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Après cette crise inédite de la COVID-19, rallongeant les 
délais de mise en place, la nouvelle équipe municipale est 
désormais installée et prête à travailler quotidiennement 
avec enthousiasme. Le contexte particulier sans précédent 
rend cette prise de fonction délicate, elle nous engage à 
plus de solidarité, plus de responsabilité collective.   
Nous devons accroître l’attractivité de notre territoire 
pour attirer de nouveaux habitants, en valorisant notre 
cadre de vie comme démontré lors de la campagne de 
communication nationale portée par le Pays de Grande 
Sologne, actuellement en cours, dans le prolongement 
de l’agence départementale créée sous l’impulsion du 
Conseil Départemental de Loir-et-Cher.
Soutenir notre tissu commercial, nos industriels, garantir 
l’accès aux soins pour tous, demeure notre priorité. 
Nous allons poursuivre et consolider de nombreux 
projets ambitieux déjà réfléchis, pour être aux côtés de 
l’économie locale.

Suite à cette pandémie mondiale, il faut innover, 
réinventer, positiver, nous le ferons pour vous et avec 
vous.

Je tiens à remercier les personnels soignants, nos 
commerçants, artisans, industriels sans oublier 
l’importance de nos aides à domicile et l’ensemble de nos 
services municipaux tant sollicités ces derniers mois.
Notre ville a traversé d’autres épreuves, ensemble nous 
ferons face à cette dernière.    
La vie d’aujourd’hui n’est certes plus celle d’hier mais elle 
doit continuer.
Bel été à tous.

Pascal Bioulac,
Maire de Lamotte-Beuvron

Vice-Président du Conseil départemental
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Dès le début du confinement le 17 mars dernier, Monsieur 
le Maire a organisé tous les services nécessaires à la 
population selon les instructions de l’Etat. Pour répondre 
aux besoins urgents de la population, plusieurs services 
ont été maintenus ou mis en place, à savoir :

• un accueil téléphonique ou dématérialisé par internet,
•  un service d’accueil des enfants des personnels soignants 

et des personnes indispensables à la gestion de la crise, 
• un service à l’intention des personnes isolées ou fragiles.

Les services se sont organisés par roulement des agents 
afin de maintenir un service public minimum, sur place ou 
en télétravail.

Vie municipale

Vie municipale

La mairie recentre
ses actions
sur les urgences !

Un accueil virtuel
Fermée au public pour respecter les gestes 
barrières, la Mairie accueillait ses administrés 
téléphoniquement ou par voie dématérialisée. En 
raison du COVID19, ce sont 300 rendez-vous pour 
les titres d’identité qui ont été annulés et qui ont 
été -ou devront- être reportés.
Les mariages prévus n’ont pu être maintenus 
compte-tenu des directives de l’Etat. Seuls les 
mariages urgents, de militaires partant pour 
l’étranger ou de personnes handicapées, étaient 
autorisés.
Point positif sur notre commune, le coronavirus 
n’a pas eu raison de nos Lamottois puisqu’il n’y 
a pas eu davantage de décès à la même période. Pôle accueil à la population
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POLE VIE SOCIALE

L’une de nos missions, 
la solidarité
En cette période de confinement, il était vivement 
recommandé aux personnes âgées, plus exposées au 
virus, de ne plus sortir de chez elles. 
Dans la mesure du possible, familles, amis ou voisins leur 
sont venus en aide. 
Pour les plus isolées, la commune de Lamotte-Beuvron a 
instauré un service de courses livrées à domicile par ses 
agents, deux fois par semaine les mardis et vendredis, 
dans le respect des gestes barrières. Ce fut l’occasion de 
quelques échanges.

Les agents d’entretien 
présents 
quotidiennement
Même si les bâtiments municipaux étaient fermés au 
public, il fallait néanmoins désinfecter quotidiennement 
les locaux de la Mairie et les locaux périscolaires où tous 
les jours des agents travaillaient et recevaient les enfants 
de soignants.

Un appel pour moins 
de solitude !
Afin de maintenir le lien, près de 600 appels ont 
été passés pour prendre des nouvelles et vérifier 
que tout allait bien.

Il a également été proposé « Le Cabas de Lamotte », un 
panier fraîcheur du marché comprenant légumes, fruits et 
produits laitiers, préparé par les commerçants du marché 
présents tous les vendredis. 
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Quelles activités
pour les enfants confinés ?
Pour venir en aide aux personnels soignants et à 
l’ensemble des personnels indispensables à la gestion de 
cette crise sanitaire, la commune a mis en place un service 
d’accueil sur le temps scolaire et pendant les vacances de 
printemps. Les animateurs se sont relayés pour assurer le 
service.

Pour ceux restés à la maison qu’il fallait tout de même 
occuper, il a été proposé des activités publiées sur le site 
internet de la ville et les réseaux sociaux, sous forme de 
fiches ou de vidéos… Des contes en ligne ont également 
été diffusés grâce à l’Ecole des loisirs.

POLE ENFANCE JEUNESSE

Un carnaval virtuel ! 
C’est une nouvelle version qui a été suggérée… 
un carnaval en ligne ! Un montage vidéo bien 
sympathique a repris toutes les photos envoyées.

Un temps de travail 
réorganisé suggérant 
la réflexion !
Cet arrêt de l’activité du service d’accueil de loisirs a été 
propice à une réflexion anticipée pour la préparation des 
activités d’été et de la prochaine rentrée scolaire ! Chacun 
suggère des idées, imagine les prochains thèmes et projets 
à développer.
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POLICE MUNICIPALE

Des attestations pour justifier 
ses sorties !
La Police municipale a distribué des attestations au sein des 
commerces lamottois pour faciliter la vie des administrés.

Des patrouilles au quotidien
Qu’il s’agisse de patrouilles véhiculées ou pédestres, la 
Police a été présente tout au long du confinement et encore 
à ce jour afin de contrôler entre autres les files d’attente 
devant les boutiques et services publics, surveiller la 
fermeture des magasins, rappeler les règles de sécurité…

La Gendarmerie et la Police municipale 
ensemble sur le terrain
Afin de veiller au respect du confinement, la Police 
municipale et la Gendarmerie ont procédé au contrôle des 
déplacements qui devaient être justifiés.

La réouverture 
de la déchetterie 
Quelques jours avant le déconfinement annoncé, 
le SMICTOM reprenait petit à petit son offre de 
services telle que l’ouverture sur rendez-vous de 
la déchetterie. La Police municipale était présente 
pour vérifier que tout se passait bien et contrôler 
le respect des mesures barrières.

Le marché hebdomadaire à nouveau autorisé 
par arrêté préfectoral du 25 mars

Grâce à la démarche de Monsieur le Maire auprès 
de Monsieur le Préfet permettant une autorisation 
dérogatoire pour la vente de produits alimentaires, le 
marché a été maintenu dès le 27 mars.

Le service de Police municipale a repensé la configuration 
pour respecter les distances tant au niveau des 
commerçants avec un élargissement des allées, que des 
clients. Les commerçants ont respecté les gestes barrières 
en protégeant leurs marchandises et en donnant un sens 
à leur file d’attente.

Dès le 15 mai, les commerçants de produits manufacturés 
ont pu rejoindre leurs collègues.
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SERVICES TECHNIQUES

SERVICE URBANISME POLE RESSOURCES

L’entretien de la ville 
et des bâtiments communaux, 
une mission maintenue !
Chaque matin, il était procédé à une vérification de mise en 
sûreté des bâtiments et des travaux en cours qui avaient dû être 
stoppés. Au fur et à mesure des semaines, l’ensemble du personnel 
a réintégré le service pour reprendre les petits travaux du quotidien 
nécessaires, tel le maintien en état de propreté des voiries et espaces 
verts, le nettoyage des gouttières de l’église, les peintures...

A partir du 12 mars, suivant les directives de l’Etat, 
les dossiers de demande d’autorisation du droit des 
sols (permis de construire ou déclarations préalables) 
n’ont plus été reçus en mairie.

Une ordonnance du 25 mars a permis la reprise des 
activités avec cependant une particularité : le report 
des délais d’instruction à compter du 25 mai minuit. A 
partir de cette date, le service a repris une instruction 
normale.

Au pôle Ressources, la vie continue !

Entre rotation du personnel sur place et télétravail, 
les activités comptables et ressources humaines se 
sont poursuivies, l’objectif étant de ne pas bloquer 
l’économie, provoquer de rupture dans les paiements 
de factures, commandes, suivi de marchés publics et 
gestion du personnel.

L’allée 
Simone VEIL 
terminée
Les travaux de l’allée dénommée «  Allée 
Simone VEIL », longeant l’arrière de 
la mairie vers le centre-ville, ont été 
finalisés par une entreprise lamottoise.
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POLE DEVELOPPEMENT

Malgré le COVID19, 
l’information continue !
Dans ce contexte de crise, la communication a été 
primordiale.  De nombreuses informations ont été relayées 
tout au long de  ce confinement sur le site internet et sur 
les réseaux sociaux : 

• la conduite à tenir pour observer les gestes barrières,
•  les communications de la Préfecture, de Véolia, 

du SMICTOM…
• l’appel des producteurs en recherche de main d’œuvre,
• les annulations d’évènements lamottois…

La mairie, 
relais du Département 
pour la confection 
de masques
Après l’appel à bénévoles du Conseil départemental pour 
la confection de masques, la Mairie est venue en appui 
pour le recensement des couturières, la distribution 
des matériels (tissus, élastiques, fil) et la récupération 
des masques une fois terminés. Pour la commune de 
Lamotte-Beuvron, il s’agissait de masques enfants que le 
Conseil départemental a distribué aux enfants des écoles 
élémentaires par le biais de la Direction académique.

L’évènementiel 
mis au piquet !
L’année 2020 s’annonce bien triste avec toutes 
ces annulations d’évènements, le carnaval pour 
commencer, le Tour de Loir-&-Cher dont nous 
devions accueillir la 4ème étape, la Fête de la 
musique, le 14 juillet et le Festival du cinéma. 
Nous saluons nos associations si dynamiques qui 
ont dû, elles aussi, interrompre leurs activités 
et renoncer à leurs manifestations comme 
Festi’Rugby, Nuits de Sologne, la Foire au pays 
de la tarte Tatin… Qu’elles soient rassurées, la 
subvention municipale 2020 ne sera pas remise 
en question. 

Nombre de compétiteurs sont certainement très 
déçus de ne pouvoir fouler les carrières du Parc 
Equestre Fédéral cette année, le Grand Tournoi 
et le Generali Open de France ayant été annulés 
à l’exception du Sologne Pony. Les Editions 
Larivière, quant à elles, confirment l’annulation 
du Game Fair.
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Un geste 
de solidarité 
vers nos 
commerçants
Enfin, dans cette conjoncture difficile qui va 
gravement impacter notre économie, Monsieur 
le Maire a proposé au nouveau conseil municipal, 
l’exonération de la redevance d’occupation du 
domaine public 2020 pour les commerçants 
sédentaires de Lamotte-Beuvron.

Tout au long de ce confinement, il était primordial 
d’entretenir un lien avec nos commerçants-artisans et nos 
entreprises contraints à la fermeture. 
Des mails leur ont été envoyés régulièrement pour les tenir 
informés des aides dont ils pouvaient bénéficier, recenser 
leurs besoins en matériels de protection ou enregistrer 
leurs demandes.

Soutenons
nos entreprises 
et nos commerçants-artisans !

Afin d’aider les commerces alimentaires et de première 
nécessité, un annuaire des commerces ouverts a été édité 
et mis à jour de façon quotidienne puis hebdomadaire, 
sur la base des retours d’informations communiquées au 
service développement.

Face à cette pandémie, tous les acteurs locaux en contact 
direct avec le public (commerçants-artisans, médecins, 
infirmiers…) avaient besoin d’être rassurés. A l’initiative du 
Conseil départemental, Monsieur le Maire leur a distribué 
des masques, des protections en plexiglass…
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Après une rencontre entre Monsieur le Maire, Elisabeth 
CORRET, adjointe en charge des affaires scolaires, Valérie 
CARRÉ et Mary GUSBIN, respectivement cheffes des 
services scolaire et enfance-jeunesse, et les directeurs 
d’écoles élémentaire et maternelle, un protocole a été 
rédigé par les services de la mairie. Ce dernier a été 
soumis puis validé par Monsieur le Préfet et Madame la 
Directrice académique, venus sur place lors de la rentrée 
scolaire du 12 mai pour constater la mise en situation avec 
les élèves de grande section de maternelle, de CP et CM2. 
Celle-ci s’est déroulée dans les meilleures conditions et les 
enfants ont bien observé les gestes barrières.

Une logistique importante a dû être mise en place pour la 
rentrée des enfants à l’école, dans le respect des mesures 
barrières. Repenser les espaces, matérialiser les sens 
de circulation au sol, organiser la cour, l’occupation du 
restaurant scolaire...

L’heure du déconfinement 
est arrivée…

AFFAIRES SCOLAIRES
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Les masques tissus
distribués
En complément des masques fabriqués par les couturières 
suite à l’appel du Président du Conseil départemental, la 
Mairie a commandé 5 000 masques tissus réutilisables 
auprès d’une entreprise de l’Indre. Comme annoncé, 
ceux-ci sont arrivés semaine 20 et ont pu être distribués 
les mardi et mercredi qui ont suivi ; pour ceux qui n’avait 
pu venir, une nouvelle distribution a eu lieu le samedi 
matin. Et si jamais cette 3ème chance n’avait été saisie, une 
récupération en mairie était possible.
Pour les personnes âgées qui le souhaitaient, la distribution 
s’est faite à domicile.

Le cinéma rouvre ses 
portes !
Pour le plus grand bonheur du projectionniste 
communément nommé « Monsieur Cinéma », 
le Mélies a pu accueillir de nouveau son public 
le 24 juin. Cet été, profitez d’un bon film dans une 
salle nouvellement climatisée !

POUR LA SECURITE DE TOUS



/12

La vie municipale 
reprend son cours

Parlons Finances !
Le budget primitif pour 2020, approuvé par le Conseil 
municipal le 27 janvier dernier, a été construit selon les 
principes énoncés lors du débat sur les orientations 
budgétaires :
•  maintenir les taux d’imposition
•  préserver les capacités à investir en modérant les 

dépenses courantes
•  améliorer le service aux Lamottois dans un cadre de vie 

agréable

VIE MUNICIPALE

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 11% par 
rapport aux crédits votés en 2019. Grâce à la maîtrise 
des coûts, les charges générales sont en baisse et les 
charges de personnel contenues. Elles se répartissent 
comme suit : 

Les recettes de fonctionnement sont prévues de manière 
prudente. Elles se répartissent de la manière suivante :

LES CHIFFRES 2020

BUDGET : 7 627 000 €

 FONCTIONNEMENT : 5 1 45  000 €
 INVESTISSEMENT : 2 482 000 €

Impôts et taxes 
59%

Produits 
des services 

5%

Résultat 
reporté 

5%

Dotations 
et subventions 
27 %

Charges  
financières 
et autres 5%

Charges 
générales 

24%

Opérations 
d’ordre 

8%

Autres  
produits 
4%

Charges de personnel 
51%

Charges 
de gestion 
12%
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LES PROJETS 2020

Poursuite de la rénovation de la voirie 
et de l’espace public
> Voirie : 414 615 €
> Eclairage public : 260 428 €
La poursuite de la rénovation continuera de faire baisser 
la facture énergétique

Structure multi-accueil petite enfance
> 320 717 €

Poursuite des travaux d’amélioration des 
structures sportives
>  3ème tranche rénovation du gymnase 

Emile Morin : 152 288 €

>  Changement chaudière 
et huisseries des vestiaires : 55 698 €

Participation à la construction des tennis 
couverts 

> 70 000 €

Equipement des services techniques
> 51 297 €

Opérations diverses
> 176 927 €
• Rénovation éclairage salle des fêtes
•  Renouvellement et acquisition de matériels 

au  restaurant scolaire, en mairie…

La taxe d’habitation
La suppression de cette taxe est en cours depuis 
2018 et en 2020, au moins 50% des foyers 
lamottois, normalement assujettis à la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale, ne la 
paieront plus.

La perte de cette recette sera compensée par l’Etat. 
Les contribuables qui jusqu’ici n’ont pas encore  
bénéficié de la baisse ou de la suppression de la 
taxe d’habitation, profiteront de son extinction 
progressive à compter de 2021.
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Votre nouveau Conseil municipal
mis en place

Pascal BIOULAC
MAIRE

Président de la Communauté de 
communes « Cœur de Sologne »

CONSEIL MUNICIPAL

Marie-Ange 
COUTANT

1ère Adjointe au Maire 
en charge des affaires 
sociales et médicales

Conseillère communautaire

Noël SENÉ
2ème Adjoint au Maire
en charge des travaux

Pauline ARNEFAUX
de GOURNAY

3ème Adjointe au Maire 
en charge du développement 

et de la communication
Conseillère communautaire

Jacky DESAINTLOUP
4ème Adjoint au Maire 
en charge des finances

et du budget
Conseiller 

communautaire

Elisabeth CORRET
5ème Adjointe au Maire 
en charge des affaires 

scolaires et de la jeunesse
Conseillère 

communautaire

Didier TARQUIS
6ème Adjoint au Maire 

en charge 
de l’environnement, des 

réseaux et du patrimoine
Conseiller communautaire

Marie-Josée 
BEAUFRÈRE

 7ème Adjointe au Maire 
en charge de la culture 

et des associations

Patrick BERTEAULT
Conseiller municipal 

délégué au sport 
et à la vie associative

Laurent CARNOY
8ème Adjoint au Maire 

en charge de l’urbanisme

Stéphane DUFRAINE
Conseiller municipal 
délégué à la sécurité 

publique 

Le 15 mars dernier, la liste « CAP 2026 Lamotte-Beuvron » 
menée par Pascal BIOULAC a été élue avec 82,25% des 
voix contre 17,75 % pour la liste « LAMOTTE-BEUVRON 
AUTREMENT » conduite par Fabrice GUILLIER. En raison 
de la crise sanitaire, l’élection du Maire annoncée pour  
le 22 mars, a été reportée le 26 mai dernier à la salle des 
fêtes dans un contexte restreint.



Pierrette MARQUET
Conseillère municipale

Claire DASSE
Conseillère municipale

Sylvestre GBEKPON
Conseiller municipal

Fabrice GUILLIER
Conseiller municipal

Conseiller 
communautaire

François BELLAN
Conseiller municipal

Séverine SAGET
Conseillère municipale

Claudine BUZON
Conseillère municipale

Elodie SIMON
Conseillère municipale

Conseillère communautaire

Jean-Christophe 
DUPONT

Conseiller municipal
Vice-Président 

de la Communauté de communes 
« Cœur de Sologne »

Cindy GILLET
Conseillère municipale

Roberto FUENTES
Conseiller municipal

Conseiller communautaire

Alexandra HALOIN
Conseillère municipale

Conseillère communautaire

Edern LANCEL
Conseiller municipal 
délégué aux affaires 

générales

Béatrice ROUX
Conseillère municipale

Thibaut VUILLEMEY
Conseiller municipal

Nathalie 
YAKHLEF-COUTURIER

Conseillère municipale
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Un nouveau Président 
pour la Communauté 
de Communes « Cœur de 
Sologne »
Pascal BIOULAC a été élu le 4 juin dernier, Président de la 
Communauté de Communes 
« Cœur de Sologne » par 26 voix sur 28. Il a salué l’action de 
ses prédécesseurs, Hugues AGUETTAZ et Pascal GOUBERT 
de CAUVILLE. 
Pour mémoire, la Communauté de communes regroupe 
Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, Lamotte-Beuvron, Nouan-
le-Fuzelier, Souvigny-en-Sologne et Vouzon.
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Le contexte anxiogène et les injonctions gouvernementales 
contradictoires ont eu raison du sens citoyen de bon nombre de 
Lamottoises et Lamottois puisque la moitié des électeurs ne se sont 
pas déplacés le 15 mars dernier. Nous le comprenons.

Nous avons donc obtenu 2 sièges au conseil municipal et il sera 
difficile, dans ces conditions, de peser sur les décisions du conseil. 
Cependant, nous avons pour nous notre détermination sans 
faille, une équipe soudée derrière nous ainsi que les Lamottoises 
et Lamottois qui nous ont fait confiance et que nous remercions 
chaleureusement.
Dans cette crise que nous traversons, la nécessité d’un retour à des 
valeurs fondamentales s’est déjà largement exprimée. Nous serons 
donc à vos côtés durant les 6 prochaines années pour défendre 
au quotidien ces valeurs qui nous sont chères et qui apparaissent 
encore plus essentielles au regard de l’actualité : la solidarité et le 
partage bien sûr (nous remercions d’ailleurs toutes les couturières 
impliquées dans « Des masques pour Lamotte  »), mais aussi la 
défense de notre environnement et la justice.
Nous serons là pour continuer à porter ces valeurs humanistes et 
pour imaginer avec vous l’avenir autrement.
Nathalie Yakhlef et Fabrice Guillier - Lamotte-Beuvron Autrement

Le cap est choisi ; vous nous avez accordé votre confiance à 82,25 %. 
Une tempête sans précédent est cependant venue s’immiscer dans 
notre quotidien. La COVID omniprésente nous oblige à repenser 
notre mode de vie.
En élisant la liste CAP 2026, vous avez choisi la continuité et la 
modernisation de l’action entreprise depuis 2014. Des actions qui se 
sont maintes fois concrétisées par la mise en place de procédures 
inexistantes jusque-là, de réalisations de projets utiles à tous, d’une 
nouvelle mentalité où chacun est écouté et entendu pour le mieux-
être de l’ensemble de la collectivité.
Nos projets ont été présentés pendant la campagne électorale. Ils 
seront menés à bien en tenant compte des contraintes sanitaires, 
budgétaires.
Assurément, CAP 2026 est à la barre et vous souhaite un bel été.

EXPRESSION LIBRE ETAT CIVIL

LAMOTTE-AUTREMENT

CAP 2026 LAMOTTE-BEUVRON

ILS SONT NES
Décembre

PIAT Camille
EL KHADEM Réda

Février
FERNANDEZ Lyno

BERTRAND Noé
GOYER Léandro

Mai
CRECIUNA Roxane

ILS SE SONT MARIES
Décembre

LANGLAIS Patrick et LE MOLAIRE Sandrine

ILS NOUS ONT QUITTES
Novembre

COUDRÉ Geneviève

Décembre
HUON Josette

LO PRESTI Giovanni
CHARBONNIER Vve ROYER Jacqueline

LAMI Hélier

Janvier
LESNIAK Vve GALEOTTI Sophia

RUET Vve BOURDIN Denise
RODRIGUES Maria

Février
VALETTE née SANTAIS Christiane

SIDAINE née VENON Micheline

Avril
PEJOUX épouse GROSBOIS Hélène

CHASSANG veuve ARDAULT Germaine
BROSSAMAIN veuve VALMARD Pierrette

LE FORAGE DES MAHAUDIÈRES 
OPÉRATIONNEL !
La mise en service de la nouvelle station de production a 
pu générer des troubles ou une coloration de l’eau à vos 
robinets ; ce sont les manœuvres réalisées sur le réseau 
d’eau potable et l’inversement du sens de circulation dans 
les canalisations qui ont généré ces perturbations.
Le réservoir des écoles est à présent déconnecté et le 
forage en fonction depuis le 7 juillet dernier.
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Des fleurs
pour égayer 
notre quotidien ! 
La commune ouvre son concours annuel qui consiste à 
récompenser les actions menées en faveur du fleurissement 
et de l’embellissement des jardins, façades, terrasses et 
balcons, pour un cadre de vie encore plus agréable et plus 
accueillant. 
 
Les participants peuvent s’inscrire dans une des 4 catégories 
suivantes : Balcon, Entreprise, Maison Jardin fleuri ou Maison 
Jardin entretenu.
 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous les habitants 
passionnés de jardin, excepté les membres du jury.
Le bulletin d’inscription, disponible depuis le 3 juin au service 
« accueil » de la mairie, chez les commerçants, ou téléchargeable 
sur le site www.lamotte-beuvron.fr > « Actus » > « Maisons 
fleuries », doit être retourné en mairie, complété et signé avant 
le 11 juillet 2020 ; une seule inscription par foyer est acceptée.

INFOS PRATIQUES

NOUVEAU ! 
Une application 
pour communiquer 
au plus près de vous
La commune a mis en place l’application « PANNEAU 
POCKET » pour vous informer au quotidien de ses 
évènements, de ses actions, des alertes météo... Celle-ci 
est téléchargeable sur votre smartphone ou votre tablette : 
recherchez PanneauPocket sur AppStore ou PlayStore  ; 
ouvrez PanneauPocket, désignez Lamotte-Beuvron en 
favori en cliquant sur le cœur  Pas besoin de créer de 
compte ! Vous recevrez désormais toutes les notifications. 

Choissisez votre catégorie :
Balcon, jardin ou entreprise

Inscriptions à déposer en mairie
jusqu'au samedi 11 juillet 2020

CONCOURS
des maisons

fleuries 

Règlement et formulaire d'inscription en
téléchargement sur le site Internet 

de la ville :
www.lamotte-beuvron.fr

Les plus beaux fleurissements seront
récompensés lors de la remise des prix

en fin d'année.

Renseignements service
développement / 02 54 88 82 99

2020

 

IP
N

S 
/ N

PJ
VP

Ouverture 
de la piscine 
intercommunale
La piscine de Lamotte-Beuvron est ouverte du 
1er juillet au 30 août 2020. 

Retrouvez les horaires et les tarifs sur
www.coeurdesologne.com

Fermeture
du service Accueil 

de la mairie
La mairie sera fermée au public 

les samedis 8, 15 et 22 août.
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INFOS PRATIQUES

Opération 
Tranquillité Vacances 
(OTV) 
Le dispositif "Opération Tranquillité Vacances" peut être 
mis en place lors des départs prolongés des administrés. 
Ce dispositif consiste en des passages réguliers de 
patrouilles devant votre domicile afin de dissuader les 
actions de cambriolages et de vérifier l’absence d’effraction 
ou d’intrusion.
Comment bénéficier du service "Opération Tranquillité 
Vacances" : 

Complétez le formulaire disponible sur le site internet de 
la Ville de Lamotte-Beuvron, puis déposez-le auprès du 
service de Police municipale au moins 2 jours avant votre 
départ.

AVANT DE PARTIR 
EN VACANCES 

Quelques conseils
•  Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, 

voisin, gardien…).

•  Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 
personne de confiance : une boîte aux lettres débordant 
de plis révèle une longue absence.

•  Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne.

•  Votre domicile doit paraître habité tout en restant 
sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…

•  Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. Il 
est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes 
ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.
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FOCUS

L’ASL Judo 
un club de champions
Depuis sa création, l’ASL Judo a permis à de nombreux 
Lamottois de participer à des compétitions et ce, 
régulièrement jusqu’à des niveaux nationaux ou 
internationaux. 
Le plus célèbre représentant du club reste à ce jour Jérôme 
Dreyfus, un des meilleurs judokas français du début des 
années 2000, dans l’ombre de David Douillet. La relève est 
assurée : citons Albane Guillemot, 5ème aux championnats 
de France minimes la saison dernière ou encore Dorian 
Garcia, 7ème aux championnats de France juniors en 
2017-2018.

Un club dynamique
De nombreuses manifestations sont organisées 
en complément des entrainements tout au long 
de l’année par les bénévoles du club : compétitions 
départementales en partenariat avec le Comité 
Départemental de Judo de Loir-et-Cher ; Journée 
Féminine ; Kagami Biraki ; Cérémonie des vœux ; 
Tournoi Régional de Lamotte-Beuvron…

Association Sportive 
Lamottoise JUDO
L’Association Sportive Lamottoise judo a été créée en 
1969  ; elle est l’une des plus anciennes associations 
de Lamotte-Beuvron.  Elle a pour but de promouvoir 
la pratique du Judo, Taiso ou encore du Ju-jitsu, sous la 
tutelle de la Fédération Française de Judo et Disciplines 
Associées (FFJDA).  
Après un passage par le bâtiment du cinéma et le site de 
Saint Maurice (alors propriété du Ministère de la Justice), 
le dojo lamottois est situé au complexe sportif Pierre de 
Coubertin. Il regroupe à ce jour une centaine d’adhérents 
environ. 

Les activités proposées
Le JUDO
Fondée par Jigoro KANO, le Judo (littéralement Voie de la 
souplesse) est un sport d’équilibre, éducatif et de défense. 
Il permet le développement de la motricité, de l’équilibre 
ou encore de la souplesse tout en inculquant un code 
moral s’appuyant sur 8 valeurs : 

> la politesse
> le courage
> l’amitié
> le contrôle de soi

L’évolution de la pratique du Judo se traduit par la couleur 
de la ceinture. Elle récompense également la progression 
du judoka. La ceinture noire est très souvent l’un des 
objectifs du judoka. Elle s’obtient après plusieurs années 
de pratique, de réussite en compétition et d’examens 
techniques (démonstrations techniques comme les katas 
par exemple).
Le judo s’adresse aux petits à partir de 4 ans, comme aux 
grands.

Le TAISO
Le Taïso est une méthode moderne, construite à partir 
d’exercices traditionnels de préparation au Judo. Sa 
pratique permet de bien préparer son corps, de se 
protéger et d’améliorer son potentiel physique.
Le Taiso a pour objectifs :
• de renforcer le système musculaire,
• d’améliorer la maîtrise des gestes,
• d’augmenter la souplesse,
• d’apprendre à se relaxer.

Cette discipline s’adresse à toute personne sans limite 
d’âge, qui n’a pas forcément pratiqué de sport auparavant 
et qui recherche un loisir axé sur la culture et l’entretien 
physique.

> la sincérité
> la modestie
> l’honneur
> le respect
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