipe éducative dirigée par Patricia Gosselet et
Sébastien Simon qui remplace Sylvie Barre, partie en
retraite.
L’école privée Saint-Jean de Bosco a aussi effectué sa rentrée avec une nouvelle directrice Camille Carry.
En 2015 l’effectif était de 27 élèves il a augmenté pour l’année 2016 puisqu’il compte 46 inscrits. Les
enfants sont accueillis à partir de 2 ans.
La rentrée scolaire 2016/2017 en chiffres :
Emile Morin et Charles Péguy
Saint-Jean de Bosco
- Elémentaire : 11 classes soit 286 élèves
- Elémentaire : 2 classes soit 34 élèves
-

Maternelle : 6 classes soit 142 élèves
Restauration scolaire : 334 inscrits
Périscolaire et l'accueil de loisirs : 116 enfants
Aide aux leçons : 27 élèves
NAP maternelle : 93 enfants
NAP élémentaire : 212 enfants

- Maternelle : 1 classe soit 12 élèves
- Restauration scolaire : 41 inscrits
- Aide aux leçons : 15 élèves

Forum des associations
Pour la deuxième année consécutive, les associations
sportives se sont retrouvées au Parc Equestre Fédéral pour
présenter leurs activités et proposer des initiations. Cette
année, la Maison Des Animations, l’Ecole de musique, le
Comité des fêtes, le club de l’amitié et quelques autres
associations ont rejoint les habitués de la manifestation. Le
public venu en nombre a pu découvrir une vie associative
lamottoise riche et faire son choix parmi les nombreuses
activités proposées.
Cette journée, placée sous le soleil et la convivialité a été
également l’occasion pour le Maire et Pascal Gaultier,
directeur de la radio Plus FM de signer une convention de partenariat. Elle permet de diffuser les
informations et les communiqués pour la promotion des
animations organisées par les associations lamottoises
qui peuvent contacter directement Plus FM (Mme Ophélie
Chevet à secretariat@plusfm.com).
Souhaitons bonne chance aux équipes qui défendront les
couleurs de notre ville dans les différents championnats
de cette saison.
Fréquence Plus FM à Lamotte-Beuvron : 105.8
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20ème foire au pays de la tarte Tatin
Les 10 et 11 septembre le bassin du canal accueillait, la 20ème foire au pays de la tarte Tatin. Deux jours
de festivités, accompagnés d’un agréable soleil. Les élus de Lamotte-Beuvron ont d’abord fleuri la tombe
des Sœurs Tatin, avant de se rendre à l’inauguration officielle de la foire.
Le Maire Pascal Bioulac, accompagné de la Sénatrice Jacqueline Gourault, du Député Patrice MartinLalande, de la Vice-Présidente du Conseil départemental Isabelle Gasselin, du Conseiller régional
Guillaume Peltier et du Président de la Communauté de Communes Pascal Goubert de Cauville, ont coupé
le ruban avant de s’adresser à l’assemblée.
Les discours achevés, les officiels ont rendu visite au jury du concours régional de fromages du Val de
Loire et ont salué les 80 exposants que comptait la foire. Le tour de chant de Fred, sosie de Renaud et le
concert de l’« Harmonie Cœur de Sologne » ont animé l’après-midi.
En soirée, pour la première fois, le comité des fêtes avait organisé un diner dansant animé par le « Café
de Paris ».

Le dimanche a été rythmé par les déambulations de la troupe la Belle Image* et la prestation de Claude
Arena, sosie de Mike Brant.
Le public venu nombreux attendait le moment phare de cette journée, le concours de la tarte Tatin
organisé par les Ambassadeurs de la tarte Tatin. Une dizaine de participants ont exercé leurs talents. Le
palmarès a été donné en fin d’après-midi où les lauréats 2015 ont conservé leurs respectives premières et
deuxièmes places, M. Goetz et Dany Julien.
Le Comité des Fêtes du Président Claude Bertin et les « Ambassadeurs de la tarte Tain » présidé par
Patrick Berteault, organisateur de cette manifestation, peuvent se féliciter de cette 20ème édition qui eût un
beau succès.

*Financé dans le cadre du PACT.
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Inauguration de la vidéo protection
Le Maire Pascal Bioulac, le Procureur de la
République Frédéric Chevallier, le Sous-Préfet
Emmanuel Moulard, la Vice-Présidente du Conseil
départemental Isabelle Gasselin et les élus de
Lamotte-Beuvron ont inauguré mardi 13 septembre
le système de vidéo-protection de la ville.
Le 13 mai 2015, la société retenue, SRTC, a installé
les premières caméras. Entre temps le service de
Police Rurale a emménagé dans des locaux plus
adaptés incluant le CSU (Centre de Supervision
Urbain).
Aujourd’hui, le projet déployé comprend 21 caméras réparties sur l’ensemble de la commune, avec une
capacité d’enregistrement du serveur de 30 jours, en conformité avec la règlementation actuelle.
Le coût financier de la vidéo-protection est de 171 578 €, financé à 30% par la dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux, à 30% par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et à 40% sur les
fonds propres de la ville.
Le recours à la vidéo-protection permet d’identifier les auteurs des méfaits et se révèle particulièrement
efficace. Le souhait de la municipalité est d’agrandir son parc de caméras et ses marges d’exploitation.

Asso’s en Fête
Tous les ans, la municipalité invite
les différentes associat ions
lamottoises à participer à la soirée
dansante « Asso’s en fête ». Cette
soirée festive et conviviale a pour
but de favoriser les échanges entre
associations. Pour sa 7ème édition,
l’évènement
personnes

a

rassemblé

250

représentant

une

quinzaine d’associations sportives et socio-culturelles. Ces dernières ont profité de cette occasion pour
mettre à l’honneur un bénévole ou un évènement. Les récipiendaires se sont vus remettre, par les élus,
un trophée de la Ville de Lamotte-Beuvron pour les remercier de leur implication.
Ont été mis à l’honneur
- Par le Secours Populaire : le Conseil Municipal des Enfants de Vouzon et le Conseil Municipal Jeunes de
Lamotte-Beuvron pour la collecte alimentaire organisée au profit de ses bénéficiaires
- Par l’ASNL Football : Bruno Le Bellec
- Par l’association des Randonneurs Lamottois : Daniel Arrachepied
- Par le Comité des Fêtes : Nelly Moinet
- Par l’Union Musicale : Dominique Gandoin
- Par les Plumes d’Or : Maëlle Poulard, Karine Bellanger, Mickaël Laurencon
- Par le Club de l’Amitié : Marinette Précigout
- Par l’association des Donneurs de Sang : Marie-José Caillot
- Par l’ASL Tennis : le tournoi de Beach Tennis, Jean-Christophe Dupont.
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ASL Pétanque
L’ASL Pétanque a vu le jour en 1966 grâce à Gilbert Cousty. A cette époque
la pétanque se jouait déjà autour du bassin du canal de la Sauldre, mais il n’y
avait pas les structures actuelles.
Depuis 1966 six présidents se sont succédés. C’est aujourd’hui Helios Canillas
qui assume cette fonction depuis 2014. L’association a débuté avec 43
licenciés, pour atteindre 110. Ils se retrouvent tous les jours, quelle que soit
la saison. Chacun d’entre vous peut les rejoindre. Régulièrement, les
touristes de passage dans notre ville s’invitent pour lancer les boules.
Les boulistes les plus aguerris sont en concours à l’extérieur tous les weekends. Le club, qui compte 1 junior, 18 séniors et 22 vétérans s’organise pour
participer aux tournois régionaux l’hiver et aux nationaux l’été.
Si les joueurs de pétanque ont un rêve, c’est bien celui d’accéder
aux championnats de France. Pour cela, ils doivent terminer
premiers d’un championnat départemental ou d’un championnat
de ligue. Cette année le licencié junior Sylvain Francisco a
participé aux championnats de France en triplette. Ce jeune
garçon, licencié à Lamotte-Beuvron, s’est entrainé pendant trois
ans chez les cadets à l’école de pétanque de RomorantinLanthenay. C’est là qu’il a rencontré ses 2 coéquipiers avec qui il
forme aujourd’hui, l’équipe de triplette junior de la région Centre Val de Loire.
L’ASL Pétanque souhaite que soit construit un préau pour leur permettre de jouer les jours de pluie, mais
aussi pour organiser plus de concours. D’ailleurs pour ses cinquante ans le club a fait les choses en grand.
Le dimanche 9 octobre cent deux
équipes

en

doublette

se

sont

retrouvées sur les terrains autour du
bassin du canal pour un concours
exceptionnel. C’est une équipe de La
Cha uss é e - Sa int -Vi ct or qui a
remporté la victoire.
Helios Canillas et les membres de
l’ASL

Pétanque

remercient

la

collectivité pour les aides apportées,
pour

la

mise

aux

normes

l’entretien des terrains.

Marché de Noël de l’Union commerciale
10 & 11 décembre 2016
Place du Général Leclerc (Monument aux Morts)

et
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Ils nous ont quittés

Etat Civil
Ils sont nés

Mai
Raphaëlle GHYS
Victoire MICHEL
Juin
Nicolas DESSIAUME
Juillet
Ishaq ERRAHALI
Sann BODIN
Aout
Soann PICHARD
Malone JOUBEL
Septembre
Joachim PIAT

NOVEMBRE

Avril
Roger MOSNIER
Juin
Jean GOUYAT
Juliana HERNANDEZ
Micheline COQUIS
Jeanne THIBAL MAZIAT (COUTANT)
Aout
Michel DUVAL
Odette LEPROUX (BERSON)
Adrienne GATEAU (RABOUIN)
Rémy PLU
Marguerite NAULT (AUGER)
Septembre
Roger MARIGNY
Geneviève VILDY
Odette TISSIER
Marie LOUARN
Roland CONDRET

Ils se sont mariés

Mai
Olivia LINZAGHI et Fabien BOURDON
Juin
Véronique GEORGE et Stéphane GHYS
Aurélie LAUBÉRAT et Gautier CATON
Peggy SEVRIN et Roberto FUENTES
Juillet
Delphine GILOT et Philippe PARENT
Catherine GILOT et Michel FAVIER
Août
Sophie AUJARD et
Pierre-Emmanuel BOUCAN
Chloé FERRIS et Ludovic GUÉROT
Pauline PINEAU et Marc DENIS
Septembre
Fanny PINAULT et Florent ALRIC

L’agenda

Vendredi 11
12h00 / Commémoration - Armistice / Monument
aux Morts
Samedi 12
9h00 / Donneurs de sang - Collecte le matin / Salle
des Fêtes
Dimanche 13
Comité des Fêtes – Loto / Salle des Fêtes
MDA - Range ta chambre / Maison Des Animations
Mardi 15
9h00 / ONF - Vente de bois – matin / Salle des Fêtes
Vendredi 18
Lamotte-Beuvron - Maisons fleuries et accueil des
nouveaux arrivants / Salle Étienne Schricke
APE collège – Boum / Salle des Fêtes
Samedi 19
18h00 / Union Musicale - Concert de la Sainte
Cécile / Salle des Fêtes
Vendredi 18 au Dimanche 20
MDA - Salon du jeu / Maison Des Animations
Jeudi 24
GRAHS - Conférence pour le PACT / Cinéma le
Méliès
Vendredi 25 et Samedi 26
SOS Paspanga - Spectacle de Danse / Salle des
Fêtes

Mercredi 30
Téléthon / Lion's Club - Concours de Belote /
Salle des Fêtes
DECEMBRE

Vendredi 2 au Dimanche 4
AFM – Téléthon / Salle des Fêtes
Lundi 5
17h15 / Commémoration – Journée nationale
d'hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie / Monument aux Morts
Jeudi 8 et Samedi 10
Lamotte-Beuvron - Colis de Noël / Salle des
Fêtes
Samedi 10 et Dimanche 11
Union Commerciale - Marché de Noël / Place du
Général Leclerc
Dimanche 11
MDA - Noël à la MDA / Maison Des Animations
Cœur de Sologne collections - Bourse multicollections / Salle des Fêtes
Mardi 13
9h00 / ONF - Vente de bois / Salle des Fêtes
Samedi 17
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Fête de la
Sainte Barbe / Salle des Fêtes
Dimanche 18
ASNL Football – Loto / Salle des Fêtes
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