
Lamottois, touriste ou visiteur, en parcourant les rues de notre cité, impossible d’échapper 
à la vision de chantiers.
Tout au long des derniers bulletins je vous ai décrit les projets, la réflexion qui doit les 
accompagner, les financements, les partenariats parfois les difficultés mais toujours les 
solutions. 
Depuis mars 2014, personne n’a ménagé sa peine, ni les services, ni l’équipe 

municipale. Qu’on vienne du Sud, du Nord, de l’Est ou de l’Ouest, chacun peut voir la Ville se transformer. Parfois 
par petites touches qui améliorent le quotidien, parfois par des réalisations de belle ampleur qui structureront la ville 
pour les années à venir et donneront un nouvel élan à notre cité.
Dans ce bulletin vous trouverez le compte-rendu des actions menées. Je tiens à mettre en exergue la ténacité dont il 
a fallu faire preuve pour que le dossier de la gendarmerie aboutisse, pour que l’Hôtel des apprentis frémisse, pour 
que la crèche ne soit plus un vain mot, pour que les services techniques soient regroupés en un même lieu dans un 
environnement digne du travail quotidien des agents. Dès qu’une action susceptible d’apporter du mieux-être est 
envisageable, tout est mis en œuvre pour une réalisation rapide et efficace.
À notre niveau il est possible d’apporter des améliorations à la vie quotidienne. Les personnes âgées sont au cœur 
de notre attention. Beaucoup d’entre nous profitent d’une belle saison estivale, mais j’ai une pensée toute particulière 
pour ceux qui sont seuls ou qui souffrent et qui ne pourront pas partir en vacances. C’est aussi pour cela que le centre 
de loisirs sera ouvert en août pour la première fois cette année et que des séjours extérieurs ont été proposés.
Permettez-moi, de vous souhaiter un bel été et de profiter des animations organisées par un maillage associatif dynamique 
avec un coup de chapeau particulier au Comité des fêtes.
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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

L’ÉDITO DU MAIRE

Bien Cordialement  
Pascal BIOULAC 

Maire et Vice-Président du Conseil Départemental

 

 

Visite de Laura Flessel, Ministre des Sports au Parc Équestre Fédéral, le 23 juillet dernier
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Retour sur le printemps 2018 

Restauration du drapeau Napoléon III

Le drapeau Napoléon III de la ville de Lamotte-Beuvron, qui était entreposé 
dans les archives de la Mairie, a été rapporté mercredi 11 avril par sa 
restauratrice après trois mois d’un travail minutieux. 
Avec le concours du Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires 
culturelles du Centre-Val de Loire (DRAC) et du Conseil Départemental de Loir-et-
Cher, Madame Isabelle Bedat, spécialisée dans la conservation et la restauration 
des biens culturels, a remis l’œuvre à Monsieur le Maire, sous le contrôle de 
Monsieur Menanteau, conservateur des antiquités et des objets d’art de Loir-et-
Cher.
Ensemble, ils ont pu apprécier le travail méticuleux effectué sur les deux faces 
de ce drapeau en soie. Restauré et protégé, il réintègre le patrimoine de la 
commune aux côtés du buste de Napoléon III. Il sera désormais accroché au 
premier étage de la Mairie, bien visible mais à l’abri des rayons directs du soleil.

Samedi 14 avril a eu lieu le carnaval organisé par la municipalité, 
l’accueil de loisirs, l’association des parents d’élèves, le club de 
l’amitié et le comité des fêtes…
Le cortège a traversé la ville avec de nombreuses animations, pour se 
rendre au canal où avaient lieu un goûter et des surprises. Le Comité 
des fêtes a ensuite proposé une animation musicale pour terminer la 
soirée.

Inauguration du Centre d’examen du Code de la Route
à la plateforme de tri de la Poste
Mercredi 16 mai, Monsieur le Maire, Madame Emilie Hellebuyck 
directrice de la plateforme et Madame Irène Pariselle, agent formé 
pour assurer les sessions, ont inauguré le nouveau centre d’examen 
du code de la route mis en place à la plateforme de tri de Lamotte-
Beuvron.
Depuis le 18 avril 2018, la Poste de Lamotte-Beuvron est habilitée. 
Seize personnes ont été formées pour assurer les sessions qui ont lieu 
le mercredi et le samedi. A ce jour, une vingtaine de candidats ont pu 
en bénéficier et le taux de réussite à l’examen est proche de 100%. 

Carnaval

Lamotte-Beuvron accueillait samedi 14 avril, 
l’élection de Miss Loir-et-Cher 2018. Léa Chevalay 
représentera le département de Loir-et-Cher pour 
l’année 2018.

Élection Miss Loir-et-Cher 2018



Le 8 mai a eu lieu la 25ème édition du Festi’Rugby. Plus de 500 
jeunes, âgés de 6 à 12 ans, sont venus de toute la Région et même 
de Saint-Pierre de la Réunion, pour jouer au rugby sous le soleil de 
Lamotte-Beuvron. 
Monsieur le Maire, Vice-Président du Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, représentant le Président, Nicolas Perruchot, 
accompagné de Jean-Christophe Dupont, Conseiller délégué en 
charge des sports, a remis les trophées aux premiers de chaque 
catégorie.

Le tournoi traditionnel de Beach Tennis de l’Ascension organisé 
par l’ASL Tennis Lamotte/Nouan a eu lieu les 10 et 11 mai.

Le plus grand tournoi de Beach de la région Centre - Val de Loire 
a réuni 97 équipes le jeudi pour le tournoi amical et 37 équipes 
le vendredi pour le tournoi de la Fédération Française de Tennis.

Des joueurs issus de toute la France, une ambiance conviviale et 
du soleil pour un cocktail détonant de réussite.
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Festi’Rugby Sologne

Beach Tennis

Label ECOCERT
Le restaurant scolaire de la Ville a reçu mercredi 6 
juin, le label ECOCERT niveau 1 « Engagé » du label 
en cuisine.
Monsieur le Maire, en présence de Monsieur Orge, 
directeur régional de la société ANSAMBLE, a reçu le 
diplôme des mains de Madame Amorin, responsable 
de l’audit ECOCERT.

Les critères du niveau 1 sont le recours aux produits 
biologiques pour 10% du repas (à ce jour le restaurant 
scolaire en utilise 23%), une provenance locale des 
aliments, de la « fourche à la fourchette » d’où l’appel 
à des fournisseurs comme la ferme de la Picanière 
à Vouzon, la ferme de la Valinière à Souvigny-en-
Sologne ou la ferme de la Chéreautière à Nouan-le-
Fuzelier. Le dernier critère impose d’avoir des menus 
clairs et contrôlés sans OGM ni additifs.

La ville de Lamotte-Beuvron est la seule commune du 
Loir-et-Cher et la troisième de la région Centre-Val 
de Loire à obtenir ce label. La commune garantit le 
maintien des efforts déployés en matière de « bien être 
de l’enfant » et renforcera ses actions afin d’obtenir 
d’ici fin 2019 le label de niveau 2, « Confirmé ».

Du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin au Parc Équestre 
Fédéral a eu lieu la 38ème édition du Game Fair, rendez-vous 
incontournable de la chasse en France, il réunit chaque année, en 
moyenne 80 000 visiteurs. 
Cette année encore, le public était présent pour arpenter les 
allées de l’événement dans lesquelles plus de 530 exposants de 
différentes nations y présentent toutes leurs nouveautés et plus de 
5 000 marques.

Game Fair
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Retour sur les travaux

De nombreux travaux de voirie ont été réalisés de mars à juin. 
Ils concernent :
– le nouvel accès au centre de secours,
– le parking de la Chapelle, rue Cécile Boucher,
– le rond-point RD2020 à hauteur de l’Office de Tourisme,
– la réfection de la rue Ernest Gaugiran,
– l’aménagement de la rue du Souvenir Français.
Ces travaux sont financés par la Commune et/ou le Conseil Départemental de Loir-et-Cher.
Dans le cadre du projet de réhabilitation de la place du 8 mai 1945, devant la gare, l’aménagement du 
parking a été réalisé dans le courant du mois de mars et l’enfouissement des réseaux s’est terminé mi-juillet, 
dans les avenues de la République et de Vierzon.

Travaux réalisés

Nouvel accès au centre de secours
Depuis le mois de mars, un nouvel accès au centre de secours a été aménagé pour 
permettre aux pompiers d’accéder plus facilement à leur caserne. C’est aussi l’occasion 
de redécouper la propriété située 56 rue du Baron Blanquet afin que la Commune la 
mette en vente.

Aménagement du quartier de la gare

Création de  places de stationnement, 
meilleure accessibilité pour les usagers 
et effacement des réseaux.

Parking de la Chapelle,
rue Cécile Boucher

Terminé en avril dernier, le chantier du nouveau parking communal, 
destiné à faciliter le stationnement des automobilistes, est terminé.
Cet aménagement situé après l’Institut Médical de Sologne 
(direction Brinon), peut contenir 24 véhicules. Il est accessible 
depuis le 13 avril 2018.

Rond-point du centre-ville

En avril dernier, les travaux de réaménagement du rond-point du 
centre-ville ont été achevés, permettant ainsi la création d’une 
zone de chevauchement pour les véhicules poids lourds.
Un aménagement qui évitera des travaux de réfection récurrents 
comme c’était le cas auparavant.
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Futurs travaux

Rue Ernest Gaugiran

Dans le courant du mois de juin, 
une remise en état de la voirie rue 
Ernest Gaugiran a été effectuée par 
le Département suite aux travaux 
réalisés sur les réseaux par la 
Commune.

Aménagement routier rue du 
Souvenir Français

Des travaux de voirie ont été entrepris en juin, afin de permettre 
une meilleure accessibilité des véhicules dans la rue du Souvenir 
Français et d’améliorer le visuel de l’entrée de ville.

La mise en service des nouveaux réseaux aura lieu en septembre 
quand le réseau d’eau potable aura été rénové et les trottoirs 
reconstruits.

Place du 8 mai 1945

Afin de centraliser les Services Techniques, actuellement dispersés 
en plusieurs dépôts et d’améliorer les conditions de travail des 
agents, un nouveau local va être construit. Les fondations seront 
réalisées en juillet et le montage du bâtiment débutera fin octobre. 
Les Services Techniques quitteront leurs locaux actuels pour 
emménager début 2019.

Local des Services Techniques

Suite aux différentes études menées par les services du Département 
et en concertation avec les Riverains, les rues Blache et Boucher seront 
aménagées afin de réduire la vitesse, de sécuriser la circulation des 
usagers et de créer des espaces de stationnement. Des écluses et des 
chicanes seront mises en place sur ces deux voies.

Rues François Blache et Cécile Boucher

Cimetière

Afin de répondre aux obligations réglementaires, les travaux d’agrandissement 
ont débuté en juillet.
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SEBB 

Créé en 1995, sous l’impulsion de Monsieur Gérard LEMAIGNEN, le Syndicat du Beuvron 
Centre Aval, a convaincu le Conseil départemental de Loir-et-Cher qu’il fallait reprendre des 
travaux dans nos rivières suivant la « Méthode Douce ». Très vite, un technicien de rivière 
et 6 agents d’entretien ont été recrutés. Le regroupement de l’ensemble des Syndicats du 
Beuvron et de la Bièvre était inévitable, afin de bénéficier des compétences de l’équipe 
d’entretien et lui assurer une activité à 100%. C’est donc en 1996 que nait le Syndicat 
d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB). Quatre bureaux sont mis gratuitement à disposition 
au 1er étage de la Mairie de Bracieux.
Le SEBB agit sur quel territoire ?
70 communes des départements de Loir-et-Cher, du Loiret et du Cher, soit 143 000 habitants et 1 028 km de rivière 
à entretenir ou à restaurer.
Quels sont ses moyens ?
En 1999, le SEBB signe un premier Contrat de Restauration et d’Entretien avec l’Agence de L’Eau Loire Bretagne. 
(1 557 000 €)
Réalisé : 907 000 soit 58,30 % financé à 59% par l’Agence de l’Eau, la Région, le CNASEA et la DIREN.
Le 11 juillet 2006, le SEBB, signe avec l’Agence de L’Eau Loire-Bretagne et la Région Centre un Contrat de Bassin. 
(13 697 747 €)
Réalisé : 12 553 822 soit 91,60 % financé à 43% par l’Agence de l’Eau et la Région, la DREAL, le Pays de Grande 
Sologne (Fonds Européens Leader) et le département du Loiret.
Le 16 décembre 2016, le SEBB et les syndicats signent avec l’Agence de L’Eau Loire Bretagne, la Région Centre-Val 
de Loire, le Conseil Départemental du Loiret un Contrat de Bassin (4 687 789 € TTC). Financement prévisionnel 
global à 69%.
Que fait-il ?
La mission première du SEBB consiste à l’entretien et la restauration des cours d’eau poursuivie au fil des différents 
contrats.
Ses missions ont changé depuis quelques années. La restauration des cours d’eau consiste maintenant à faire des 
travaux dans leur lit mineur afin d’améliorer la diversité des habitats aquatiques.
Le syndicat exerce également la gestion et l’entretien de certains ouvrages communaux ou syndicaux et aide les 
propriétaires privés à se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation sur les ouvrages.
Le SEBB participe à des actions de lutte contre les espèces envahissantes telles que la jussie et la grenouille taureau.
Le SEBB réalise une animation et un suivi des actions à l’échelle du bassin versant.
Le SEBB souhaite jouer un rôle dans la gestion du risque inondation.
POUR EN SAVOIR PLUS : vous pouvez consulter le site internet : www.bassin-du-beuvron.com ou contacter le SEBB 
- Place de l’Hôtel de Ville - 41250 Bracieux - 02.54.46.49.67

C’est quoi ? C’est qui ? Que fait-il ?

La période estivale où chacun se relâche dans la fraîcheur du soir ne doit pas 
faire oublier l’essentiel de la vie en communauté : le respect des autres.
«La notion de bruit de voisinage dépasse la signification courante se limitant 
aux bruits produits par les « voisins ». Il s’agit d’une part des bruits liés au 
comportement d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité et d’autre part des bruits provenant des activités 
professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir, organisées de façon habituelle. 
Une réglementation particulière concerne les lieux recevant du public et diffusant 
à titre habituel de la musique amplifiée».
L’arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2017 détaille et explique la règlementation 
sur les bruits de voisinage afin de protéger la santé et la tranquillité publique.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site de la préfecture 
de Loir-et-Cher (www.loir-et-cher.gouv.fr)

Info pratique : Les bruits de voisinage
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La nouvelle caserne de gendarmerie ouvrira ses portes en 2019
La première pierre de la caserne de gendarmerie de la brigade de Lamotte-Beuvron a été posée samedi 2 juin par 
Jacqueline Gourault, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, en compagnie de Pascal Bioulac, Maire de Lamotte-
Beuvron et Vice-Président 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. 
Pour débuter cette cérémonie, Monsieur le Maire a retracé le long parcours de ce 
dossier, plusieurs fois retardé depuis son commencement en 2006. Dès le début 
de son mandat en 2014, Pascal Bioulac a souhaité relancer ce projet. C’est 
en 2016 que tout s’est accéléré après une entrevue avec Bernard Cazeneuve, 
Ministre de l’Intérieur de l’époque qui a donné son accord pour la construction de 
la nouvelle gendarmerie. Elle remplacera l’actuelle, construite en 1962. Monsieur 
le Maire a rappelé lors de cette cérémonie que ce projet était important et urgent : 
« Les gendarmes ont besoin d’être logés dans des conditions acceptables. La 
qualité d’intervention des gendarmes passe par le fait qu’ils évoluent dans un 
casernement acceptable et un bon cadre de vie ». Il a tenu à les féliciter et a 
souligné que ce n’est qu’un juste retour des choses que de leur donner de bonnes 
conditions de vie.
Les gendarmes de la brigade de Lamotte-Beuvron entreront dans leur nouvelle 
caserne fin 2019. Elle comprendra un espace administratif, des locaux techniques, 
dix pavillons, deux hébergements pour les gendarmes adjoints volontaires, pour 
un coût s’élevant à 2 585 000 Euros, dont 926 000 Euros 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. 
Jacqueline Gourault a rappelé l’enjeu majeur de cette nouvelle caserne. Les locaux seront plus confortables mais 
surtout mieux protégés. La Ministre a conclu la cérémonie en donnant rendez-vous à chacun l’année prochaine, pour 
l’inauguration.

CALENDRIER
• Juillet 2014 : relance du dossier,
• Juillet 2015 : lancement du projet de construction,
•  Octobre 2015 : rapport de proposition « d’agrément de principe immobilier » transmis par la région 

Centre à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale,
•  8 janvier 2016 : la Ville s’engage à acquérir le terrain du Département, 15 janvier 2016 : cession par 

le Département de la parcelle cadastrée BC 190 de 9 486 m² à la commune,
•  21 janvier 2016 : annonce de la construction de la gendarmerie de Lamotte-Beuvron par Monsieur le 

Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, lors de la cérémonie des vœux au corps préfectoral à Blois,
• Mai 2017 : choix du maitre d’œuvre,
• Novembre 2017 : dépôt du permis de construire,
• Mars 2018 : choix des entreprises pour le marché de travaux,
• Mai 2018 : début des travaux sur site,
• Juin 2018 : pose de la 1ère pierre,
• Juin 2019 : livraison de la construction.
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Budget 2018

Le Conseil Municipal a approuvé le 27 mars dernier le compte administratif de l’exercice 2017. 
Celui-ci présente un résultat excédentaire de 1 240 000 € en section de fonctionnement, conséquence des 
efforts permanents de gestion : baisse de 3 % des charges générales, de 2 % des charges de personnel, de 
8 % pour les autres charges de gestion. C’est également le fruit des travaux d’économie d’énergie réalisés sur 
les bâtiments communaux et de la renégociation de certains contrats. Cette capacité d’autofinancement sera 
utilisée pour financer les investissements prévus au budget 2018.
Lors de cette séance, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2018 : 

FONCTIONNEMENT
(5 250 500 €)

INVESTISSEMENT
(4 020 000 €)

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Charges générales 
(23%)

Produits des services
(7%) Remboursement  

de la dette
Dépenses imprévues

(5 %)

 RESULTATS  
ANTERIEURS 

(40%)
Personnel  

(49%)
Impôts locaux

(59%)
EPARGNE  
ANNUELLE

 (6%)
Autres charges (14%) 

(Subventions, syndicats)
Dotations et subventions 

(26%)

Programme  
d’investissement

(95 %)

Charges financières et 
autres charges diverses 

(4%)

Autres recettes dont 
loyers 
(3%)

Ressources propres
(15%)

Opérations ordre (10%) Résultat2016 reporté 
(5%)

Subventions (28%)

EPARGNE  
ANNUELLE

Emprunts
(11%)

Le budget primitif 2018 s’inscrit dans la continuité : stabiliser les dépenses courantes 
pour préserver les capacités à investir.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 4 020 000 €, dont : 

• 134 000 € au titre du remboursement du capital des emprunts

• 95 000 € pour les dépenses imprévues

• 1 550 000 € pour les travaux d’aménagement de la gare

• 2 241 000 € pour les autres opérations d’équipement
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Principales opérations d’équipement 2018 
(hors programme « gare »)

Le budget annexe de l’eau est consacré à la poursuite des travaux de forage d’eau potable sur le site des 
Mahaudières (2 051 000 €). Les deux forages, qui permettront à la ville de sécuriser son approvisionnement en eau 
potable, devraient entrer en service fin 2019. 

Le budget annexe de l’assainissement prévoit la réalisation d’une étude patrimoniale sur les réseaux et la 
mise à jour du schéma directeur d’assainissement (146 000 €), des travaux d’amélioration de la station d’épuration 
et de renouvellement de canalisations (302 000 €).

Le budget annexe de la gendarmerie est consacré exclusivement à la construction de la nouvelle caserne 
qui devrait être livrée à l’été 2019. 1 500 000 € sont inscrits au budget 2018.

La ville ayant repris au 1er janvier en gestion directe le cinéma le Méliès, le conseil municipal vote désormais un 
budget annexe spécifique. Celui-ci comprend les charges d’exploitation, les dépenses liées à l’entretien du bâtiment 
et celles relatives au Festival du film. Les recettes proviennent d’une part de la vente de tickets et d’autre part des 
subventions d’équilibre de la ville et d’autres partenaires (Centre National du Cinéma…)

267 265 €

24 000 €

82 000 €

94 000 €

128 000 €

181 000 €

385 000 €

522 000 €

607 000 €

Autres opérations

Cimetière

Eclairage public

Mairie

Bâtiments

Terrasse flottante

Acquisitions

Voiries

Services Techniques
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Le M.A.X, bar flottant
Une terrasse flottante, amarrée au bassin du canal, voilà ce qu’a décidé 
d’aménager la Municipalité afin d’offrir aux habitants de Lamotte-
Beuvron, de la Sologne et aux touristes un lieu convivial et attractif en 
période estivale.
Suite à l´appel à candidatures lancé par la Ville, c´est une équipe 
« familiale », Aurélie et Maxime Birbaud, qui se voit confier la gestion 
du lieu. Conformément à la délibération du Conseil municipal du 27 
mars 2018, la présente autorisation d’occupation du domaine public 
fait l’objet d’une redevance mensuelle.
La terrasse, qui a pris la forme d’un bar lounge, a ouvert le 21 juin, jour 
de la fête de la Musique.

L’équipe propose une 
carte de boissons variées (chaudes ou froides) et des plateaux sucrés 
ou salés en accompagnement. Ces produits sont en vente dans 
l’épicerie fine « L’Épicurienne » tenue depuis le 11 décembre dernier, 
par Aurélie.
Co-présidente de l’Association des Commerçants, la gérante précise 
que les horaires d’ouverture ont été adaptés afin de ne pas faire de tort 
aux commerçants déjà en place dans ce secteur d’activité. 
La terrasse, d’environ 
120 m2, comprenant 
50 places sur l’eau et 
30 places sur la berge, 

devrait prendre la forme de soirées musicales le vendredi soir. L’équipe 
souhaite multiplier les initiatives pour animer ce lieu insolite et offre la 
possibilité à ses clients de privatiser les lieux pour divers évènements.

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 16 h 00 à minuit. Avec 
ou sans réservation. Pour plus de renseignements, Facebook : Le M.A.X

Foire au pays de la Tarte Tatin

Organisée par le Comité des fêtes de Lamotte-Beuvron avec le soutien de la 
Municipalité et des Ambassadeurs de la Tarte Tatin, la 22ème Foire au pays de la 
Tarte Tatin aura lieu les 8 et 9 septembre. 

Comme chaque année une belle vitrine présentera le commerce et l’artisanat 
local tout au long du week-end. Des animations seront organisées : vide grenier, 
musique sous toutes ses formes et exposition de véhicules anciens. 

Vous pourrez aussi assister au défi lancé par Les Ambassadeurs de la Tarte Tatin : 
battre le record du monde de la plus grande Tarte Tatin. 

Animations 
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À partir du mois de septembre, un rendez-vous cinéma pour les enfants (et les 
plus grands !) sera mis en place au Cinéma Le Méliès un samedi par mois : le ciné-
goûter.

Le ciné-goûter permet de profiter d’un moment agréable en famille. Petits et grands 
pourront se retrouver le temps de la diffusion d’un dessin animé. Les séances 
peuvent aussi bien porter sur des créations anciennes que récentes. A la fin de la 
projection, les spectateurs pourront partager leurs impressions autour d’un goûter.

Lors des vacances scolaires, des ateliers thématiques seront proposés. En résumé, 
les ciné-goûters sont des événements à ne pas manquer !

Tarif unique ciné-gouter : 5 €. Jours et horaires à suivre sur le site Internet de la ville 
(www.lamotte-beuvron.fr/index.php/sport-culture-associations/culture/cinema)

Cinéma

Samedi 8 septembre à partir de 10 h, la ville de Lamotte-Beuvron organise le forum 
des associations au gymnase Jean Rostand (collège).

Les nombreuses associations sportives et socio-culturelles lamottoises y feront leur rentrée. 
Un passage par ce forum, avant ou après la Foire au pays de la Tarte Tatin, permettra à 
chacun d’envisager une année à la fois bénéfique et conviviale au sein des associations 
toujours très dynamiques et novatrices de Lamotte-Beuvron.

Forum des Associations

Vendredi 12 octobre de 9 h 30 à 11 h 00
Conférence : sport et grands évènements, un patrimoine pour 
les territoires
Le patrimoine n’est pas uniquement constitué de monuments. Il 
prend des formes immatérielles comme, par exemple, certains 
grands événements dont l’histoire et la marque sont porteuses 
d’identité et de développement.

En quoi cette richesse patrimoniale d’un nouveau genre contribue-t-elle au développement local et à la promotion 
des territoires ? Est-elle durable ?
Réservations en ligne à compter du 10 septembre sur www.lamotte-beuvron.fr
Informations au 02 54 88 84 99 ou sur communication@lamotte-beuvron.fr

Les Rendez-Vous de l’Histoire de Blois  
se déplacent à Lamotte Beuvron

Dans le cadre de sa nouvelle tournée « Respect », Yves DUTEIL, auteur-compositeur-interprète, 
donnera un concert à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron le samedi 10 novembre  
à 20 h. 

L’Association Culturelle de la Paroisse de Lamotte, organisatrice de l’événement, reçoit les 
demandes de réservation de places dès maintenant par mél acplamotte@gmail.com ou 
téléphone 06 74 37 47 39. Prix des places : 38 € (enfant moins de 13 ans 19 €).

Yves DUTEIL en concert à Lamotte-Beuvron
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Le Generali Open de France est devenu en 2012  « la plus 
grande manifestation équestre au monde », un titre certifié par le 
Guinness World Records® qui traduit l’engouement des Français pour 
l’équitation.

Concentration unique de compétiteurs, le Generali Open de France 
rassemble durant 18 jours en un même lieu, le plus grand nombre de    
cavaliers poneys et chevaux identifiés. Chaque année en juillet, des   
cavaliers venant de toute la France ont la même destination : le Parc  
Équestre Fédéral. Un club sur trois fait le déplacement avec son équipe. 
Avec plus de 150 exposants et 500 000 visiteurs, la manifestation est 
également la plus fréquentée du Loir-et-Cher.

EN BREF 
C’EST QUOI ? Les championnats de France d’équitation Poneys et 
Clubs dans une quinzaine de disciplines équestres.
POUR QUI ? Les cavaliers ayant réussi le contrat de qualification 
annoncé en début de saison.
QUAND ? Poneys : 7-15 juillet / Clubs : 21-29 juillet
Compétitions de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
OÙ ? Parc Équestre Fédéral. Entrée gratuite.

Sologn’Pony
Du 16 au 19 août 2018, le Parc Equestre Fédéral accueillera la 
19ème édition du Sologn’Pony. Cet événement unique rassemble 
les meilleurs poneys de sport à l’occasion du championnat national 
d’élevage Poney Français de Selle et des finales Société Hippique 
Française (SHF) de saut d’obstacles ainsi que bien d’autres épreuves 
de sport.

DU 7 AU 15 JUILLET

DU 21 AU 29 JUILLET

2018

Open de France 

CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ÉQUITATION 
PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL - LAMOTTE
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Sport 

Fédération Française d’Équitation

Run & Bike
En partenariat avec les associations sportives lamottoises, la Ville 
organise un Run & Bike le 21 octobre 2018.

Le Run & Bike c’est quoi ? Sur une distance donnée, les deux partenaires 
s’échangent le vélo comme bon leur semble, le but étant de franchir 
la ligne d’arrivée ensemble. Une façon ludique de développer l’esprit 
d’équipe et de renforcer la cohésion.

Les inscriptions sont ouvertes !

Renseignements et inscriptions : auprès des associations sportives 
lamottoises ou auprès du service « Vie sociale » de la Mairie au
02 54 88 84 92 ou viesociale@lamotte-beuvron.fr
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Sécurité

Retour sur le Forum Sécurité - Prévention - Santé
Vendredi 1er et samedi 2 juin, la Ville présentait son deuxième Forum Sécurité - 
Prévention - Santé. 

Le vendredi matin, Monsieur le Maire accompagné des sapeurs-pompiers de 
Lamotte-Beuvron, a reçu autour d’un petit-déjeuner, les différents chefs d’entreprise 
de la Communauté de Communes Cœur de Sologne pour présenter la convention 
de mise à disposition des salariés « pompiers volontaires ». En effet, Pascal Bioulac 
a expliqué qu’être sapeur-pompier volontaire et exercer une activité professionnelle 
n’est pas incompatible. En accord avec le chef du service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) ainsi que l’employeur, il est possible d’établir un planning de 
disponibilité afin de pouvoir allier les deux. Par ce biais, l’employeur contribue à 
la qualité des secours et bénéficie d’avantages fiscaux pour l’activité du sapeur-
pompier volontaire prise sur le temps de travail.

Après ces échanges fructueux, les élèves de troisième du collège Jean Rostand 
ont été accueillis et ont découvert les différents stands mis à leur disposition avec 
comme thématique « la prévention routière ». 
Ils ont découvert différents pôles comme : les risques de l’alcool et des drogues, 
un simulateur deux roues par la Gendarmerie Nationale, les gestes de premiers 
secours par les sapeurs-pompiers, le challenge du code de la route par la 
Prévention Routière et le kit de dépistage (lunettes déformantes + plots) par MMA 
Lamotte assurance. 

Les 105 élèves de troisième ont tous pu s’initier aux différents stands proposés 
par la Ville. 

Le samedi était ouvert au public. Présence verte, Vivre autonome 41, IMDS et 
Optic 2000 ont rejoint les stands déjà en place la veille pour sensibiliser les 
seniors aux accidents domestiques et routiers. 

L’inauguration a eu lieu le samedi à 12 h en présence de Jacqueline Gourault, 
Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, de Jean-Pierre Condemine, Préfet, 
de Nicolas Perruchot, Président du Conseil Départemental, du Colonel Phocas, 
Commandant du groupement départemental et de Pascal Bioulac, Maire et Vice-
Président du Conseil Départemental de Loir-et-Cher.

Nuits de Sologne : plan de circulation
À l’occasion des Nuits de Sologne, 
un plan de circulation sera mis en 
place pour la journée du samedi  
1er septembre 2018.

Pour la sécurité de tous, merci de 
respecter le  

plan de circulation temporaire.
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Corinne Ballongue a repris, depuis le 1er octobre, la Maison de la presse 
située au 21 avenue de l’Hôtel de Ville.
Après trente-quatre années passées chez Philips, l’ancienne salariée a 
souhaité prendre un nouveau départ. Elle a donc saisi l’occasion qui s’est 
présentée en reprenant la librairie vendue par une ancienne collègue. 
« J’ai toujours souhaité ouvrir une boutique de laine et je suis passionnée 
par les livres, le tout réuni m’a permis de sauter le pas ! ».
Impliquée et déterminée à satisfaire sa clientèle, Corinne souhaite 
diversifier son activité tout en maintenant son niveau qualitatif de vente 
de livres (la librairie fait partie du Top 5 chez son fournisseur). 
Elle aménagera donc prochainement un rayon laine et souvenirs lamottois. 
« Ma passion première c’est la laine et j’aime ma ville alors cela me tient à 
cœur de vendre des objets à son effigie et mes clients sont demandeurs. »

Le commerce a aidé cette Lamottoise à tourner la page : « Je me suis bien adaptée à mon nouveau métier qui est très 
plaisant et varié. Je suis impliquée et je ne compte pas mon temps et ça les clients me le rendent bien. »
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 7 h 00 à 12 h 15 et de 15 h 00 à 19 h 00. Le dimanche de 9 h 00 
à 12 h 15. Fermé le lundi.

Une nouvelle armurerie, « Sologne armes », a ouvert ses portes le 9 mai 
dernier à Lamotte-Beuvron. Elle est située au 49 avenue de l’Hôtel de 
Ville, en lieu et place de l’ancienne boutique « Cathy Parfums ». Grégory 
Cagneaux, armurier diplômé de l’école de Liège et Sandrine Wehrlen 
se sont rencontrés chez un distributeur d’armes en Alsace. Ils se sont 
donc tournés naturellement vers Lamotte-Beuvron, située au cœur de la 
Sologne, capitale de la chasse pour ouvrir leur armurerie.
Le couple vend et répare des armes de catégorie C, des armes de chasse 
en passant par des armes de tir et de ball-trap. Membre du réseau 
« Pisteurs », 1er Réseau Français d’Indépendants Chasse - Tir - Nature, 
l’armurier propose des armes à des prix compétitifs. Des vêtements, des 
accessoires, des cadeaux sont également vendus dans cette boutique. 

Le couple a des projets plein la tête et souhaite prochainement avoir les autorisations nécessaires à la vente et à la 
réparation d’armes de catégorie B.
Grégory et Sandrine ont reçu un bel accueil de la part des commerçants et se sentent bien dans cette ville où il fait 
bon vivre.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00. Le dimanche de 9 h 00 
à 12 h 00. Fermé le lundi. Adaptation des horaires pendant l’ouverture de la chasse.

Depuis le 31 janvier, « Les éleveurs de la Charentonne » se sont installés à 
Lamotte-Beuvron (5ème magasin de la Région). La SARL familiale, composée 
de 5 agriculteurs normands, originaires de l’Orne, est gérée par François 
Lemière.
Les valeurs de l’enseigne sont claires : proposer des viandes françaises en 
circuit court, valorisant ainsi les producteurs locaux tout en mettant en avant 
les produits du terroir.
Le magasin de la ville est donc livré directement de leur atelier de Gacé 
(61) qui découpe et transforme les viandes arrivées tout droit des éleveurs 
locaux, situés dans un rayon de 30 km. 
Jocelyne Pointard, responsable des magasins de la région, souligne que 
l’enseigne propose aussi des œufs, de la crémerie, des fruits et des légumes. 

Une rôtisserie a même été installée.
Madame Pointard s’est entourée d’une équipe de professionnels locaux composée de deux vendeuses. Elle mise 
sur une approche qualitative, où le consommateur peut déambuler tranquillement dans les allées du magasin pour 
choisir ses produits proposés en libre-service. « C’est le marché de la ferme mais en magasin » conclut-elle.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00. Le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30. 

Les éleveurs de la Charentonne 

La Maison de la presse 
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Nouveaux Commerces

Sologne armes 



En 1982, Michelle DOUSSET entourée de jeunes adolescents, décide de créer une 
association qui viendrait en aide aux plus démunis du Tiers-monde, en l’occurrence du 
Burkina Faso.
Cette association a vu le jour sous le nom de SOS Paspanga qui fait référence à la première 
action menée par les bénévoles dans un village du Burkina Faso, nommé Paspanga.
Depuis, les différentes actions de l’association humanitaire qui organise chaque année 
un spectacle de danse, une pièce de théâtre et deux brocantes, ont permis de mener 
de nombreuses opérations : envoi de cinq containers de marchandises diverses par an, 
forage de puits, mise en place d’un centre de soins à Ouagadougou, construction d’une 
école, parrainage d’enfants pour qu’ils puissent être scolarisés…
Depuis la fin de l’année 2014, un magasin a ouvert au 14 rue Durfort de Duras. Il est 
ouvert à l’année, le vendredi matin de 9 h à 12 h 30 et le samedi de 14 h à 18 h 30. Des 
vêtements homme, femme, enfant, des chaussures, de la maroquinerie, des jouets, de la 
vaisselle, du linge de maison, des objets de décoration sont proposés au public à des prix 
très bas. Ces objets proviennent de dons et sont vendus au profit des actions humanitaires 
entreprises au Burkina Faso.
« L’association ne serait rien sans la générosité et la mobilisation de nos équipes de 
bénévoles », souligne la Présidente. L’association a démarré avec 8 bénévoles et en 
compte désormais 120. Madame DOUSSET précise qu’il y a de plus en plus de travail et 
que de nouveaux bénévoles sont les bienvenus.
De nombreux projets pour 2018 sont déjà avancés tels que la construction d’un forage, 
d’une salle pour jeunes étudiants, l’informatisation du Centre de soins de Ouagadougou 
et le déménagement de sa pharmacie.
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Association
SOS Paspanga 

À Ouagadougou :
• Creusement de 55 puits,
• Réalisation de 7 forages,
• Construction de 13 incinérateurs,
• Achat d’ânes, zébus, charrettes pour les agriculteurs,
•  Financement de la scolarité de centaines d’enfants 

chaque année, 
• Création d’une lunetterie,
•  Construction d’un laboratoire et achat de tout le 

matériel,
•  Construction d’un magasin de stockage,
•  Construction d’une pharmacie, d’un centre de soins 

et d’une maternité.

À Koupela :
•  Construction d’un centre d’hébergement (avec petits 

commerces, bibliothèque, chambres, atelier de 
couture, centre social…)

• Réalisation de 5 forages,
•  Construction d’un magasin de stockage et de vente 

avec un centre social, une cantine où 70 enfants 
viennent tous les jours prendre un repas offert par 
l’association,

•  Construction de 10 magasins offrant ainsi du travail 
aux habitants.

Contact : Michelle DOUSSET,✆ 02 54 88 18 71, ✉ michelle.dousset@free.fr, https://sites.google.com/site/sospaspa nga/

Quelques réalisations menées

Le 6 mars dernier, Sarah a signé 
un contrat d’engagement dans 
l’armée de Terre pour servir en 
tant qu’opérateur mobile dans 
les transmissions à Olivet au 
12ème régiment de Cuirassiers. 
Comme elle, si vous souhaitez 
rejoindre l’armée de Terre : 
Renseignements au 02 54 57 62 
42 ou envoyer « armée » au 07 
50 63 13 64, par mail : cirfa-
terre-blois.accueil.fct@intradef.
gouv.fr

L’exposition d’anciennes photos de classe, qui 
s’est déroulée en mai dernier à la Salle Etienne 
Schricke, a rencontré un vif succès. Désireuse 
de répondre aux attentes des Lamottois qui 
souhaitent que d’autres expositions de photos 
anciennes aient lieu, la ville de Lamotte-
Beuvron relance sa quête d’anciens clichés 
sur les thèmes suivants : les fermes, la ville 
pendant les guerres, un dimanche en famille.
Les personnes désirant participer en prêtant 
des clichés de famille, peuvent prendre 
contact avec le service communication au 
02.54.88.82.99 (sur rendez-vous). Les 
documents confiés seront numérisés et restitués 
à leur propriétaire.

Une jeune Lamottoise recrutée par 
l’armée de Terre !

Recherches photos anciennes sur 
Lamotte-Beuvron



Mars
Cyrille GARCIA 
Avril
Nadine PAUMIER
Lucienne BARATIN née BEIGNET
Colette CAILLE née GOYER
Juan TERRONES VEGA
Jean-Claude LE BELLEC
Régine RABOUIN née GODIN
Mai
Jean-Luc GEUNIS
Mireille SIMON née PHILLON
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ETAT CIVIL 
Ils nous ont quittés 

L’AGENDA 

Août

Mercredi 8 
Donneurs de Sang – Collecte : Salle 
des Fêtes 
Dimanche 12
SOS Paspanga – Brocante : Bassin du 
canal
Vendredi 17 
ASL Pétanque - Concours de pétanque : 
Bassin du canal 
Mercredi 16 à Dimanche 19 
FFE - Sologn’Pony : Parc Équestre 
Fédéral
Jeudi 23
Commémoration - Pierre Fournier : Mo-
nument Pierre Fournier av. Napoléon III
Lundi 20 au Dimanche 2
Tennis Club Lamotte Nouan - Tournoi 
de tennis : Courts de tennis

Septembre

La commune de Lamotte-Beuvron est membre de la communauté de communes « Cœur de Sologne ».
Directeur de la publication : P. BIOULAC ; Coordination, Rédaction ; P. BIOULAC ; D. TARQUIS ; E. SOUNALET ; T. BOURGEON. 

 Photographies : E. SOUNALET ; T. BOURGEON. Mise en page et impression : Imprimerie CORBET. 

Octobre

Vendredi 5 à Dimanche 7
Ville Lamotte-Beuvron - Festival du Film : 
Cinéma le Méliès
Samedi 6 et dimanche 7 
MDA – Rencontres Photographiques : 
Salle des Fêtes
Jeudi 11
Ville de Lamotte-Beuvron - Semaine 
bleue : Salle des Fêtes 
Vendredi 12 
Ville de Lamotte-Beuvron - Sports et 
grands évènements, un patrimoine 
pour les Territoires : Le Kiosque au Parc 
Équestre Fédéral
Samedi 13
Donneurs de Sang - Collecte : Salle des 
Fêtes 
Samedi 13 et Dimanche 14
Cœur de Sologne Collection - Bourse 
multi-collections : Salle des Fêtes 
Jeudi 18 
GRAHS – Conférence : Cinéma le 
Méliès 
Samedi 20 
Club de l’Amitié  - Thé dansant : Salle 
des Fêtes 
Dimanche 21 
Ville de Lamotte-Beuvron - Run&Bike : 
Stade des Bruyères
Samedi 27 
Ville de Lamotte-Beuvron - Spectacle 
pour enfants : Salle des Fêtes

Samedi 1er 
Nuits de Sologne : Parc Équestre 
Fédéral
Dimanche 2
Comité de gestion du patrimoine de la 
paroisse – Kermesse : Bassin du canal
Jeudi 6 à dimanche 9
FFE - Festival de complet : Parc Équestre 
Fédéral 
Samedi 8 et dimanche 9  
Ville de Lamotte-Beuvron / Comité des 
Fêtes / Ambassadeurs – 22ème Foire 
au pays de la Tarte Tatin : Salle des 
Fêtes et Bassin du canal 
Samedi 8
Ville de Lamotte-Beuvron – Forum des 
associations : Gymnase Jean Rostand 
Jeudi 20 
GRAHS – Conférence : Cinéma le 
Méliès

Dimanche 23 
Donneurs de sang - Randonnée 
pédestre : Maison du stade 
Mardi 25 
Journée nationale d’hommage aux 
Harkis : Place du Maréchal Leclerc
Vendredi 28 
Les Randonneurs - Assemblée Lamottoise : 
Salle des Fêtes
Samedi 29
Ville de Lamotte-Beuvron - Lamotte en 
fête : Salle des Fêtes

Novembre

Jeudi 1er au dimanche 4
Salon des Antiquaires : Salle des Fêtes 
Samedi 10 
Association culturelle de la paroisse 
de Lamotte-Beuvron - concert Yves 
DUTEIL : Salle des Fêtes 
Dimanche 11
Commémoration de l’Armistice (centenaire) : 
Place du Maréchal Leclerc 
MDA - Range ta chambre : Maison Des 
Animations 
Repas des anciens combattants : Salle 
des Fêtes 
Jeudi 15 
Ville de Lamotte-Beuvron - Maisons 
fleuries et accueil des nouveaux 
arrivants : Salle E. Schricke
Vendredi 16
Amicale des anciens salariés Lita - 
Philips - Assemblée Générale : Salle  
E. Schricke
Vendredi 16 et samedi 17 
SOS Paspanga - Spectacle de Danse : 
Salle des Fêtes 
Vendredi 16 au à Dimanche 18 
MDA - Salon du Jeu : Maison Des 
Animations
Samedi 17
Conseil Municipal des Jeunes - Salon 
du jeu vidéo : Médiathèque
Jeudi 22 
GRAHS – Conférence : Cinéma le Méliès
Vendredi 23 
APE collège – Boum : Salle des Fêtes 
Samedi 24 
Union Musicale - Concert de la Sainte 
Cécile : Salle des Fêtes
Samedi 24 et Dimanche 25
ASL les Plumes d’or - Concours de tir à 
l’arc: Gymnase Jean Rostand
Dimanche 25
Comité des Fêtes – Loto : Salle des Fêtes
Les Ambassadeurs de la Tarte Tatin - 
Assemblée Générale : Salle E. Schricke

Jean SIDAINE
André LACOSTE
Juin
Denise COUDER née GUITARD
Daniel LALLEMENT
Juillet
Atanasia SANCHEZ née MATEOS-
HERNANDEZ

Avril
Lucie LANG et Clément PAYEUR
Mai
Charlotte BOURGOIN et Loïc MAROT

Juin
Cécile BENOIST et Jean-Christophe 
DUPONT
Géraldine BONNEAU et Denis 
AUCOUTURIER

Mai
Liam ADENOT
Juin
Paul PERRICHET
Fatou ROGER
Mayron GUIGUI ARNAULT

Ils se sont mariés 

Ils sont nés 
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