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Chères Amies Lamottoises, chers Amis Lamottois,

En ce début d’été, mes premières pensées vont à ceux qui 
sont ou ont été touchés directement par la pandémie. Je 
leur souhaite un prompt rétablissement. La bataille contre 
le virus et ses multiples formes n’est pas gagnée. En l’état 
actuel des connaissances, la vaccination et le respect des 
gestes barrières sont les seuls remparts à une montée 
trop importante du nombre de malades qui met à mal nos 
capacités de traitement hospitalier.

La Ville, Cœur de Sologne et leur partenaire l’IMDS, les 
médecins, les pharmaciens ont mobilisé leurs forces pour 
que chacun, en fonction des règles en vigueur, puisse être 
vacciné dans le respect du libre arbitre individuel.

Les élections départementales se sont déroulées dans des 
conditions particulières liées à cette pandémie. Le choix du 
gymnase Jean Rostand a pu être déroutant pour certains 
mais s’est révélé adapté, pratique et garant des meilleures 
conditions sanitaires possibles, un grand merci à tous les 
services municipaux pour leur professionnalisme.

Les grandes manifestations qui donnent sa renommée à 
notre cité n’auront pas lieu cette année encore. Quelques 
rencontres se tiendront sur le Parc Equestre mais la 
prudence imposait d’annuler cette année encore le Game 
Fair, le Generali Open de France et les Nuits de Sologne.

Malgré tout, les Estivales auront lieu au Bassin du Canal, 
lieu emblématique de nos rassemblements. Venez profiter 
en famille des multiples activités proposées du 7 au 25 
juillet, plage, jeux, concerts, marché, sports et bien d’autres.

En août, le Canal accueillera un chantier d’été avec des 
jeunes bénévoles encadrés par une structure associative, 
Concordia. Ensemble, ils redonneront vie au petit 
patrimoine de la rive gauche entre le bassin et l’écluse de 
Beauval.

L’équipe municipale et l’ensemble du personnel se joignent 
à moi pour vous souhaiter un bel été.

Bien cordialement.

Pascal BIOULAC
Maire de Lamotte-Beuvron

Conseiller départemental du Loir-et-Cher

 3 Retour sur le Printemps

 9  Élections régionales 
et départementales  2021

 10 Vie municipale

 10 Social
 11 Affaires scolaires
 13 Enfance - Jeunesse
 14  Conseil municipal 

des jeunes
 15 Cinéma
 16 Travaux
 18 Urbanisme

 19 Police municipale
 20  Accueil à la population 

Cimetière

 22 Focus environnement

 24  Coeur de Sologne 
vous informe

 25 Festivités

 27 Focus

 30 La mairie vous informe

 31 Etat civil

 31 Expression libre

ÉD
IT

O

N°21 - Été 2021
Magazine d’information
de la mairie de Lamotte-Beuvron
41 Avenue de l’Hôtel de ville
41600 Lamotte-Beuvron
02 54 88 84 84
La commune de Lamotte-Beuvron 
est membre de la Communauté de Communes 
« Cœur de Sologne »
Directeur de la publication : P. Bioulac 
Coordination, Rédaction : P. Bioulac, 
P. Arnefaux de Gournay, T. Bourgeon 
Photographies : E. Sounalet , T. Bourgeon
Création graphique :  communication
Impression :  imprimerie

SOMMAIRE

LAMOTTE
BEUVRON
www.lamotte-beuvron.fr

notre

Likez

page !



Le bulletin municipal de votre ville  |  3

RETOUR SUR LE PRINTEMPS

Une aide POUR 
SE FAIRE VACCINER
Suite aux difficultés rencontrées par les Lamottois 
pour obtenir une date, sans accès internet ou sans 
proche pour assurer cette démarche, le service 
Vie Sociale de la Mairie se mobilise pour les aider. 
Près de 800 personnes ont pu se faire vacciner. 
À ce jour, toutes les personnes qui ont sollicité 
le service pour l’inscription à la vaccination via 
Doctolib ont été vaccinées.

La mobilisation de la Municipalité continue !

Si vous avez des difficultés pour la prise de 
rendez-vous, le service Vie Sociale se tient à votre 
disposition au 02 54 88 82 94.

La campagne 
de vaccination 
continue 
à Lamotte-Beuvron
Le centre de vaccination de Lamotte-Beuvron est 
monté en puissance, passant de 100 vaccinations par 
semaine en janvier à un rythme de 480 vaccinations 
hebdomadaires actuellement.

Grâce à la mobilisation des communautés de communes 
de Sologne, des professionnels de santé du territoire, du 
personnel de l'IMDS et de la commune, 5 064 personnes 
ont reçu leur 1ère injection et 3 649 personnes ont reçu 
la 2e, au 8 juillet.

Un grand merci aux élus volontaires et agents du territoire 
qui assurent des missions d'accueil, d’information et 
d’orientation, de vérification des enregistrements, d'aide 
à la prise de rendez-vous et d'accompagnement de nos 
aînés dans ce parcours sanitaire.

Le planning est constitué en fonction des doses 
disponibles. Pour obtenir un rendez-vous vous devez 
vous connecter régulièrement sur la plateforme 
DOCTOLIB ou contacter le numéro vert régional 
0805 021 400.

À noter, depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte aux 
adolescents de 12 à 18 ans avec l'accord de leurs parents ou 
responsables légaux.
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Des tests salivaires pour les élèves 
de Lamotte-Beuvron
Dans le cadre de la campagne de dépistage du Covid-19, 
des tests salivaires ont été déployés dans les écoles 
de Loir-et-Cher et notamment à l’école élémentaire 
Charles Péguy.

Jeudi 1er avril, M. Simon, directeur, accueillait le 
laboratoire Bioalliance, Mme Nogal, infirmière du collège 
Jean Rostand et 5 médiateurs de la protection civile. 

Sous le préau de l'école transformé pour l'occasion en 
salle de dépistage, 185 élèves, avec consentement des 
parents, et 12 adultes ont participé à cette action en vue 
d’éviter la propagation du virus.

Une belle fête 
du Beach tennis 
à Lamotte-Beuvron !
Le week-end de la Pentecôte, le terrain du Grand Manège 
du Parc Équestre Fédéral s'est transformé en un espace de 
jeu géant pour l'édition 2021 du tournoi de beach tennis.

Un événement qui a rassemblé 146 équipes sur 2 jours  ! 
Lors de cette manifestation, les 335 matchs n’ont pas 
manqué de donner un beau spectacle sur le sable blanc.

Le Maire, Pascal Bioulac, était présent pour soutenir 
l'événement sportif et remercier les organisateurs, 
Jean-Christophe Dupont, Président du Tennis Club 
Cœur de Sologne et les nombreux bénévoles de 
l'association mobilisés.

Covid-19 : campagne de dépistage
L’ARS (Agence Régionale de Santé) Centre-Val de Loire et 
la préfecture de Loir-et-Cher, en lien étroit avec la Mairie 
et la Croix-Rouge Française, ont organisé une opération de 
dépistage gratuit sur la commune. 

Vendredi 7 mai à la salle des fêtes, 27 personnes ont 
profité de cette possibilité pour se faire dépister à l’aide de 
tests antigéniques pratiqués par une équipe de la Croix-
Rouge Française.
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La Motte aux trésors
Un jeu, grandeur nature, a été organisé dans les rues 
de Lamotte-Beuvron, par le Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques de Sologne (GRAHS) et la 
Maison des Animations (MDA).

En famille ou entre amis, 50 participants ont résolu 
des énigmes sur deux parcours, un 
« ado-adulte » et un «  famille  » afin 
de découvrir la ville d'une façon 
originale, participative et ludique. À 
la fin de la partie, chacun a reçu un 
livret sur le patrimoine local avec 
le jeu « La Motte aux  trésors  » pour 
récompense et remerciements.

Cérémonie 
de citoyenneté 
pour les jeunes majeurs 
de la commune
Soixante jeunes lamottois, majeurs depuis le dernier 
scrutin, étaient conviés samedi 29 mai à la 5ème cérémonie 
de citoyenneté organisée par la Municipalité.

À cette occasion Monsieur le Maire, les élus municipaux 
et les membres de la commission de contrôle de la liste 
électorale, en présence du Maréchal des Logis chef Leroux, 
ont remis aux jeunes le livret citoyen qui présente les 
extraits des principes fondamentaux de la République, 
avec leur première carte d’électeur qui leur a permis de 
choisir leurs représentants aux élections départementales 
et régionales des 20 et 27 juin derniers.
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Cérémonie 
des dictionnaires
Mardi 29 juin, les 56 élèves de CM2 des écoles 
Charles Péguy et Saint Jean Bosco ainsi que 
leurs professeurs étaient conviés pour une 
cérémonie de clôture de cursus scolaire à la 
salle des fêtes, avec la remise traditionnelle 
des dictionnaires offerts par la Municipalité.

Élisabeth Corret, Adjointe au Maire en charge 
des Affaires scolaires, accompagnée d’Élus, a 
remis le « Le Robert illustré 2022 » aux futurs 
collégiens.

Les commémorations du souvenir en images…

Le 25 avril, Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation

Le 19 mars, Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
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Le 8 mai, Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Le 27 mai, Journée nationale de la Résistance

Le 6 juin, 77e anniversaire du débarquement en Normandie

Le 8 juin, Journée nationale d'hommage
aux "Morts pour la France" en Indochine
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Émilien Godet, hommage à un grand Homme 
de Lamotte-Beuvron
Le 19 juin 2021, au lendemain de la commémoration 
de l’Appel historique du Général de Gaulle, Emilien 
Godet, dit « Mimile », s’en est allé à l’âge de 99 ans.
Mimile, était une Figure lamottoise pour ce qu’il 
incarnait au travers de son engagement pour son 
pays et de son vécu.
C’est à l’âge de 20 ans seulement qu’il s’engage 
le 10 février 1941 à Marseille pour 3 ans comme 
volontaire au sein du 31e escadron mixte du train 
puis pour rejoindre le 64e régiment d’artillerie 
d’Afrique à Meknès, au Maroc.

En 1943, militaire dans la 5e DB, il est le chauffeur 
du Général de Lattre de Tassigny.

Le 11 février 1944, il prolonge son engagement 
de deux ans ; il débarque en Provence en 1944, 
participe à la libération de la ville de Belfort et à 
la bataille de la poche de Colmar en 1945.Après le 
8 mai 1945, il sert en Allemagne sous les ordres du 
futur Général BIGEARD.

Le 1er décembre 1945, Emilien Godet est démobilisé 
et rejoint son épouse Odette, dans la Vienne. De 
leur union, naîtront 6 enfants puis 9 petits-enfants 
et 15 arrières petits-enfants. C’est à Lamotte-
Beuvron, en 1988, qu’Emilien et Odette décident de 
passer leur retraite. 

Emilien Godet était de toutes les cérémonies 
commémoratives comme porte-drapeau et 
des grands anniversaires tels que les 70 ans du 
Débarquement sur les côtes normandes, défilant 

dans les rues de Lamotte-Beuvron, mais aussi les 
75 ans du Débarquement en Normandie, ou les 
80 ans de l’Appel du 18 juin du Général de Gaulle.

Le 14 juillet 2016, à la veille de ses 95 ans, il a reçu 
des mains de Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, les 
insignes de Chevallier de la Légion d’Honneur. Bien 
d’autres distinctions lui ont été décernées, dont la 
Médaille militaire remise en 2014 à l’occasion de la 
commémoration du 8 mai 1945, la médaille de la 
ville de Colmar…

Toutes témoignent de l’engagement infaillible 
d’Emilien au service de la France.

Le 18 juin, Cérémonie commémorative de l'Appel du 18 juin 1940
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Les 20 et 27 juin derniers 
ont eu lieu les élections 
départementales et régionales

2 scrutins étaient prévus le même jour :

•  Élections des conseillers départementaux 
(binômes de candidats)

• Élections des conseillers régionaux (listes 
de candidats)

En raison des mesures de préventions à 
mettre en place pour la tenue de ce double 
scrutin, liées à la situation sanitaire, les 
quatre bureaux de votes ont été installés 
au gymnase Jean Rostand afin de garantir 
la sécurité sanitaire des  personnes, 
conformément à l'arrêté préfectoral 
en date du 27 mai 2021 autorisant le 
déplacement des bureaux de vote.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
ET REGIONALES 2021

Résultats des élections régionales

Résultats des élections départementales

Un merci particulier aux agents 
municipaux, assesseurs et scrutateurs qui 
ont contribué au bon déroulement de ces 
élections à double scrutin dans le respect 
des consignes sanitaires.
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VIE MUNICIPALE

La Maison 
de Services 
au Public (MSAP) 
devient Maison 
France Services
Mardi 18 mai, Pascal Bioulac, Président de 
Cœur de Sologne et Maire de Lamotte-Beuvron 
a accueilli Mireille Higinnen, sous-préfète de 
l’arrondissement de Romorantin et les opérateurs 
partenaires (Groupe La Poste, CAF, MSA) pour la 
signature de la convention de labellisation de 
l’espace France Services dans les locaux situés 
34 rue Durfort de Duras à Lamotte-Beuvron.

Les locaux restent les mêmes, la MSAP devient 
France Services. Les agents intercommunaux 
sont à la disposition des administrés pour les 
accompagner dans leurs démarches administratives 
et accueillir différentes permanences : formation, 
emploi, retraite, prévention, santé, justice, famille, 
enfance, logement…

La vie reprend son cours presque normalement, et nos 
séniors comptent bien en profiter. Mardi 15 juin, Monsieur 
le Maire, Pascal Bioulac a accueilli 116 Lamottoises et 
Lamottois âgés de 65 ans et plus au cinéma Le Méliès.

La projection du film « Envole-moi » avec Gérard Lanvin, 
leur était offerte comme à l'accoutumée depuis sa mise en 
place en 2016.

Afin de garantir la sécurité de tous, deux projections 
étaient proposées, afin de limiter le nombre de personnes 
dans la salle et accueillir toutes les personnes désireuses 
d'assister à la projection.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
fait son cinéma !

social
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Fermeture d’une classe 
à l’école élémentaire 
Charles Péguy
Le 17 mars dernier, malgré la mobilisation des parents 
d’élèves et de la Municipalité, l’inspection d’académie 
a annoncé la fermeture d’une des 10 classes de l’école 
élémentaire Charles-Péguy.

Les raisons sont, d’une part, la baisse des effectifs, 
223 élèves pour dix classes en 2020/2021 contre 209 élèves 
à la prochaine rentrée et, d’autre part, le moratoire accordé 
à la rentrée dernière en raison du Covid. 

L’école élémentaire reste malgré tout dans la moyenne 
des taux d’encadrement nationaux, à savoir 24 élèves 
par classe.

Au pré de l’assiette
À l'occasion de la semaine de l’Agriculture Française, 
qui a remplacé cette année le Salon de l'Agriculture, 
la Municipalité a organisé des animations en lien avec 
les producteurs locaux : la Ferme de la Maisonnette de 
Souvigny en Sologne, Les Ruchers de Saint Marc d’Yvoy-
le-Marron, la Ferme de Surgis de Pierrefitte-sur-Sauldre, 
Les Bïaujardins du Neuvran de Chaon et la Ferme de La 
Picanière de Vouzon.

L’objectif : mettre en valeur les circuits courts, les 
producteurs locaux et permettre par la même occasion 
de faire le lien entre la production agricole et les aliments 
dans les assiettes.

Jeudi 20 mai, Monsieur le Maire, Pascal Bioulac avec ses 
adjoints, Elisabeth Corret et Noël Sené, ont accueilli au 
restaurant scolaire, Franck Laigneau de la Ferme de Surgis 
et M. Guillonneau des Bïaujardins du Neuvran. Ensemble, 
ils ont échangé avec les jeunes lamottois en mettant 
en avant les savoir-faire et la diversité de l’agriculture 
en Sologne.

Pour parfaire cette semaine, les agents de la Ville 
intervenant sur le temps méridien ont redécoré le 
Restaurant scolaire et ses extérieurs aux couleurs du 
Salon de l’Agriculture, et ont proposé un quiz aux enfants 
sur le temps du repas ! Merci à l’ensemble des services 
pour leur implication.

affaires 
scolaires
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Merci Isabelle et bonne retraite !

La fin de l’année scolaire 2020/2021 rime avec grandes vacances pour Isabelle Lepage. Après 40 ans passés 
au sein de la collectivité de Lamotte-Beuvron comme adjoint technique territorial principal de 1ère classe, 
Isabelle prend sa retraite au 1er juillet.

Monsieur le Maire, les élus, ses collègues, les enseignants et les enfants des écoles maternelle et élémentaire 
qui l’ont côtoyé lui souhaitent une longue et heureuse retraite.

Ateliers initiation 
à l’Histoire 
et au Patrimoine 
par le GRAHS
Dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire 
(PACT) 2021, des ateliers à destination des jeunes 
Lamottois ont été organisés par le Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques de Sologne (GRAHS), sur 
3 jours. Initialement prévu dans le cadre d’En attendant le 
Printemps, les équipes du GRAHS ont décidé de maintenir 
les ateliers Histoire et Patrimoine et sont venus à la 
rencontre des élèves de l’école Charles Péguy, début juin.

Au programme de ces 3 jours 
réintitulés "En attendant l’été"

•  Mini-conférence pédagogique sur le thème 
«  Les  briqueteries tuileries de Sologne » et 
atelier manuel de modelage « fabriquer une 
brique » (collaboration avec Céra’Brique - Espace 
muséographique), 

•  Mini-conférence pédagogique sur le thème « Les 
noces autrefois en Sologne » et initiation à la 
broderie « broder ses initiales »,

•  Reconstitution d’une frise chronologique.
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SÉJOURS
Au mois de juillet, l'Accueil de loisirs organise 3 séjours 
pour les enfants de 3 à 12 ans. De la découverte de la 
nature jusqu'à l'initiation aux arts du cirque équestre en 
passant par une immersion au sein du Zoo de Beauval, il y 
en aura pour tous les goûts et toutes les envies.

Concernant les ADOS (11-15 ans), un séjour "Multi-
activités" leur est proposé du 12 au 16 juillet à la Base de 
plein air située à Le Blanc (36) avec escalade, canoë kayak, 
tir à l'arc...

Accueil prioritaire des enfants, des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire
Le service Enfance-Jeunesse de la Ville était mobilisé du 
6 au 23 avril pour l’accueil des enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire (personnels 
des établissements de santé, sapeurs-pompiers 
professionnels, forces de sécurité intérieure...).

Le plan de continuité mis en place par la Municipalité a 
permis à 17 familles de bénéficier de cet accueil prioritaire 
dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Du mardi 6 au vendredi 9 avril, un service unique d’accueil 
a été mis en place sur les écoles Émile Morin et Charles 
Péguy en collaboration avec l’Éducation Nationale.

Pendant les vacances scolaires, l’Accueil de loisirs a ouvert 
ses portes selon les restrictions gouvernementales. Ce 
sont donc des petits effectifs que les animateurs ont 
accueillis pendant ces 10 jours. Au programme : chasse 
aux œufs, loisirs créatifs, jeux en extérieur mais aussi des 
défis et la création d'un trophée animal.

L’Accueil de loisirs est ouvert
du 16 août au 1er septembre !

enfance - jeunesse
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Le numéro de juin 
est arrivé !
"Salut, moi c'est CMJ MAG'. On va parler des projets, il y 
aura des photos et d'autres choses intéressantes. Bonne 
lecture !"

Retrouvez les dernières actions et actualités du CMJ sur le 
site internet de la Ville :
www.lamotte-beuvron.fr
> rubrique Vie municipale / Conseil Municipal des Jeunes

Collecte alimentaire
« Nous désirons pouvoir venir en aide à tous ceux qui 
le souhaitent grâce à la générosité de chacun. »

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont 
souhaité réaliser comme première action de leur 
mandat, une action caritative. Samedi 12 juin, ils ont 
organisé une collecte de denrées alimentaires, devant 
Market, au profit du Secours Populaire. 

Les Lamottois ont généreusement répondu à leur 
appel puisque près de 850 kg de denrées alimentaires 
(produits secs et conserves) ont été collectés et 
redistribués à l’association locale. Les clients du 
magasin leurs ont témoigné de vifs encouragements 
pour leur investissement.

Nettoyons la Nature
« Il est important de ne rien jeter au cours de nos 
promenades. L’environnement doit être préservé ! »

Samedi 19 juin, les élus du CMJ ont organisé l'opération 
« Nettoyons la Nature ». Accompagnés de Cindy Gillet, 
conseillère municipale, et de Lamottois bénévoles, ils ont 
enfilé leurs gants et sacs et se sont attelés à la tâche en 
mettant l’accent sur les lieux qu’ils fréquentent le plus 
souvent (canal, piscine, collège, écoles publiques et stade).

Après une matinée de nettoyage, ils se sont accordés un 
moment convivial en pique-niquant aux abords du canal. 
Nos jeunes élus en ont profité pour échanger sur l'impact 
des déchets sur la nature et sur l'irresponsabilité de 
certains comportements humains. Ils ont également salué 
le travail effectué par les agents municipaux pour garder 
la Ville propre.

À la fin de la journée, c'est une bonne douzaine de sacs de 
déchets qui ont été ramassés.

Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ)
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« École et cinéma », 
un retour apprécié 
des élèves
Dans le cadre du dispositif « école et cinéma », 
les élèves des écoles maternelle Emile Morin et 
élémentaire Charles Péguy de Lamotte-Beuvron mais 
aussi des écoles de Souesmes et de Chaumont sur 
Tharonne se sont rendus, courant juin, au cinéma 
Le Méliès pour assister aux projections du court-
métrage « Monsieur et Monsieur  » de Bretislav 
Pojar et Miroslav Stepanek, et des films « Kérity et 
la maison des contes » de Dominique Monféry et 
« Le voleur de bicyclette » de Vittorio de Sica.

Et si on se faisait 
une toile, au 
mois d'août ?
Pour le plus grand bonheur 
des cinéphiles et de notre 
projectionniste, le Méliès sera sur le 
pont cet été, juillet et août, avec une 
riche programmation.

Si vous souhaitez profiter de notre 
salle obscure climatisée, rendez-vous 
sur le site internet de la Ville : 
www.lamotte-beuvron.fr, rubrique : Sport-
culture-associations/Culture/Cinéma, pour 
découvrir les films proposés. Le programme 
est aussi disponible chez les commerçants.
De quoi passer de bons moments en famille 
ou entre amis.

Séance de cinéma 
offerte par 
la Municipalité 
aux élèves pour fêter 
la fin de l’année
Pour fêter la réouverture du cinéma Le Méliès et la fin de 
l’année scolaire, la Municipalité a offert aux élèves des 
écoles de la Ville une séance de cinéma, vendredi 2 juillet, 
pour assister à la projection des films « Poly », pour les 
élémentaires et « Les Bouchetrous » pour les maternels. 

CINÉ-GOÛTER 
ET CINÉ-CULTE 

REVIENNENT EN SEPTEMBRE !
La programmation sera 

prochainement consultable 
sur le site internet 

de la Ville.

cinéma
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FOCUS
Endormi au cœur de la Sologne, le Canal de Sauldre fait la fierté des Lamottois 
qui aiment se rassembler autour de son bassin et fréquenter ses berges. Oublié 
pendant des décennies, il est à lui seul, un patrimoine touristique des plus 
importants de la région.
Son entretien et la rénovation des ouvrages deviennent une priorité pour éviter 
un délabrement irrémédiable.
Si vous aussi vous appréciez sa sérénité, si vous êtes amoureux des vielles 
pierres, si vous avez envie de vivre une expérience unique, de rencontrer 
d’autres personnes durant une quinzaine de jours, venez rejoindre le chantier 
qui sera ouvert du 6 au 20 août.
Bénévoles, vous serez accueillis, hébergés, nourris et travaillerez à la 
réhabilitation de trois petits ouvrages en briques.
Vous serez encadrés par deux animateurs et participerez à la vie du groupe.

Renseignements et inscriptions :
Concordia Centre-Val de Loire 
 06 60 35 71 80 / centre-valdeloire@concordia.fr

Petite cure de jouvence 
pour le barrage 
de Saint-André !
Ces travaux de réfection, initiés par la Municipalité et 
confiés aux agents des services techniques, visaient à 
restaurer la peinture et la passerelle du barrage qui, au fil 
des années, a subi les affres du temps.

Désormais, ce patrimoine rural, si essentiel au cœur de 
nos villages, a repris toute sa splendeur d'antan...

travaux
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Borne-fontaine
Restauration par les services tech-
niques de la borne-fontaine située 
Place du 11 novembre.

Moins de pollution, 
plus d’économies 
et de convivialité : 
le covoiturage a 
tout pour plaire !
Pour favoriser le covoiturage, la 
Municipalité met à disposition des 
Lamottois une nouvelle aire sur le 
parking de la salle des fêtes.
Cet aménagement, réalisé par les 
services techniques de la Ville, dispose 
de 10 places de stationnement pour 
faciliter la prise et la dépose des 
passagers.

Nouveau véhicule pour 
les services techniques
Mardi 29 juin, Monsieur le Maire accompagné de Noël Sené, Adjoint en 
charge des travaux, a  remis aux agents des services techniques les clés 
d'un nouveau véhicule.
Cette acquisition renforce la sécurité des agents et contribue à la 
modernisation du parc du parc matériel.

Aménagements aux abords 
du collège
Du 19 au 23 avril, des aménagements ont été réalisés pour sécuriser et 
rendre plus praticables les abords du collège Jean Rostand.
Le parking a fait l'objet d'une reprise de voirie et les bordures axiales ont 
été remplacées le long de la RD923.
Dans cet objectif de sécurité, nous vous invitons à éviter les infractions 
lorsque vous déposez vos enfants et à bien respecter le code de la route.
La sécurité de nos enfants est une responsabilité collective !

Rafraichissement des parkings
Les parkings de la salle des fêtes et des écoles reprennent lignes et forme.

Entretien de l’église 
Sainte-Anne, patrimoine 
communal
Du 10 au 12 mai, la ville de Lamotte-Beuvron a 
procédé à la mise en conformité du paratonnerre 
de l'Eglise Sainte-Anne, ainsi qu'à la mise en place de 
protections empêchant les pigeons de nicher dans le 
clocher et sur les corniches de l'édifice.
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Tri des déchets
alimentaires
Suite aux opérations "je collecte mes biodéchets" sur le 
marché, les 19 et 26 mars derniers, 53 foyers  lamottois 
ont réservé leur bio-seau afin de participer à la valorisation 
de leurs biodéchets.

Le déploiement du tri des déchets alimentaires se 
poursuit sur notre territoire. Depuis le 25 mai, la ville de 
Lamotte-Beuvron met à disposition de ses habitants des 
équipements adéquats gratuits « bio-seaux » afin de leur 
permettre de faire ce tri. Depuis le 1er juin dernier, les 
volontaires peuvent apporter leurs biodéchets dans la 
Gaïbox installée à proximité du Restaurant scolaire sur le 
parking rue de Beauce.

Comment ça marche ?

Triez vos épluchures et autres restes alimentaires dans 
votre bio-seau et apportez-les dans la Gaïabox. Ces déchets 
seront ensuite traités grâce à l'usine de méthanisation 
pour être valorisés en énergie renouvelable : le gaz vert.

Des bio-seaux sont encore disponibles, pour réserver le 
vôtre et obtenir un badge d’accès à la Gaïabox, contactez 
les services de la Mairie au 02 54 88 84 95.

Carton plein
pour le lotissement 
de la Saulnerie 
Extension A et B

Le lotissement de la Saulnerie – Extension A et B - a trouvé 
des acquéreurs très vite. Son atout ? Ce lotissement, au 
nord de Lamotte-Beuvron, est situé à la sortie de la Ville, à 
seulement 30 minutes d’Orléans et 1h30 de Paris.

Le promoteur Négocim a eu la possibilité d’acquérir un 
terrain dans le prolongement de l’opération déjà réalisée 
en 2006, les Près de la Saulnerie. Pour proposer des 
terrains moins hétéroclites et répondre à la demande 
des acheteurs, la commune a modifié son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) afin que l’opération de prolongement 
aboutisse en 2017.

Un aménagement qui s’explique par le fait d’une demande 
en hausse, en particulier de jeunes couples. Un atout 
pour les écoles, les services publics municipaux, le tissu 
économique et associatif. Vivre à Lamotte-Beuvron, qui 
n’est pas loin des grandes villes, est une opportunité pour 
les primo-accédants.

Le lotissement La Saulnerie - Extension A et B - se compose 
de 51 lots. À ce jour 11 sont encore disponibles. Pour tout 
renseignement se rapprocher du promoteur.

urbanisme
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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 – www.lamotte-beuvron.fr - 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.

police municipale
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Un titre innovant 
et sécurisé
La protection de l'identité est une 
mission du ministère de l'intérieur.

Depuis 3 ans, la France a entrepris 
une démarche de modernisation de 
la carte nationale d'identité, dont 
l'actuel format datait de 1995.  Elle 
sera généralisée sur tout le territoire 
français le 2 août 2021, sa mise en 
circulation sur notre région Centre 
Val-de-Loire est effective depuis le 14 
juin dernier.

La nouvelle carte d'identité, au format 
carte de crédit, est plus sécurisée, 
plus pratique et voit son design 
modernisé. Les pouvoirs publics 
entendent ainsi lutter toujours plus 
efficacement contre le phénomène 
de la fraude à l’identité (faux titres, 
usurpation). La durée de validité de la nouvelle carte est 
fixée à 10 ans.

Rappel
En 2014, la durée de validité de l'intégralité des cartes 
d'identités françaises a été allongée de 5 ans. En 
conséquence, s'il est inscrit sur votre carte d'identité que 
celle-ci expire en 2021, 2022 et 2023 et que vous êtes né 
avant 1995 votre carte bénéficie de cet allongement de 
durée de validité. Une carte nationale d'identité au format 
actuel, en cours de validité au 2 août prochain, restera 
valable.

Que permettra ce nouveau format 
que ne permettait pas le précédent ?
L'usage de cette nouvelle carte nationale d'identité reste 
inchangé et permet aux titulaires de justifier de leur 
identité. 

C'est ensuite un titre de voyage, certains Etats (UE et hors 
UE) l'acceptent au même titre que le passeport.

Elle contient un certain nombre de sécurités nouvelles 
permettant de lutter plus efficacement contre la 
falsification et l’usurpation d'identité.

PRATIQUE !
Grâce à l’engagement de la Municipalité, la 
Mairie de Lamotte-Beuvron dispose, depuis 
le 26 février 2018, d’une station fixe, pour les 
demandes de Cartes Nationales d’Identité et de 
passeports biométriques.

Pour faciliter vos démarches, la Municipalité a 
mis en place une plateforme internet de gestion 
des rendez-vous, 24h / 24h et 7j / 7j.

Elle est accessible à partir du lien suivant : 
https://rendezvousonline.fr/alias/lamotte-
beuvron-41600

Le pôle Accueil de la Mairie est à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires au 
02.54.88.84.84.

À SAVOIR !
En 2020, 812 titres ont été délivrés par le service 
Etat Civil de Lamotte-Beuvron

La Carte Nationale d’Identité (CNI) 
fait peau neuve

Accueil A la population 
CimetiEre
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Accessibilité
du cimetière
La gestion du cimetière, son aménagement, son 
entretien, son extension ou encore ses emplacements 
nécessitent une attention particulière.

Afin d’améliorer la localisation des concessions, un 
panneau a été installé sous l’entrée principale dans 
lequel sont affichés le règlement complet du cimetière 
et un plan de situation PAR CARRÉ * pour se repérer.

Deux autres panneaux seront prochainement installés 
au niveau des 2 autres entrées, un troisième affichage 
est également envisagé au centre. Les agents des 
services techniques en ont profité pour rafraîchir les 
3 portails d'accès.

*Un carré regroupe plusieurs concessions et il est délimité 
par des bornes avec des lettres.

Fermeture 
du service Accueil 

de la Mairie
La Mairie sera fermée au public  

les samedis 7, 14 et 21 août 2021.
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FOCUS ENVIRONNEMENT

Journée Mondiale de l’Environnement : 
Lamotte-Beuvron agit et investit !
Chaque année le 5 juin, la Journée Mondiale de 
l’Environnement est célébrée et soulève régulièrement les 
questions essentielles de la protection de l'environnement et 
ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la 
survie de notre planète.
Les dégâts causés à l’environnement étant complètement 
liés à l’activité humaine, c’est aussi à l’échelle locale qu’il 
convient d’aborder de nouvelles manières de produire et de 
financer la transition.
Depuis quelques années, la Ville de Lamotte-Beuvron 
s’emploie à déployer des actions concrètes permettant des 
changements positifs et durables pour notre environnement 
avec notamment :
•  L’installation de 2 bornes de recharge pour voitures 

électriques en 2018 sur la place du marché et sur le 
parking de la gare. Lamotte-Beuvron fait partie du top 5 
départemental en matière de recharge électrique.

•  La mise à disposition d’une nouvelle aire de covoiturage 
sur le parking de la salle des fêtes en 2021 pour moins de 
pollution, plus d’économies et de convivialité.

•  La rénovation de l'éclairage public dans les rues de Lamotte-
Beuvron avec le remplacement de l'éclairage existant 
par des luminaires à LED, plus économiques. Depuis le 

1er février 2017, la Municipalité a décidé l’extinction de 
l’éclairage public, de 1h00 à 5h00 du matin sauf sur la 
RD2020, afin de de limiter la pollution lumineuse et réduire 
la facture énergétique.

•  La rénovation énergétique des bâtiments communaux en 
modernisant et en réhabilitant les systèmes de chauffage 
et en isolant thermiquement les bâtiments communaux.

•  La mise en place de 150 m3 de stockage de récupération 
d’eau de pluie pour permettre l’arrosage des plantations 
communales en limitant la consommation d’eau potable. 
Une serre a été aménagée en 2021, à côté des ateliers 
municipaux par les agents des espaces verts, pour préparer 
les fleurs et les vivaces. Une démarche économique, les 
agents produisent les plants et les utilisent d’année en 
année.

•  La construction d’un nouveau bâtiment des services 
techniques, en 2019, doté d’une toiture photovoltaïque 
permettant la production d’électricité injectée directement 
dans le réseau.

•  La réutilisation et la transformation d’anciens containers 
industriels recyclés en bacs à fleurs.

•  La construction d’une unité de méthanisation, Sologne Agri 
Méthanisation, regroupant la ville de Lamotte-Beuvron, 

La fauche raisonnée 
pour renforcer 
la faune et la flore
À Lamotte-Beuvron, la transition écologique passe aussi par 
une remise en question de la gestion des espaces verts afin 
d’attirer la biodiversité.
À l’aube des beaux jours et donc du retour des grandes 
séances de tonte, la municipalité a pensé l’aménagement 
des espaces verts autrement en gardant l’esthétique de la 
nature dans la Ville tout en étant plus respectueux de la 
faune et la flore.
Les passants habitués s’en sont sans doute rendu compte, 
dans certaines zones de la Ville, la tonte est effectuée 
différemment. Cela s’appelle la fauche raisonnée. Cette 
gestion différenciée des espaces verts, qui consiste à ne 
broyer la végétation qu’après la fructification des plants, 
va permettre aux végétaux de réaliser leur cycle total de 
développement et de préserver des zones refuges pour les 
petits animaux et insectes pollinisateurs qui y trouveront bien 
plus de nourriture que dans un gazon régulièrement fauché.
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la FFE et dix exploitants agricoles de Sologne. Cette 
coopérative d’acteurs locaux œuvre à la valorisation des 
déchets au profit de la préservation de l'environnement 
en captant les gaz à effet de serre et tend à l’indépendance 
énergétique de la Ville.

Depuis 2020, les Lamottois consomment désormais un 
Biogaz renouvelable produit localement à partir des déchets 
du territoire.
•  La valorisation des biodéchets grâce à la mise en place de  

4 points de tris, Gaïabox, installés dans la ville qui alimentent 
le méthaniseur. Les Lamottois volontaires trient leurs 
déchets alimentaires et les apportent dans la Gaïabox. Ces 
déchets sont ensuite traités grâce à l'usine de méthanisation 
pour être valorisés en énergie renouvelable : le gaz vert.

Le collège, les écoles de la Ville et la Fédération Française 
d’Équitation participent à cette économie circulaire grâce à 
l'approvisionnement de leur Gaïabox respective émanant de 
leur restauration collective.

Afin de partager le savoir-faire de la commune, Monsieur 
le Maire a été l’invité du Vice-président du Conseil Régional, 
dans le cadre du Comité Plan Régional Déchets-Economie 
circulaire. L'économie circulaire et le recyclage des déchets 
sont des actions concrètes qui génèrent de l'économie et de 
l'emploi.
•  La participation, en 2021, à l’opération Prairies 41, initiée 

par le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher. Afin de maintenir les élevages de proximité et 
de développer davantage la biodiversité, la ville de Lamotte-
Beuvron a souhaité soutenir cette initiative en mettant à 
disposition des éleveurs, pour du pâturage, l’espace vert 
situé derrière la salle des fêtes. Ce sont donc une trentaine 
d’agnelles Solognotes qui ont pris possession des lieux 
pour plusieurs semaines de pâturage.

À suivre !

Les jeunes aussi S’investissent…
•  Une chanson et un clip vidéo sur le thème de 

l'écologie "éco, école, écologie" ont été réalisés, 
en 2019, par les enfants du périscolaire. Le 
groupe a collaboré avec Manu Benoist, guitariste-
chanteur et Philippe Garnier, professionnel de 
la musique à Romorantin. Les enfants ont eu la 
chance de vivre un enregistrement digne d’un 
studio professionnel  : micro, table de mixage, 
instruments… et de réaliser un clip vidéo ! Le titre 
"éco, école, écologie" est disponible sur le dernier 
album de l’artiste Manu Benoist.

•  Des opérations « Nettoyons la Nature » en 
partenariat avec les Magasins Leclerc, en 2018 
et 2019, ont été organisées par les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes. Les jeunes élus ont 
collecté des déchets souvent loin des lieux les 
plus fréquentés, les services de la Ville assurant 
un nettoyage régulier de tous les espaces. Bilan 

de ces opérations 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. Le 19 juin 
dernier, les nouveaux jeunes élus ont renouvelé 
l’opération et ont ramassé une douzaine de sacs 
de déchets.

•  En 2019, les enfants du CMJ ont planté deux 
liquidambars et treize chênes verts, avec l’aide des 
agents des espaces verts, sur la place à l’arrière de 
la mairie. Chacun d’eux sera baptisé d’un nom de 
femme issue de la région, résistante ou déportée, 
clin d’œil à la place qui porte le nom de Simone Veil. 

La Municipalité veut aller plus loin et a d’autres 
projets pour préserver l’environnement à l’échelle 
communale.
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COEUR DE SOLOGNE VOUS INFORME

Les tarifs
Tarifs applicables aux piscines intercommunales de Lamotte-Beuvron et Nouan-le-Fuzelier

TARIFS À L’UNITÉ Enfants : 5 à 16 ans inclus
Adultes : à partir de 17 ans

2,50 €
4,00 €

ABONNEMENTS PERSONNES
DU TERRITOIRE

10 entrées enfants
10 entrées adultes

15,00 €
30,00 €

ABONNEMENTS EXTÉRIEURS 10 entrées enfants
10 entrées adultes

20,00 €
35,00 €

La piscine intercommunale 
de Nouan-le-Fuzelier

Après des mois de travaux, une mobilisation générale 
des services, un chantier titanesque qui a mobilisé de 
nombreux corps de métiers, d'artisans et de savoir-faire, 
la Communauté de Communes Cœur de Sologne est 
heureuse et fière de vous annoncer que la piscine a ouvert 
ses portes le 1er juillet 2021.

Venez découvrir ce complexe qui sera ouvert toute l'année.

Retour en images sur l’évolution des travaux d’octobre 
2020 à juin 2021.

Pour consulter les tarifs et les horaires des piscines, 
rendez-vous sur le site internet de la Communauté de 
Communes Cœur de Sologne :
www.coeurdesologne.com

La piscine 
intercommunale 
de Lamotte-Beuvron

La piscine intercommunale de Lamotte-Beuvron ouvre ses 
portes du 1er juillet au 29 août 2021.

Les cartes
d’accès

NOUVEAUTÉ !
Pour le confort des usagers, 
Cœur de Sologne proposera 

un système de cartes 
rechargeables, malin 

le format qui tient dans 
le portefeuille !
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RENDEZ-VOUS EN 2022
GAME FAIR
L’édition du Game Fair qui devait se dérouler les 
11, 12 et 13 juin 2021, au Parc Équestre Fédéral a 
été annulée. « En effet, le calendrier annoncé par le 
gouvernement, interdisant les rassemblements de 
plus de 5 000 personnes jusqu’au 30 juin 2021, ne 
permet pas d’accueillir dans des conditions optimales 
les fidèles partenaires et visiteurs du Game Fair » 
ont annoncé Les Éditions Larivière, organisateurs de 
l’évènement. 
Le rendez-vous est donné à tous les passionnés et 
acteurs de la chasse en France pour une 40e édition 
anniversaire reportée aux 17, 18 et 19 juin 2022 qui 
s’annonce dès à présent exceptionnelle !

OPEN DE FRANCE
Le Comité fédéral de la FFE, réuni le 6 mai dernier, 
a pris la décision d'annuler le Grand tournoi et le 
Generali Open de France - Championnats de France 
d'équitation 2021 : « Au regard des conditions de 
reprise tardive de la compétition et des exigences 
sanitaires qui ne permettent pas une organisation 
sportive et un accueil sur site satisfaisants, les éditions 
2021 du Grand Tournoi et du Generali Open de France 
sont annulées. »

NUITS DE SOLOGNE
L'association Nuits de Sologne a décidé, avec une 
grande tristesse et une immense déception, de 
reporter, pour la seconde année consécutive, son 
spectacle du 4 septembre 2021 au 3 septembre 2022.
La billetterie reste ouverte pour cette nouvelle date.

FESTIVITES

Lancement 
de l’animation 
Lamotte-Beuvron 
Or cadre
À l’occasion de la Journée du Patrimoine de Pays qui valorise 
ce patrimoine et tente d’apporter un autre regard sur cet 
héritage en prenant conscience de sa richesse, l’animation 
« Lamotte-Beuvron Or cadre » a été lancée.
Ludique et originale, cette animation convient aux petits 
et aux grands. Vous flânez entre ville et nature ! C'est une 
balade pédestre qui vous amène à la découverte de lieux 
d'intérêt, du patrimoine, de l'histoire et de la culture de la 
Ville.

10 cadres sont disposés un peu partout dans la Ville, à 
vous de les trouver et de scanner le QR code (à l'aide 
votre smartphone) figurant sur le cadre afin de découvrir 
l'histoire du patrimoine en question et pourquoi pas 
vous prendre en photo !

Si toutefois vous ne trouvez pas les 10 cadres, un plan les 
répertoriant est disponible dans le panneau d'affichage à 
l'extérieur de la Mairie.
Ce travail est le fruit d'une collaboration entre les jeunes 
conseillers municipaux (CMJ), le GRAHS (Groupe de 
Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne) et 
les services municipaux.

Bonne balade à Lamotte-Beuvron !

Les Estivales,
escale en Sologne
Lancement de la saison estivale 2021 à Lamotte-
Beuvron ! La Municipalité et le service Développement 
ont prévu moult animations durant tout le mois de 
juillet, avec la participation du tissu associatif local.

Les transats sont de sortie sur les bords du bassin 
du canal transformés pour l’occasion en plage. La 
première édition des Estivales lamottoises se tient, 
chaque jour, du 7 au 25 juillet, de 14 à 18 heures 
(avec des animations nocturnes). L’idée est de 
proposer diverses animations en variant les goûts et 
les plaisirs. L’été s’annonce donc chaud et animé avec 
au programme : marché nocturne, jeux pour enfants, 
concerts, nuit des étoiles, ateliers créatifs et culturels, 
initiations sportives, piscine nocturne, Inter’Estivales… 
De quoi flâner et profiter en famille ou entre amis des 
journées et longues soirées d’été…

Le programme complet des Estivales, escale 
en Sologne est disponible en Mairie, chez les 
commerçants et sur le site internet de la Ville.

NOUVEAU
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Agenda
De juillet à octobre 2021

JUILLET
Lundi 05/07

au dimanche 01/08 Lamotte-Beuvron - Estivales Bassin du canal

Vendredi 23 Comité des Fêtes - Foire Ste Anne - Randonnée Bassin du canal

Samedi 24 Comité des Fêtes - Foire Ste Anne - Concours de pétanque Bassin du canal

Dimanche 25 Comité des Fêtes - Foire Ste Anne - Foire à tout Bassin du canal

AOÛT

Vendredi 13 ASL Pétanque - Concours doublette en semi nocturne Bassin du canal

Jeudi 19
au Vendredi 29 Tennis Club Coeur de Sologne - Tournoi de tennis Courts de tennis

Lundi 23 Commémoration - Pierre Fournier Av. Napoléon III 

Mercredi 25 Donneurs de sang - Collecte Salle des Fêtes

Mercredi 18 
au dimanche 21 FFE - Sologn'Pony Parc Equestre Fédéral

SEPTEMBRE

Samedi 11 Lamotte-Beuvron - Forum des associations Salle des Fêtes

Jeudi  16 GRAHS - Conférence (PACT) Cinéma Le Méliès

Vendredi  17 Tennis Club Coeur de Sologne - Assemblée Générale Salle des Fêtes

Vendredi 24 Les Randonneurs lamottois - Assemblée Générale Salle des Fêtes

Vendredi 24 
et Samedi 25 MDA - Nouvelle aventure MDA

Samedi 25 Journée nationale d'hommage aux Harkis Monument aux Morts

Samedi 25
et Dimanche 26 Tennis club Coeur de Sologne - Open de France Beach Tennis - BT 2000 Parc Equestre Fédéral

Dimanche 26 Donneurs de sang - Randonnée pédestre Maison du Stade

OCTOBRE
Vendredi 1er 

au Dimanche 3 Festival du Film - Le rendez-vous de l'Homme et de l'Animal Cinéma Le Méliès

Samedi 2  
et Dimanche 3 MDA - Rencontres photographiques Salle des Fêtes

Mardi 5 Lamotte-Beuvron - Semaine bleue séance cinéma  ouverte aux 65 ans et plus Cinéma Le Méliès

Jeudi 7 ASL Pétanque - Concours doublette 55 ans et plus Bassin du canal

Jeudi 7 Lamotte-Beuvron - Semaine bleue après-midi récréatif ouvert aux 65 ans et plus Salle des Fêtes

Vendredi 8 APEL St Jean Bosco - Soirée jeux de société Salle E. Schricke

Dimanche 10 Cœur de motardes - Balade rose pour octobre rose Salle des Fêtes

Jeudi 14 GRAHS - Conférence (PACT) Cinéma Le Méliès

Mercredi 20 Donneurs de Sang - Collecte Salle des Fêtes

Samedi 23 MDA - Festival a'ttache ta tuque en Sologne' Salle des Fêtes

Mardi 26 
au Jeudi 28 MDA - Stage hip hop et danses latines MDA

Samedi 30/10 
au lundi 01/11 SARL Impact - Salon des Antiquaires Salle des Fêtes
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En 2020, c’est à Lamotte-Beuvron, que Geneviève de 
Hennin a décidé de s’implanter. Si vous poussez les portes 
de sa boutique, vous y trouverez des produits d’épicerie 
fine (huiles, vinaigres, confitures, chocolats, produits 
inspirés de la tarte Tatin…).
Depuis novembre 2019, Geneviève de Hennin a été 
reconnue par ses pairs, et a reçu le diplôme de Lauréat de 
Gourmet des Régions de France (une association de Chefs 
et de partenaires, reconnu par l’Organisation  mondiale de 
la Gastronomie.)

Arthur et Lola, 38 avenue de l’Hôtel de Ville
 arthuretlola.fr

Hop'la Pizza est une chaîne 
de pizzeria basée tout 
autour de l'agglomération 
Orléanaise. Avec 17 pizzerias 
dans le Loiret, le groupe 
a décidé de s'installer à 
Lamotte-Beuvron pour 
ouvrir son premier restaurant dans le Loir-et-Cher. 

Quatre CDI à plein temps ont été recrutés pour servir au 
mieux les Lamottois et les Lamottoises. 

Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, il est proposé des pizzas, 
salades, paninis à emporter ou en livraison à domicile sur 
Lamotte-Beuvron. 

Hop’la Pizza - 52 avenue de la République
 hoplapizza.fr

Nouveaux
commerces

À Lamotte-Beuvron et malgré les confinements 
successifs, des entrepreneurs ont eu l’audace de se 

lancer et d’ouvrir des commerces et la Municipalité tient 
à les remercier pour leur engagement et leur souhaiter la 

bienvenue. 

« Des boutiques ouvertes 
c'est la ”vitrine” essentielle pour notre ville. »

Le 3 juin dernier, Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, 
leur a rendu visite.

ARTHUR & LOLA

HOP'LA PIZZA

Thierry et Brigitte Delavent ont repris le Bar - Tabac LE 
NEMROD depuis le 9 mars 2021.
Ils sont ouverts du mardi au dimanche (matin) de 6 h 30 
à 19 h 30.

Le Nemrod – 42 avenue de l’Hôtel de Ville

 02 54 88 11 16

LE NEMROD

FOCUS
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Dans le cadre de la relance du sport pour la prochaine 
saison 2021, la ville de Lamotte-Beuvron a décidé de 
mettre en avant les associations sportives lamottoises qui 
ont souffert de la crise, qui n’ont pas pu exercer pleinement 
leurs activités et qui ont perdu des licenciés.

Les associations ont besoin de vous…

Alors si vous êtes à la recherche d’un club à la rentrée 
prochaine, vous avez le choix ! 

Il y en a pour tous les goûts.

Malgré le contexte sanitaire compliqué, Nathalie Gaul, 
forte de son expérience dans le prêt à porter et d’un projet 
murement réfléchi, elle a imaginé une boutique où on s'y 
sent bien, un endroit cosy. La boutique Côté Fille a donc 
ouvert en avril dernier.
Vous y trouverez plusieurs marques comme One Step, 
Emma & Rock, Acquaverde et La Marinière Française.
Côté Fille – 82 avenue de l’Hôtel de Ville

 @Côté Fille   @côté_fille_41

Nature Horse, marque fondée par Thomas Bourgone 
en 2017 à la Roche des Arnauds, a ouvert ses portes à 
Lamotte-Beuvron le 19 mai 2021. L’équipe est composée 
de 2 personnes.
Souhaitant s’implanter en région Centre-Val de Loire pour 
ouvrir le 4ème magasin de l’enseigne, Lamotte-Beuvron 
tombait sous le sens : tant pour son cadre de vie agréable 
que pour la présence du Parc Équestre Fédéral. 
« Nous espérons pouvoir combler un maximum de 
cavaliers, du débutant au cavalier professionnel en leur 
proposant un large choix d'équipement pour eux et 
pour leurs chevaux. Nos gammes de vêtement peuvent 
également s'adresser à une population urbaine. » conclut 
la responsable du secteur Centre-Val de Loire.

Nature Horse 41 - 74 avenue de la République 
 www.naturehorse.fr

L’aventure a com-mencé en 1997 au 74 avenue de la 
République (ancien Catena). Au fil des années, le rayon 
d’électroménager s’est développé avec l’enseigne Extra 
facilitant ainsi l’embauche de 5 salariés. 
Suite à de nombreuses sollicitations en bricolage 
et électroménager de la part des Lamottois et des 
communes avoisinantes, Didier Prot a souhaité répondre 
à la demande de ses clients et a saisi l’opportunité de 
s’installer dans l’ancien Leader Price. Pour mener à bien ce 
projet d’agrandissement, Extra devient Bricopro en 2019. 
Ce déménagement au 81 avenue de Vierzon, en avril 2021, 
a permis de moderniser et d’accroitre la surface de vente, 
pour créer 2 emplois.

Brico-Sologne – 81 avenue de Vierzon 
 www.extra-lamotte-beuvron.fr

COTE FILLE

NATURE HORSE 41 BRICOPRO

Forum des Associations 2021 :
Le rendez-vous est donné !
Les nombreuses associations sportives 
et socio-culturelles lamottoises feront 
leur rentrée au Forum des Associations 
le samedi 11 septembre à la salle des 
fêtes. Alors, venez nombreux préparer votre 
saison 2021/2022 en échangeant avec les 
associations présentes !

Associations Sportives Lamottoises
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Association Président Contact

Randonneurs Lamottois ARRACHEPIED Daniel LAFFONT 
Jean-Claude 06 11 02 22 31 jclaude.laffont@hotmail.fr

Gym volontaire AUFRERE Valérie AUFRERE Valérie 06 82 68 92 48 valerie.aufrere@univ-orleans.fr

AAPPMA La Gaule 
Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique

CARTON Philippe CARTON Philippe 06 49 73 53 75 cartounet41@orange.fr

Association Sportive 
Lamottoise Pétanque 
- ASL Pétanque

RODRIGUEZ Patrick TOFFART Franck 06 12 29 49 42 patrick.rodriguez2@gmail.com

Tennis Club Cœur de 
Sologne

DUPONT 
Jean-Christophe

DUPONT 
Jean-Christophe
MERCIER Stéphane

06 84 68 88 64
06 66 49 27 47

jc.dupont41@hotmail.fr
tclntennis@gmail.com

Lamotte Basket Associa-
tion - LBA GAUVAIN Gaël GAUVAIN Gaël 

CAMUS Elodie
07 71 79 20 36
07 71 61 48 46

gael.gauvain@neuf.fr
elodie.camus@neuf.fr

Association Sportive 
Lamotte Rugby 
- ASL Rugby HURELLE Thierry HURELLE Thierry 06 14 85 57 45 aslamotte.rugby@wanadoo.fr

Association Aïkido MIRO PADOVANI 
Henri

MIRO PADOVANI 
Henri 06 74 63 64 42 henri.mirop@laposte.net

Association Sportive 
Nouan-Lamotte Football 
- ASNL Football

MOGINOT 
Jean-Claude

ECHARDOUR 
Christophe
Pour les adultes

06 14 89 15 77 552107@lcfoot.fr

Association Sportive 
Nouan-Lamotte Football 
Le Groupemement 
Cœur de Sologne

BONNIN Jacky BONNIN Jacky
Pour les 6 - 17 ans 06 30 50 60 56 bonnin.jacky@orange.fr

Association Yoga Papillon LANG Alain LANG Alain 07 81 41 61 60 yogapapillon41@gmail.com

Académie Lamottoise 
de TaeKwonDo-ALTKD CARRION Wilfried CARRION Wilfried

OCHAN Omar

06 10 20 01 37
06 67 37 14 74 altkd41600@yahoo.com

Association Les Plumes 
d'Or - Tir à l'arc POULARD Eric POULARD Cécile 02 54 88 53 87 

07 70 36 00 65 ec.poulard@wanadoo.fr

Association Sportive La-
mottoise de Badminton 
- ASL Badminton

PRENANT Yves PRENANT Yves 07 84 18 38 04 yvesprenant@aol.com

Association Sportive 
Lamotte Judo 
- ASL judo

BOURDIN Claude GARCIA Sonia 02 54 88 93 71 asljudo-41600@outlook.fr

Association Aéro modèle 
club des Bruyères 
- AMCB

GAUFFENY Philippe GAUFFENY Philippe 06 80 25 97 82 gauffeny.philippe@orange.fr

Lamotte Volley Ball DENISOT Martin DENISOT Martin 06 74 18 02 23 denisotmartin@hotmail.com

Associations Sportives Lamottoises
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LA MAIRIE VOUS INFORME Respect et 
tolérance, 
apprenons à bien 
vivre ensemble
L’été est là, avec ses chaleurs et les fenêtres 
ouvertes.

La qualité de l'environnement sonore joue un 
rôle essentiel dans la qualité du cadre de vie.

Au quotidien, le respect de certaines règles 
entre voisins permet d'éviter les nuisances et 
les conflits.

CHOISIR LE BON MOMENT, C'EST IMPORTANT !
L'arrêté préfectoral en date du 12 mars 2020 
détaille et explique la règlementation sur les 
bruits de voisinage afin de protéger la santé et la 
tranquilité publique.

Les travaux bruyant sont à effectuer :
•  Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

CHOISIR LE COMPOSTAGE ET PAS LE BRÛLAGE !
L'incinération des végétaux qui génère pollution, 
risques d'incendie ou d'accidents, est interdite 
en vertu des dispositions de l'article 84 du 
règlement sanitaire départemental en date du 
23 janvier 1986. Cette interdiction est rappelée 
dans la circulaire du 18 novembre 2011.

Que faire de ses déchets verts :
• Les déposer à la déchetterie
• Les valoriser en compostage, broyage ou paillage

La stérilisation 
des chats, 
l’affaire de tous !
La gestion des chats errants est délicate et il est 
impératif de gérer leur population en maîtrisant leur 
prolifération. En moyenne, une chatte peut avoir six 
portées par an. Avec deux chats non stérilisés, on peut 
avoir plus de 20 000 chatons au bout de quatre ans.

Le problème des chats errants ne se résout pas de lui-
même et devient plus grave lorsqu’on n’agit pas. Sans 
compter beaucoup de souffrance animale (privation 
alimentaire, maladie), la surpopulation de chats errants 
est source de nuisances pour les administrés : sonores 
(bagarres, miaulements), olfactives (marquages 
urinaires), des destructions de poubelles... La mairie 
prend sa part au travers d'une convention avec 30 
millions d'amis, mais pour les chats domestiques c'est 
l'affaire de chacun.

Pour éviter les fugues et abandons qui alimentent la 
surpopulation de chats errants, les seules solutions 
sont le développement de l'identification (désormais 
obligatoire) et de la stérilisation y compris des chats 
domestiques par leur propriétaire.

Retrouvez toutes les infos, sur :
agriculture.gouv.fr/la-sterilisation-des-chats-un-
acte-de-protection d'autonomie

Responsabilités 
des propriétaires de chats*

1    Choisir un chat comme animal de compagnie qui ne 
souffrira pas de problèmes de santé ou de bien-être en 
raison de son patrimoine génétique, sa conformation 
et/ou sa crainte des humains.

2  Comprendre les besoins du chat pour assurer la 
qualité de son bien-être et minimiser son mal-être.  
La façon de faire dépend de chaque chat. Pour les 
chats de propriétaires, les cinq besoins en matière de 
bien-être sont de la responsabilité de leurs maîtres :

• Le besoin d’un environnement adapté,
• Le besoin d’une alimentation équilibrée,
• La capacité à pouvoir exprimer les      
   comportements normaux pour son espèce,
• Le besoin d’être hébergé avec, 
   ou à l’écart, des autres animaux,
• Le besoin d’être protégé de la douleur, 
   de la souffrance, des blessures et des    
   maladies.

Vivre en harmonie avec votre chat

3 Faire identifier* le chat par puce électronique, 
et l’enregistrer dans une base de données afin de 
permettre son identification pérenne.

4  Faire stériliser les chats domestiques (ou utiliser les 
autres moyens de contraception validés) pour éviter 
les portées de chatons non désirés avec les problèmes 
inhérents. La stérilisation doit être réalisée avant la 
puberté du chat, qui survient entre 4 et 6 mois.

5    Faire vacciner et fournir les soins de médecine
préventive.

6    Prendre toute disposition pour éviter les nuisances de 
voisinage que les chats pourraient occasionner.

* L’identification des chats, préalablement à leur cession, 
est obligatoire en France.

* Extrait de la Déclaration Internationale 
des Responsabilités envers les Chats, iCatCare.

Assurance santé
Prévoir son assurance santé 
est une sage précaution tout 
comme inscrire votre chat 
sur votre police d’assurance 
responsabilité civile.

Assurance santé
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BienvenuE A...
Mars

BLOT Ilan 
MIRO-SOLÉ Pablo

Avril
PRESLIN Agathe

ETAT CIVIL

Ils se sont diT oui...
Mars

BASOGE Manon et GUILLON Alexandre
Avril

CORCELLE Justine et BARDIN Clément 
CODRY Tiphaine et LABAUDINIÈRE Matthieu

Juin
TARTAU Angelina et LEGOURD Benjamin 

LOPEZ Manon et HERNANDEZ Matias 
VALMARD Cécile et BISSON Thomas

Ils nous ont quittEs...
Mars

BEAUFORT Elisabeth
VACHER Gilberte née GISSINGER

COLOMBEL Bruno
COUSTY Gilbert

Avril
HOUDAS Monique née BEAUJARD

BONNY Françoise née MARTIN
LEGRAS Denise née LIMOSIN

BÛSCHÏ Daniel
AUGER Bernadette née FOLTIER

Mai
BRULEFERT Olivier 
DEPONT Bernard

Juin
MORAIN Jean-Luc
SULTAIRE Daniel

TISSIER Huguette née LADROYE
BARBIER Michelle née CORET

GODET Emilien
DUPONT Dominique

BERTEAULT Arlette née REPUSSARD

EXPRESSION LIBRE

LAMOTTE-BEUVRON 
AUTREMENT
Des projets à valider par les Lamottois(es)
Lors des derniers conseils, communautaire et municipal, 
l’adhésion de notre ville au programme « petites villes de 
demain » était à l’ordre du jour. L’objectif est de mettre 
en œuvre des projets de territoire permettant d’accélérer 
la transformation des petites villes pour répondre aux 
enjeux actuels et futurs.

Si nous sommes d’accord sur l’opportunité de bénéficier 
des moyens techniques voire financiers des services 
de l’Etat (ministères, Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT), CEREMA, ADEME...), nous nous 
interrogeons sur la consultation des Lamottois(es) 
concernant des projets structurants pour l’avenir de notre 
ville.

Nous avons notamment relevé, à cette occasion, que la 
majorité municipale mène des réflexions sur la création 
d’éco-quartiers, d’habitats intergénérationnels, sur 
l’aménagement des abords du canal ou encore sur 
l’ouverture d’une maison de Sologne et sur la réhabilitation 
du bâtiment du cinéma Le Méliès.

Certes, à ce stade ce ne sont sans doute que de vastes 
réflexions qui nécessitent des études préalables mais 
nous serons vigilants à ce que ces projets fassent l’objet de 
larges consultations publiques. en amont des phases de 
validation. En effet, il n’est pas envisageable que ces projets 
couteux, qui engageront notre ville pour de nombreuses 
années, soient réalisés sans s'assurer qu'ils correspondent 
aux besoins et attentes des Lamottois(es) comme ce fût le 
cas pour d'autres réalisations ces dernières années.

CAP 2026 
LAMOTTE-BEUVRON
Nous tenons tout d’abord à féliciter Pascal Bioulac 
pour sa réélection comme conseiller départemental 
dans le canton de la Sologne, ainsi qu’à le remercier 
pour les positions fortes qu’il a prises face aux idées 
populistes qui ont fleuries pendant la campagne.

Nous regrettons malgré tout un taux d’abstention 
historique.

Pour Lamotte, la large confiance exprimée est plus que 
jamais, une motivation pour continuer la transformation 
de notre ville. Le programme des estivales à Lamotte 
(première édition) sera espérons-le une réponse au besoin 
d’activité, de liberté, de culture, de loisir à la sortie d’une 
crise historique.

Au-delà beaucoup reste à faire et les années qui viennent 
doivent être celles des chantiers de notre programme, de 
la rénovation du cinéma à l’aménagement du bassin du 
canal et bien d’autres pour améliorer le cadre et la qualité 
de vie de tous les Lamottois.

Nous devrons aussi, au travers de la Communauté de 
Commune Cœur de Sologne et du pays de Grande Sologne 
améliorer le dynamisme économique et l’attractivité de 
notre ville.

Vous pouvez compter sur l’engagement et la détermination 
de l’équipe CAP 2026 pour déployer toute l’énergie 
nécessaire sur le fondement de la légitimité que vous nous 
avez donnée et que vous venez de renouveler très largement 
au Maire de Lamotte Beuvron au travers de vos suffrages. 
Nous vous souhaitons un bel été à tous, avec la prudence 
nécessaire pour préserver une situation sanitaire encore 
fragile.
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