Run & Bike, 21 octobre 2018. Crédit photo : P.Boistard
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L’ÉDITO DU MAIRE
Voici le troisième bulletin municipal de cette année 2018, encore une année
qui a défilé au rythme haletant des réalisations municipales promises.
Des projets ambitieux pour un mieux vivre collectif : plus de stationnement, un
accès facilité à la gare, une circulation sécurisée, la nouvelle gendarmerie…
Des réalisations pour un mieux-être individuel avec un effort tout particulier
pour la jeunesse et son accueil durant les congés, une restauration scolaire
qui prend en compte notre souhait de nourrir mieux. Une action permanente
au service des habitants, prise de rendez-vous automatisée pour les pièces d’identité, police municipale
mieux équipée.
Sports, loisirs et culture ne sont pas oubliés. La participation aux événements de l’été : le Game Fair, les
Nuits de Sologne, la Foire au Pays de la Tarte Tatin, le Run & Bike, le Festival du Film et de nombreuses
autres manifestations portées par les associations locales en sont témoins.
Ce bien vivre ensemble est le fruit de notre capacité à nous accepter dans le respect de nos différences.
Je n’oublie pas toutes les personnes éloignées, en raison de la maladie ou de leur âge du joyeux
tumulte d’une ville de province qui avance à son rythme.
Je leur souhaite ainsi qu’à vous tous de belles fêtes de fin d’année.
Bien cordialement.

Pascal BIOULAC
Maire et Vice-Président du Conseil 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
www.lamotte-beuvron.fr
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 et la rentrée 2018
Effervescence sur les carrières équestres du Parc Fédéral
Pour sa 25e édition, le Generali Open de France a réuni plus
de 15 000 cavaliers et presque autant de chevaux. Quelques
1 427 clubs se sont déplacés à l’occasion des deux sessions :
du 7 au 15 juillet pour les championnats Poneys et du 21 au
29 juillet pour les championnats Clubs. Monsieur le Maire
et le président de la Fédération Française d’Équitation (FFE),
Serge Lecomte, ont accueilli le 23 juillet dernier la Ministre
des Sports afin de lui faire visiter le Parc Equestre Fédéral où
se déroulaient alors les épreuves de l’Open de France. Elle
a pu découvrir l’envergure de la manifestation et la qualité
des installations qu’offre le site.
Évènement incontournable de la filière poney, la 19e édition
du Sologn’Pony a accueilli l’élite des poneys de sport et
d’élevage. Le monde du poney ne cesse de susciter les passions et la manifestation qui s’est déroulée au
Parc Équestre Fédéral durant 4 jours, a rassemblé près de 3 000 poneys et 20 000 visiteurs.
Le 23 juillet dernier, visite de la Ministre des Sports
au Parc Équestre Fédéral

Le Parc Équestre Fédéral a accueilli, du 27 au 30 septembre, la 3e édition de son Festival, le championnat
de France Majors, le Master Pro de concours complet ainsi que des épreuves jeunes et amateurs et le Grand
National de dressage… Le Festival a également accueilli pour la première fois en 2018 le Championnat
de France des cavaliers de plus de 40 ans. Cet été, c’est plus de 26 jours de manifestations qui se sont
déroulées sur les installations fédérales devant un public nombreux et passionné.

Le ciel de Lamotte-Beuvron illuminé par les Nuits de Sologne
La 15e édition des Nuits de Sologne, évènement
pyrotechnique unique en région Centre-Val de Loire,
s’est déroulée, samedi 1er septembre, au Parc Équestre
Fédéral. Plus de 18 000 spectateurs étaient présents
pour cette première à Lamotte-Beuvron.
Les spectateurs ont assisté à une soirée de rêve, de
lumière et de féerie avec « Pinocchio » et son bouquet
final grandiose. Remerciements et félicitations aux
270 bénévoles qui ont œuvré pour faire de cette
manifestation un succès. La 16e édition des Nuits de
Sologne sur le thème l’opéra de Carmen, est d’ores et
déjà programmée. Rendez-vous le 7 septembre 2019 au
Parc Équestre.

Un forum pour une rentrée rythmée
Samedi 8 septembre, la Ville a organisé le forum des
associations au gymnase Jean Rostand. Les nombreuses
associations sportives et socio-culturelles lamottoises y ont fait
leur rentrée.
Ce rendez-vous annuel permet de découvrir de nouvelles
activités et de partager un moment convivial avec les acteurs
associatifs qui contribuent à la richesse de notre commune.
Enthousiasme, dynamisme, passion, engagement ont été les
mots-phares de cette édition !
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Le soleil au rendez-vous de la 22e
Foire au Pays de la Tarte Tatin

La foire, organisée par le Comité des fêtes avec la participation
de la municipalité et l’association « Les Ambassadeurs de la Tarte
Tatin de Lamotte-Beuvron » a remporté un vif succès sous un soleil
radieux ! À en juger par l’ambiance festive et familiale, cette 22e
édition a tenu toutes ses promesses avec des animations qui ont
conquis un large public.
Le record de la Tarte Tatin la plus grande du monde, une
tentative avant la réussite.

Plus de 30 bénévoles ont répondu présents pour éplucher pas moins
de 2 400 pommes pour confectionner l’immense tarte. Dimanche
9 septembre, le verdict est tombé, sous contrôle d’huissier de
justice : avec ses 266 kg, la Tarte Tatin géante passe à côté du
record qui aurait été battu à 300 kg. Le prochain défi est de réaliser
l’exploit l’an prochain pour les 120 ans de la Tarte Tatin.

Programmation éclectique dans le cadre du PACT 2 018
Dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de
Territoire 2018, la Ville propose une programmation
diversifiée autour de spectacles de grande qualité
artistique, dans l’objectif d’intéresser un large public.
Un cycle de 3 conférences historiques sur le patrimoine
de Sologne a été programmé depuis la rentrée au
cinéma « Le Méliès ».
Le 20 septembre dernier, Daniel Boissay du Groupe
de Recherches Archéologiques et Historiques de
Sologne, a animé une conférence intitulée « Les
doléances des habitants d’un bourg de Sologne en
1 789 ».
Le 18 octobre, le public a pu assister à la conférence
de Julie Brossier-Duclos : « De la collection Pasquier
à Céra’brique. Dans les coulisses de la création d’un
musée. »
La dernière conférence de la saison sur le thème
« Les animaux dans la médecine populaire en
Sologne » a été animée par Bernard Heude du

GRAHS le jeudi 22 novembre.
Dans un autre registre, le spectacle pour enfants
« le clown Lilou » qui a eu lieu le 27 octobre, a
provoqué le rire des petits comme des plus grands.
Plus de 84 personnes ont assisté à cet après-midi
récréatif alliant spectacle de magie, gags, musique et
sculptures sur ballons.

Les ciné-goûters, des moments à partager !

Depuis la rentrée, le cinéma « Le Méliès » organise un samedi par mois, les
ciné-goûters. Le 22 septembre, petits et grands ont assisté à la projection
du dessin animé « Mon voisin Totoro » de Miyazaki. À la fin de la séance,
chacun a partagé ses impressions autour d’un goûter.
Pendant les vacances scolaires, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont
pris part au ciné-goûter qui a rassemblé plus de 50 personnes. Avant la
séance de « Pat et Mat déménagent », un atelier « le son au cinéma » a
été proposé aux jeunes spectateurs, pour leur faire découvrir de façon
ludique les bruitages et les métiers du son au cinéma.
Prochain rendez-vous « ciné-goûter », samedi 15 décembre à 14 h 30,
diffusion de « Mimi et Lisa, les lumières de Noël », 5 € l’entrée. Vous
pouvez suivre toute l’actualité du cinéma sur le site internet de la Ville.
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Soirée festive et conviviale pour la 9e
édition de « Lamotte en fête »
Deux cent personnes représentant douze associations étaient
rassemblées à la salle des fêtes, le samedi 29 septembre. Ce
rendez-vous annuel des associations permet de mettre à l’honneur
des bénévoles pour les remercier de leur engagement et leur
investissement. Cette année 7 trophées de la Ville ont été remis aux
récipiendaires.

Liste des récipiendaires : Claudine PETAT par l’Office de Tourisme de Sologne, Edern LANCEL par l’ASL Judo, Thérèse
IMBAULT par le Comité des Fêtes, Thérèse IMBAULT et Marinette GARNON par le Téléthon, Guénaël BOUDARD par
l’ASL Badminton, Claude BUGNARD et Jean-Claude LAFFONT par les Randonneurs Lamottois, Dany PARCINEAU
par l’ASL Pétanque.
À cette occasion, une exposition de photos anciennes sur le thème la « La Fête et le Sport » de 1930 à 1980 à
Lamotte-Beuvron a été organisée par la Ville. Cette exposition a permis de reconnaître des personnes qui à un autre
moment de leur vie ont été soit musiciens, sportifs, dirigeants, entraîneurs ou qui ont participé à des moments festifs.
L’exposition a pu être visitée à la salle des fêtes du lundi 1er octobre au dimanche 7 octobre.

2e édition du Festival du Film
La cérémonie d’ouverture, présidée par Monsieur le Maire, a eu lieu le
5 octobre dernier. Tous les ingrédients du 1er festival étaient présents :
tapis rouge, voiture avec chauffeur et avant-première mondiale avec le
film « Mia et le Lion Blanc » de Gilles de Maistre. Cette cérémonie a été
l’occasion de présenter les membres du jury, le déroulé du week-end et les
artistes qui ont exposé leurs œuvres dans « le village » du festival.
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, le jury, composé de Jean-Pierre Bailly,
producteur, d’Armel Dupas, musicien, de Fernand Bérenguer, réalisateur,
de Martine Todisco, chef opérateur du son, de Rémi Castaing, directeur
des programmes de la chaine « Seasons » et de Marie-Ange Coutant,
Maire adjointe, a visionné les 7 films en compétition.
Les réalisateurs ont pu échanger avec le jury et le public, un moment très enrichissant pour tout le monde. À la
suite de ces débats, les spectateurs ont voté pour attribuer le Prix du public. Après deux jours de belles images, le
jury a délibéré pour remettre les prix mis en jeu : le « Prix du Festival » a été attribué au réalisateur Luc Marescot
pour son film « 700 Requins dans la nuit », la « Mention spéciale du jury » au réalisateur Romain Fleury pour
son film « Solognots » et le « Prix du Public » aux réalisateurs Yves Lanceau et Nathalie Truchet pour leur film
« François Merlet, déclencheur de passion ».

Les aînés fêtent la Semaine Bleue
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé par
Marie- Ange Coutant, en lien avec la Ville a organisé deux
manifestations gratuites à destination des séniors de plus de 65 ans
dans le cadre de la « Semaine Bleue ».
Le mardi 9 octobre, la projection du film « Les vieux fourneaux »,
avec Pierre Richard, Roland Giraud et Eddy Mitchell dans les
rôles principaux, a fait salle comble : 184 lamottois ont répondu à
l’invitation.
Le jeudi 11 octobre, un après-midi récréatif avec animation
musicale et goûter convivial était organisé à la Salle des Fêtes.
D’abord accueillis autour d’un café par les membres du CCAS et
Marie-Ange Coutant, Vice-Présidente, les 230 convives ont investi la
piste de danse sur les musiques et chants de l’orchestre de Patricia
Piednoir jusqu’à 17 h 30.
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Les rendez-vous de l’Histoire se déplacent à Lamotte-Beuvron
Dans le cadre des « Rendez-vous de l’Histoire de Blois »,
une table ronde décentralisée a eu lieu le vendredi
12 octobre au Parc Équestre Fédéral.
Après le mot d’accueil du Président de la Chambre
du Commerce et de l’Industrie, Yvan SAUMET, quatre
intervenants ont débattu sur le thème « Sport et grands
évènements, un patrimoine pour les territoires » :
Jean- François LOUDCHER, professeur en sciences
historiques et sociales du sport à l’Université de Bordeaux,
Alain SCHOENY, enseignant en sciences du sport,
de l’information et de la communication à l’Université
d’Orléans, Frédéric BOUIX, Délégué général de la
Fédération Française d’Équitation et Pascal BIOULAC, Maire de Lamotte-Beuvron et Vice-président du
Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Une réussite pour la 1re édition du Run & Bike
La 1re édition du Run & Bike organisée par la Ville en
partenariat avec les associations sportives et les sociétés
Usi’plast et Speed Form’a été une belle réussite. Le
temps frais n’a pas découragé les équipes inscrites pour
participer aux courses autour du stade des Bruyères :
• 15 équipes catégorie adultes « compétition » 18 km,
• 21 équipes catégorie adultes « découverte » 12 km,
• 6 équipes catégorie « jeunes 7 à 11 ans » 3 km,
• 6 équipes catégorie « jeunes 12 à 15 ans » 6 km.

ne soient donnés. Les adultes sont partis les premiers.
Cette première édition s’est déroulée dans la joie et la
bonne humeur. Les organisateurs remercient tous les
bénévoles, les participants et les félicitent pour leurs
belles performances.
Le rendez-vous est déjà pris par les organisateurs et les
participants pour l’année prochaine.
Pour découvrir les photos de l’évènement, rendez-vous
sur le site internet de la Ville :

Les concurrents ont pu s’échauffer en musique sur les
conseils de Sabine (Speed Form’) avant que les départs

http://www.lamotte-beuvron.fr/index.php/environnement-cadrede-vie/decouvrir-lamotte/test/event/RunandBike-2018
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AVANCEMENT DES TRAVAUX
Aménagement des espaces de la gare
Les travaux d’aménagement ont débuté en février et se
termineront 1 an après.
L’agencement prévoit :
• un quai de bus avec possibilité d’avoir 3 bus en simultané
sans perturber la circulation sur la RD2020,
• un aménagement devant la gare avec :
- des places de stationnement « arrêt minute »,
- des places réservées,
- une borne de recharge pour véhicules électriques.
• un aménagement pour les personnes à mobilité réduite.
Un parking a été créé derrière la station de lavage, d’une
capacité d’environ 120 places. Des toilettes publiques
sont intégrées au projet.
Les réseaux ont été repris, les différents niveaux pour
l’accessibilité au bâtiment voyageurs ont été réalisés, les
enduits et les finitions sont en cours.
Toute la partie piétonne est matérialisée en béton désactivé,
les entrées des riverains en enrobé, du 31 avenue de la
République au 29 Avenue de Vierzon et du 60 Avenue de
la République jusqu’à la gare. Un plateau surélevé sur la
RD2020 devant la gare a été créé.
Cette opération débutée mi-octobre devrait être terminée
courant février 2019.
En parallèle, l’enfouissement des réseaux a été réalisé
entre le 31 Avenue de la République et le 29 Avenue de
Vierzon de chaque côté de la RD2020 en lien avec le
SIDELC. Les travaux ont été terminés fin septembre avec
la bascule sur le réseau enterré, les finitions sont en cours.

Le Maire accueille Philippe Fournié, Vice-Président du Conseil
Régional du Centre en charge des transports et de l’intermodalité
et Jean-Luc Gary, Directeur Régional de la SNCF, lors de la visite
du chantier gare le 16 novembre.

Vue en 3 dimensions de l’aménagement de l’espace de la gare.
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La nouvelle gendarmerie sort de terre
La première pierre de la caserne de gendarmerie de la
brigade de Lamotte-Beuvron a été posée samedi 2 juin par
Madame la Ministre Jacqueline Gourault, en compagnie
de Pascal Bioulac, Maire de Lamotte-Beuvron et VicePrésident du Conseil Départemental de Loir-et-Cher, de
Nicolas Perruchot, Président du Conseil Départemental de
Loir-et-Cher, de Jean-Pierre Condemine, Préfet et du Colonel
Phocas, Commandant du groupement départemental de
gendarmerie.
Les travaux ont débuté en juin par le terrassement de la
plateforme. À ce jour les fondations des locaux de service
et des logements sont coulées. Les élévations des bâtiments
ont commencé et les raccordements aux différents réseaux
sont en cours.
Pour rappel, la nouvelle gendarmerie, située près de l’Institut
Médical de Sologne, comprendra un espace administratif,
des locaux techniques, dix pavillons, deux hébergements
pour les gendarmes adjoints volontaires, pour un coût
(actualisé) s’élevant à 2 604 000 €, dont 927 000 € financés
par l’Etat, le reste par la Ville. L’ensemble sera construit
sur un terrain cédé par le Conseil Départemental à l’euro
symbolique.
La fin des travaux est prévue pour le mois de juillet 2019.

Nouvelle gendarmerie, un projet qui verra le jour en 2019.
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Les travaux du méthaniseur débuteront en 2019
Méthanisation : comment ça marche ?
La méthanisation est un processus biologique naturel qui transforme la matière organique pour produire à la fois de
l’énergie renouvelable (biogaz) et un résidu pouvant servir d’engrais pour fertiliser les sols et les cultures (digestat).
Pour les obtenir, il faut donc dans un premier temps de la matière organique notamment des intrants organiques
(lisier, fumier, résidus de restauration, eaux usées et déchets verts). Cette matière est chauffée à une température de
37 °C à 40 °C et brassée pendant 1 à 2 mois dans le méthaniseur.
Cela se transforme ensuite en compost désodorisé et hygiénisé, en eau traitée remis vers le milieu naturel et en gaz
de ville appelé biogaz pouvant servir à la production de chaleur, d’eau chaude ou encore d’électricité.
Une unité de méthanisation, véritable opportunité pour la Ville
En 2015, la coopérative Sologne Agri Méthanisation a été créée pour porter le projet vertueux du méthaniseur. Elle
regroupe la Ville, la FFE et une quinzaine d’agriculteurs du secteur.
L’arrêté d’autorisation de permis de construire a été délivré en février 2018 et le dossier de demande d’autorisation
environnementale a été déposé en novembre 2017. Suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 25 juin au 11 juillet
2018, un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un méthaniseur a été pris, en date du 21 septembre 2018.
L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) est intervenu en octobre dernier, pour réaliser
le diagnostic archéologique. Aucun vestige n’a été trouvé, les travaux pourront débuter en février 2019 pour une
durée d’au moins 18 mois.
À terme, l’unité de méthanisation lamottoise traitera près de 29 000 tonnes d’intrants (eaux usées des particuliers,
fumiers des exploitations agricoles, déchets de restauration…). Le biogaz produit sera réinjecté dans le réseau gaz
de ville local et alimentera l’équivalent de 1 500 foyers.
Pour les résidus, ils deviendront de l’engrais naturel qui sera utilisé pour amender les sols des exploitations agricoles
de Sologne. L’eau épurée, devenue propre, sera alors réintroduite dans les cours d’eau.

Image de synthèse du projet finalisé.

Le Maire en compagnie de Serge Lecomte, Président de la FFE,
Florent Leprêtre, Représentant les agriculteurs, Frédéric Bouix,
délégué général de la FFE ont posé le panneau de permis de
construire le 23 mars 2018.

Les avantages de la méthanisation :
•
•
•
•
•
•

Réduit les gaz à effet de serre en captant le CH4 et le CO2,
Lutte contre le changement climatique,
Participe au bouquet énergétique de la Ville (1 500 foyers chauffés),
Permet de gérer à moindre coût les déchets,
Crée des emplois,
Permet aux agriculteurs une économie financière en remplaçant l’engrais chimique par un amendement
organique et améliore la qualité des sols,
• Valorise les eaux usées en permettant un déversement vers le milieu naturel de l’eau épurée.
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Le forage des Mahaudières se poursuit
Pour sécuriser les réserves en eau potable de la commune, très
largement insuffisante depuis de nombreuses années, 2 forages ont
été réalisés. Ces forages se situent au lieu-dit « Les Mahaudières »
sortie de Lamotte-Beuvron direction Souvigny-en-Sologne, sur une
parcelle d’environ 7 300 m2.
À ce jour, les travaux d’aménagement des accès sont terminés. Le
premier forage a été équipé d’une pompe et des essais ont été
effectués pour vérifier que les débits sont suffisants. Ils ont permis
d’identifier le traitement à prévoir sur l’eau en sortie de forage pour
la consommation humaine. Les canalisations d’eau potable ont été
installées du nouveau forage jusqu’à l’entrée de la Ville.
Les travaux suivants seront réalisés début 2019 : la clôture de
la parcelle, équipement du 2e forage, création de la station de
traitement des eaux avec tous ses équipements et création du
réservoir de stockage de 1 500 m3. Actuellement, celui-ci est de
300 et 500 m3, avec le château d’eau des écoles, déclaré obsolète
par les organismes de contrôle.
La fin des travaux est prévue pour l’automne 2019.

Nouveau local pour les services techniques et leurs équipements
Historiquement, les services techniques de la commune
disposaient de 8 dépôts, répartis dans plusieurs endroits de
la Ville. La municipalité a souhaité construire un bâtiment avec
une superficie suffisante, capable de réunir tous ses dépôts en
un seul avec un fonctionnement rationalisé.
Le terrain d’implantation choisi est situé sur le parking du
stade des Bruyères, à proximité d’un dépôt communal existant
et à un endroit nécessitant beaucoup d’entretien.
Le futur bâtiment, principalement destiné au stationnement
de l’ensemble des véhicules et engins motorisés des services
techniques, est d’une superficie de 1 000 m². La structure
métallique est équipée de panneaux photovoltaïques avec
revente directe d’électricité à EDF. L’aménagement des
vestiaires des salariés est prévu en construction modulaire.
Une cuve de récupération des eaux pluviales de 30 m3 permettra l’alimentation d’une station de lavage des véhicules.
Les travaux de dallage béton du bâtiment sont en cours de réalisation avec la connexion aux différents réseaux
(télécom, électricité, eau potable, eaux usées).
La mise en place des vestiaires est prévue avant la fin de l’année.
Les agents prendront possession des lieux en début 2019.
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Déploiement de la fibre optique
100 % du territoire, même l’habitat isolé, sera couvert par la fibre optique d’ici 2022 : c’est l’ambitieux projet du
syndicat mixte ouvert Val de Loire Numérique.
Pour lutter contre la fracture numérique en territoire rural et renforcer l’attractivité économique, le Président du
Conseil Départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot et les Conseillers départementaux, ont décidé de déployer
la fibre optique jusqu’à l’habitation sur l’ensemble du territoire. Tous les particuliers, entreprises et collectivités seront
donc raccordables d’ici 2022, ce qui représente 306 000 prises et 513 communes desservies.

Site internet de Val de Loire numérique : https://www.valdeloirenumerique.fr/
Composé des Départements de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, de la région Centre - Val de Loire et de l’ensemble
des Communautés de communes ou d’agglomération des deux départements, Val de Loire Numérique pilote le
déploiement.
Au terme d’un appel d’offres de plusieurs mois, Val de Loire Numérique a confié le déploiement et l’exploitation du
réseau fibré à l’entreprise TDF, via sa filiale dédiée Val de Loire Fibre, pour une concession de 25 ans. Val de Loire
Fibre se chargera à la fois de la réalisation des travaux à travers des entreprises spécialisées dans les Télécoms ou
les Travaux Publics mais également de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures créées.
Le coût de ce chantier s’élève à 490 M€ dont 89 % pris en charge par le concessionnaire. Le reste à charge (52,40 M€)
sera réparti entre l’État, la Région, les Départements et les Communautés de Communes et d’Agglomération.
Le déploiement de la fibre optique s’échelonnera du 2e trimestre 2018 jusqu’en 2022 selon un calendrier préétabli
pour les cinq années. Il se fait en « tâches de léopard » c’est-à-dire par poche de 300 à 400 habitations.
Une première phase de déploiement permet d’apporter la fibre optique au plus près des habitations. Val de Loire
Fibre commercialise ensuite les réseaux aux opérateurs internet pour qu’ils puissent proposer leurs offres de service
aux particuliers et aux entreprises. Enfin, le raccordement final vers la maison se fait lors de la souscription à un
abonnement.
Des réunions d’information seront programmées lors de l’ouverture commerciale de chaque plaque afin de renseigner
au mieux les futurs utilisateurs.
Calendrier pour Cœur de Sologne :
- Chaon : 2020/2022
- Chaumont-sur-Tharonne : 2019/2020
- Lamotte-Beuvron : 2019/2020/2 021

- Nouan-le-Fuzelier : 2019/2020/2 021
- Souvigny-en-Sologne : 2 022
- Vouzon : 2019/2020/2 022

BULLETIN MUNICIPAL - N°13

PAGE 11

Nouvelle signalétique rationnelle, efficace et discrète
Comment trouver, quand on n’est pas Lamottois, les
infrastructures sportives, les bâtiments publics et autres
services ?
La ville disposait depuis plusieurs décennies d’une
signalétique devenue obsolète et peu lisible. La
municipalité a décidé de la moderniser, en phase avec la
charte départementale. La société SES a été choisie pour
réaliser la trentaine de panneaux qui seront implantés
sur les principales voies traversant la ville. Cette nouvelle
signalétique se veut à la fois rationnelle, efficace et discrète.
Seront indiqués les principaux équipements de la ville, les
parkings, sur des lamelles interchangeables fixées à des
mas en aluminium gris de 2,80 à 3,20 mètres visibles mais
ne gênant pas la circulation.
Ce nouvel équipement sera installé début 2019.

Nouveauté ! Vos démarches administratives en ligne
(passeport et carte nationale d’identité)
Depuis le 22 octobre, Lamotte-Beuvron adhère au réseau « Rendez-vous on line ». Où que vous soyez et
quelle que soit l’heure en vous connectant vous obtiendrez un rendez-vous et prendrez connaissance de la
liste des documents à fournir pour obtenir vos passeports ou cartes nationales d’identité. A l’issue de ce
rendez-vous vous serez prévenu de la mise à disposition de votre titre et pourrez choisir la date de retrait.
Vous ne maitrisez pas complètement le clavier, vous n’avez pas d’ordinateur ou de smartphone, vous n’êtes
pas sans solution, le pôle Vie Sociale de la mairie vous propose son aide, n’hésitez pas.

Réforme électorale : entrée en vigueur au 1er janvier 2019
Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 1er août 2016,
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ont modifié leurs règles. Elles ont prévu des mesures pour
rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion des listes : le répertoire
électoral unique (REU) dont la mise en place sera effective au 1er janvier 2019.
Ce REU géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales et les conditions
d’inscription seront élargies. À compter de 2019, les électeurs pourront en effet s’inscrire jusqu’à six semaines avant
la date d’un scrutin.
Par exemple, en 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin.
Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen, qui sera la 1re élection générale se déroulant
avec des listes issues du REU, ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Toute nouvelle inscription entrainera
automatiquement la radiation de la liste précédente.
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VIVRE ENSEMBLE
Acquisition d’un véhicule pour la Police Municipale
Lundi 22 octobre, Monsieur le Maire accompagné du Conseiller
délégué chargé de la sécurité, de la défense et de la vidéoprotection,
Jean-Stéphane Dufraine, a remis les clés du nouveau Dacia Duster
aux agents de la Police Municipale.
La collectivité a investi 24 446 € dans l’acquisition et l’équipement
du nouveau véhicule, qui remplace l’ancien non adapté aux
besoins du service. La Municipalité met un point d’honneur
à continuer de moderniser son service de Police Municipale,
notamment par la relocalisation des 3 agents dans des locaux
adaptés, la mise en place d’une vidéoprotection et l’investissement
dans des équipements nécessaires à leur fonctionnement.
« L’acquisition de ce véhicule était devenue une nécessité, dans le cadre des interventions de la Police
Municipale. Il permettra d’effectuer des patrouilles sur tous types de routes », a expliqué Monsieur le Maire.
Ce véhicule est doté d’une signalisation lumineuse et sonore dernière génération qui permettra notamment
la diffusion d’informations à la population en cas de risques graves.

Mise en place d’une fourrière animale
La Ville dispose d’une fourrière animale,
enregistrée auprès de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) située au Stade des
Bruyères.
Pour satisfaire aux normes, des travaux de
réhabilitation des boxes ont été réalisés en
octobre. La capacité maximale d’hébergement
est de 3 et ne concerne que les chiens.
Des agents de la Ville interviennent sur le terrain
pour récupérer les animaux qui sont signalés
errants. Titulaires du certificat de capacité animal
domestique, ils prendront soin de l’animal. Si ce
dernier est blessé ou malade, il sera visité par le
vétérinaire conventionné par la Ville.
L’animal non identifié restera à la fourrière
durant 8 jours, passé ce délai il sera remis à un
organisme d’adoption. Si l’animal est identifié,
il pourra être récupéré par son propriétaire sur
présentation d’une pièce d’identité, du passeport
européen de l’animal et de sa carte d’identification

(à l’exception des animaux dangereux ou faisant
l’objet d’une réquisition).
Tarifs/jour/intervention à la charge du
contractant (Suivant la délibération du Conseil Municipal en
date du 25 janvier 2017)

- Capture et identification : 50 €
- Hébergement/jour (eau + alimentation) : 50 €
Les frais afférents à la prise en charge d’un
animal blessé identifié seront supportés par le
propriétaire.
Pour tout signalement d’animal errant, merci
de bien vouloir contacter le 02 54 83 02 58 en
journée et le 06 30 18 95 09 le soir et week-end.

Mise à disposition de la fourrière animale aux communes de la Communauté de Communes Cœur de Sologne.
La Ville s’engage par convention à recevoir les chiens en errance ou divagation provenant d’une
commune adhérente à la Communauté de Communes Cœur de Sologne. Un bon de mise en fourrière
sera remis en main propre à l’agent municipal, seul habilité, qui viendra déposer l’animal.
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JEUNESSE
Joie, détente et plaisir ont rythmé les journées de l’Accueil de Loisirs
Vendredi 31 août, l’Accueil de Loisirs a fermé ses portes sur un bilan positif.
La structure a accueilli 174 enfants et ados durant le mois de juillet. Petits et
grands ont apprécié le panel d’activités concocté par l’équipe d’animation :
les plus jeunes ont pu découvrir « le cirque » et les grands ont plongé dans
l’univers « d’Astérix et Obélix ». Les locaux ont été agencés et décorés
selon ces 2 thématiques. Les sorties et activités proposées étaient toutes en
lien avec ces 2 univers :
• Maternels : Sortie à Circus World, à l’école du Cirque de Blois, spectacle
et conte de magie…
• Elémentaires : sortie à Romorantin pour Festi’mômes, au Parc Astérix, au
domaine du Ciran…
Plus de 66 enfants ont vécu des séjours hors du commun que ce soit à
Bombannes (33), au centre équestre du Vinauger (45) ou bien au domaine
du Ciran (45).
L’ouverture expérimentale des 2 semaines du mois d’août est une réussite
au vu du nombre d’enfants inscrits. Plus de 70 sont partis à la découverte
de la nature.
Une quinzaine d’enfants, soit placés en familles d’accueil, ou
bien accompagnés par des associations caritatives ont pu, avec
le soutien financier du Lion’s Club de Lamotte-Beuvron Sologne
participer aux différentes activités et sorties.
Joie, détente et plaisir partagé ont alimenté des journées bien
ensoleillées !
En raison du succès rencontré, les séjours et l’Accueil de Loisirs
organisé au mois d’août seront reconduits l’année prochaine.

La rentrée scolaire
Monsieur le Maire, Élisabeth Corret, adjointe en charge des affaires
scolaires et les Conseillers municipaux ont accompagné, le lundi
3 septembre, jour de rentrée des classes, les enfants du collège Jean
Rostand et des écoles Charles Péguy et Emile Morin.
La rentrée 2018 en chiffres :
Nombre
de classes

Nombre
d’élèves

Enfants inscrits au
restaurant scolaire

Enfants inscrits
au périscolaire

Écoles Publiques
Maternelle

5

119

70

22

Élémentaire

10 + 1 ULIS*

238

170

50

École Privée
Maternelle

1

21

Élémentaire

2

42

NOUVEAUTÉ !
Un partenariat avec le collège est mis en place. Un animateur municipal co-anime avec des enseignants un
atelier cinéma le jeudi et un atelier sport le vendredi. A partir de janvier, un accueil « Ados » sera ouvert le
mercredi après-midi.
Tous ces enfants commencent une nouvelle année d’apprentissage, avec à leurs côtés des professeurs et agents
municipaux qui ont prévu une année riche en enseignements et animations.
*ULIS : Unités Localisées pour l’Insertion Scolaire
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ASSOCIATION
Le Secours populaire
Des bénévoles investis
Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif,
qui s’est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en
France et dans le monde et de promouvoir la solidarité et ses valeurs.
En France, le Secours populaire intervient dans les domaines de l’aide
alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du maintien dans le logement,
de l’accès aux soins, de l’insertion socio-professionnelle, de l’accès à la
culture et plus généralement de l’accès aux droits pour tous.

Depuis 2003, l’association humanitaire de solidarité a ouvert une antenne à LamotteBeuvron. Auparavant situé dans le garage de Mme Lenozer, la Municipalité a mis à
la disposition de l’association, en 2006, un local situé 10 rue de Beauce (à côté de
la Médiathèque). En 2012, l’antenne est devenue un comité indépendant, animé
bénévolement par les animateurs-collecteurs et dirigé par un bureau avec à sa tête
Mme Marino, secrétaire générale et Mme Choubali, trésorière.
Le comité du Secours populaire de Lamotte-Beuvron est sur la brèche toute l’année.
Ses bénévoles, aujourd’hui une dizaine, s’activent à répondre aux sollicitations
nombreuses de mères isolées, de personnes seules et de plus en plus, de retraités.
Chaque lundi et mercredi de 14 h 15 à 16 h 30, ce sont 196 bénéficiaires du secteur
(soit 82 familles) qui poussent la porte du Secours populaire de Lamotte-Beuvron.
L’association fournit des denrées alimentaires moyennant une faible participation (participation de solidarité) aux
familles en difficulté. La majeure partie des denrées est fournie par le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis
(FEAD) ainsi que par les grandes surfaces de la Ville (Market, Intermarché et Leader Price) et l’autre partie est fournie
grâce aux collectes alimentaires organisées deux fois par an. Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont
d’ailleurs participé à la collecte de juin 2016 en récolant plus de 260 kg de dons.
L’association reçoit également des subventions des villes de Lamotte-Beuvron et Ménestreau-en-Villette.
Des animations toute l’année
Mme Marino et les bénévoles ne baissent pas les bras. Ils retroussent même de plus belle leurs manches pour tenir les
permanences, organiser des animations et orienter les bénéficiaires vers les personnes compétentes susceptibles de
les aider dans les démarches. Ainsi, chaque été, un enfant du secteur part en vacances avec la campagne « Colonie
Kinder » et une « Journée des oubliés des vacances » est organisée au profit des enfants. A la rentrée scolaire, une
aide est attribuée à un enfant pour lui permettre de financer une licence sportive. En fin d’année, les « Pères Noël
verts » collectent des dons financiers, jouets neufs et produits gastronomiques, pour venir en aide au légendaire Père
Noël rouge, pour que Noël n’oublie personne.
Une collaboration avec le CCAS de la Ville
Le comité local du Secours populaire et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) travaillent main dans la main
pour venir en aide aux personnes les plus démunies avec la mise en place d’aide alimentaire d’urgence, animation
de Noël pour les enfants du Secours populaire et du CCAS…
« Grâce aux dons, le Secours populaire a aidé des millions de personnes en France en 2017. Les donateurs,
nous permettent d’agir auprès des personnes en difficulté » conclut Mme Marino qui précise « Nous sommes agréés
d’utilité publique et de ce fait nous pouvons percevoir les dons et legs. Notre association est agréée par le Comité
de la Charte, ce qui assure la transparence accordée aux dons de chacun ».
Contact :
Marie-France Marino, 10 rue de Beauce - 41600 Lamotte-Beuvron, courriel : spf.lamotte-beuvron@orange.fr,
téléphone : 06 02 51 40 30, secteurs : Lamotte-Beuvron, Chaon, Souvigny-en-Sologne, Pierrefitte-sur-Sauldre, La FertéBeauharnais, Chaumont-sur-Tharonne, Vouzon, Salbris, Saint-Viâtre, Ménestreau-en-Villette (avec accord du secours
populaire d’Orléans).
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Colis gourmands
Jeudi 6 décembre 2018 à la Salle des Fêtes de Lamotte-Beuvron, les séniors de 70 ans et plus ont été conviés
à participer à l’après-midi récréatif avec une animation musicale proposée par l’orchestre Vivanis et un goûter
convivial. A l’issue de cette manifestation, comme chaque année, un colis gourmand leur a été remis.
Pour les bénéficiaires dans l’incapacité de retirer le colis le jour de l’animation, ils ont été accueillis par MarieAnge Coutant, les membres du CCAS et les membres du Conseil Municipal des Jeunes le samedi 8 décembre
2018 à la salle des fêtes, de 14 h 30 à 17 h 00.
Depuis le jeudi 13 décembre, les colis gourmands sont à disposition des bénéficiaires au service Vie Sociale de
la Mairie. Les personnes ne pouvant se déplacer sont invitées à contacter ce même service au 02 54 88 82 94
ou 02 54 88 84 92.

La Maison de santé de la rue de la Garenne
Depuis septembre 2017, un regroupement
paramédical, situé 2 rue de la Garenne a vu le
jour.
Plusieurs professionnels y sont installés : 3
orthophonistes, 1 podologue, 1 sage-femme, 1
diététicienne-nutritionniste, 1 hypnothérapeute.
L’hypnothérapeute Emmanuelle Habert, habitant
Lamotte-Beuvron depuis 4 ans, a trouvé tout
naturel de s’installer dans ces murs. Elle reçoit, sur
rendez-vous, le lundi et jeudi toute la journée, le
mercredi et samedi matin.
Elle partage son local avec Valérie Allilaire, diététicienne-nutritionniste installée
à Lamotte-Beuvron depuis 7 ans (précédemment établie dans les locaux de
Speed Form’). Elle a rejoint le regroupement en octobre 2017. Elle est présente
le mardi, le vendredi et 1 samedi matin par mois.

Une future crèche
Le projet d’installation d’une crèche à proximité du
pôle scolaire est plus que jamais d’actualité.
La Ville a acheté deux ensembles immobiliers situés
près de l’actuelle gendarmerie, face à l’école Emile
Morin.
L’opération est en cours pour cela les deux anciens
bâtiments dont « Le petit caporal », inutilisés depuis
de nombreuses années seront détruits pour laisser
place à des constructions nouvelles.
Un appel à projet va être lancé, il permettra de
définir les surfaces à réserver à la future crèche.
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ETAT CIVIL
Ils nous ont quittés
Août
LEPABIC Jeannine
Septembre
BRUGEAIS née GUILLOTEAU Odette
PEREZ Roberto
PIN née PETITVIERGE Madeleine
BOUTEILLY Daniel
Octobre
DORADO née LOZANO Luzdivina
NOURISSON Jean-Claude
BOITEUX Roger

Ils se sont mariés
Août
CHOQUET Alexandre et LASSERRE
Charlotte
Septembre
RENARD Grégoire et JEANNEAU Elsa
SAVIGNAT Christophe et PAIRAULT
Laëtitia

Ils sont nés
Août
PARDESSUS Léo
LENTENGRE Agathe
Octobre
AUDA Charlotte

Février

L’AGENDA
Décembre
Mercredi 12
Donneurs de Sang – Collecte : Salle des Fêtes
Samedi 15
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Fête de la Sainte Barbe : Salle
des Fêtes
Dimanche 23
ASNL Football – Loto : Salle des Fêtes

Janvier
Mardi 1er
ASNL Football - Loto : Salle des Fêtes
Samedi 5		
Donneurs de sang - Loto : Salle des Fêtes
Jeudi 10		
FNACA – Assemblée Générale : Salle E. Schricke
Vendredi 11		
Comité des Fêtes - Assemblée Générale : Salle des Fêtes
Dimanche 13		
Tennis Club Lamotte - Nouan - Concours de belote :
Salle des Fêtes
Vendredi 11 au dimanche 13
ASL Judo – coupe : Gymnase Jean Rostand
Jeudi 17		
Club de l’Amitié - Assemblée Générale : Salle des Fêtes
Samedi 19		
ASNL Football - Tournoi des Vétérans :
Gymnase Jean Rostand
Samedi 19		
Lamotte-Beuvron – Cérémonie des vœux du Maire :
Salle des Fêtes
Jeudi 24		
ONF - Vente de bois : Salle des Fêtes
Vendredi 25		
Les randonneurs - Galette : Salle des Fêtes
Dimanche 27		
Cœur de Sologne Football - Loto : Salle des Fêtes

Vendredi 1er 		
APE Lamottoise - Chandeleur vente de crêpes :
Écoles Charles Péguy
Samedi 2 et dimanche 3		
ASL Judo – Coupe : Gymnase Jean Rostand
Jeudi 7		
Les paniers du Beuvron - Assemblée Générale :
Salle E. Schricke
Mercredi 13		
Donneurs de sang - Collecte : Salle des Fêtes
Samedi 16		
APE Lamottoise - Loto : Salle des Fêtes
Mercredi 27 au vendredi 1er mars
GRAHS - Semaine culturelle « en attendant le printemps » :
Salle des Fêtes

Mars
Samedi 2 et dimanche 3		
GRAHS - Salon du livre « le Printemps des livres en Sologne » :
Salle des Fêtes
Samedi 9		
Comité des Fêtes - Loto du printemps : Salle des Fêtes
Dimanche 10		
Randonneurs Lamottois - Randonnée pédestre :
Stade des Bruyères
Dimanche 10		
« Toutes » en moto Orléans - Manifestation caritative
(journée des droits de la femme) : Salle E. Schrike
Jeudi 14 au dimanche 17		
FFE - Grand National CCE : Parc Équestre Fédéral
Samedi 16		
Union musicale - concert : Salle des Fêtes
Dimanche 17		
APEL St Jean Bosco - Loto : Salle des Fêtes
Mardi 19		
Commémoration Journée nationale 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
Vendredi 22 au dimanche 24
MDA - Salon du livre : Salle des Fêtes
Samedi 23 et dimanche 24
ASL Judo – Coupe : Gymnase Jean Rostand
Samedi 30		
Comité Miss France - Élection de Miss Loir-et-Cher :
Salle des Fêtes
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