
 

 



 

 

 
Bienvenue à Lamotte-Beuvron ! 
 
C'est avec plaisir que je vous accueille au nom de nos concitoyens. 
Pour des raisons essentielles d'ouverture d'esprit, les habitants d'une 
commune se doivent d'accueillir ceux qui deviendront, à coup sûr, 
nos futurs ambassadeurs. 
 
Vous êtes aujourd'hui résidents de Lamotte-Beuvron, au cœur de la 
Sologne, par choix professionnel, personnel ou familial. 
 
Notre ville vous offre de nombreuses prestations au travers d’un tissu 
économique riche d’entreprises, de services municipaux et         
d’associations, chacun acteur du présent mais plus encore avec vous, 
de l’avenir. 
 
La municipalité est consciente du rôle que vous tenez dans une ville 
comme la nôtre avec votre regard neuf qui ne peut qu'enrichir notre 
développement. 
 
C'est avec tous les Lamottois que nous devons bâtir le projet de 
notre environnement de demain, afin d'évoquer fièrement la      
commune où vous avez choisi de vous installer avec votre famille. 
 
Bienvenue à vous, soyez assurés de notre volonté d'être à vos côtés. 
 
Cordialement. 
 

 
 
 
 
 

Pascal BIOULAC 
Maire de Lamotte-Beuvron 

Conseiller départemental du Canton La Sologne 
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LES SERVICES PUBLICS DANS VOTRE VILLE 

Lamotte-Beuvron, ville de près de 5000 habitants, propose à la population un 
nombre significatif de services publics. 
 
Hôtel de ville 
41 avenue de l'hôtel de ville 
41600 Lamotte-Beuvron 
Service accueil et standard : 02.54.88.84.84 
Courriel : contact@lamotte-beuvron.fr 
Site Internet : www.lamotte-beuvron.fr 
 
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. 
Le service accueil vous renseigne ou vous dirige vers le service compétent 
pour répondre à votre demande : 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
                (fermé le jeudi après-midi) 

le samedi matin de 9h30 à 12h00 : permanence état-civil uniquement 
 
Les services municipaux 
L'accès aux services publics est réservé en priorité aux habitants de Lamotte-
Beuvron et à leurs enfants. 
Les familles des communes environnantes peuvent accéder à ces services 
dans la limite des places disponibles. 
La tarification des services publics, proposés par la ville, tient compte du 
quotient familial. 
Une facturation mensuelle est établie. 
 
Services pour nos jeunes et nos aînés 

 
Halte-garderie «La Lamottine»  
Coordonnées : Le forum, 10 rue de Beauce 
Horaires d'ouverture : les mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 17h00. 
Nombres de places disponibles : 10 
Vos enfants de moins de 4 ans sont accueillis et placés sous la responsabilité 
de Madame Immaculada GIL, directrice, dans un espace spécialement     
aménagé et propice à la socialisation, aux découvertes et aux                   
expérimentations. 
 
 Pour tous renseignements contacter la mairie. 
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Relais assistantes maternelles 
La permanence est ouverte : les lundis et mercredis de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30. 
Dans un lieu convivial et privilégié, cette structure permet l'échange et 
l'écoute au sein d'un groupe de mutualisation favorisant ainsi la rencontre 
entre les assistantes maternelles, les parents, les enfants. 
 
Vous y obtiendrez : 
 

- des informations actualisées sur la législation en matière de garde      
d'enfants à domicile, prestations, agrément... 
- un soutien pour la création d'un contrat de travail, bulletin de paye, etc... 
- la liste des assistantes maternelles. 

 
Établissements scolaires 

Les écoles 
 Ecole maternelle Emile Morin – 27 avenue Emile Morin –  
 Tél. : 02 54 88 01 44 
 Directrice : Patricia GOSSELET 
  
 Ecole élémentaire  Charles Péguy – 35 avenue Emile Morin –  
 Tél. : 02 54 88 03 20 
 Directeur : Sébastien SIMON 
 
La municipalité porte une attention constante sur les besoins des écoles : 
présence d'une ATSEM par classe de maternelle, aide à l'acquisition de     
matériel informatique, quatre classes équipées de tableaux numériques,    
entretien des locaux... 
 

Ecole privée Saint Jean Bosco  -  24, Rue du Baron Blanquet - 
Tél : 02 54 98 63 64 -  
Directrice : Camille CARRY 

 
Le collège 

 Collège Jean Rostand – Avenue Napoléon III –  
 Tél. : 02 54 88 02 61 
 Principal : Jacques MONSARRAT 
 Il existe une section d'enseignement général et une section 
 d’enseignement professionnel (SEGPA) 
 Responsable de la SEGPA : Valérie REGIBIER 
 La gestion de cet établissement relève du Conseil départemental. 
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Restaurant et transport scolaires 
Les inscriptions sont à retirer à la mairie ou sur le site web de la ville et    
concernent les élèves inscrits en école maternelle ou élémentaire publique. 
 
Accueils péri et extra-scolaires 
ACCUEIL A PARTIR DE 3 ANS 
Vos enfants sont accueillis et placés sous la responsabilité de Madame Marie 
GUSBIN, directrice. L'accueil s'effectue sur deux sites : 
30 places pour les enfants de 3 à 6 ans : 
Ecole maternelle Emile Morin – Tél. : 06.14.64.43.09 
60 places pour les enfants de 6 à 11 ans : 
Forum – 10 rue de Beauce – Tél. : 02.54.88.95.79 
Avant et après la classe : 
 7h30-9h00 tous les jours : accueil échelonné, activités calmes, lecture, 

jeux de        société, coloriage. 
 16h30-18h30 tous les jours sauf le mercredi : jeux, coloriage. 

Le soir, un goûter est servi aux enfants. 

 Activités du midi, du lundi au vendredi : nutrition ; informatique ; jeux 
ludiques. 

 Les nouvelles activités périscolaires : sport, culture et environnement, 
les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. Activités gratuites et           
facultatives. 

 Renseignements et inscriptions en mairie. Il est impératif de 
respecter les règles d’inscriptions votées par le conseil         
municipal, conformément aux règles générales d’inscription au 
sein des services publics. 

 
Accueil de loisirs  
Mercredi de 12h00 à 18h00 hors vacances scolaires : ateliers arts plastiques ;     
créations papier mâché ; peinture ; séance médiathèque ; jeux extérieurs…  
Durant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Enfants de 3 à 6 ans : Ecole maternelle Emile Morin 
Nombre de places disponibles : mercredi : 24 ; petites vacances : 24 ; été 
(juillet) : 48 
Enfants de 6 à 11 ans : Forum – 10 rue de Beauce 
Nombres de places disponibles : mercredi : 36 ; petites vacances : 24 ; été 
(juillet) : 60 
Enfants de 12 à 14 ans : Forum – 10 rue de Beauce 
Nombres de places disponibles : été (juillet) : 24 
Des activités variées sont proposées pour tous : jeux de plein air, visites     
organisées, camping, piscine, activités manuelles, sports divers. 
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Les aides possibles : 
 

- Les bons de vacances C.A.F             - CESU               - Les comités d’entreprise 
(joindre l’attestation de participation à votre dossier d’inscription), 

 
- Le Centre Communal d’Action Sociale 

(Il peut étudier les demandes d’aide financière) 

 Renseignements et inscriptions en mairie 
 
Foyer Robert Renaud 
Coordonnées : Foyer Robert Renaud au Bassin du Canal 
Contact : Service Jeunesse de la Mairie 
Le Foyer Robert Renaud,  récemment rénové, accueille à raison de            
24 personnes maximum à la fois, les jeunes adolescents âgés de 14 à 17 
ans. 
 
EHPAD « La Campagnarde » (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) 
Coordonnées : 1 rue de la Campagnarde – Tél. : 02.54.95.51.51 
Courriel : mr.lamottebeuvron@wanadoo.fr 
 
Etablissement public médico-social, la Campagnarde, d’une capacité de      
81 places, est gérée par un Conseil d’Administration présidé par Monsieur le 
Maire et dirigée par un directeur nommé par le Ministre de la Santé. 
L’établissement a fait l’objet d’une restructuration complète afin de répondre 
aux mieux aux besoins des résidents. 
 
Culture et loisirs 
Cinéma municipal « Le MELIÈS » 
Coordonnées : 3 rue Gaugiran – Tél. : 02.54.88.53.67 
Site internet : http://www.maisondesanimations.fr/pages/cinema_5.html 
 
 Infos ciné au 08.92.68.04.72 
 
Autres services  
la Communauté de Communes Cœur de Sologne  
Coordonnées : 5 rue de l’Allée Verte – Tél. : 02.54.83.09.92 
Site internet : http://www.coeurdesologne.com/ 
La communauté de communes « Cœur de Sologne » a été créée le            
20 décembre 2005. Elle rassemble six communes qui couvrent un territoire 
de 34008 hectares et compte 10 874 habitants. 
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Office de tourisme de Sologne (**) (**) Services intercommunaux gérés par la communauté de communes 
Coordonnées : 1 rue de l’Allée Verte —Tél. : 02.54.83.01.73 
Courriel : info@ot-coeurdesologne.com 
Site : http://www.sologne-tourisme.fr 
 
Horaires d’ouverture : 

du 1er septembre au 31 mars : 
du mardi au samedi inclus (sauf jours fériés) : 10h00-12h30/14h00-17h00 
du 1er avril au 30 juin :  
du mardi au samedi inclus (sauf jours fériés) : 10h00-12h30/14h00-18h00 
Juillet :  
du lundi au samedi inclus : 10h00–12h30/14h00–18h00 
dimanches et 14 juillet : 10h00–12h30 
Aout : 
du mardi au samedi inclus : 10h00–12h30/14h00–18h00 
15 août : 10h00–12h30 

 
Médiathèque (**) 
Coordonnées : Le Forum – rue de beauce – Tél. : 02.54.83.01.62 
Site internet : http://mediatheque.lamotte-beuvron.fr 
Les loisirs et la culture sont accessibles à tous gratuitement. 
 

 
Médiathèque :       Salle multimédia : 

Lundi : 16h00 - 18h00        Lundi : 16h30 - 18h00 
Mardi : 16h30 - 18h00        Mardi : 16h30 - 18h00 
Mercredi : 10h00- 12h00 / 14h00 - 18h00     Mercredi : 14h00 - 18h00 
Vendredi : 10h00 - 12h00       Samedi : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h30 
Samedi : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h30 

 
Piscine ludique d’été (**) 
Coordonnées : Rue Joseph Petit – Tél. : 02.54.88.95.45 
La piscine est ouverte de mi-mai à fin août. 
Des créneaux spécifiques sont réservés aux séniors et aux nageurs sportifs. 
Des séances d’aquagym ont lieu une fois par semaine. 
 
Horaires d’ouverture :  
De mi-mai à fin juin :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16h45 à 19h00 
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés : de 14h00 à 19h00 

Juillet/Août : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 12h00 à 19h00 
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h30 à 19h00 7//Livret d’accueil 
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Collecte des déchets  

SMICTOM de Sologne (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) 
Coordonnées : Zone Industrielle des Loaittières 41600 Nouan-le-Fuzelier 
Tél. : 02.54.88.58.28 – Courriel : smictomdesologne@orange.fr 
Site internet : www.smictomdesologne.com 
 
Le SMICTOM est un Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) 
Pour les collectes en porte à porte : 
Voir les dates sur le calendrier, disponible auprès du SMICTOM ou à l’accueil 
de la Mairie. 

Collecte des ordures ménagères : le lundi (bac couvercle bordeaux) 
Collecte des emballages à recycler : le jeudi, tous les 15 jours (semaine 

paire) (bac couvercle jaune) 
Collecte des gros déchets (les encombrants) : voir les calendriers du 

SMICTOM :Inscription obligatoire par tél. 02.54.88.58.28 ou par 
courriel : smictomdesologne@orange.fr 
Sortir les bacs ou les encombrants la veille au soir 
 

Pour les collectes en points d’apport volontaire :  
Containers à papier et containers à verre : 
Parking du cimetière ; Parking bassin du Canal ; Parking magasin             
Intermarché ; quartier des Trembles ; rue du Baron Blanquet ; Rue Gaugiran. 
Déchets verts : dépôt en déchèterie – vente de composteurs individuels au 
SMICTOM 
Pour tout autre dépôt : Une déchèterie se situe route de Chaumont-sur-
Tharonne. Elle est ouverte : 
L’été : le lundi de 13h30 à 18h00, les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
L’hiver : le lundi de 13h30 à 17h00, les mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
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PERMANENCES DES SERVICES SOCIAUX 
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Éducation 
Association des Parents d’élèves des écoles Emile Morin et Charles 
Péguy - Isabelle PINSARD, Présidente 
 52 Rue de Garenne, Lamotte-Beuvron…………………………06.18.87.72.21 
Association des Parents d’élèves de l’école privée Saint Jean Bosco 
-  Sandrine LOISEAU, Présidente 
 12 Rue de Villesavin, Lamotte– Beuvron………..……..…….06.08.31.20.13 

Associations sportives Lamottoises 
AIKIDO – Henri MIRO, Président……………………………………… 02.54.88.02.68 
 Les Héraudières, Nouan-le-Fuzelier 
BADMINTON – Yves PRENANT, Président………..………………..02.54.88.12.32 
 7 Impasse des Marronniers, Lamotte-Beuvron 
BASKET – Gaël GAUVAIN, Président……………………….……….. 02.34.33.80.70 
 3 Impasse des Pins – Appt 7, Lamotte-Beuvron 
ESCRIME ANCIENNE – Guillaume CAUX, Président………….. 06.27.59.00.72 
 17 Rue des Chênes, Nouan-le-Fuzelier 
FOOTBALL – Jean-Claude MOGINOT, Président…….............. 02.54.88.74.91 
 5 Rue des abies, Nouan-le-Fuzelier 
SHORINJI-KEMPO – Laurent LEGUAY, Président……………...06.64.41.62.10 
 5 Impasse Alain Fournier, Lamotte-Beuvron 
BUDO-SHIATSU – Fanny HORTU, Présidente……………….……06.64.41.62.10 
 5 Impasse Alain Fournier, Lamotte-Beuvron 
GYM VOLONTAIRE – Valérie AUFRERE, Présidente…..……... 06.82.68.92.48  
 82 Avenue de l’Hôtel de Ville, Lamotte-Beuvron 
JOG41 – Stéphane NOURISSON, Président……………………….. 02.54.88.13.63 
 16 rue de Chambord, Lamotte-Beuvron 
JUDO – Michael TUEUR, Président…………………..……………….. 06.77.31.83.56
 15 Rue des Demoiselle Tatin, Lamotte-Beuvron 
LA SIRÈNE 41 ET LA GAULE (PECHE) –  
Pascal DOUCET, Président des deux associations…………….…. 02.54.88.22.12 
 6 Rue de Romorantin, Chaumont-sur-Tharonne 
RUGBY – Thierry HURELLE, Président………………………….…… 02.54.88.20.07 
 72 Avenue de Vierzon, Lamotte-Beuvron 
TENNIS – Jean-Christophe DUPONT, Président……………….... 06.84.68.88.64 
 5 Rue Maurice Genevoix, Lamotte-Beuvron 
TIR A L’ARC – Eric POULARD, Président………………………….. 02.54.88.53.87 
 77 Rue du Baron Blanquet, Lamotte-Beuvron 
VOLLEY BALL – Martin DENISOT…………………………………….. 06.74.18.02.23 
 6 Rue de Nouan-le-Fuzelier, Saint Viâtre 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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PÉTANQUE – Eric COCCONI, Président…………………….……………..06.60.42.37.01  
16 Rue de Vernou, Saint Viâtre 

Associations diverses 
CONSERVATOIRE DES RACES RUSTIQUES DE SOLOGNE…..02.54.88.02.47 

Pascal BOVE, Vice-Président - 12 Rue des Acacias, Lamotte-Beuvron 

AMICALE DES AVICULTEURS SÉLECTIONNEURS DE SOLOGNE....02.54.88.02.47 

Sylvie BOVE, Présidente - 12 Rue des Acacias, Lamotte-Beuvron 

LES AMIS DE LA CAMPAGNARDE - …………………………………....02.54.88.14.07  

Daniel BOURGOIN, Président - 3 Rue du Puits, Lamotte-Beuvron 

OFFICE DE TOURISME DE SOLOGNE - ………...…………………...02.54.83.01.73 

Dominique BONNY, Président - 1 Rue de l’Allée Verte, Lamotte-Beuvron 

UNION COMMERCANTES DE LAMOTTE-BEUVRON -…………..02.54.83.92.66 

Aurélie BIRBAUD, Présidente - 4 Avenue de la République, Lamotte-Beuvron  

L’UNION MUSICALE -………………………………………………………...02.54.96.35.17  

Serge BURON, Président - 7 Impasse Alain Fournier, Lamotte-Beuvron  

ECOLE DE MUSIQUE - ……………………………………………………….02.54.88.07.62 

Dominique DELAUNAY, Président - 25 bis Rue du Château, Nouan-le-Fuzelier 

LICHONNEUX DE LA TARTE TATIN -...……………………………...02.38.86.94.99 

Jean-Paul COUSIN-MARTIN, Grand Maître - 105 Rue Nationale, 45430 Chécy 

CLUB DE L’AMITIÉ -……………………………………….....................02.54.88.08.78 

Marinette PRÉCIGOUT, Présidente - 3 Rue de Varenne, Lamotte-Beuvron 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS -…………………..…….….. 02.54.88.11.52 

Robert FUENTES, Président - 56 rue du Baron Blanquet, Lamotte-Beuvron 

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS—…..…...02.54.88.11.52  

Vincent FOLCARELLI, Chef du centre de secours - 56 rue du Baron Blanquet,    
Lamotte-Beuvron 

VIE LIBRE -………………………………………………………………………..02.54.98.63.27 

Daniel BOUTEILLY, Responsable antenne Lamotte-Beuvron  

COMITE DES FÊTES - ………………………………………………..……...02.54.83.01.02 

Claude BERTIN, Président - 12 rue des Saules, Lamotte-Beuvron 

LES AMBASSADEURS DE LA TARTE TATIN - …………………….02.54.88.19.26 

Patrick BERTEAULT, Président - 6 Rue des demoiselles Tatin, Lamotte-Beuvron 

LION’S CLUB - ………………………………………………………..….…….02.54.88.00.03 

Jean-Yves OGER, Président - Hôtel Tatin, 5 Avenue de Vierzon,  
Lamotte-Beuvron 
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SOS PASPANGA -…….……………………….…………………..……………..02.54.88.18.71 

Michèle DOUSSET, Présidente - 52 Rue Jenny Hamon, Lamotte-Beuvron 

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES -.……………………………………02.54.88.51.04 

Didier CAMUS, Président - 10 Rue de la Marolle, Chaumont-sur-Tharonne 

LA CROIX ROUGE -.………………………………………………………………02.54.88.21.71 

Maguy GOUPILLE, Responsable - 64 Rue de l’égalité, Lamotte-Beuvron 

SECOURS POPULAIRE -.……………………………………………..…….…06.10.91.40.59 

Marie-France MARINO-MINEO, Présidente - 10 Rue de Beauce, Lamotte-Beuvron 

COORDINATRICE LOCALE TELETHON -…………………….………..02.54.88.20.44 

Chantal CHABOCHE, Présidente - 71 Avenue de Vierzon, Lamotte-Beuvron 

LES RESTAURANTS DU CŒUR -.……………………………..…….….…02.54.95.92.82 

Bernard PIGEOT, Président Local - 34 Rue Dufort de Duras, Lamotte-Beuvron 

COMITÉ DE PARRAINAGE DE LOIR-ET-CHER -…………..……...02.54.83.07.32 

Gilles DARDENTE, Président - 91 Avenue de Vierzon, Lamotte-Beuvron 

MAISON DES ANIMATIONS (MDA) -………………………….………..02.54.88.11.76 

Jean RÉGNAULT, Président - 10 Rue de Beauce, Lamotte-Beuvron 

LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE -.…………………….…..…….……..02.54.88.13.63 

Michel PIERRE, Président - 142 Rue Ernest Gaugiran, Lamotte-Beuvron 

ASSOCIATION CULTURELLE DE LA PAROISSE -………………….02.54.88.04.69 

Thérèse MONNIAUX, Présidente – 32 Rue Durfort de Duras, Lamotte-Beuvron 

COMITÉ DE GESTION DU SECTEUR PAROISSIAL - ………….…02.54.88.04.69 

Augustin BANCAUD, Président – 32 Rue Durfort de Duras, Lamotte-Beuvron 

GROUPE DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES DE     
SOLOGNE G.R.H.A.S……………………………………………………….…….02.54.88.25.70 

Bernard HEUDE, Président – 14 Rue de Beauce, Lamotte-Beuvron 

Associations patriotiques 

COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS…..……….02.54.88.10.04 

Louis CHESNEAU, Président – 7 Rue Durfort de Duras, Lamotte-Beuvron 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE 
GUERRE (ACPG)……………………………………………………………..…...02.54.83.07.32 

Gilles DARDENTE, Président – 91 Avenue de Vierzon, Lamotte-Beuvron  

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD (UNC -
AFN) ET DU SOUVENIR FRANÇAIS - ………………..………….…02.54.88.07.66.24 

Jacques GAILLARD, Président - Rue de Berry, Lamotte-Beuvron  

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE 
(FNACA) …………………………………………………………………………..….02.54.88.02.75 

Guy BUSICCHIA, Président - 2 Rue des Petits Souliers, Vouzon  13//Livret d’accueil 
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La ville de Lamotte-Beuvron est dotée d’un site Internet et d’une page Facebook qui 

vous permettent de suivre les actualités de la ville mais aussi de trouver les 

réponses à vos questions.  

De plus en plus complet, le site Internet de la ville évolue en fonction de vos 

besoins et de vos attentes. 

Pour toutes remarques et suggestions, contactez le service communication en 

laissant un message dans l’onglet « contact ». 

www.lamotte-beuvron.fr  

www.facebook.com/villedelamottebeuvron/ 
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INFOS SANTE 

Chirurgiens-dentistes 

RICHARD Jean-Paul, 10 rue Joseph Petit – 02.54.88.11.42 

Chirurgiens dentistes et orthodontie a l’IMDS,  

1 Rue Cécile Boucher - 02 54 98 58 58.  

Médecins généralistes 

BOIVIN-DREYFUS Brigitte, 35 rue du Baron Blanquet – 02.54.88.08.83 

DUBOIS Benoît, 6 avenue de l’Hôtel de Ville – 02.54.88.16.96 

LAMY Jean-Luc, 12 rue Durfort de Duras – 02.54.88.06.90 

LELAY Jean-Marc, 1 rue de l’égalité – 02.54.88.20.50 

MEUNIER Mélania, 16 avenue d’Orléans – 09.72.37.37.20 

PETINAY Laurence, 5 avenue Emile Morin – 02.54.88.41.22 

Ophtalmologiste 

ZRIBI Michel, 94 avenue de l’Hôtel de Ville – 02.54.88.68.87 

Orthophoniste 

FAUQUET-TOUZET Isabelle, Institut médical de Sologne 

1 rue Cécile Boucher – 02.54.88.16.96 

Psychologue 

MARCHAL-DEROCHE Pascale, 40 avenue de la république – 
02.54.96.59.40 

Infirmiers libéraux 

Cabinet Infirmier de la Grande Sologne, 30 rue Durfort de Duras – 
02.54.83.00.73 

BOLLARO Céline, GOUPILLE Brigitte, LEGRIFFON Ericka, PAUL Patrice,  

ROBBE Lydie 

BROUDISCOU MACHARD Stéphanie et ROUSSEAU Christelle, 

5 avenue Emile Morin – 02.54.88.07.76 

Masseurs kinésithérapeutes 

DUARD Stanislas, 10 rue du marché – 02.54.88.58.54 

OUDIN Anne et Bruno-François 

6 rue des roses – 02.54.88.10.22 

Ostéopathes 

BESCH Cateline, 16 rue Durfort de Duras – 06.19.68.46.95 

  DELAPLACE Jean-Louis et TIFFET Eric,  

 10 rue du marché, 02.54.88.58.54 
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Sage-femme 

MORAND Léa, 41 avenue de la République – 09 81 95 58 51 

Pédicure podologue 

COURILLEAU Anne, 4 Avenue de l’Hôtel de Ville – 06.62.79.35.65 

THOMÄ-VIOUX Solange, 19  rue de l’allée Verte – 02.54.88.07.68 

Pharmacies  

Pharmacie de l’Hôtel de Ville, GUYOT Vincent, 60 avenue de l’Hôtel de 
Ville – 02.54.88.00.09 

Pharmacie du Beuvron, TAILHAN Virginie, 34 avenue de l’Hôtel de Ville – 
02.54.88.03.31 

Laboratoire d’analyses de biologie médicale 

Laboratoire d’analyses médicales, 1 rue Cécile Boucher – 
02.54.97.37.15 

Services à domicile 

ADMR (aide à domicile), 71 avenue de l’Hôtel de Ville – 02.54.83.48.00 

Elise NEVEU et Karine SALLE, Responsables  

SSIAD (service de soins infirmiers), 71 avenue de l’hôtel de ville – 
02.54.83.48.01 

Soins de suite et de réadaptation (SSR) Institut Médical de Sologne 

Cardiologie, pneumologie, gériatrie, 1 rue Cécile Boucher – 

02.54.98.58.00 

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 

Maison de retraite « la Campagnarde », 1 rue de la Campagnarde – 
02.54.95.51.51 

Centres hospitaliers proches 

Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, 96 rue des Capucins –  

41200 ROMORANTIN, Standard : 02.54.88.33.00  

Accueil urgence : 02.54.88.34.75 

Centre Hospitalier régional d’Orléans la Source, 14 avenue de  

l’hôpital – 45100 ORLÉANS LA SOURCE,  

Standard : 02.38.51.44.44 – SAMU 45 : 02.38.69.94.10 

Vétérinaires 

Clinique vétérinaire, 26 avenue d’Orléans – 02.54.88.01.64 

16//Livret d’accueil 



 

 

HISTORIQUE ET MONUMENTS 

Le monument aux morts 
Un peu d’histoire 
Le Monument aux Morts (juste derrière l’église) : L’architecte, M. Moreau 
s’appuya sur un thème antique : la Victoire ailée, offrant une couronne de 
lauriers aux soldats victimes de la guerre au fond d’un petit temple ; le fron-
ton est soutenu par deux colonnes dont les chapiteaux rappellent, en médail-
lons, les batailles sanglantes de la Grande Guerre. Cet édifice est complété, 
de part et d’autre, par un hémicycle sur lequel sont inscrits, en quatre ta-
bleaux, les noms des 84 jeunes Lamottois qui ne sont pas revenus. L’autel et 
les marches reçoivent les gerbes et couronnes déposées lors des cérémonies 
du souvenir. Monument rénové en 2013. 
Source : « Promenade patrimoine à Lamotte-Beuvron «  n°1 – Groupe de 
Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne. 

La stèle 
A la mémoire des anciens combattants d’Afrique du Nord 
L’esplanade de la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron est désormais dédiée 
aux Anciens combattants d’Afrique du Nord (1952-1962).  
La plaque de cette esplanade et le monument inaugurés le 30 avril 2011 ont 
été dressés pour honorer la mémoire de celles et ceux qui se sont battus en 
Afrique du Nord de 1952 à 1962 et ouvrir un lieu de repère pour les généra-
tions futures. 
Il n’a pas été placé sur le trajet qui conduit à la salle des fêtes par hasard, 
mais dans une démarche délibérée qui vaut par le nombre de personnes de 
toutes générations et origines qui passeront ici. 
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L’église Saint-Anne 
L’église a été construite de 
1858 à 1861 sur les plans de 
l’architecte blésois Jules de la 
Morandière. Elle a fait l’objet 
d’une restauration en début 
d’année 2013 dans le cadre de 
la rénovation du cœur de ville. 

La mairie 
Construite de 1860 à 1862, la mairie présente une façade évoquant celle 
d'un château-médiéval. Sa construction fut largement financée, comme 
l'église, par une forte participation personnelle de Napoléon III. Les plans 
primitifs prévoyaient la réalisation d'un ensemble administratif complet com-
prenant mairie, salle de justice de paix et école, mais la chute du Second 
Empire en septembre 1870, en mettant fin à la générosité impériale, fit 
abandonner ce projet ambitieux qui se limita à la construction de la seule 
mairie.  
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Description et signification du blason 

Le premier quartier symbolise la motte de terre sur laquelle était la     
défense primitive de la Seigneurie de Vouzon. A la base, l’onde d’azur 
concrétise le Beuvron. 

Le second quartier est aux armes de Guichard 1er Dauphin d’Auvergne, 
Seigneur de Talligny et de la Ferté Chaudron, Maître des Arbalétriers, mort 
en 1403, marié vers 1365 à Isabelle de Sancerre, veuve de Pierre de   
Graçais, seigneur de l’Isle de Cléry, de la Ferté-Nabert et de Vouzon. 

Le troisième quartier est aux armes du Marquis de Durfort, Duc de     
Duras, bienfaiteur de la commune. 

Le quatrième quartier : les abeilles concrétisent à la fois l’activité       
laborieuse et les sept communes du canton. 

L’écu est timbré de la couronne murale des villes. 

Les deux branches représentent la flore régionale. 

La devise « motte hier – mont demain » exprime la confiance des   
habitants dans l’avenir de leur cité. 

LES ARMOIRIES DE LA VILLE 

 


