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L’édito du Maire
Cet été 2015 a offert à la ville toute la renommée qu’elle mérite.
Lamotte-Beuvron accueille le monde de la chasse, Lamotte-Beuvron s’associe avec les
USA, Lamotte-Beuvron ouvre ses portes aux grandes manifestations équestres, LamotteBeuvron chante, Lamotte-Beuvron danse, Lamotte-Beuvron célèbre la tarte Tatin.
La saison estivale a mis en lumière une ville qui a créé les évènements importants à fort
retentissement médiatique. Que l’on soit chasseur, cavalier, fan de télé ou gastronome,
chacun a pu participer aux événements qui l’enthousiasmaient.
Feu d’artifice accessible à tous pour le Game Fair, entrée de la foire au pays de la tarte
Tatin gratuite, deux soirées avec la Tournée de TF1, tous nos concitoyens ont été
chaleureusement accueillis par le monde associatif, la commune ou des organisateurs
privés. Sans oublier la préparation d’un échange avec nos amis de Paris au Kentucky
(USA) qui laisse entrevoir des perspectives de développement très intéressantes !
Quoi de plus formidable que la possibilité de vivre ensemble de merveilleux moments
de convivialité.
Festif, cet été fut aussi laborieux avec les travaux des écoles qui permettent aux enfants
et à leurs professeurs des écoles primaire et maternelle de bénéficier de nouveaux investissements améliorant
leur quotidien.
Sans interruption, les services administratifs se sont impliqués pour préparer la rentrée et les nouvelles activités
pédagogiques. Pas de temps morts pour les services techniques mobilisés pour les espaces verts, un fleurissement
remarquable et la réalisation de tous les travaux qui passent inaperçus mais qui sont indispensables au bien-être
de chacun et au bon fonctionnement de toutes nos structures.
Caprices de la météo, les coups de vent n’ont pas épargné les platanes, ni le saule, certes vieillissants. Le long de
la RD 2020, deux n’ont pas résisté aux assauts du vent, quatre autres ont du être abattus par mesure de sécurité.
De nouveaux ambassadeurs sont arrivés, vous avez pu les rencontrer à la foire. Ils sont fiers de leur mission :
promouvoir la ville et le territoire grâce à l’image gourmande de notre tarte Tatin.
En cette fin d’été, j’ai une pensée émue pour Suzanne Bourlier disparue en juillet et dont nous sommes toujours
sans nouvelles.
Bonne rentrée à tous,

Bien cordialement,
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

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 GAME FAIR
Propriétaires du Game Fair, les éditions Larivière ont
choisi d’installer pour cinq ans le plus grand salon de la
chasse et de la nature de France sur 70 hectares du
parc équestre de la Fédération Française d’Equitation
à Lamotte-Beuvron. Evènement créé en 1981, la
34ème édition du Game Fair des 19, 20 et 21 juin 2015
fut un véritable succès tant auprès des exposants que
des visiteurs. Ils furent plus de 80 000 à parcourir les
larges allées tracées entre les 450 stands des 3500
grandes marques leaders dans leurs domaines.
La Ville, le Conseil départemental et l’Office de
tourisme étaient présents et assuraient chacun dans
leur domaine la promotion du territoire. Durant trois
jours, Lamotte-Beuvron fut au cœur de l’actualité et
des médias.
Les réseaux sociaux n’ont eu de cesse de le rappeler. Cet évènement à résonnance nationale a permis
d’attester du dynamisme de notre ville en la projetant dans la lumière tandis qu’un splendide feu d’artifice
illuminait le ciel estival.
Rendez-vous est pris pour 2016 : les 17, 18 et 19 juin pour la 35ème édition.

INAUGURATION DE LA CROIX DES MERLINS
La croix des Merlins a retrouvé sa place
Fin juin, une cérémonie a eu lieu au carrefour de la rue des
Merlins et de la route de Souvigny. C’est approximativement
l’endroit où elle avait été implantée en 1703 lors de la création de la commune. Elle était alors un repère géographique
qui guidait les voyageurs. Égarée lors de travaux de voirie,
elle a été retrouvée tordue et rouillée, par hasard, en creusant une tranchée en 2007. Comme l’a rappelé le maire lors
de la cérémonie : « Ce petit patrimoine communal est une
trace du passé que les habitants ont permis de réinstaller
que ce soit en le rénovant, en fournissant les briques ou en
réalisant le socle sur lequel elle trône désormais. » L’abbé
Raphaël Pichon a béni la croix, redonnant ainsi toute sa
place dans la mémoire collective à ce lieu de rassemblement des fidèles.

LA TOURNEE DE TF1
Les 11 et 12 juillet, pour la première fois, la ville accueillait une étape de la tournée de TF1 sur les quatre
hectares du terrain de sport du collège Le samedi soir, attendus par une foule nombreuse, les cinq chanteurs,
Florent Mothe, Zaho, Camille Lou, Fabien Incardona et Charlie Boisseau ont fait découvrir en avant-première les
chansons et les costumes de scène du spectacle musical à l’affiche depuis le 17 septembre, « La légende du
roi Arthur ».
Appréciés des fans de « The Voice », Camille Lellouche,
Yoann Launay et Alvi ont conquis le public ravi d’avoir
devant lui ses idoles.
Le lendemain, après une journée d’animations, une partie
du casting de « Danse avec les stars » a assuré le spectacle
avec Fauve Hautot, Christophe Licata, Silvia Notargiacomo,
Katrina Patchett, Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomova et
Christian Millette.
Envoyé spécial de la chaine, le célèbre présentateur météo
de TF1 Louis Bodin est venu à la rencontre du public.
Douze mille euros ont été dépensés par la commune pour
accueillir cet événement populaire et fédérateur qui
complète les festivités du 14 Juillet et marque les 60 ans du
comité des fêtes.
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14 JUILLET
La fête nationale a débuté le 13 juillet avec la retraite
aux flambeaux à travers la ville.
Le cortège précédé de la batterie-fanfare et de
l’Harmonie Cœur de Sologne a conduit les participants
jusqu’au bassin du canal pour le traditionnel bal.
Le lendemain, après la commémoration officielle, l’aprèsmidi fut consacré aux divertissements : tour de chant du
duo « Les Jumeaux », spectacle d’équilibristes et
jongleurs, jeux pour petits et grands.
Après le pique-nique républicain, la soirée a été clôturée
par un bal et un magnifique feu d’artifice d’autant plus
spectaculaire que le Comité des Fêtes y a apporté sa
généreuse contribution. Le public enthousiaste a montré
sa joie par des applaudissements nourris.

JUMELAGE
LAMOTTE-BEUVRON/PARIS KENTUCKY
Durant une semaine début juillet, deux
américains de « Paris », ville américaine du
Kentucky, ville du galop, située à proximité de
Lexington ont séjourné à Lamotte-Beuvron.
Les deux communes accueillent deux parcs
équestres classés parmi les trois premiers
mondiaux.
Invités par la municipalité après des
échanges de courrier avec le maire de
«Paris» et des rencontres à l’ambassade
américaine, Steven Walton et Justin Platt ont
été accueillis par le maire Pascal Bioulac et le
conseil municipal.
Pendant leur séjour en Sologne, ils ont eu
l’occasion de découvrir le patrimoine
architectural de la région, l’agriculture, le
monde du cheval et le parc équestre fédéral.
Le bilan de cette semaine permet d’envisager que des liens plus forts soient tissés avec nos amis d’outre
atlantique et qu’un jumelage voit le jour. Il sera le moyen de lier les acteurs du monde du cheval, de créer des
événements internationaux et d’ouvrir cette collaboration aux jeunes, aux étudiants et aux forces vives de notre
cité. L’idée est d’unir les pensées et les hommes et d’envisager une coopération fructueuse et durable.

A partir du 2 Octobre 2015 le cabinet d’ORTHOPHONIE de Madame Isabelle
FAUQUET TOUZE ferme définitivement.
Elle continue son activité à plein temps au sein de l’IMDS et interviendra à
l’hôpital de jour pour des prises en charge individuelles et pour l’animation des
séances de groupes de travail de stimulation cognitive et mnésique.
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LA MAISON DES ANIMATIONS
La MDA est une association loi 1901, adhérente à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux regroupement
d'associations qui contribuent à l'animation et au développement social, culturel, sportif et économique des
territoires ruraux. L'action de la MDA repose sur des valeurs de l'éducation populaire, de l'engagement et du
volontariat des adhérents. Forte de ses 550 adhérents et d'une trentaine d'activités, la MDA est un acteur
important de la commune. La ville vient de lui renouveler sa confiance en actualisant la convention qui
engage les deux parties et en continuant à mettre à disposition les locaux. La MDA gère également le cinéma
le Méliès. L'association est ouverte à tous, elle cherche à lutter contre les inégalités culturelles qui résultent de la
ruralité en mettant en œuvre des projets collectifs innovant avec les habitants.

Nos activités Ados/Adultes :
Anglais, balade et découverte, broderie, cartonnage, coin des bouquineurs, country, danse, informatique,
dessin, guitare, gym détente, ludothèque, patchwork, photo, renforcement musculaire, scrabble, step, théâtre,
yoga, zumba.
Nos activités Enfants :
Arts du cirque, broderie, danse, guitare, ludothèque, théâtre, zumbakids.
Nos nouvelles Activités :
Cours d'italien, Dessin/Peinture .
Échecs : initiation, rencontres amicales : Tous les samedis de 14h00 à 17h00.
Heures d'ouvertures :
Lundi 15h00-19h00
du Mardi au Jeudi : 15h00-18h00
1er samedi de chaque mois : 10h00-12h30
www.maisondesanimations.fr
Renseignements au 02 54 88 11 76
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LA FÊTE DU SPORT
Dimanche 6 septembre toutes les associations sportives
lamottoises ont répondu présentes pour la première
fête du sport, organisée sous le manège du Parc
Equestre Fédéral, mis à disposition pour l’occasion.
Lors de cette journée, le public, en nombre, a pu
s’essayer aux diverses activités proposées par les clubs
: beach-rugby, beach-soccer, pétanque, badminton,
basket, judo, beach-volley, beach-tennis, cani-rando,
poney, et ainsi choisir son sport... ou simplement se
défouler.

Une rentrée bien sportive donc pour les 1500
licenciés inscrits dans nos clubs.
Souhaitons-leur bon courage ainsi qu’aux équipes
lamottoises engagées dans les différents
championnats pour la saison à venir afin de
défendre les couleurs de la ville.

LA FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN
La 19ème foire au Pays de la Tarte Tain a commencé
samedi par le dépôt d’une gerbe sur la tombe des
sœurs Tatin. Hommage devenu tradition à celles qui
sont à l’origine de la renommée de la tarte aux
pommes renversée née dans leur restaurant face à la
gare. Comme chaque année, tous les visiteurs se sont
retrouvés autour des stands installés le long du bassin
du canal et dans la salle des fêtes. Qu’ils soient artisans
ou commerçants, les exposants de produits régionaux
ont accueilli les visiteurs avec plaisir malgré une météo
annoncée peu clémente. Les artisans d’art installés
dans la salle des fêtes et le vide grenier ont connu un
beau succès.
Une nouvelle organisation de l’espace mettait
plus en évidence les constructeurs automobiles
et un rétromobile de vieilles Peugeot.
« La banda Jean » et la compagnie « La Belle
Image » ont été très appréciées du public.
Point d’orgue de cette 19ème foire, le concours
de tartes Tatin organisé cette année par « les
Ambassadeurs de la tarte Tatin » dont, comme l’a
rappelé leur président, Patrick Berteault, c’était le
baptême du feu. Ce concours a vu une dizaine
de pâtissiers non professionnels s’affronter.
Diplômes et cadeaux pour tous les participants et
coupes aux vainqueurs.
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SOCIAL
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont été créés par une loi de 1953. Ils font suite aux anciens
Bureaux de bienfaisance.
Le Centre Communal d'Action Sociale dispose d’un budget autonome et d'un organe de gestion : le conseil
d'administration.

Le conseil d'administration est composé comme suit
- un président : le maire de la commune,
- 4 à 8 membres élus par le conseil municipal en son sein,
- 4 à 8 membres nommés par le président.
Placé sous l’autorité de Marie-Ange Turpin, 1ère adjointe au maire chargée du Social, le CCAS de LamotteBeuvron mène de nombreuses actions dans les domaines relevant de sa compétence.

Le CCAS apporte des aides ponctuelles
Les secours d’urgence et l’aide aux plus démunis sont attribués aux familles en situation de précarité.
En 2014, 55 familles ont bénéficié d’une aide alimentaire ou financière (prise en charge des séjours de classe de
neige, des factures de services municipaux, mais aussi des factures d’énergie).
Toujours en 2014, des entrées piscines ont été délivrées aux enfants et aux adolescents de 16 familles. Une
partie des inscriptions dans les clubs des associations lamottoises ont été prises en charge pour les familles qui
rencontrent des difficultés financières. Avec le soutien du Lion’s Club, deux enfants âgés de 8 ans ont pu
participer à un séjour en centre de vacances en Corrèze durant trois semaines.

Le CCAS initie des animations et des distributions de colis.
En 2014, un après-midi récréatif a été organisé dans le
cadre de la semaine bleue. Environ 280 personnes de plus
de 65 ans ont pu participer à la présentation des services
à la personne, suivie d’un moment festif et convivial autour
d’un goûter animé par un musicien et chanteur.
A l’occasion des fêtes de Noël, 19 colis ont été distribués
aux bénéficiaires du CCAS, autour d’un spectacle et d’un
goûter pour les enfants.
Environ 610 colis de Noël destinés aux aînés de plus de 70
ans ont été distribués. A cette occasion, une animation
musicale et dansante a été proposée le dimanche
après-midi, avant les fêtes de fin d’année.

Le CCAS gère le portage des repas
La commune de Lamotte-Beuvron propose un service de portage de repas à domicile. Les repas sont
préparés au restaurant scolaire de la commune. Vingt-trois personnes sont inscrites pour la livraison
quotidienne de leurs repas.

Le CCAS favorise l’insertion
En début de mandat, il a été décidé d’apporter une attention toute particulière aux personnes en situation de
précarité sociale et donc fragiles. Un accompagnement à la recherche d’emploi est proposé par le biais
d’entretiens individuels en priorisant les bénéficiaires du CCAS. Depuis mai 2014, 25 personnes ont pu
bénéficier de cette action.
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Le service social aide au logement
Le parc de logements sociaux à Lamotte-Beuvron est constitué de 403 appartements et de 120 pavillons.
Les personnes qui souhaitent compléter une demande de logement sur la commune, peuvent retirer un
dossier à l’accueil de la mairie et le déposer auprès du service concerné. La demande est enregistrée et adressée aux offices d’HLM pour examen en commission logement et attribution.

Semaine bleue
A l’occasion de la Semaine
Bleue, le film Marguerite, sera
projeté le 13 octobre à
14h30, au cinéma « Le Méliès
» pour les 65 ans et plus. Le 15
octobre lors d’un goûter
convivial Manu Benoist
animera
un
après-midi
récréatif à partir de 14h00
à la salle des fêtes. Au
programme :
« Mes plus belles chansons
des autres ».

Ateliers santé seniors

- Atelier alimentation
Ses objectifs sont d’apporter des informations et des
conseils sur l’alimentation dans une ambiance conviviale et ludique : équilibrer ses repas, connaître ses
besoins nutritionnels spécifiques, se faire plaisir.

- Atelier équilibre
Ses objectifs sont de reprendre confiance en soi et
en ses capacités physiques, identifier les risques de
chute à domicile, apprendre à chuter et à se relever.

Des relations étroites avec le Conseil départemental

Monique Gibotteau, 2ème vice-présidente du Conseil
départemental, chargée des Solidarités est venue en
visite à Lamotte-Beuvron. Elle y a rencontré le maire,
Pascal Bioulac et Marie-Ange Turpin 1ère adjointe
chargée du Social. A cette occasion, Monique
Gibotteau a pu visiter les espaces bâtis appartenant
au Conseil départemental et assurer le maire de sa
volonté à travailler ensemble.
Une convention a été signée entre les Restos du Cœur
et le Conseil départemental pour une mise à
disposition de locaux entre le 7 septembre 2015 et le
7 mars 2016.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Elus depuis le 3 décembre 2014, les 19 jeunes conseillers formant le
Conseil Municipal des Jeunes se retrouvent régulièrement à la
Mairie afin d’évoquer leurs idées, les projets et les sujets d’actualité
de notre commune. Deux groupes de travail ont été constitués : la
commission « Vivre ensemble » et la commission « Sport et Loisirs ».
Des échanges entre élus adultes référents et enfants sensibilisent
ces derniers à la citoyenneté et au fonctionnement d’une
commune (CCAS, présentation du bus communal, élaboration des
projets, devis, budget, votes, échanges d’opinions, débats…).
Les élus du CMJ sont présents lors des diverses cérémonies et
manifestations. Ils accompagnent leurs aînés et représentent les
jeunes Lamottois lors des commémorations.

Des actions, des projets :
 Un tournoi de « nerfs » a été proposé aux jeunes Lamottois de 8 à 16 ans. Compte tenu du succès
rencontré par ce premier tournoi, une deuxième édition est prévue le vendredi 30 octobre 2015.
 Une boum réservée aux CM1-CM2 de l'école Emile Morin a été organisée le 26 juin dernier par le CMJ. Les
conseillers scolarisés au collège, les parents des conseillers ainsi que les élus adultes ont participé à
l’organisation et au bon déroulement de cette soirée festive qui a fait l’unanimité auprès des enfants et des
parents.

 L’amélioration de la sécurité des cyclistes et des piétons est un sujet récurrent. La signalisation de l’école a
déjà été améliorée avec l’installation de panneaux. Un projet de matérialisation d’une piste cyclable
proposé par la commission « Vivre ensemble » est à l’étude auprès de la police rurale qui vérifie la
faisabilité de cet aménagement.
 Les jeunes conseillers de la commission « Sport et loisirs » souhaitent proposer aux jeunes Lamottois de se
retrouver autour d'activités populaires. Ainsi, la création d’un espace de loisirs est un projet à long terme sur
lequel ils travaillent. Définir un chiffrage précis permettra au Conseil Municipal adulte de mieux cerner la
réalisation d’un tel projet et d’envisager éventuellement le lancement d’études.
L’implication et le dynamisme des jeunes élus du CMJ laissent présager de futures réalisations au bénéfice de
tous les Lamottois.
Les séances plénières sont ouvertes à tous. Alors si vous souhaitez être informés des travaux du CMJ, soyez
vigilants sur la date du futur Conseil !
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LES TRAVAUX AUX ECOLES
La commune a profité des vacances d’été pour effectuer d’importants travaux dans l’école élémentaire
Charles Péguy. Ce sont 41 fenêtres qui ont été remplacées et les plafonds des classes abaissés pour améliorer
le confort phonique des élèves et de leurs professeurs. L’éclairage à led et les robinets thermostatiques viennent
compléter ces aménagements et garantir de substantielles économies de chauffage. Montant de l’opération
121 133 € HT financés à 47% par le Contrat régional de Pays et à 53% sur les fonds propres de la commune.
L’école maternelle n’a pas été oubliée pendant la trêve estivale puisque dans le groupe 2, ce sont les sols qui
ont été changés, montant prévisionnel 26 595 € HT, financés à 100% par la collectivité.
Pour la réalisation de ces travaux, il a été fait appel aux entreprises locales, tandis que les services techniques
ont assuré l’emménagement de l’ensemble du mobilier qu’il leur avait fallu déménager pour faciliter la
réalisation des travaux.

LA RENTREE DES CLASSES
En ce 1er septembre, jour pluvieux de
rentrée des classes, les élèves ont
retrouvé leurs enseignants qui eux,
avaient repris une journée plus tôt afin
de préparer leur accueil.
La commune avait, elle aussi, anticipé
cette rentrée en réalisant d’importants
travaux promettant un confort accru et
d’importantes économies d’énergie.
A la veille de la rentrée scolaire, 165
enfants étaient inscrits en maternelle et
291 en élémentaire. Pascal Bioulac,
Marie-Ange Turpin et Danièle Eliet ont
rencontré élèves, parents et corps
enseignant, l’occasion pour le maire et
la municipalité de souhaiter à tous les
concernés une bonne année scolaire.
Pour la deuxième année, les Nouvelles Activités Pédagogiques (NAPS) gratuites sont offertes à tous les enfants.
A raison de trois heures par semaine, les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30, des intervenants leur proposent
des activités culturelles ou sportives. Le coût est intégralement supporté par le budget municipal et les
subventions accordées par l’Etat et la CAF.
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EXPRESSION LIBRE
Lamotte 2020
« Ce qui est important, ce n'est, ni d'être optimiste, ni pessimiste, mais d'être déterminé. » Jean Monnet
Mars 2014, c’était il y a un peu moins de 600 jours. Des journées qui ont été mises à profit pour transformer
Lamotte-Beuvron, faire évoluer sa mentalité, faire grandir son rayonnement. Ce printemps et cet été ont vu notre
cité sortir de l’isolement dans lequel elle était plongée depuis 6 ans. Les efforts n’ont pas été ménagés pour
parvenir à ce résultat. Il a fallu redonner confiance tant aux citoyens qu’aux équipes d’employés municipaux.
Des investissements humains, techniques ou financiers, conséquents sont en cours. La volonté d’un service
public fort n’est plus à démontrer, l’engagement du personnel est sans failles. Les moyens sont injectés, l’outil de
travail devient performant, le résultat est à la hauteur de nos attentes et visible au quotidien.
Aussi forte qu’elle puisse être, notre ville ne pouvait pas rester seule. Son engagement dans la Communauté de
Communes est un fait depuis 10 ans, il faut maintenant que cet acte fondateur devienne une réalité tangible,
que la coopération intercommunale devienne plus visible et plus déterminée. Ses domaines d’intervention ont
été définis lors du transfert des compétences obligatoires ou optionnelles. Des actions ont été menées, d’autres
sont en cours. Passons maintenant à la phase suivante, celle d’un fonctionnement coopératif sans tabous ni
arrière-pensées. Il ne s’agit pas de gérer la pénurie mais d’être efficaces.
L’avenir qui se dessine laisse pressentir à plus ou moins long terme des intercommunalités agrandies et
souhaitons-le, plus efficientes. Il est normal que nos partenaires des villages voisins éprouvent des craintes quant
à leur avenir, leurs inquiétudes sont légitimes. Cependant faut-il se recroqueviller sur nous-mêmes ou plutôt ouvrir
grand portes et fenêtres et décider ensemble de notre avenir ?
Certes Lamotte-Beuvron est la ville la plus peuplée, est-elle pour autant une ogresse prête à engloutir tout sur
son passage ?
Ce n’est ni la ligne politique choisie, ni même celle qui peut nous être imposée. La construction de ce territoire
doit être le fruit de la concertation et de l’évaluation de nos besoins communs pour ensemble maintenir, voire
améliorer, nos conditions de vie. Un pari sur l’emploi doit s’engager, il est indispensable de le gagner, c’est de
cette victoire que dépend notre futur.

Une énergie renouvelée pour Lamotte-Beuvron
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État Civil

L’agenda

Ils sont nés

OCTOBRE

Mai 2015
MARAIS Anaé
Juillet 2015
POEUF Sacha
TOUMI Ilyas
MARLIN Anaé
PIOFFRET FLOCH Axelle
VÉCLAIN Louis
MOREAU Albane
Août 2015
LORGERON Louane
CANILLAS DELGADO Ruben

Samedi 10
- Restos du Cœur - Bal folk / Salle des Fêtes
- « La Gaule » - Concours de pêche / Bassin du Canal
Lundi 12 au Dimanche 18
Semaine Bleue / Salle des Fêtes
Jeudi 15
PACT Conférence du GRAHS / Cinéma "Le Mélies"
Samedi 24
Club de l'Amitié - Thé dansant / Salle des Fêtes
Vendredi 30 au Dimanche 1er
Salon des Antiquaires / Salle des Fêtes

Ils se sont mariés
Mai 2015
Mohamed ASSRIH et Amal IALLOUCHEN
Juin 2015
Bruno POUSSIN et Maude PINGUET
Frédéric TROTEREAU et Chantal DUPUY
Juillet 2015
Cédric LAINE et Cathy DUTHIL
Abdelhaidi BOUHAMADI et Marine COUVERTIER
Août 2015
Ahmed BENALI et Wafae IALLOUCHEN
Jacquou PINGLOT
et Barbara DE ALBUQUERQUE CARDOSO
Jean-Yves GUIBRETEAU et Jennifer HERMONT

Ils nous ont quittés
Fevrier
Florencia GARCIA BLASQUEZ (PEREZ ALONSO)
Ines MORENO (NOGAL)
Ginette RIOLLIER (HERVÉ)
Geneviève SOYER (HUBO)
Mars
Simone MALOGER (CLERC)
Paulette PILON (HARDILLIER)
Avril
Ginète CAMUS (SIMON)
Nicole FOUCHET (BIGARÉ)
Mai
Denis NOURRISSON
Jeannine SOUCHET (MARTIN)
Juin
Gérard FOLTIER
Robert GALOPIN
Fernand JOLIVET
Juillet
André QUETIER
Aout
Jacques BAUDIN
André BONDON
Balquise SAUNIER (GALOPIN)
Artur DE SOUSA OLIVEIRA
Septembre
Jacky BOTHEREAU
Ghislaine GOUDET (DETAIS)
Evelyne GRELLIER (BOREL)
Gilberte MANNEVY (BATTIER)
Simone MARTIN
Roger MERCIER
Juan RIBAS SALVADOR

NOVEMBRE
Samedi 7
Donneurs de Sang - Collecte matin / Salle des Fêtes
Dimanche 8
ACPL - Messe de St Hubert / Eglise Ste Anne
Mercredi 11
Commémoration de l'Armistice / Monument aux Morts
Jeudi 12
ONF - Vente de bois / Salle des Fêtes
Vendredi 13 et Samedi 14
SOS Paspanga - Spectacle de danse / Salle des Fêtes
Vendredi 13 au Lundi 15
ACPL - Journées culturelles / Maison St Joseph
Dimanche 15
Comité des Fêtes - Loto / Salle des Fêtes
MDA - Range ta chambre / MDA
Jeudi 19
- PACT Conférence du GRAHS Cinéma / "Le Mélies"
- Remise des prix Maisons Fleuries / Salle Étienne Schricke
Vendredi 20
Accueil des nouveaux arrivants / Salle Étienne Schricke
Vendredi 20 au Dimanche 22
MDA - Salon du jeu / MDA
Samedi 21
Union Musicale - Concert de la Sainte Cécile Union Musicale / Salle des
Fêtes
Samedi 21 et Dimanche 22
AS Les plumes d'or - Concours de Tir à l'arc sélectif aux championnats
de France / Gymnase Jean Rostand
Vendredi 27 au Dimanche 29
SOS Paspanga - Théâtre / Salle des Fêtes

DECEMBRE
Samedi 5
Commémoration - Journée Nationale d'hommage aux morts pour la
France Algérie et combats du Maroc et Tunisie / Monument aux Morts
Dimanche 6 et Dimanche 13
Elections Régionales 1re et 2eme tour / Salle des Fêtes
Mercredi 9
Lions Club et Téléthon – Concours de belote / Salle des Fêtes
Dimanche 13
MDA - Noël / MDA
Jeudi 17
ONF - Vente de bois / Salle des Fêtes
Dimanche 27
ASNL Football - Loto / Salle des Fêtes
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