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Tous les étés depuis plusieurs années, le territoire de notre commune est le théâtre de 
nombreux événements comme le 14 juillet, les évènements équestres, la foire au pays 
de la tarte Tatin ou les Nuits de Sologne. Des rendez-vous habituels dans un contexte 
météorologique particulier.

Cette saison estivale fut très chaude et très sèche avec tous les inconvénients qui en 
découlent, perturbant les cycles végétatifs, la chaleur et la sécheresse ont rendu difficile 
le travail des équipes municipales, que je tiens à saluer particulièrement pour leur 
engagement.

Les services municipaux ont malgré tout continué à assurer les missions qui leur incombent. 
Les plus visiblement affectés furent les services techniques et en particulier les agents en 
charge des espaces verts qui devaient prendre soin des végétaux plantés au printemps.

Entre arrêtés préfectoraux, gestion de l’eau et horaires de travail du personnel, la ville peut s’enorgueillir d’un fleurissement 
comparable à celui des années précédentes. Fait exceptionnel et profitable contrairement à ce qui a été colporté, l’eau 
qui a servi aux tests d’étanchéité du nouveau forage des Mahaudières a pu être réutilisée, ainsi que les réserves d’eaux 
de pluie des toitures de nouveaux bâtiments municipaux, réalisées pour ces usages.

Conscients des changements climatiques à venir, une réflexion est menée pour une gestion pérenne de ces réserves.

Le nouveau forage, lui, devrait entrer en service en fin d’année et garantir un approvisionnement en eau potable sécurisé, 
après validation en Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, le 17 octobre 
2019.

Bel automne à tous !
Pascal BIOULAC

Maire et Vice-Président du Conseil Départemental

L’ÉDITO DU MAIRE

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 9 h30 - 12h00

Congrès départemental du Souvenir français
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En route vers le collège !
Jeudi 4 juillet, les 72 élèves de CM2 des deux écoles de la 
ville, accompagnés de leur famille et enseignants, ont été 
accueillis à la salle des fêtes afin de recevoir le traditionnel 
dictionnaire officialisant le début des études secondaires 
au collège. 
Monsieur le Maire, entouré des conseillers municipaux, 
a débuté son discours en citant Anatole France « Un 
dictionnaire c’est tout l’univers par ordre alphabétique » 
et a encouragé l’ensemble des futurs collégiens. La 
cérémonie s’est clôturée par la traditionnelle photo des 
élèves et enseignants arborant fièrement leur dictionnaire.

Les nombreux atouts du milieu associatif
Dimanche 8 septembre, 26 associations lamottoises ont participé au forum 
des associations organisé par la Ville. 
L’occasion pour les 500 visiteurs de rencontrer les différents intervenants et 
de s’initier à de nouvelles activités. 
De nombreux ateliers étaient mis en place par les associations présentes 
afin que le public s’exerce à la pratique. Chaque visiteur a pu découvrir et 
s’inscrire aux activités de son choix. Monsieur le Maire, accompagné de 
nombreux élus, a effectué la visite des stands et salué toute la richesse du 
tissu associatif lamottois.

RETOUR SUR L’ÉTÉ

Samedi 7 septembre, la 16ème édition des Nuits de Sologne a eu lieu 
au Parc Équestre Fédéral. Plus de  18 500 spectateurs ont assisté à la 
version pyrotechnique de l’Opéra Carmen. Les artificiers ont réussi 
la prouesse de résumer ce classique de Georges Bizet en 40 minutes.
Le show pyrotechnique qui a suivi a prolongé la magie, salué par un 
tonnerre d’applaudissements.

Bilan positif pour les organisateurs et les nombreux bénévoles ; 
cette année 2019 a attiré 18 500 spectateurs.

Rendez-vous le 5 septembre 2020 pour la 17ème édition des Nuits 
de Sologne à Lamotte-Beuvron, avec un spectacle inspiré du roman 
d’aventures de Robert Louis Stevenson « L’Île aux trésors ».

Foire au Pays de la tarte 
Tatin : Lamotte en est 
encore toute retournée !
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 23ème édition a tenu toutes ses 
promesses avec des animations qui ont conquis un 
public nombreux, et clou du spectacle, la tentative 
du record du monde de la plus lourde tarte Tatin !

Le ciel de Lamotte-Beuvron brille de mille feux !
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Record de la plus lourde tarte Tatin du monde

Congrès départemental du Souvenir français
Cette année, la ville de Lamotte-Beuvron a été choisie pour recevoir le Congrès départemental 
du Souvenir français le 12 octobre, avec la participation d’environ 200 congressistes.

Le Comité cantonal du Souvenir français est présidé par Jacki Rentien qui a succédé à Jacques 
GAILLARD au 1er juin 2018. 
Depuis, ce sont 11 tombes qui ont été remises en état au cimetière de Lamotte-Beuvron. Un 
inventaire des tombes de « poilus » a également été établi sur les 6 cimetières de l’ex-canton 
de Lamotte. 
Son action se poursuit en 2019 avec le changement de plaques du Souvenir Français à 
Vouzon, la réfection des gravures du Monument aux morts du cimetière de Chaumont. 
Puis, à la demande de l’Association nationale, il a été fait un inventaire des soldats du canton 
morts en 1870. A cette occasion, deux grognards de Napoléon 1er, décorés de la Croix de 
Sainte-Hélène, ont été recensés au cimetière de Chaon.

Merci beaucoup à Jacki Rentien pour son engagement.

De nombreux bénévoles ont répondu 
présents à l’appel lancé par les 
Ambassadeurs de la tarte Tatin pour 
éplucher 500 kilos de pommes.

La ville de Lamotte-Beuvron, inscrite au 
Guiness World Records, a suivi chacune 
des directives qui lui étaient imposées 
pour valider la performance. Avec ses 
308 kg, la tentative de record de 
la plus grande tarte Tatin a été un 
succès. Chacun a pu déguster l’une des 
1 600 parts distribuées de la tarte géante, 
parfaitement caramélisée.
Le record doit maintenant être validé 
par un expert du Guiness. Verdict dans 
quelques semaines...

Sabre contre le goupillon,
le GRAHS explique

Jeudi 19 septembre, dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de 
Territoire (PACT) 2019, le Groupe de Recherches Archéologiques et 
Historiques de Sologne, a organisé une conférence intitulée « Le sabre 
contre le goupillon dans une paroisse de Sologne en 1786 » au cinéma 
Le Méliès.
Daniel Boissay a retracé les faits révélateurs de mentalités contre 
lesquelles la population réagira quelques années plus tard, notamment 
par la Révolution.

Prochain rendez-vous : le jeudi 21 novembre à 18 h au cinéma Le 
Méliès pour « L’affaire Henri Languille, incroyable expérience au pied 
de l’échafaud », une conférence menée par Gaëlle Mercier.
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Rentrée scolaire 2019
Le Maire et les Conseillers municipaux ont 
accompagné les enfants du collège Jean 
Rostand et des écoles Charles Péguy, Emile 
Morin et Saint Jean Bosco.
La rentrée 2019 en chiffres pour les écoles 
publiques et privée confondues :
- 143 élèves sont scolarisés en maternelle et 
268 en élémentaire, respectivement répartis 
sur 6 et 13 classes dont 1 classe ULIS (Unité 
Localisée pour l’Insertion Scolaire),
- 242 élèves sont inscrits au restaurant scolaire 
et 97 au périscolaire.
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.

FOYER ROBERT RENAUD
ACCUEIL JEUNES

Depuis la rentrée, un accueil « Ados » 
est ouvert le mercredi après-midi.
Les jeunes de 11 à 15 ans sont accueillis au Foyer 
situé au Bassin du canal de 14h à 18h.
Pour tous renseignements ou inscriptions, veuillez 
vous adresser au Guichet famille au 02 54 94 87 70 ACCUEIL JEUNES

Lamotte-Beuvron
https://lamotte-beuvron.portail-familles.net/ Ville de Lamotte-Beuvron guichetfamille@lamotte-beuvron.fr 02 54 94 87 70
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LES TRAVAUX CONTINUENT POUR UNE VILLE 
PLUS ACCUEILLANTE

Soutenir l’équipe de rugby dans de nouveaux gradins !
Afin d’améliorer l’accueil des supporters, des gradins naturels ont été réalisés sur les buttes existantes de chaque côté 
de la Maison du stade et peuvent accueillir une centaine de personnes.
Atout environnemental, ces banquettes engazonnées s’intègrent parfaitement au site.
Comme prévu, ces travaux ont été terminés avant la nouvelle saison sportive ; les supporters ont pu profiter de ces 
installations dès le 1er match de la saison.

Les anciens ateliers municipaux ont 
fait place à un nouveau parking en 
cœur de ville comprenant le mur 
de clôture jouxtant les parcelles 
voisines. Ces  50 emplacements 
supplémentaires bénéficient d’un 
accès piéton direct aux commerces 
du centre-bourg. 

Un nouveau parking à votre disposition

Les travaux de rénovation du gymnase Emile Morin (habillage de la grande salle, changement des équipements sportifs 
et des menuiseries) ont avancé pendant l’été ; la phase 4 sera achevée ce mois-ci. 

Nouveau look pour le Gymnase Émile Morin

Après
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Arrosage
En cette longue période de sécheresse, la préfecture de Loir-et-Cher a 
publié des arrêtés portant restriction des usages de l’eau sur l’ensemble 
des communes du département.
La collectivité a surveillé sa consommation d’eau et des dispositions 
ont été prises : l’arrosage des terrains sportifs et des pelouses a été 
stoppé.
En ce qui concerne les fleurs, l’irrigation a pu être poursuivie grâce 
aux deux réserves d’eau (récupération des eaux pluviales) situées 
au niveau du quartier des Faisanderies et des nouveaux locaux des 
services techniques. 
Après les contrôles d’étanchéité du nouveau château d’eau situé au 
lieudit « Les Mahaudières », la vidange de son réservoir a permis la 
récupération de l’eau pour l’arrosage.
Compte-tenu des changements climatiques, une réflexion est en cours 
afin de planter ou semer des végétaux moins sensibles à la sécheresse 
et par conséquent nécessitant moins d’eau.

Merci aux services techniques pour leur engagement moderne et 
efficace.

La RD 2020 fait peau neuve 
A compter du 16 septembre, le Conseil départemental 
de Loir-et-Cher et la ville de Lamotte-Beuvron ont réalisé 
des travaux de réfection de la rue principale et des 
places de parking, de la Mairie au Stade des Bruyères, 
puis de la Gare à la rue du Puits.

Demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle 
2019 - Information

Des dégâts survenus sur certains 
biens immobiliers en raison 
de la sécheresse nous ont 
déjà été signalés. Si vous êtes 
concerné, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du service 
urbanisme de la Mairie qui se 
charge de répertorier les sinistrés. 

Pour y voir plus clair
Cette année, les travaux de rénovation de l’éclairage public 
se sont poursuivis avec notamment la mise aux normes 
de 9 armoires de commande de l’éclairage public et le 
passage aux LED. 

Ce sont 69 lanternes qui ont été changées et 15 mâts 
avenue Émile Morin, avenue de Vierzon (entre l’intersection 
de la RD923 et la sortie sud de Lamotte), avenue de l’Hôtel 
de Ville (entre la Mairie et la rue Jenny Hamon), rue Pasteur 
et rue des Saules.

Les travaux de réfection des sols dans quatre 
classes de l’école élémentaire Charles Péguy 
sont terminés. Deux nouvelles balançoires sont 
à la disposition des écoliers dans les cours de 
récréation de l’école maternelle Emile Morin.

La rénovation des écoles
se poursuit
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RAPPEL : SIDELC

Syndicat intercommunal de distribution d’énergie de Loir-et-Cher

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie 
de Loir-et-Cher (SIDELC) est depuis sa création en 1978, 
l’autorité organisatrice des services publics de l’électricité 
au niveau départemental.

Gestionnaire pour le compte de toutes les communes du 
département, des réseaux moyenne et basse tension, il 
en a délégué l’exploitation à ENEDIS Loir-et-Cher en 1993 
pour 30 ans, et a défini avec lui les règles du service public.

Le SIDELC est un partenaire privilégié des communes 
du département de Loir-et-Cher et un investisseur 
institutionnel sur le réseau de distribution publique 
d’électricité. Il ajoute également à la qualité de son 
expertise, au moment où l’ingénierie publique manque 
cruellement aux petites communes, la connaissance 
des autres réseaux que sont l’éclairage public et le 
téléphone, notamment dans les opérations conjointes de 
dissimulation des réseaux dans l’environnement.

En 2015, le SIDELC a procédé à une modification de 
ses statuts notamment pour ajouter une compétence 
optionnelle relative aux Infrastructures de Recharge 
pour Véhicules Electriques ; il a réalisé le déploiement 
d’un réseau de 100 bornes de recharge réparties sur 
l’ensemble du territoire de Loir-et-Cher (http://www.
clesdelatransition.org/sidelc-roulez-electrique-en-loir-et-
cher/) dont 2 à Lamotte-Beuvron, places du 11 novembre 
et du 8 mai.

Pour mémoire, au 31 décembre 2017, le réseau de 
distribution électrique départemental comprend 13 732 km 
de lignes basse et moyenne tension ainsi que 9 314 postes 
de transformation qui desservent plus de 200 000 clients.
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Fonctionnement
Issus des 291 conseils municipaux élus lors des dernières 
élections municipales de mars 2014, les 58 membres du 
Comité syndical ont été installés le 24 juin 2014.

Le Comité syndical est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes 
règles que celles prévues pour les conseils municipaux. Il 
élit son Président, parmi ses membres, pour un mandat 
de 6 ans. Il est assisté, dans ses tâches, par les Vice-
présidents.

•  Président : Monsieur Bernard PILLEFER, Délégué cantonal 
de Morée, Maire de Fréteval et Vice-président du Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher,

• 1er Vice-président : Monsieur Alain BRUNET, 
• 2ème Vice-président : Monsieur Marc FESNEAU, 
• 3ème Vice-président : Madame Agnès THIBAULT,
• 4ème Vice-président : Monsieur Michel DENIAU, 
• 5ème Vice-président : Monsieur Éric CARNAT,
• 6ème Vice-président : Monsieur Serge GUIMARD.

Compétences
En application de ses statuts, approuvés par arrêté 
préfectoral du 23 janvier 1978, il a pour objets généraux :

•  d’exercer en commun, pour l’ensemble des collectivités 
associées, les droits résultant pour les collectivités 
locales des textes légaux et réglementaires relatifs à la 
production, au transport, à la distribution et à l’utilisation 
de l’électricité, ainsi que toutes les attributions des 
collectivités adhérentes relatives au service public de 
l’électricité ;

•  d’organiser en commun les services qui leur incombent 
pour assurer leur bon fonctionnement et la meilleure 
exploitation de leurs distributions d’électricité ; 

•  de façon générale, de s’intéresser et de participer, le 
cas échéant, à toute activité touchant l’électricité et son 
utilisation dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Le rôle des délégués vis-à-vis de leur collectivité

Les délégués reçoivent des informations utiles pour 
leur collectivité et contribuent aux orientations 
proposées au Comité syndical. S’ils sont élus au Comité 
syndical du SIDELC, ils prennent les décisions au nom 
de leur commune et/ou de leur canton. Ces décisions 
portent sur l’exercice des compétences du SIDELC, 
ses projets, son organisation, le budget, les aides 
financières apportées aux collectivités adhérentes et 
aux usagers du service public.

Le rôle des délégués vis-à-vis des habitants

Par leur connaissance du terrain et des actions 
du syndicat, les délégués du SIDELC ont un rôle 
d’information et de médiation entre le syndicat et 
les usagers : contentieux avec les concessionnaires, 
défaillance du réseau, qualité de la distribution, 
voisinage de chantiers...

Membre titulaire,
Claude BOURDIN

Membre suppléant,
Laurent CARNOY
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Les jeunes soucieux de l’environnement

Samedi 28 septembre, pour la deuxième année, le Conseil 
Municipal des Jeunes organisait un « Nettoyons la Nature » 
en partenariat avec les Magasins E.Leclerc qui fournissaient 
gants et chasubles. Une vingtaine d’enfants et d’adultes 
s’étaient donné rendez-vous au Bassin du canal à 9 h 30.
But de l’opération, collecter des déchets souvent loin des 
lieux les plus fréquentés, les services de la ville assurant 
un nettoyage régulier de tous les espaces.

Trois lieux avaient été choisis : le collège et les Hauts-Noirs, 
le Parc Beaujard et la piscine, le canal et la salle des fêtes. 
Après une première pause pour se désaltérer et déposer 
un premier « butin », toute la petite troupe est allée jusqu’à 
l’école pour terminer cette demi-journée de collecte.
Bilan de ce « Nettoyons la Nature » environ une centaine 
de kilos collectés : du plastique et encore du plastique, des 
vêtements, de la ferraille, des mégots, du papier … tous 
ces détritus qui en principe devraient avoir été déposés 

dans les nombreuses poubelles mises à disposition et 
régulièrement vidées.
Passé le cap de « Faire prendre conscience aux enfants », 
à travers leurs réflexions et leur colère, il est visible que 
les jeunes sont pleinement lucides et ce sont eux qui nous 
appellent à plus de civisme et de responsabilité.

Outre le fait de ramasser et d’avoir été bien identifiés 
durant cette matinée, ce moment fut aussi pour eux la 
base d’une réflexion sur l’emplacement le plus pertinent 
où pourra être installé le cendrier-sondage qu’ils ont 
acheté. Face au constat des mégots jetés, il leur est apparu 
nécessaire d’installer des cendriers en vue d’une collecte 
massive et d’un recyclage ; le premier kit d’envoi en usine 
est arrivé en mairie. 

La prochaine commission du CMJ promet de beaux 
échanges pour une ville toujours plus agréable.

Priorité aux piétons !
Si le partage des trottoirs de la D2020 est 
toléré à Lamotte (côté mairie uniquement), les 
piétons restent prioritaires. Pourtant, il arrive 
d’y croiser de temps en temps des cyclistes au 
comportement dangereux… 

Quelle attitude adopter ?
Rouler à une allure raisonnable, respecter les 
piétons, donner un petit coup de sonnette pour 
avertir et enfin, en cas de circulation dense, 
descendre de son vélo et marcher en se tenant 
à côté.

N’oublions pas que le piéton est toujours prioritaire !

CIVISME
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ASSOCIATIONS

Présentation de Lamotte Basket Association (LBA)

Cette année, LBA a fêté les 10 ans du club

Lamotte Basket Association (LBA) fut créée en 2009 sous 
la présidence de Gaël Gauvain avec une cinquantaine de 
licenciés et 5 équipes évoluant au niveau départemental. 
Avec plus de 73 licenciés en 2014/2015, LBA atteint son 
nombre record de joueurs.

Avec 6 équipes l’an passé, le club est ouvert à toutes et à 
tous. Il propose des équipes dans toutes les catégories, de 
U7 à Seniors, filles comme garçons.

L’école départementale de Mini Basket a pour but, dès 
le plus jeune âge, de développer chez les jeunes l’esprit 
d’équipe et les valeurs citoyennes. L’association propose 
des entraînements adaptés aux enfants, des entraîneurs 
diplômés et qualifiés, des plages horaires diversifiées afin 
de satisfaire le plus grand nombre. 

Avec de nombreux bénévoles qui œuvrent tout au long 
de la saison lors des matchs ou des animations, LBA est 
un club à la vie associative intense et riche. Il propose des 
événements sportifs (stages, rassemblements, tournois…), 
des festivités (animations Halloween, Noël en partenariat 
avec Kinder, goûter pour la galette des rois, chandeleur…), 
et des manifestations (Tombola, Run & Bike, Forum des 
Associations…).

Gaël Gauvain, président de LBA depuis 10 ans maintenant, 
tient à louer les efforts des éducateurs et des bénévoles 
qui font un travail remarquable chaque saison, trouvant 
leur récompense dans les résultats sportifs, mais surtout 
dans le plaisir que montrent ces jeunes dans la pratique de 
ce sport. L’enjeu ne doit pas primer sur le jeu, l’important 
est de prendre plaisir à jouer.

« HOME SWEET HOME, 1, 2, 3, LBA »

Pour nous suivre :
Site : http://club.quomodo.com/lamotte-basket-association
Facebook : https://www.facebook.com/Lba Lamottebasketassociation
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Les amateurs de musique classique et particulièrement de violon de très haut 
niveau, sont invités à réserver leur samedi 23 novembre à 20 heures, pour assister 
à un concert exceptionnel « Le violon virtuose » de Natacha Triadou, proposé au 
cinéma Le Méliès par l’Association Culturelle de la Paroisse de Lamotte (ACPL).

Natacha Triadou emportera son public dans un voyage musical commenté du 
17ème et 19ème siècle avec des œuvres de Bach, Locatelli, Albeniz, Paganini. Familière 
des concerts en solo, elle offrira non seulement un extraordinaire moment 
musical, mais ses commentaires vivants et savoureux nourriront les curiosités 
sur l’instrument et la musique interprétée.

Concert de Natacha Triadou, violoniste française

Adulte : 18 € (adhérent ACPL : 15 €)
Jeune 13-18 ans et étudiants : 7 €
Enfant moins de 13 ans : gratuit

Réservation conseillée au 06 38 52 77 50

Téléthon
Le Téléthon 2019 collecte des fonds destinés à la lutte 
contre les myopathies et les maladies génétiques rares  ; 
il se déroulera les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 
8 décembre à Lamotte-Beuvron. 

L’association locale, représentée par Chantal Venon, 
proposera de multiples animations : marches, repas 
animé, crêpes…

Toutes les bonnes volontés et toutes les compétences 
disponibles sont les bienvenues. Celles et ceux qui sont 
intéressé(e)s  peuvent d’ores et déjà prendre contact avec 
la coordinatrice au 06 35 51 73 57.

SOS Père Noël !
Où est le Père Noël ? Aidez-nous à le retrouver !
Le Père Noël a disparu et en cette veille de Noël c’est une catastrophe ! 
S’il n’est pas revenu à temps il ne pourra pas faire la distribution des 
cadeaux…
La Mère Noël essaie à tout prix de le retrouver et fait appel à tous ses 
amis : Spider man, Dora l’exploratrice, le nain Grincheux, les animaux du 
film Madagascar, Peter Pan et surtout les enfants présents dans la salle !
Dans le cadre du PACT 2019, la ville de Lamotte-Beuvron en lien avec le 
CCAS, propose « SOS Père Noël ! », un spectacle à voir en famille à la salle 
des fêtes de Lamotte-Beuvron le mercredi 11 décembre à 15h30.
De la magie, du mentalisme, de la danse, de l’aventure et surtout de 
l’interactivité, ne ratez pas ce spectacle idéal pour les fêtes.
 
Ouvert à tous.
Tarif unique : 3€ !

ÉVÈNEMENTS À VENIR
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ÉTAT CIVIL

Juillet
VÉCLAIN née CONAN Liliane
TORRENT née LANDEROIN Simone

Août
DRUNAT née MALLET Arlette
PINSON née PASDELOUP Lucette
PAJON Raymond
LECLOU Christophe

Septembre
SORIAT-URVOY Christian
DUMUR Pierre
CAVARD Thierry
ROZAIS Jeanine
DUPAIN Jean
ESBRAT née GIRAULT Odette

Juin

LE JONCOUR Ombeline

Juillet

CHOQUET Tim
BOUTERFASS Leila
DESROCHES Louise

Août

MARAIS Malo

Août

RAVARY Catherine et RAVENET 
Dominique

Septembre

HABERT Emmanuelle et DELATTE 
Yves
NIVAL Brigitte et TOCHON-DANGUY 
Gaëtan
KLEIN Marie-Gaëlle et LAFLEUR 
Yannick

Ils nous ont quittés Ils sont nés Ils se ont mariés

Novembre
Vendredi 1er au dimanche 3
Salon des Antiquaires : Salle des Fêtes
Dimanche 10 
Cœur de Sologne Collection - Bourse multi-collection : 
Salle des Fêtes
Lundi 11 
Commémoration de l’Armistice : Salle E. Schricke
Jeudi 14 
Lamotte-Beuvron - Maisons fleuries et accueil des 
nouveaux arrivants : Salle E. Schricke
Vendredi 15 au dimanche 17 
MDA - Salon du jeu : MDA
Vendredi 15 et samedi 16 
SOS Paspanga - Spectacle de Danse : Salle des Fêtes
Jeudi 21 
GRAHS - Conférence pour le PACT : Cinéma le Méliès
Vendredi 22 
APE collège - Boum : Salle des Fêtes
Samedi 23 
Union Musicale - Concert de la Sainte Cécile : Salle des 
Fêtes
Dimanche 24 
MDA - Range ta chambre : MDA
Dimanche 24 
Comité des Fêtes - Loto d’automne : Salle des Fêtes
Vendredi 29 
Ambassadeurs de la tarte Tatin - Assemblée générale : 
Salle E. Schricke

Décembre

Jeudi 5 
Commémoration de la journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
combats du Maroc et Tunisie : Place du Maréchal Leclerc
Jeudi 5
CCAS Mairie - Remise colis de Noël avec animation : Salle 
des Fêtes
Vendredi 6 au dimanche 8
AFM – Téléthon : Salle des Fêtes
Samedi 7 
CCAS Mairie - Remise colis de Noël : Salle des Fêtes
Mercredi 11 
CCAS Mairie - Spectacle pour enfants : Salle des Fêtes
Samedi 14 
MDA et APE Lamottoise - Noël à la MDA : MDA
Mercredi 18 
Donneurs de Sang - Collecte : Salle des Fêtes
Vendredi 20 
APEL St Jean Bosco - Fête de Noël : Salle des Fêtes
Dimanche 29 
AS Nouan-Lamotte (Foot) – Loto : Salle des Fêtes

L’AGENDA
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