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Le bulletin est le reflet de la vie municipale et vous propose un large retour sur les 
événements de la ville au cours de ce dernier trimestre.

Vous y retrouverez des manifestations ancrées dans la vie associative telles que La Foire 
au Pays de la tarte Tatin avec le record du monde validé par le Guinness World Records. 
Un petit détour par le festival du film et un écho du Run and Bike, mêlant vélo et course 
à pied puis, au fil des pages, Lamotte en Fête, les commémorations patriotiques où 
s’exerce notre devoir de mémoire, l’accueil des nouveaux habitants et le concours des 
maisons fleuries.

Notre ville accueille des événements exceptionnels, ce fut le cas avec le congrès 
départemental du Souvenir Français organisé par Jacki Rentien, représentant local sous 
l’égide du Général Beyer.

Le bulletin, c’est aussi l’occasion de montrer que la municipalité a pris en compte le besoin vital de transport ferré, routier, 
cycliste ou piéton. Les aménagements du quartier gare sont le parfait témoignage d’une meilleure cohabitation et un 
dynamisme commercial réactivé par l’aboutissement de plusieurs mois de travail.

Vous pourrez lire que les enfants et les plus âgés ne sont jamais oubliés lors des vacances scolaires pour les uns et Semaine 
Bleue pour les autres.

Enfin le dossier de l’eau potable, enjeu capital pour la commune, a été traité par l’équipe municipale avec la mise en 
place d’une réserve d’eau de 1 500 m3 et des forages pour en sécuriser l’approvisionnement dont la mise en service est 
prévue pour la deuxième quinzaine de janvier.

Par avance, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 18 janvier pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux.

Bonne lecture 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

Inauguration de la Gare
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Concours National « Rouge des Prés », une première

esti al du lm, le e art en fête

RETOUR SUR L’AUTOMNE

« Le Rendez-vous de l’homme et de l’animal », s’est terminée 

récompensés par le jury du festival.
Cérémonie d’ouverture vendredi 4 octobre

Samedi 5 et dimanche 6 octobre

composé de Laurent Kremer, musicien, de Nils Aucante, 
réalisateur, de Luc Marescot, réalisateur, de Marika Abada, 
collaboratrice rédactionnelle de la chaine allemande ZDF 

« Jeune public » composé d’Aubin Gaullier, Lana Lebosse-

A l’issue de chaque projection, les spectateurs pouvaient 
voter pour le prix du public.

Samedi soir, 
les cinéphiles 
venus assister 
à l’avant-
p r e m i è r e 

moi des Ailes 
» ont eu la 
surprise d’être 
accueillis par 

et de pouvoir 

Fred Saurel, 
« Dédé la 
bérouette » 
dans « L’Ecole 

présent dans la 
distribution du 

Cérémonie de clôture

•

•
Municipal des Jeunes, au réalisateur Samuel Guiton pour 

• La Mention spéciale du Jury remis par Marika Abada et Nils 

vie secrète du Jardin ».

Un beau week-end « cinéma » avec plus de 500 personnes 
venues assister à la troisième édition du Festival. A l’année 
prochaine, les 2, 3 et 4 octobre 2020.

animations à destination des séniors, permettant d’entretenir des 
liens. 

Semaine Bleue, un succès renouvelé
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Congrès départemental du Souvenir Français

Lamotte en Fête, des bénévoles récompensés

départemental du Souvenir français qui a 
eu lieu le samedi 12 octobre à la salle des 

Souvenir Français.

avaient répondu à l’invitation, rappelant 
l’importance du devoir de mémoire. Des 

Morts, avant de revenir à la salle des fêtes 
pour un moment de convivialité.

La soirée «Lamotte en Fête» a rassemblé, le 19 octobre 
dernier, plus de 150 personnes représentant de nombreuses 
associations lamottoises. Au cours de cette soirée, ont été 
mis à l’honneur cinq bénévoles et deux manifestations qui 
ont reçu le trophée de la ville.

Les bénévoles récompensés :
•
•
•

au sein des Randonneurs lamottois.
Les manifestations récompensées : 
•
•

des fêtes.

Run & Bike, ils courent, ils roulent

proposé par la salle de sport « Speed Form », les concurrents des 

tard, les jeunes des 3 et 6 km s’élançaient à leur tour.
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Ciné-goûter, le plaisir de se retrouver

Vous pouvez suivre toute l’actualité du cinéma ou vous abonner sur le site internet de la Ville : 
https://www.lamotte-beuvron.fr/index.php/sport-culture-associations/culture/cinema

Durant les vacances, un atelier « le phonotropic cinéma » a été 
proposé aux jeunes enfants ; ils ont ainsi créé un dessin animé 

Villes Impériales, un Prix Littéraire

Hommage des enfants aux Poilus

Lors de son Assemblée Générale en 2018, le 

- ayant pour thématique « L’Empereur et/ou 

étaient annoncés ainsi que la composition 
du jury.

Le 20 octobre, à l’occasion des Journées 

ville pour la remise du prix littéraire décerné 

France.

des Jeunes, des porte-drapeaux, de la batterie fanfare, des 

des associations patriotiques.

de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, des 

minute de silence a été observée.
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Le 14 novembre, la Municipalité accueillait les nouveaux 
habitants de la commune et les 24 participants au concours 

remercié tous les participants et les services techniques qui 
contribuent à l’embellissement de la commune.

Le podium des plus belles réalisations se compose ainsi : 
1er prix : Mme Redron, 
2e prix : M. et Mme Delaloy,
3e prix : Mme Lemoine. 

De nouveaux arrivants 
et des maisons euries, ue du bonheur 

eux, une « vraie » petite lamottoise, née au domicile de ses parents le 29 juillet dernier, a été mise à l’honneur.

Tarte Tatin, record o cialisé 

Tatin ».

contrôle de la balance, présence et rapports circonstanciés de témoins 

Toutes ces preuves ont été validées. 

« The largest tarte Tatin weighs 308 kg (679,08 lbs) and was achieved 
by the Ville de Lamotte-Beuvron (France) in Sologne, France, on 15 
september 2019. »
Traduction : La plus grande tarte Tatin pèse 308 kg (679.08 lbs) et a été réalisée 
par la Ville de Lamotte-Beuvron, en Sologne, France, le 15 septembre 2019.

A aire Henri Languille, 
le RAHS expli ue

Le Méliès.
Devant un auditoire d’une cinquantaine de personnes, Gaëlle Mercier a 

mouvements abolitionnistes naissants.
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-
présentés sur la fresque réalisée sous le pont de l’avenue 

Au terme d’un mois de travail et 60 litres de peinture 

tout son talent.
Le coût de l’opération s’est élevé à 40 000 euros dont 20 000 

La Sologne, vue d’artiste 

Une gare plus accessible 
Après un an de travaux et une enveloppe de 

abords sont métamorphosés.

élus municipaux.

INAUGURATION

être l’envie d’y revenir. 

Les travaux avaient pour objectif de redynamiser 

automobilistes, aux bus, aux deux roues, aux piétons 
et aux personnes à mobilité réduite.

ferré, les riverains et les commerçants de leurs patience 
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Vacances d’automne, tous les sens sollicités

SCOLAIRE

ECO ECOLE ECOLOGIE, c’est dans la chanson

Depuis 2018, le périscolaire travaille sur un projet musique autour 

l’année auprès des enfants dans cette sympathique 
réalisation.

de la dessinatrice. Dans la continuité, un atelier sera proposé aux enfants de 
l’Accueil de loisirs du mercredi pour écrire une histoire qui sera illustrée par 
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Ateliers « informati ue », dém sti er Internet

Le s ndicat de ramassage 
des ordures ménagères 

vous informe ue ses 
agents ne présentent pas 

de calendrier. 

Les personnes ui vous 
démarcheraient en 

tant ue «collecte des 
encombrants» ne font pas 

partie de ses services.

ALa seconde session des ateliers informatiques à destination 

débuté le mardi 5 novembre à la Médiathèque.
Deux séances d’1h30 par semaine sont proposées, au cours 
desquelles sont abordés les thèmes suivants : internet et les 

la création d’un compte Améli, la déclaration d’impôts, la 

Les inscriptions sont toujours ouvertes, si vous êtes intéressé, 
merci de prendre contact auprès du service « Vie Sociale » au 
02 54 88 84 92, aux heures d’ouverture de la Mairie.

Lors de la réunion d’information du mercredi 6 novembre, 
70 personnes ont manifesté leur intérêt pour les ateliers 

inscrire auprès du service « Vie Sociale » 
au 02 54 88 84 92, aux heures d’ouverture de la Mairie.

Pour ne rien oublier

Attention aux faux vendeurs de calendriers 
Ce n’est pas encore la période des étrennes et pourtant, certains font déjà du porte-

vous, cela peut être une arnaque. 

SOCIAL
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LES PERMANENCES RÉGULIÈRES DE SES PARTENAIRES :

Nadine Mezache, l’animatrice vous aide à la réalisation de démarches administratives manuscrites ou numériques, 

LA MSAP À VOTRE SERVICE

• Tous les mardis de 14 h à 16 h et  
les vendredis de 10 h à 12 h

• Tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

 
ou au 3960
• Les 2e et 3e lundis du mois  

de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00

Mission locale - Accompagnement des jeunes de 16 à 
25 ans, information et conseil sur la Valorisation des 

02 54 76 23 22
• Tous les lundis et mardis de 9 h 30 à 12 h 00 et  

de 13 h 30 à 16 h 30 

• Le 1er

CIRFA – Centre d’Information et de Recrutement des 

• Le 1er mardi du mois de 14 h à 16 h

 
02 54 52 21 40 ou au 02 54 52 21 55

Vivre Autonome - Aide au maintien à l’autonomie des 

vous pris au 07 86 03 80 60

LES PARTENAIRES QUE VOUS POUVEZ SOLLICITER SUR DEMANDE :

•

• EURÊKA Service : Mise à disposition de personnel dans les 
services d’aide à la personne

•

• MSA

•

•
tabac

•

•

•  

de passeport ou de carte d’identité

•

34 rue Durfort de Duras - 41600 LAMOTTE-BEUVRON 
02.54.94.82.98 – msap@coeurdesologne.com

ACCUEIL  
du lundi au vendredi  

de 09h00 à 12h00  et de 13h30 à 17h00 

Fermé le jeudi après-midi
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CIVISME

Le 24 octobre, Noël Sené, adjoint au maire et Geneviève 

conseillers municipaux pour une journée parisienne.

puis s’est rendu, sur invitation du Député de la circonscrip-
tion, à l’Assemblée Nationale, ce qui leur a permis de décou-
vrir et de mieux comprendre le fonctionnement de notre 
République.

Une excellente façon de développer sa curiosité et de 
prendre une leçon d’éducation civique.

Le CMJ à Paris

Le CMJ plante des arbres

Mercredi 27 novembre, le service espaces verts a planté deux 

l’emplacement des services techniques abattus.

sera donné à la place.

Les infractions, pas uni uement che  les automobilistes

-
-

tementale de la sécurité routière, a mené une opération de 

mettant l’accent sur la prévention et la nécessité d’être visible 

ont eu droit à un rappel au code de la route. Un document a été 

Pour circuler à vélo, plusieurs é uipements sont obligatoires : cas ue pour les enfants de moins de 
12 ans, gilet à haute visibilité, dispositifs d’éclairage et de signalisation, signal d’avertissement.

Il est primordial de voir et d’être bien vu des autres usagers.
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Pour en savoir plus : 

S ndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron 
www.bassin-du-beuvron.com  

ou 2. . . . .

POURQUOI L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU  
EST IMPORTANT ? 

constituent des supports de vie pour de nombreuses 

biodiversité.

QUI DOIT ENTRETENIR LES COURS D’EAU ? 

d’eau non domaniaux, c’est-à-dire qu’ils appartiennent aux 
propriétaires des deux rives. 

chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit suivant une 

sur demande du propriétaire riverain ou dans le cas d’une 

COMMENT FAIRE L’ENTRETIEN ? 

embâcles, débris et atterrissement bloquant la circulation 

cours d’eau tout ce qui pourrait être emporté par les eaux 

par exemple, interdit d’utiliser des désherbants chimiques. 
Les interventions mécaniques sont soumises à un accord 
de l’administration après une procédure d’autorisation ou 
de déclaration préalable.

Rappel sur l’entretien régulier d’un cours d’eau

Photos avant et après intervention
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ASSOCIATIONS

LE SOUVENIR FRANÇAIS AUJOURD’HUI,  
UN DEVOIR DE MÉMOIRE  

défendre les valeurs de notre civilisation. Le Souvenir Français, c’est 

Le Souvenir Français,  
une histoire de près de 1  ans 

cantonal, Jacki Rentien et à ses adhérents pour 

porte-drapeaux qui porte les couleurs de 
l’association.

• 11 tombes remises en état au cimetière de Lamotte-
Beuvron.

• Inventaire des tombes de « poilus » établi sur les 
cimetières de l’ex-canton de Lamotte et des soldats 

du canton morts en 1 .
• Changement de pla ues du Souvenir Français à 

Vou on. 
• Réfection des gravures du Monument aux morts du 

cimetière de Chaumont. 
• Installation de pla ues sur les Monuments aux morts 

d’ vo -le-Marron et de Nouan-le-Fu elier.
• Fleurissement de 51 tombes de Poilus tous les 

11 novembre.

Les actions menées depuis 2018 :
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INFORMATIONS
Le forage des Mahaudières bientôt mis en service

quand il était question de sécuriser l’approvisionnement 

laissait craindre de ne plus pouvoir extraire la pompe en cas 

des besoins, il était devenu nécessaire de monter un projet 
qui a débuté sous la municipalité précédente en réalisant 

projet a été relancé pour aboutir aujourd’hui et sera mis en 
service en janvier.
La mise en service des installations de production d’eau 
potable des Mahaudières va inverser le sens de circulation 

pour limiter ce phénomène. Aux dates qui vous seront 
précisées en janvier, si vous constatez une eau colorée 

à vos robinets, nous vous invitons à laisser couler l’eau 
pendant quelques minutes et ne pas mettre en route des 

supports habituels.

Les champs électromagnéti ues non responsables

traduisaient par un dysfonctionnement des 
portails et volets électriques chez les riverains, 
ou des véhicules en stationnement, comme 
par exemple la commande d’ouverture qui ne 
répondait plus ou la voiture qui ne démarrait 
plus.
Une expertise a été sollicitée début juillet 

conforme aux valeurs imposées par la loi 
et conclut qu’il n’y a pas de perturbations 

libres. 

est rentré dans l’ordre.
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Poursuite de la modernisation de la Ville et  
des canalisations eaux potables et usées très abimées

L’embellissement du quartier gare se poursuit 
avec une deuxième phase d’enfouissement des 
réseaux et l’amélioration des circulations douces 
par la réfection des trottoirs.

Inscription sur les listes électorales : rappel

Vous pouvez vous inscrire toute l’année,  
mais en tout état de cause avant le 7 février 2020 pour les prochaines élections :

En cas de changement d’adresse sur la commune, pensez à le signaler en mairie 
et à fournir les mêmes usti catifs cités ci-dessus.

LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES  
AURONT LIEU  

LE DIMANCHE 15 MARS 2020.

Pour s’inscrire sur les listes électorales
Il faut prouver soit son domicile ou sa résidence sur la commune, soit sa qualité de contribuable sur la 
commune, soit sa qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société sur la commune. Il 

sur le site service-public.fr

ou vous rendre en mairie 

vous devrez utiliser le télé-service de demande d’inscription sur les listes électorales et joindre la version 

L’inscription en ligne est une démarche gratuite.
https://www.service-public.fr/compte/activer-un-espace-particulier?lienDemarche=https://

psl.service-public.fr/mademarche/InscriptionElectorale/demarche

 

Le service des Elections se tient à votre disposition au 02 54 88 84 84.



PAGE 15BULLETIN MUNICIPAL - N°17

EXPRESSION LIBRE

Liste « Une énergie renouvelée pour Lamotte-Beuvron »

Liste « Lamotte 2020 »

Construire l’avenir avec vous

quel contexte ?  

-
lement pas pu exercer.
Mon choix de non-démission ne va pas à l’encontre de la décision de mes partenaires colistiers, mais exprime une volonté 

L’avenir commun que je souhaite, se construira avec vous, dans la concertation puisque, évidemment, vous voulez être 

plus lourd lorsqu’ils sont mal pensés ou ne répondent pas aux besoins collectifs.

remettre en état les quartiers délaissés, notre ville ne se limitant pas à une artère principale.

Loin des sursauts verts de dernières minutes, mes convictions ne sont pas nouvelles et à la communication outrancière de 
façade, je préfère les actes concrets pour préserver notre environnement et sa diversité.

présentera lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

surtout les Lamottois ont été impliqués dans la promotion de notre cité.

faire jusqu’au 7 février.
Ne manquez pas cette occasion unique de donner votre avis sur la politique locale dans le cadre démocratique inscrit dans 
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Ils nous ont quittés Ils sont nés

La mairie de Lamotte-Beuvron sera fermée 
les mardis 24 et 31 décembre après-midi et le samedi 28 décembre

JANVIER 
Mercredi 1er  

Mercredi 8 

Schricke

Générale : Salle des fêtes
Samedi 11  

fêtes 

: Gymnase Jean Rostand
Mercredi 15 

Schricke
Jeudi  16  

Samedi 18  

Salle des fêtes
Mercredi 22

Schricke
Jeudi  23  

Les Randonneurs lamottois - Galette 
: Salle des Fêtes
Samedi  25  

des Fêtes

Mercredi 29 

Schricke
Mercredi 29 au vendredi 31  
Amicale des aviculteurs - Exposition 
avicole : Salle des fêtes

Ecoles

FEVRIER
Samedi  1er  

Samedi 1er au dimanche 2  
Amicale des aviculteurs - Exposition 
avicole : Salle des fêtes
Mercredi  5 

Schricke

MDA - Rencontres autour du livre : 
Salle des fêtes
Samedi 8 

Mercredi  12 

Schricke

des fêtes
Samedi 15  

fêtes

Samedi 29  

MARS
Mercredi  4 

Schricke

Samedi  7  

Dimanche 8  
Les Randonneurs lamottois - 
Randonnée pédestre : Maison du 
stade
Mercredi  11 

Schricke
Dimanche 15  
Elections municipales 1er tour : Salle 
des fêtes
Jeudi 19

Tunisie et Maroc : Salle E. Schricke
Dimanche 22  
Elections municipales 2e tour : Salle 
E. Schricke
Jeudi 26 au dimanche  29  

ETAT CIVIL

AGENDA

Novembre

La cérémonie des vœux du Maire aux Lamottois  
aura lieu le Samedi 18 janvier 2020 à 19 h 30 à la salle des fêtes


