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Chères Lamottoises, chers Lamottois,

Comment ne pas évoquer, dans cet éditorial, la pandémie 
qui met à mal toutes nos règles de vie, qui déstabilise le 
commerce, qui nous poursuit jusqu’au plus profond de 
nous. Quelles en sont les causes ? Elles sont toujours 
hypothétiques. Les conséquences par contre sont bien 
visibles dans notre vie sociale et familiale… Chaque jour 
qui passe est porteur d’espoir mais aussi de son lot de 
désillusions et de contradictions. La sagesse devrait être 
de mise quand la priorité est la santé. Mais comment ne 
pas s’interroger sur l’avenir du commerce et de tous ses 
acteurs ? Mes pensées vont vers chacun d’entre vous, 
touchés par la maladie ou celle de ses proches, à ceux 
qui sont seuls ou qui souffrent psychologiquement, à 
l’ensemble du tissu commercial et artisanal.

Depuis l’installation des conseils municipaux et syndicaux 
en mai et juin derniers, une réelle stabilité s’est installée 
dans les instances institutionnelles. Chacun des élus a pris 
la mesure des difficultés. Communes, Communauté de 
Communes, Pays, Département auront à cœur d’apporter 
les meilleures réponses. 

Depuis le début de cette crise, nous n’avons pas 
ménagé nos efforts tant pour la protection de chacun : 
masques, gel, protections dans les commerces mais aussi 
soutien logistique. La commune et la Communauté de 
communes seront présentes par des aides directes et 
par la commande publique. Nous mènerons également 

des actions en soutien à l’activité, notamment au 
travers de deux marchés exceptionnels en nocturne les 
22 et 29 décembre. Malgré la crise, les projets structurants 
pour notre territoire doivent continuer. C’est 
spécifiquement le cas avec la mise en service du 
méthaniseur de Lamotte-Beuvron au cœur des enjeux de 
transition écologique. 

Bien que le temps ne soit pas à la fête, Noël et le jour 
de l’An sont tout proches. La ville sera décorée, plus que 
d’habitude, les règles sanitaires doivent être respectées, 
notre avenir en dépend. Un peu de gaieté sera bénéfique.
La fête n’est pas interdite, elle obéira à de nouvelles règles, 
certainement perfectibles. Les respecter, c’est se respecter 
et respecter les autres. L’année 2020 restera dans les 
mémoires et les livres d’histoire comme une année, 
souhaitons-le, exceptionnelle.

Je vous souhaite de tout cœur de passer les meilleures 
fêtes possibles. Protégez-vous et ménagez-vous.

Bien cordialement.

Pascal BIOULAC,
Maire de Lamotte-Beuvron

Vice-Président du Conseil départemental
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RETOUR SUR L’AUTOMNE

Vie municipale

Forum des 
Associations
Traditionnel événement de la rentrée et moment 
primordial de la vie associative, l’édition 2020 du 
Forum des associations s’est tenue le 5 septembre.

Sport, loisirs, culture, solidarité… les activités 
du tissu associatif lamottois sont très variées ; 
27 associations étaient réparties dans la salle des 
fêtes et à l’extérieur afin de présenter chacune 
leurs spécificités. Des démonstrations ont eu lieu 
tout au long de la journée.

À vos masques,
prêts ? Bonne rentrée !
Des conditions sanitaires et organisationnelles historiques 
ont marqué cette rentrée scolaire 2020. Masqué, cartable 
sur le dos et flacon de gel désinfectant dans les mains, 
c’est ainsi que 519 collégiens, 259 élèves d’élémentaire 
et 138 élèves de maternelle ont rejoint les bancs de l’école 
le 1er septembre dernier.

Monsieur le Maire et les conseillers municipaux ont 
souhaité à tous les enfants (petits et grands), ainsi qu’à 
leurs enseignants et au personnel des écoles, une bonne 
rentrée dans le respect des protocoles sanitaires afin 
de limiter les risques pour chacun.

Dans un contexte toujours marqué par la crise du 
Covid-19, des mesures sanitaires ont été mises en place 
pour chacune des manifestations organisées à Lamotte-
Beuvron mais pas de quoi entacher le côté convivial 
des évènements.
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Immense succès pour le 1er  
Open de France de 
Beach Tennis au Parc 
Équestre Fédéral
Face au succès de la 9ème étape du FFT Beach Tour des 
15 et 16 août, l’Open de France de Beach Tennis 2020 
ne pouvait que se tenir sous le grand manège du Parc 
Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.

Le Tennis Club Cœur de Sologne, accompagné par la 
Fédération Française de Tennis, la ligue de Tennis Centre-
Val de Loire et le Comité Départemental, était sur tous les 
fronts pour faire de cet évènement une réussite. 

Pas moins de 24 courts ont été installés pour accueillir 
les 132 équipes de doubles durant les 3 jours. Plus de 
300 matchs se sont disputés en présence des meilleurs 
Françaises et Français de la discipline, et du directeur 
technique national, Pierre CHERRET. 

Balade rose
en Sologne
Dimanche 11 octobre, un cortège de motos a traversé la 
ville en soutien aux femmes victimes du cancer du sein. 
L’appel a été lancé par l’association «Toutes en Moto 
Orléans».

La solidarité a réuni 625 bikeurs(ses) qui ont fait gronder 
les 550 moteurs pour l’association « Les Roses poudrées ». 

3 568,50 € ont été récoltés pour l’association dont la 
mission est d’offrir aux femmes atteintes de cancer, 
l’occasion de briser l’isolement (mise en beauté, soins de 
support, shooting photos).

Un grand bravo à tous les bénévoles, emmenés par leur 
présidente, Nathalie RODRIGUES, pour l’organisation de 
cette balade.
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15 jeunes lamottois élus  
au Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ)
Du 16 au 20 novembre, se sont déroulées les élections 
pour la nouvelle mandature du conseil municipal des 
jeunes dans les écoles élémentaires Charles Péguy et Saint 
Jean Bosco ainsi qu'au collège Jean Rostand.

Les élèves, du CM1 à la 4ème, ont voté dans un contexte 
identique aux élections municipales. Après un passage 
dans l'isoloir, chaque élève, carte d'électeur en main, 
a glissé son bulletin dans l'urne et signé la feuille 
d'émargement. Cette démarche citoyenne s'inscrit dans 
le processus de l'apprentissage du fonctionnement 
de la démocratie.

Sur 140 élèves inscrits au bureau de vote du collège Jean 
Rostand, 56 votants se sont présentés.
Dans les écoles primaires, tous les inscrits ont voté : 
76 à l'école Charles Péguy et 4 à l'école Saint Jean Bosco. 
Les résultats de chaque dépouillement ont été affichés 
au sein même des établissements scolaires.

Félicitations aux 15 jeunes Lamottois élus par 
leurs camarades : ALRIC Luka, CHEVALLIER GRÉGOIRE 
Constance, CHEVALLIER GRÉGOIRE Marylou, DANGLE 
CHAPERON Max, DAUPHIN Hedwige, DESSIAUME Esteban, 
HERNANDEZ Rafaël, JUNCHAT Camille, LEROY ABISSET 
Simon, MAJOREL Julyan, MASSON Liam, ODEÏDE Maddie, 
PHELUT Maol, RANGOGNIO Océane, TIRANT Chloé.

Prévention et sécurité 
des collégiens
Dans le but de sensibiliser les jeunes cyclistes à la sécurité, 
la Police municipale et la Gendarmerie nationale procèdent 
chaque année à un contrôle des vélos. C’est ainsi que le 
12 novembre dernier dès 7h30, 62 vélos ont été inspectés 
en présence des deux Intervenants Départementaux 
de la Sécurité routière, Marie-Josée BEAUFRÈRE, par 
ailleurs adjointe au Maire, et Frédéric PÉCOUT.

Pour 47 d'entre eux, une infraction pour défaut d'éclairage, 
de freins ou de port du casque a été révélée sans 
verbalisation. Un courrier pédagogique à destination 
de leurs parents leur a été remis pour information 
et demande de mise en conformité des vélos. Un deuxième 
contrôle est déjà prévu pour le début d'année.

Conférence du GRAHS
Le cycle automnal 2020 des conférences 
présentées par le Groupement de Recherches 
Archéologiques et Historiques de Sologne, 
au cinéma Le Méliès, s’est terminé le 
15 octobre dernier.

Devant un auditoire d’une trentaine de personnes, 
les conférenciers retracent l’histoire de notre 
chère Sologne.

Cette année, dans le cadre du Projet Artistique 
et Culturel de Territoire (PACT) 2020, le Groupe 
de Recherches Archéologiques et Historiques 
de Sologne a organisé 3 conférences intitulées : 

• « Les noces d’Autrefois » le 17 septembre, 

• « Un conflit opposant des paysans à leur  
 seigneur en 1761 à Ardon » le 15 octobre, 

• « St Viâtre au milieu du XVIIème siècle, 
 une histoire par le bas » le 12 novembre qui n’a 
 pu avoir lieu en raison du nouveau confinement.
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3, 2, 1 lumière !
La magie de Noël s’est installée dans les rues de 
Lamotte-Beuvron ! 

Le lancement des illuminations a eu lieu le 1er décembre 
sur la Place du Maréchal Leclerc en présence de Monsieur 
le Maire, Pascal BIOULAC, de Pauline ARNEFAUX 
DE GOURNAY, Adjointe au Développement, accompagnés 
de plusieurs élus et des agents des services techniques 
qui ont tout mis en œuvre pour que ces décorations 
et illuminations nous redonnent un peu de sourire et 
de gaieté.

Cette année, les décorations ont été revues et réalisées 
sur mesure par les agents municipaux afin de conserver 
l’esprit festif de cette période de l’année. Une boîte aux 
lettres à destination du Pôle Nord a été installée sur 
le chalet en bois devant la Mairie afin que chaque enfant 
puisse transmettre sa liste au Père Noël. Félicitations 
à tous les agents sous la direction de Franck MAURY.

Merci aux services techniques pour 
l’embellissement de la ville au travers 
de son entretien au quotidien, de son 
fleurissement et ses décorations ; un 
clin d’œil tout particulier à Arnaud 
CHARPIGNY pour ses sculptures sur bois 
dont profite également la mairie !
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HOMMAGES ET COMMEMORATIONS

HOMMAGE 
À SAMUEL PATY 
PRÉSERVONS NOSVALEURS !
En octobre dernier, les valeurs de la République et la 
liberté d’expression ont été une nouvelle fois durement 
touchées.

Le 21 octobre, la municipalité a voulu rendre hommage 
à Samuel PATY, un professeur tué froidement pour avoir 
simplement rempli sa mission d’enseignant et donné un 
cours sur la liberté d’expression.
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Pas de Foire au Pays 
de la tarte Tatin 
mais un hommage 
traditionnel aux Sœurs 
Caroline et Stéphanie
Le 13 septembre, Monsieur le Maire, Pascal 
BIOULAC, entouré de ses adjoints, du Président 
des Ambassadeurs de la tarte Tatin et du Comité 
des Fêtes, a rendu hommage aux sœurs Tatin à 
l'origine de notre délicieux dessert mondialement 
connu, en fleurissant leur sépulture. 

C'était également l'occasion de saluer le record 
du monde de la plus grosse tarte Tatin battu 
il y a tout juste un an, grâce aux efforts conjugués 
de l'Association des Ambassadeurs de la tarte Tatin, 
du Comité des Fêtes et du personnel municipal. 
Celui-ci figure désormais dans le Guinness World 
Records paru début septembre.

Un 14 juillet 2020 
différent
sans festivités…
En ce jour de Fête Nationale qui honore la République, 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont mis un 
point d’honneur, comme instauré depuis 4 ans par la 
municipalité, à fleurir les tombes des anciens Maires de la 
Ville de Lamotte-Beuvron.

Après cet hommage, 
Pascal BIOULAC et les 
élus ont été rejoints au 
Monument aux Morts 
par les associations 
patriotiques, la batterie 
fanfare et les sapeurs-
pompiers pour la 
traditionnelle cérémonie du 
14 juillet, avec un hommage aux 
victimes de crimes racistes et aux JUSTES de France.
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Retour en images sur 
les commémorations

Le 25 septembre, hommage
des Lamottois aux Harkis.

Le 23 août, cérémonie commémorative
en hommage à Pierre Fournier.
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d’hommage aux « Morts pour la France »
Le 5 décembre, Journée nationale

pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie.

Le 11 novembre, célébration de l’Armistice
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CCAS

La Semaine Bleue,
un rendez-vous 
annuel
Pour limiter l’isolement des séniors, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) a souhaité 
maintenir la Semaine Bleue qui leur est dédiée, 
tout en restant prudent. En effet, contrairement 
aux autres années, seule la séance de cinéma 
offerte a été maintenue. Pour limiter le nombre 
de personnes dans la salle, le CCAS a réuni 
l’ensemble des plus 70 ans par quartier.

C’est lors de 4 après-midis d’octobre que 
Marie-Ange Coutant, 1ère Adjointe au Maire 
en charge du social, a accueilli 102 aînés pour 
regarder le film « Papi-Sitter ».

La distribution 
des colis de Noël 
repensée
Le contexte sanitaire oblige la municipalité à repenser 
la distribution du colis gourmand de fin d’année. Il n’y a 
pas eu de traditionnel après-midi récréatif pour les aînés 
offert par le CCAS mais une distribution des 683 colis de 
Noël par secteur (nord les 10 et 12 décembre et sud les 
17 et 19 décembre). 

Les personnes les plus vulnérables ont été livrées 
à domicile par les membres du CCAS. 

Les colis ont été commandés localement, dans un geste 
solidaire destiné à soutenir le commerce lamottois 
lourdement impacté par la crise sanitaire.

Tout en assurant la sécurité de chacun, un peu de douceur 
a été distribuée pour accompagner nos ainés dans cette 
période morose.

Reconfinement,
la livraison des courses 
à domicile est de retour…
La Mairie, via son CCAS, réitère cette opération de solidarité 
mise en place lors du premier confinement.

Ce dispositif a pour cible les personnes isolées. Georges, 
notre projectionniste, a repris du service et se déplace 
chez celles qui en font la demande au préalable pour leur 
apporter leurs courses.

Merci à Georges LUCIO, projectionniste du cinéma, qui a 
su, comme tous les agents municipaux, se remettre en 
cause et accepté de tenir un autre rôle pendant cette crise 
sanitaire.
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CINEMA Opération 
« Sauve ton cinéma »
Compte-tenu de la crise sanitaire qui impacte 
le milieu culturel, la municipalité de Lamotte-
Beuvron a lancé une opération « sauve ton 
cinéma » du mercredi 14 octobre au mercredi 
21 octobre inclus, au tarif unique de 4,50 € 
la séance.

CINE CLUB 
Voir ou revoir des films 
cultes au cinéma Le Méliès, 
c'est désormais possible !

Le 13 octobre dernier 
a eu lieu, le lancement 
de "Ciné Culte".
Pour cette première, le 
film « RAGTIME » de Milos 
FORMAN (1981) a été 
diffusé au Cinéma Le Méliès.
Cette programmation 
permet de découvrir ou 
redécouvrir des films issus 
du patrimoine.

Parfois oubliés, ces films 
sont mis à l’honneur une 
fois par mois.

Vous pouvez retrouver le programme de l’année sur le site 
internet de la Ville, rubrique cinéma.
Le ciné-concert prévu en janvier est reporté.

Animations 
autour du film Poly
Dans le cadre du lancement du film Poly à Lamotte-
Beuvron le 28 octobre dernier, la ville a organisé un jeu-
concours sur sa page Facebook et a proposé un concours 
« dessin » aux enfants sur le thème "dessine-moi Poly".

Les gagnants du jeu-concours ont été récompensés 
avant le lancement du film et à la fin de la projection ; 
les plus petits comme les plus grands ont pu profiter 
du Centre équestre éphémère installé pour l'occasion. 
Quant aux vainqueurs du concours de dessins, ils se sont 
vu remettre une balade à Poney au Club hippique de 
Brinon-sur-Sauldre.

Un grand bravo à Solène, Marjorie, Noah et Loucas !
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TRAVAUX

Le forage 
des Mahaudières
Le forage des Mahaudières, remplaçant celui dit "des Ecoles", a été mis en service le 7 juillet dernier.

Cette nouvelle station de production ultra moderne, unique en Loir-et-Cher, améliore la qualité de l'eau et permet de 
sécuriser l’approvisionnement de la ville en eau potable.

Lumière sur la rue 
du Souvenir Français
Le cheminement piéton de la rue du Souvenir français est 
désormais sécurisé pour les déplacements des nombreux 
promeneurs en journée mais aussi en soirée grâce à un 
éclairage adapté.

L’entrée de ville très fréquentée, où plus d’un million de 
visiteurs annuels transite notamment grâce à Center 
Parcs, est ainsi embellie.

Nouvelle chaudière 
au Stade des Bruyères
Les vestiaires du football étaient alimentés par 
deux chaudières vieilles de 30 ans, l’une pour 
le chauffage, l’autre pour la production d’eau 
chaude. Celles-ci ont été remplacées par une seule 
chaudière, plus économe en énergie mais aussi 
en maintenance puisqu’une seule à entretenir, 
cela pour la somme de 18 200 €.
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Simone Veil 
au cœur de la Ville
Donner le nom de Simone VEIL à la place aménagée 
derrière la mairie prend tout son sens : le portrait de cette 
grande dame, symbole d’engagements et de combativité, 
a été apposé sur le mur de la mairie avec l’une de ses citations : 
« Les erreurs ne se regrettent pas, elles s’assument. 
La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L’amour ne se crie 
pas, il se prouve ».

La mise en place de ce visuel, réalisé avec l’accord de la 
famille de Simone VEIL et la participation de l’agence 
GAMMA-RAPHO, finalise les travaux effectués pour faciliter 
le stationnement en centre-ville.

Réfection des rues 
du Dr Chevallier, 
DE L'Egalité et DE Varenne
Comme annoncé, des travaux de rénovation de voirie 
ont été effectués rue du Dr Chevallier du 19 au 30 octobre.
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La ville a continué sur sa lancée et a entamé, le 9 novembre dernier, la réfection des trottoirs des rues de l’Égalité et de Varenne.

Quant à la rue Ernest Gaugiran, 
elle s’est dotée de chicanes 
permanentes pour protéger 
le stationnement mais 
également ralentir les véhicules 
avec un sens de circulation 
alterné. S’agissant d’une route 
départementale (RD 29), ces 
aménagements réalisés par la 
Municipalité, se sont fait sous la 
responsabilité de la Direction des 
routes du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher.

Bientôt l'ouverture 
d'une crèche
à Lamotte-Beuvron !
Les travaux de construction de la structure multi-
accueil ont débuté courant novembre. Située à 
proximité du pôle scolaire, elle regroupera une 
crèche, une halte-garderie et un relais assistantes 
maternelles.

Les locaux, d’une superficie d’environ 327 m2, 
prennent en compte des critères de 
développement durable.

Une ouverture est prévue pour septembre 2021.
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En vertu des articles L2213-8, 9 et 10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le maire est chargé de la 
police dans le cimetière communal et de faire respecter le 
règlement consultable en mairie ou sur son site internet. 
Celui-ci encadre les mesures de sécurité des lieux, le 
maintien d’une certaine décence, une tranquillité et 
salubrité convenable. 

Les services de la mairie ont procédé à un inventaire 
d’une centaine de concessions ne respectant pas la 
règlementation du cimetière, notamment son article 6 : 
Plantation sur les tombes et ornement.

« Les plantations d’arbres à haute futaie sont interdites 
sur les tombes en terrain commun comme en terrain 
concédé. Les vases ou pots ainsi que les fleurs ou plantes 

VIE MUNICIPALE

Cimetière 
halte aux plantations 
envahissantes !

les garnissant ne devront pas faire saillie sur les chemins, 
sur les passages ou les tombes voisines. »

Certaines plantes envahissantes vont effectivement 
jusqu’à camoufler les tombes, leurs racines occasionnent 
des dégâts sur les sépultures voisines, d’autres gênent le 
passage des engins (services techniques et funéraires) et 
des personnes.

La perte de quelqu’un est une épreuve de la vie à 
laquelle chacun est confronté un jour ou l’autre. Il est 
compréhensible de vouloir fleurir la ou les tombes de ses 
défunts. Cependant, il est conseillé de privilégier les pots 
ou jardinières.

Un courrier en ce sens sera prochainement adressé aux 
concessionnaires concernés.

LA MAIRIE VOUS INFORME
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Au plus près
de nos administrés
Votre état physique ne vous permet pas de vous 
déplacer en mairie pour effectuer vos papiers 
d’identité ? Un agent habilité du service « Accueil 
à la population » se déplace auprès de vous avec 
un Dispositif de Recueil mobile, mis à disposition 
par la Préfecture après avoir été préalablement 
réservé.

Votre dossier est ensuite traité de la même 
manière que s’il avait été rempli en mairie. Après 
réception de la pièce d’identité en Préfecture, 
elle est réacheminée vers la mairie qui la remet 
à l’usager dans les mêmes conditions contre 
signature.

Depuis 2 ans et demi de fonctionnement, le service 
s’est déjà déplacé à plusieurs reprises auprès de l'Ehpad, 
de convalescents de l'IMDS, chez des particuliers, et cela 
tant sur la commune que dans les communes voisines.

Le recensement 2021 
est reporté
L’INSEE organise tous les cinq ans le recensement 
de la population. À Lamotte-Beuvron, il aurait dû 
avoir lieu du 21 janvier au 20 février 2021.

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que 
nous connaissons et après une large concertation 
auprès notamment des associations d’élus et 
de la Commission nationale d’évaluation du 
recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de 
recensement 2021 à 2022.

Fermeture 
de la mairie

La mairie de Lamotte-Beuvron 
sera fermée au public, les samedis 

26 décembre et 2 janvier.

Vous remerciant de votre 
compréhension.



/18

Vos déchets 
alimentaires valorisés, 
c’est bientôt possible !

La loi de transition énergétique prévoit que les collectivités 
en charge de la gestion des déchets proposent à leurs 
habitants une solution pour trier leurs biodéchets à la 
source d’ici 2025. 

Ces biodéchets devront être valorisés sous forme de 
BIOGAZ ou de COMPOST. C’est dans ce cadre que la 
commune a décidé d’avancer en expérimentant un projet 
novateur : la collecte séparée des biodéchets dans des 
points d’apport volontaire dits « Gaïa Box ». Lamotte-
Beuvron sera ainsi la seconde ville de France équipée de 
ce système de récupération innovant et écoresponsable.

Ce projet s’intègre dans une démarche globale de 
production de gaz vert avec l’unité de méthanisation de 
Sologne Agri Méthanisation (S.A.M) à Lamotte-Beuvron.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans le point de collecte « Gaïa Box » intelligent et 
numérisé, est insérée une caisse-palette de 620 litres 
reposant sur une balance. Le poids est enregistré à chaque 
dépôt de déchets alimentaires effectué par un particulier 
ou un professionnel.

OBJECTIFS
• Valoriser les déchets alimentaires en produisant 

de l’énergie avec nos biodéchets

• Sensibiliser les enfants au gaspillage

• Proposer aux habitants un outil de valorisation

CE QU’IL FAUT RETENIR
Dans un premier temps, ce sont 4 conteneurs de 
ce type qui seront installés et mis en service au cours 
du 1er semestre 2021 : 

• un dans l’enceinte du collège pour ses restes de cantine, 

• un sur le site du parc équestre pour les biodéchets de 
restauration, 

• un à proximité du restaurant scolaire en point d’apport 
volontaire et pour les restes de cantines,

• un près des points de collectes rue Ernest Gaugiran au 
niveau de l’EHPAD « la Campagnarde ».

Ils vont permettre de trier les déchets organiques 
(épluchures, restes de repas, ...) en les déposant dans un 
bio-seau fourni par la Mairie. Il suffira ensuite de vider 
ce bio-seau dans l’un des 2 derniers conteneurs cités ci-
dessus.

Les déchets seront enfin traités grâce à l’usine de 
méthanisation.

Chaque utilisateur de ces conteneurs participera à la 
boucle d’économie circulaire ainsi créée. Il aura ensuite 
accès à une plateforme sur laquelle il pourra retrouver les 
informations sur les dépôts qu’il a effectués et le biogaz 
produit grâce à son geste de tri.

PLUS D'INFORMATIONS 
OU RÉSERVATIONS
Pour plus d’informations ou pour réserver un 
bio-seau et obtenir un badge d’accès à la Gaïa 
Box, nous vous invitons à contacter le service 
urbanisme de la commune au 02 54 88 82 95 ou 
par mail à urbanisme@lamotte-beuvron.fr

ILS SONT NES
Mai

SIBOULET Lucas

Juin
HERNANDEZ Mateo

ACIKSOZ Mylla
DILLIEU Sybile

Août
BRUANDET Flora
NERRAND Louis

FERRAND BENOITON Nathan
DUPONT Maxime

Septembre
YVERNAULT Léna
PORTE Benjamin
LAURENT Keylia

IMBEAU Nina

Novembre
ROUET TRAN Alexandre
BOUTGAYOUT Jessmine

Décembre
MAZOUT Tom

ILS SE SONT MARIES
Août

BLOT Gary et LAURENÇON Cindy

Septembre
DOS SANTOS Philippe et DOISNEAU Darlen

Décembre
EBONGUE Renald et BOUJARD Laëtitia

ILS NOUS ONT QUITTES
Mai

BIRBAUD Jean-Bernard
BOUCHET épouse GODET Odette

Juin
HALOIN Jacques

BOURGERETTE Claude-Marie

Juillet
BRUNET vve RENAUD Josiane

Août
BARBÉ Alain

BOURDON vve BEGON Odette

Septembre
KORENEFF Danièle

Octobre
BEAUFILS vve JOSEPH Odette

THÉRÉSIN veuve PATERNE Marie
MERCIER Nathalie

Novembre
TÉVENOT veuve BOUGUEREAU Yvette

COSTA  Marie-Félice
JAILLETTE vve BROUDISCOU Monique

 LEFEBVRE Maryline
CHAUMET Mauricette 

BARRÉ ép HARAULT Dominique

Décembre
BEAUQUET Georges

POUPAT ép. QUENOUILLE Noëlle



EXPRESSION LIBRE

LAMOTTE-BEUVRON AUTREMENT
Voilà seulement quelques mois que nous sommes élus et déjà, il a fallu hausser la voix pour ne pas renoncer à faire 
vivre la démocratie à Lamotte. Notre maire n'hésite pas à outrepasser les règles pour nuire à ceux qui ne sont pas 
dans son camp, nous le regrettons fortement mais, qu’on se le dise, nous serons présents tout au long des 6 années 
à venir pour informer les Lamottois(es) de ce qui se passe en coulisse dans notre commune, derrière les photos et la 
communication de façade.
Bien sûr, nous approuverons les décisions de bon sens qui servent l’intérêt général mais nous ne manquerons pas de 
dénoncer les dérives ou approximations budgétaires de plus en plus nombreuses voire les investissements outranciers 
qui ne profitent pas aux Lamottois(es). Car si le précédent mandat fut confortable tant les finances héritées de la 
mandature 2008- 2014 le permettaient, nous nous interrogeons sur ce qu’il subsistera des réserves financières à la fin 
de celui-ci après les méthaniseur, guinguette, fresque et autres dépenses de complaisance à venir…
Nous ne sommes plus en campagne et pendant que certains s’y acharnent inlassablement, en quête de nouveaux 
cumuls de pouvoir ou de revenus, nous restons attachés à notre belle Sologne et à notre ville sans autre plan de carrière 
que celui de défendre les intérêts des Lamottois(es) et leur bien-être.

CAP 2026 
LAMOTTE BEUVRON
La tempête de la COVID oblige à revoir les priorités du 
moment mais elle ne peut nous détourner du CAP fixé 
ensemble pour Lamotte.
Comme au printemps nous accompagnons les plus 
fragiles d’entre nous et recherchons toutes les solutions 
pour maintenir la vitalité et l’économie de notre ville.
Notre ambition, c’est une ville toujours plus belle, plus 
agréable à vivre, et plus attractive. Pour y parvenir trois 
axes pragmatiques loin des polémiques :

• poursuivre les travaux quotidiens d’amélioration sur 
les chaussées, l’éclairage, l’entretien du patrimoine 
municipal, la modernisation de l’ensemble des 
équipements ;

• de nouveaux projets d’aménagements, d’équipements, 
d’offres culturelles de loisirs ou de services pour 
répondre aux aspirations de tous ;

• en lien avec la Communauté de Communes et le Pays 
de grande Sologne, améliorer chaque jour la visibilité 
et l’attractivité de notre ville au cœur du territoire 
d’exception qu’est la Sologne.

Le développement économique, le dynamisme culturel, 
sportif sont les conditions pour de nouveaux projets et 
pour une vie chaque jour plus agréable à Lamotte Beuvron.

Engagés dans ce sens pour les 6 ans qui viennent, 
en responsabilité face aux contraintes sanitaires 
et économiques, nous réaliserons cette promesse avec 
toute notre énergie et notre inventivité. Votre soutien massif 
entretient la flamme de l'engagement face au dénigrement 
systématique et à l'esprit d'impuissance et de défaite 
de quelques-uns.

ETAT CIVIL
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ÉTUDE PATRIMONIALE
La sécurisation de l’alimentation en eau du nouveau 
forage faite, la commune de LAMOTTE-BEUVRON poursuit 
son action en lançant une étude diagnostique des réseaux 
et ouvrages d’eau potable de son territoire pour connaître 
l’état du patrimoine existant. 

Cette étude est menée par le bureau d’études HADES qui 
procèdera à des visites sur la commune pour effectuer, 
notamment, des relevés topographiques des réseaux 
d’octobre 2020 à octobre 2021. Une cartographie 
numérique complète sera réalisée, permettant la parfaite 
connaissance des emplacements des réseaux, leur âge et 
les matériaux qui les composent.

La réalisation de ces études permettra d’amener des 
solutions quant à l’amélioration et la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de la commune, la réduction 
ainsi que la maîtrise des pertes en eau.

Enfin cette étude aboutira à la définition d’un programme 
de travaux d’investissement et de renouvellement des 
réseaux et infrastructures de la commune.

Sont habilités par la société Hadès à effectuer les visites de 
diagnostic des installations et branchements d’eau potable 
les personnes suivantes, accompagnés d’une autorisation 
municipale :

Téléthon
Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement 
bouleversent l’organisation traditionnelle du Téléthon et 
les animations prévues partout en France ne pourront 
se tenir. Les bénévoles de l'association Téléthon 
Lamotte-Beuvron ont donc été contraints d'annuler les 
manifestations prévues les 4, 5 et 6 décembre.

Pour continuer à faire avancer la recherche, poursuivre 
les programmes et les essais en cours et remporter de 
nouvelles victoires contre les maladies rares, le soutien 
de tous est indispensable. Afin de soutenir au mieux 
l’AFM dans cette période si particulière, la coordination 
départementale a mis en place une page de collecte. Si 
vous souhaitez faire un don à l’AFM de chez vous, c’est 
possible, rendez-vous sur https://soutenir.afm-telethon.
fr/coordination-41 jusqu’au 31 mars 2021.

Damien 
GUY

Tiphanie 
DENIS

Marie-Aude 
INACIO

Aurélien 
BICHON

Alexis 
ATHE

PanneauPocket arrive 
sur vos ordinateurs !
Pour suivre toutes les actualités de la ville, 
PanneauPocket est maintenant disponible sur PC.

Étape 1 / Tapez 
app.panneaupocket.com 
dans la barre de recherche 
de votre navigateur internet

Étape 2 / Recherchez 
la commune de Lamotte-
Beuvron par son nom  
ou son code postal 

Étape 3 / Faites défiler 
les panneaux. Bienvenue 
sur le site grand public 
PanneauPocket : Cliquez ici 
pour l'ouvrir 

Faites passer le message à ceux qui n'ont pas de 
smartphone ou de tablette !

INFOS PRATIQUES
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ECONOMIE

COVID 19
Soutenons nos commerçants !
La commune de Lamotte-Beuvron et la Communauté de Communes « Cœur de Sologne » ont respectivement voté 
en Conseil municipal et Conseil communautaire l’abondement d’un fonds « URGENCÉCO » mis en place par Initiative 
Loir-&-Cher, pour être réinjecté auprès des commerces lamottois fermés administrativement lors de cette 2ème vague 
du COVID 19. Un coup de chapeau aux commerçants et restaurateurs qui se démènent pour résister à cette tempête.

Ça bouge à Lamotte-Beuvron !
Bienvenue à ceux qui s’installent ou se sont installés dans notre belle commune. 
N’hésitez pas à leur rendre visite ou à le faire savoir.

LE CLAIRON
Antiquités 
et restaurant
07 72 41 96 45 
92 rue François Blache

CÔTÉ ASIE 
restaurant 
Cuisine traditionnelle vietnamienne à emporter
07 81 98 36 97 ou 09 50 12 19 49 
58 avenue de l’Hôtel de Ville

LA MAISON TATIN
Hôtel – Restaurant - Spa 
02 54 88 00 03
5 avenue de Vierzon
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CARAMEL ET OXALIS 
Salon de thé – Restaurant
06 83 94 11 91 
71 avenue de l’Hôtel de Ville

LA TANIÈRE DE L’OURS  
Boutique cadeaux 

Vêtements féminins 
Maison et jardin

06 71 74 58 39 
Nouvelle adresse : 36 avenue de l’Hôtel de Ville

AU BON LAVOIR 
Laverie automatique en libre-service
02 38 83 38 78 
15 avenue de la République

Marchés 
de fin d’année
Les 25 décembre et 1er janvier étant des 
vendredis, le marché est avancé aux mardis 
22 et 29 décembre de 15h à 19h30.

A cette occasion, les commerçants ont été 
associés et invités à ouvrir plus tardivement ou à 
prendre un emplacement sur le marché.
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AGENDA

COMMUNE DE LAMOTTE-BEUVRON 
FÊTES ET MANIFESTATIONS DE L'ANNÉE 2021
sous réserve des mesures sanitaires

JANVIER
Jeudi 21 FNACA-Souvenir Français - Galette Salle E. Schricke

Vendredi 22 Lamotte Autrement Ensemble 
Assemblée Générale Maison du Stade

Vendredi 22 Toutes en moto Orléans - Assemblée Générale Salle des Fêtes
Samedi 23 AS Football Cœur de Sologne - Loto Salle des Fêtes

Dimanche 24 AS Football Cœur de Sologne - Loto Salle des Fêtes
Lundi 25 UNC-AFN - Galette Salle des Fêtes

Vendredi 29 Les Randonneurs lamottois - Assemblée Générale Salle des Fêtes

Samedi 30 Association culturelle de la paroisse 
de Lamotte-Beuvron - Concert de piano Cinéma Le Méliès

fEVRIER
Mercredi 10 Lamotte-Beuvron - Ciné goûter Cinéma Le Méliès
Samedi et  
Dimanche 13 et 14 ASL Judo - Championnat Gymnase Jean Rostand

Mardi 16 Lamotte-Beuvron - Ciné culte Cinéma Le Méliès
Samedi 

et Dimanche 20 et 21 SOS Paspanga - Théâtre Salle des Fêtes

Samedi 27 Donneurs de sang - Collecte Salle des Fêtes

MARS
Samedi 6 Comité des Fêtes - Loto du printemps Salle des Fêtes

Mercredi  10 Lamotte-Beuvron - Ciné goûter Cinéma Le Méliès
Mardi 16 Lamotte-Beuvron - Ciné culte Cinéma Le Méliès

Vendredi 19 Commémoration du souvenir de la guerre 
d'Algérie et des combats Tunisie et Maroc Salle E. Schricke

Vendredi 19 Amicale des anciens salariés LITA PHILIPS 
Assemblée Générale Salle des Fêtes

Mardi 23 GRAHS - Printemps des livres en Sologne 
Assemblée Générale Salle des Fêtes

Mercredi 
au Dimanche 24 au 28 GRAHS - Printemps des livres en Sologne Salle des Fêtes
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