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L’édito du Maire
De la ruralité à la modernité…
Après six ans d'atermoiements, il est temps de faire renaître Lamotte-Beuvron. La
conjoncture n'est toujours pas propice, mais il faut combattre l'immobilisme et faire
avancer des projets que nous attendons tous pour améliorer notre quotidien. Le travail
produit en un an par les agents et l'équipe municipale est déjà visible. Il faut maintenant passer à une phase nouvelle, une phase de construction.
Notre cité doit devenir l'emblème d'une ruralité moderne, avec des projets comme
l’unité
de
méthanisation.
Sous
l'impulsion
de
la
commune
une
coopérative agricole a été créée pour porter cette réalisation. « Rien ne se perd tout
se transforme » : utiliser nos déchets verts, les eaux usées de la ville, les intrants agricoles
des
exploitations
voisines
pour
produire
de
l’énergie
directement
utilisable dans nos habitations. Cela permettra de diminuer les coûts de traitement des
boues issues de la Station d’Epuration (STEP).
Eminemment urbain, un "drive" installé dans un local aménagé grâce au soutien du Syndicat de Pays de
Grande Sologne avec des fonds LEADER de la Commission Européenne, permettra aux Lamottois, aux
Solognots et aux nombreux visiteurs qui fréquentent notre Sologne de consommer des produits locaux, dès le
mois d’octobre. Vitrine des circuits de proximité, le « Baladodrive » est en cours d'aménagement rue Joseph
Petit, à deux pas du marché traditionnel de la place du 11 novembre, grâce au legs de Madame BOTOT.
La modernisation de l’aménagement de la place des Faisanderies n’est pas abandonnée contrairement aux
rumeurs propagées par l’opposition. Avant de démissionner cette dernière a voté contre ce projet en refusant
le budget municipal, dans lequel il est inscrit.
Les autres projets 2015 vous sont présentés dans la rubrique budget de ce bulletin : aménagement de la gare,
vidéo protection, organisation de la relocalisation des services techniques, remise aux normes des bâtiments
municipaux, etc. Un budget sain et volontariste pour la ville et ses habitants, mis en œuvre par des agents et une
équipe municipale à votre écoute.

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 PREMIER CARNAVAL
DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
(NAPS)
Vendredi 24 avril après-midi les enfants participant aux nouvelles
activités périscolaires ont défilé dans la ville. Sur le thème du Brésil,
300 enfants (110 maternelles et 190 élémentaires) ont déambulé au
rythme de la fanfare brésilienne nordestine « OJO JIMO », des 15
musiciens de l’orchestre de l’école de musique « Cœur de Sologne
» et des percussions du collège de Lamotte-Beuvron.

Mais avant cette journée mémorable de premier carnaval, un long
travail des NAPS a été accompli. Elisabeth Corret, adjointe aux
affaires scolaires, avait souhaité qu’avant chaque période de
vacances, les différents groupes de NAPS concrétisent un projet
élaboré en commun. A la Toussaint et à Noël, des décors en lien
avec la saison avaient pris place devant l’école primaire.

Depuis les vacances de février, les enfants ont préparé le
carnaval grâce aux ateliers créés par les animateurs et les ATSEM:
atelier costumes et masques, atelier danse animé par Brigitte
Renaud, atelier musique.
Les enfants, avec l’aide des services techniques de la ville, avaient
pour mission de décorer le tracteur et sa remorque. Après un long
travail de préparation, ils étaient prêts à l’heure dite.
La journée avait commencé sous un ciel gris, le soleil a fait son
apparition au départ du défilé.

Le cortège (17 groupes de l’élémentaire et 7 groupes de maternelle) a parcouru la ville sur la RD2020, de
l’école primaire au bassin du canal, derrière le char décoré. Après une petite heure de marche les enfants ont
assisté ravis, au spectacle offert par les musiciens et les danseuses des NAPS. Les plus petits ont profité de cette
pause pour récupérer. Après le spectacle ils sont retournés dans les écoles pour rejoindre leurs parents. Les
vacances pouvaient débuter.
Pour assurer le bon déroulement et la sécurité du défilé, les parents et les élus sont venus en aide aux
animateurs et aux ATSEM.

Grâce
aux
différents
intervenants le premier
carnaval des NAPS s’est
déroulé sans difficulté.
Enfants et adultes ont
partagé un moment très
agréable.

BULLETIN-LAMOTTE-12PAGES

2/06/15

7:34

Page 3

Bulletin Municipal N° 3

Page 3

INAUGURATION DE LA CROIX
DE SAINT MARC
Réimplantée sur l’aire des Muids, route de Chaumont-surTharonne, la nouvelle Croix de Saint Marc a été
inaugurée par le maire, Pascal Bioulac le 25 avril 2015.
Identifiée sur les cartes IGN comme repère
topographique, sur l’ancienne voie royale Paris-Toulouse,
cette
croix
fait
partie
du
petit
patrimoine
communal que la municipalité souhaite faire revivre. C’est
grâce au travail du Groupe de Recherches
Archéologiques et Historiques de Sologne et à Jacques
Asselineau qu’ont pu être rassemblées les informations
nécessaires à cette réalisation bénie par l’abbé Pichon.

CEREMONIE COMMEMORATIVE DES
VICTIMES ET DES HEROS DE LA DEPORTATION
« Aujourd’hui comme alors, les Barbares ne réussiront pas à
éteindre notre amour de la Vie, notre volonté de vivre, notre
détermination de ne pas oublier et notre reconnaissance
sans bornes pour les Justes à qui nous devons d'avoir
survécu. » Léa Attali-Goldberg, internée dans le camp de
Lamotte-Beuvron.
Le 26 avril dernier, le maire Pascal Bioulac, les membres du
conseil municipal, les associations de déportés et d’anciens
combattants et la batterie-fanfare ont rendu hommage
aux victimes de la déportation devant l’Institut Médical de
Sologne. Une cérémonie émouvante face à la stèle qui
égrène à jamais les noms des jeunes enfants qui ne sont pas
revenus des camps de la mort.

SOLOGNE AGRI METHANISATION
Mardi 28 avril 2015, les fondateurs : le maire Pascal
Bioulac pour la commune, Serge Lecomte pour la
Fédération Française d’Equitation et Florent Leprêtre
pour les agriculteurs ont signé les statuts de la société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dans les locaux
de la mairie.
La SCIC « Sologne Agri Méthanisation » société par
actions simplifiée à capital variable, comprend 15
associés soit 13 exploitants agricoles dont un centre
équestre, la commune de Lamotte-Beuvron et la
Fédération Française d’Equitation.
Cette coopérative portera le projet du méthaniseur qui
permettra de traiter les effluents agricoles, les déchets
verts et les boues de station d’épuration pour les
transformer en gaz.
La commune a apporté 500 € au capital de 5500 €.
Elle disposera à ce titre de 4 sièges et de 2 voix
délibératives.
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CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI
A l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire
de la victoire des alliés, la municipalité avait organisé la
traditionnelle cérémonie de commémoration devant
le monument aux morts.
Porte-drapeaux, anciens combattants, musiciens,
pompiers et élus ont parcouru la ville à pied, de la gare
à la place Foch.
Plusieurs véhicules militaires de la dernière guerre
s’étaient joints à ce défilé.
Le maire Pascal Bioulac, Gilles Dardentes et les
conseillers municipaux jeunes ont lu les messages des
autorités.
André Carlier et Robert Dabout ont reçu des diplômes
de porte-drapeaux.

LES EVENEMENTS A VENIR

LE GAME FAIR
Le GAME FAIR s’installe du 19 au 21 juin dans notre commune pour la première fois cette année. Il vous
propose de grands villages dédiés à la pêche, à la chasse, au ball-trap mais aussi un exceptionnel
rassemblement d’une grande meute de plus de 6000 chiens courants, teckels et terriers.
Mais l’événement à ne pas rater c’est le feu d’artifice qui aura lieu sur le Parc Equestre le samedi soir, où tous
les Lamottois sont invités.

Infos pratiques :
Vendredi 19
de 10h30 à 21h30 : 15 €
Samedi 20
de 9h00 à 20h00 : 18 €
Dimanche 21
de 9h00 à 18h00 : 15 €
Billet 3 jours : 24 €
Enfants 10/16 ans : 13 €
Groupes
(à partir de 20 pers) : 13 €
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin, au bassin du Canal :

A partir de 17h00
- Rollin’ Dancers (musique country)
- L’harmonie musicale Cœur de Sologne
- State of Mind (musique reggae/soul)

A partir de 19h00
- Le Bouffon et ses Clochettes, reprennent quelques incontournables de la chanson française
- Audrey & les faces B (5 personnes ayant pour influence Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Ray Charles, Otis
Redding, Bo Diddley, Nina Simone…) animeront une soirée dansante au son de leur répertoire.
Les lamottois sont invités à apporter leur pique-nique pour un diner champêtre et pour conserver l’esprit
d’origine, les musiciens pourront improviser des séances musicales dans leurs quartiers.

11 ET 12 JUILLET
Partageons des ondes positives !

Pour la 5ème année consécutive, TF1 s’invite cet
été dans vos bagages et souhaite partager avec
vous un moment de vos vacances entre le 4
Juillet et le 29 Août 2015.
Les équipes de TF1 vous proposent de vibrer, de
danser, de chanter, sur le rythme de l’été.
A cette occasion, la tournée s’arrêtera le samedi
11 et dimanche 12 juillet à Lamotte Beuvron.
Le samedi 11 juillet à 21h, venez découvrir le
spectacle « The Voice » .
Le dimanche 12 juillet venez nombreux participer aux animations du village TF1 à partir de 10h
et tenter de gagner de nombreux cadeaux. A
21h et pour clore ces deux jours en gaieté, nous
vous invitons à assister au spectacle « Danse
avec les Stars ».
Libérez vos envies avec la Tournée TF1 et
partageons des ondes positives !
Des vidéos, photos, news seront postées sur les
réseaux sociaux et le site de la Tournée TF1.

Retrouvez toutes les informations sur cette aventure commune sur MYTF1
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Le budget 2015
Le Budget Primitif (BP) 2015 s'équilibre à près de 9,96 millions d'euros, sans recourir à l'emprunt, sans accroître les
taux de la fiscalité locale.
Le budget 2015 répond à plusieurs objectifs :
• Intégrer les contraintes liées au désengagement de l’État comme la mise en place des rythmes scolaires,
l'accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite, …
• Accroître les investissements pour maîtriser et valoriser le patrimoine communal, pour réaliser des économies
d'énergie, et améliorer la qualité des services rendus aux administrés
• Tout en prenant en compte la baisse des aides de l’État à travers la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF). En effet, la loi de finance du 29 décembre 2014 annonce clairement une baisse significative de la DGF
pour les années 2015, 2016 et 2017.
Ces différents éléments expliquent la hausse globale des recettes et des dépenses.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses
Elles comprennent les charges générales (21 %). Sont comptabilisés les achats de matériels et de fournitures
pour le fonctionnement des services, les contrats d’entretien et de maintenance avec des entreprises
extérieures, les travaux d’entretien courant et de réparation sur le patrimoine communal, etc.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Au titre du budget primitif 2015, on peut ainsi noter :
- 120 000 € pour les écoles,
dont 25 500 € pour le fonctionnement des classes
- 172 000 € pour le restaurant scolaire
- 50 000 € pour les transports scolaires
- 42 000 € pour les accueils de loisirs
- 60 000 € pour les espaces verts
- 76 000 € pour l’entretien de la voirie
- 46 000 € pour l’entretien de l’éclairage public
- 58 000 € pour les bâtiments sportifs

Les contributions aux différents syndicats intercommunaux et au SDIS (syndicat départemental d’incendie
et de secours), les subventions aux associations…sont regroupées au sein des « charges de gestion courante »
(8 % des dépenses).
Les opérations d’ordre (amortissements) et les provisions pour risques contentieux représentent 2 % des
dépenses.
Enfin, 29 % des dépenses sont constituées par un virement à la section d’investissement, afin de financer les
projets d’équipements.

Les recettes
Les impôts locaux (43 %) représentent une part prépondérante du budget, mais ne suffisent pas à le financer.
La ville peut compter sur d’autres types de ressources :
Les dotations, subventions et participations (21 %)
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est appelée à diminuer. La dotation forfaitaire va passer de
789 000 € (2014) à 710 000 € en 2015.
La commune devrait percevoir environ 70 000 € au titre du financement des nouveaux rythmes scolaires.
La CAF de Loir et Cher poursuit son soutien aux projets municipaux pour l’enfance et la jeunesse (160 000 €
budgétés).
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

• Les produits des services et du domaine dont les
redevances pour occupation du domaine public et les
participations des familles aux services périscolaires
(5 %).
• La capacité d'autofinancement nette (excédent réel
de fonctionnement, remboursement du capital des
emprunts déduit) reste largement excédentaire par
rapport à la moyenne des communes de taille similaire.
Ajoutée aux excédents reportés de l’exercice
antérieur, elle permet de financer les opérations
d’investissement.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement représentent 2 906 000 €, dont :
• 222 000 € inscrits pour constater le déficit d’investissement reporté.
• 140 000 € au titre du remboursement des emprunts.
• 168 000 € pour les opérations d’ordres budgétaires (opérations patrimoniale).
• 57 000 € pour les dépenses imprévues
Les opérations d’équipement représentent 2 305 000 €.

Autres opérations prévues :
• Renouvellement du matériel des services techniques (69 000 €) : achat d’un tracteur Kubota, de bennes pour
les véhicules, d’une désherbeuse, d’un appareil à souder…
• Travaux divers sur les bâtiments communaux (61 000 €) : modification de la chaufferie du bâtiment de la
Trésorerie, pose de volets roulants au Forum…
• Travaux sur la couverture du bâtiment périscolaire (53 000 €)
• Poursuite de l’équipement informatique de la Mairie et refonte du site internet (47 000 €)
• Travaux d’aménagement et de rénovation des équipements sportifs (46 000 €)
• Rénovation du bâtiment de la Poste (33 000 €)
• Aménagement divers de la salle des fêtes (23 000 €)
• Automatisation du portail du cimetière (2 100 €)
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BUDGET : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le tracteur tondeuse KUBOTA
Mis en fonctionnement début avril, le tracteur tondeuse Kubota a
été acheté auprès de l’entreprise Chesneau SGC de Salbris. D’une
valeur de 25 885 € TTC il vient compléter l’équipement des services
techniques. Très polyvalent, il permet de tondre tous les abords
enherbés. Il permet de réduire le temps d’utilisation de la première
tondeuse, déjà propriété de la commune. Cette dernière servira
maintenant uniquement à l’entretien des terrains de sport car elle a
l’avantage de ramasser l’herbe coupée.

La vidéo-protection
La commission départementale, réunie le 13 avril 2015, a émis un avis favorable pour l’installation de notre
système de vidéo-protection. La société SRTC de Saint-Jean-de-Braye, retenue après un appel d'offres, les
travaux ont commencé le 26 mai 2015. Vingt-deux caméras seront implantées sur les axes principaux et autour
des bâtiments communaux, afin de protéger les biens et les personnes et d'éviter les nombreuses dégradations
volontaires. La mise en service de ce projet est prévue courant août. La commune sollicite des financements
auprès de la préfecture (DETA) à hauteur de 52 000 € et auprès de l’Etat (FIPD) à hauteur de 52 000 €.

Les écoles
Ecole maternelle groupe 2 (côté Forum)
Réfection des sols et continuité du désamiantage, tous les sols recouverts de dalles PVC vont être
changés comme dans le groupe 1.
Ecole primaire groupe 1
Afin d'améliorer l'isolation thermique et acoustique, toutes les fenêtres sont remplacées par des huisseries
bois, double vitrage, oscillo-battantes, équipées de stores occultant. Des faux plafonds vont être posés,
avec intégration d'une VMC et d’un nouvel éclairage. Ces travaux vont permettre de faire d'intéressantes
économies d'énergie.
Ecole primaire groupe 2
Un interphone avec ouverture automatique du portillon d'accès à la cour de l'école
va remplacer la sonnette désuète. Toutes les serrures des salles de classes et des portes d'entrées sont
changées avec une uniformisation des trousseaux de clés et un nouvel organigramme de clés améliorant
ainsi la sécurité des locaux, des enfants, des enseignants et du personnel encadrant les activités
périscolaires.

Le sport
Les portes des vestiaires des footballeurs, les terrains d'entraînements du football (pelouse et buts), de la main
courante du terrain annexe de rugby seront remis en état. Le terrain de basket et les deux nouveaux terrains de
badminton au gymnase Jean Rostand bénéficieront d’un nouveau marquage répondant aux normes en
vigueur. Dix tables et leur chariot seront achetés en vue des différentes manifestations sportives réalisées au
gymnase.
Une fête du sport sera organisée le dimanche 6 septembre au parc équestre. Des tapis de judo répondant aux
normes fédérales seront acquis pour organiser des compétitions homologuées. Des films anti uv seront posés
dans la salle Pierre de Coubertin afin de limiter la chaleur intérieure.

Le bus communal
Le nouveau bus communal évolue dans la ville depuis
début mars. Il dispose de douze places assises et
remplace l’ancien qui ne réunissait plus toutes les
conditions de sécurité requises pour ce type de véhicule
mis à la disposition du public. Acheté 38 232 TTC au
garage Warsemann de Romorantin-Lanthenay, il permet
de satisfaire aux différentes demandes de transport de nos
concitoyens.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le concours
préparation.

des

maisons

fleuries

2015

est

en

Pour y participer il vous suffit de remplir le bulletin
d’inscription disponible à la mairie, ou en
téléchageable
sur
son
site
Internet
www.lamotte-beuvron.fr et à partir de début juin, chez
les commerçants. Il vous suffira de le déposer en mairie
et bien sûr de créer un environnement floral en fonction
de vos goûts et de vos envies.
Plusieurs catégories vous sont proposées : entreprise,
balcon ou maison. Et, pour les maisons, soit : jardin fleuri, soit jardin entretenu. A vous de sélectionner votre
catégorie.
Il est temps de semer et de planter. Le jury passera dans
les rues de notre ville pendant le mois de juillet et se
réjouit déjà d’avoir à apprécier vos plus belles
réalisations.
Tous les participants seront invités à la cérémonie de
remise des prix qui se déroulera le 19 novembre 2015 à
l’occasion de la sortie du Touraine primeur.

L’HEURE DE PASSAGE DU FACTEUR EVOLUE !
Voir passer la voiture du facteur six jours sur sept fait partie de
notre quotidien.
A partir du 22 septembre 2015, entre 12H00 et 13h30, voir la
voiture du facteur stationner durant 45 minutes deviendra
familier.
En effet, à compter de cette date, l’évolution de l’organisation
du travail dans l’établissement courrier de Lamotte Beuvron
prévoit que le facteur ait une coupure le midi pour pouvoir
déjeuner.
Son temps de travail sera donc désormais réparti sur
l’ensemble de la journée, alors que nous avions plutôt
l’habitude de le croiser en matinée.
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ASSOCIATIONS SPORTIVE
NOUAN-LAMOTTE (ASNL)
Que ce soit à Nouan-le-Fuzelier ou à LamotteBeuvron, le football est ancré dans les gènes des
Solognots. Si les derbies restent mémorables, les
effectifs des deux clubs ont diminué au fil du temps
et la composition des équipes est devenue difficile
à réaliser avant chaque match.
En juin 2005, Lamotte-Beuvron et Nouan-le-Fuzelier
ont décidé de se regrouper pour former un club
plus fort.
Ils répondaient ainsi à un voeu de Bernard Delage,
grand homme du football Lamottois.
Jean-Claude Moginot, président de l’Association
Sportive Nouan-Lamotte depuis 10 ans maintenant
ne regrette pas cette fusion, puisque cela fait 8 ans
que le club évolue en première division, preuve de
leurs bons résultats à ce jour.
Les équipes de jeunes licenciés de Nouanle-Fuzelier se composent ainsi :
- U7

(6/7 ans) :

12 enfants

- U9

(8/9 ans) :

22 enfants

- U11

(10/11 ans) :

20 enfants

- U13

(12/13 ans) :

10 enfants

- U15

(14/15 ans) :

8 jeunes

- U18

(16/17 ans) :

12 jeunes

Ils sont membres du groupement « Cœur de Sologne » créé en 2013 à l’initiative du club. Le groupement est
présidé par Jacky Bonnin, sécrétaire de l’ASNL. Il réunit les jeunes joueurs de Lamotte-Beuvron, Nouan-le-Fuzelier,
St-Viâtre et Vouzon, soit environ 210 licenciés.
A partir de 18 ans ce sont des seniors divisés en trois équipes qui jouent en 4ème, 3ème et 1ère division de
district accompagnés des coaches, Olivier Faurie, Gwenaël Le Bellec et Stéphane Boulanger ainsi que d’une
vingtaine d’encadrants bénévoles. Les entrainements jeunes ont lieu sur les 4 sites des communes du
groupement.
Le stade des Bruyères à Lamotte-Beuvron accueille
les entrainements des catégories U13, U15 et U18 le
mardi et le vendredi soir ainsi que les matchs toutes
catégories confondues le samedi et le dimanche.
Grâce à des entrainements de qualité, les jeunes
de l’ASNL peuvent être repérés lors des différents
matchs. Certains même partent pour des clubs plus
importants créant parfois un déséquilibre dans les
équipes. Cela prouve la qualité de la formation de
l’ASNL qui fêtera ses 10 ans en juin.
En perpétuelle évolution, le club restructure d’une
part ses équipes seniors avec l’arrivée de Laurent
Grossin futur responsable sportif et d’autre part,
par son équipe dirigeante avec un nouvel
organigramme plus fonctionnel.
C’est pourquoi, de nouveaux joueurs et bénévoles seraient les bienvenus pour renforcer ses équipes actuelles.
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EXPRESSION LIBRE
Lamotte 2020
'' L'opposition systématique se donne bien garde de demander quelque chose qu'elle pourrait obtenir, car il lui
faudrait être contente ; et être contente pour l'opposition, c'est cesser d'être''.
Alphonse Karr
Devant les progrès réalisés dans notre commune depuis mars 2014, l'opposition locale a donc décidé de
démissionner juste avant les élections départementales, fruit du hasard, bien sûr ! Nous ne parlerons pas des
méthodes déloyales employées pour contrer maladroitement notre maire candidat à ce scrutin... Depuis le
début de notre mandat, elle n'hésitait plus à recourir à des contre-vérités grossières et à inventer des polémiques
vaines, sous la houlette de son leader. Sa volonté d'être constructive et l'envie de travailler ensemble tant
affirmée au début du mandat, n'étaient encore que des promesses non tenues. Cette situation bien regrettable
traduit un manque de respect pour ses électeurs. Nous nous félicitons de la naissance du projet de
méthanisation à travers la création de la coopérative SCIC Sologne Agri Méthanisation, sujet très controversé
par l'ancien maire, vantant en même temps l’initiative identique du zoo de Beauval. Encore une incohérence
notoire !
Les festivités printanières et estivales arrivent. Le carnaval fut un réel succès, démontrant l’implication de tous, le
forum santé et sécurité, le Game Fair, la fête de la musique renforcée par un pique-nique, la tournée TF1 pour
les 60 ans du comité des fêtes, les événements équestres etc, vont démontrer le dynamisme de LamotteBeuvron. L'équipe municipale souhaite renforcer le lien social et éviter l'isolement de certains.
Ce qui vous a été proposé est réalisé, preuve que la majorité municipale tient ses engagements. Chacune de
nos décisions a pour objectif la satisfaction des Lamottois. Sensibles aux attentes, nous souhaitons par des
échanges permanents répondre à vos besoins. Améliorons collectivement notre quotidien pour construire
ensemble l'avenir de notre ville. Elle mérite de devenir la véritable vitrine de la Sologne !

Une énergie renouvelée pour Lamotte-Beuvron
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État Civil

L’agenda

Ils sont nés

JUIN

Janvier
Nayan LANTOINE GUILGORI
Mélina PILOT
FEVRIER
Riyad SLIMANI

Ils nous ont quittés
DECEMBRE 2014
Jeanne MONTASTIER (BRUNET)
JANVIER
Roger BRUNET
FEVRIER
Renée ADÉLAÏDE (NOWAK)
Yves BOULINET
Ines MORENO
Geneviève SOYER
Ginette RIOLLIER
Pierre DOISNEAU
Robert PETIT
Aurélien BENHARRATS
Florencia GARCIA
BLASQUEZ
MARS
Paulette PILON
Pol GUILLET
Simone MALOGER
AVRIL
Ginète CAMUS
Marcel HATTE
Nicole FOUCHET

Pharmacies
de garde
Téléphonez au 3237
Hôtel de ville : Lamotte-Beuvron
Beuvron : Lamotte-Beuvron
Petitcolin : Nouan-le Fuzelier
Bardon : Chaumont-sur-Tharonne
Gimeno : Vouzon
Etangs : Saint-Viâtre
Debigault : Neung-sur-Beuvron
Dudal : Ligny-le-Ribault
Vasseur : La Ferté-St-Aubin
Sologne : La Ferté-St-Aubin
Lembo : La Ferté-St-Aubin
Cabirou : Marcilly-en-Villette
Cambier : Jouy-le-Potier

02.54.88.00.09
02.54.88.03.31
02.54.88.72.26
02.54.88.54.50
02.54.88.48.83
02.54.88.92.22
02.54.83.62.26
02.54.45.42.38
02.38.76.56.02
02.38.76.50.42
02.38.76.67.28
02.38.76.11.77
02.38.45.38.41

Mercredi 3
Collecte - Donneurs de Sang / Salle des Fêtes
Samedi 6 et Dimanche 7
Tournoi double de badminton / Gymnase Jean Rostand
Dimanche 7
Brocante – Comité des Fêtes / Bassin du Canal
Lundi 8
Commémoration Journée Nationale d'hommage aux morts pour la
France en Indochine / Monument aux morts
Vendredi 12 et Samedi 13
Gala Danse - MDA / Salle des Fêtes
Samedi 13
Repas des Familles - La Campagnarde / La Campagnarde
Fêtes des écoles / Ecole primaire
Mardi 16
Soirée Zumba - MDA / Salle des Fêtes
Jeudi 18
Commémoration de l'appel historique du Général de Gaulle /
Monument aux morts
Vendredi 19 au Dimanche 21
GAME FAIR / Parc Equestre
Dimanche 21
Fête de la Musique / Bassin du Canal
Mardi 23
ONF - Vente de bois / Salle des Fêtes
Représentation théâtrale - MDA / Cinéma "Les Mélies"
Jeudi 25
Remise des dictionnaires / Salle des Fêtes
Samedi 27
Tournois 3 contre 3 - ASL Basket / Gymnase Jean Rostand

JUILLET
Samedi 4 au Dimanche 12
Générali Open de France Poneys / Parc Equestre
Samedi 11 et Dimanche 12
Tournée de TF1 / Bassin du Canal
Lundi 13
Retraite aux flanbeaux arrivé au bassin du canal suivi d’un bal populaire
Mardi 14
Cérémonie commémorative / Monument aux morts
Jeux, feux d’arifice et bal populaire / Bassin du canal
Samedi 18 au Dimanche 26
Générali Open de France Clubs / Parc Equestre
Dimanche 19
Concours de Pétanque Seniors Open / Bassin du Canal
Vendredi 24
Marché nocturne – Comité des Fêtes / Bassin du Canal
Samedi 25 et Dimanche 26
Fête de la Saint-Anne - Comité des Fêtes / Bassin du Canal
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